
19.01.99 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 19 JANVIER 1999 

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

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 19 janvier 1999 à 
19h30. 

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

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

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique de consultation sur item 7.21e) 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 8 ET 14 DÉCEMBRE 1998 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
  1) modifier les dispositions concernant « l’hébergement parental » et 

remplacer la terminologie de 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 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
  1) modifier les dispositions relatives aux enseignes du chapitre 15 « Zone 

agricole » afin de les regrouper sous le chapitre 8 « Enseignes »; 
 
  2) réviser l’ensemble du chapitre 8 « Enseignes » et toutes autres 

dispositions relatives aux enseignes; 
 
  3) modifier le chapitre 17 « Terminologie » afin d’extraire de la liste des 

définitions les mots et expressions qui ne sont plus nécessaires suite aux 
modifications précédentes 

 
 
  a) avis de présentation 
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  b) adoption projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
  1) inclure le terrain de la caserne de pompier à la zone commerciale 

adjacente, zone 251 C (Galeries 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 (District 3) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement relatif aux permis et certificats 2600-95 

afin: 
 
  1) de modifier la liste des enseignes ne nécessitant pas un certificat 

d’autorisation d’affichage 
 
  2) de modifier le tableau indiquant la durée d’une enseigne temporaire 
 
  3) de modifier et d’ajouter au tableau des tarifs d’honoraires certains 

types d’enseignes touchant entre autres les enseignes temporaires, les 
enseignes de type mobile et les panneaux-réclames 

 
  4) de modifier le texte touchant au remboursement des enseignes 

temporaires à caractère communautaire 
 
 5.2 Règlement modifiant le règlement 2600-95 relatif aux permis et certificats 

afin: 
 
  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 » 

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

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

 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de modifier le 

découpage des zones 100 H et 103 H (district 7) 
 
 6.2 Règlement modifiant l’appellation de la rue « Allée Maple » 
 
 6.3 Règlement modifiant le règlement 1006-94 concernant la protection des non-

fumeurs 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Adjudication de soumission - Émission d’obligations 
 
  d) Modification aux divers règlements d’emprunt en vertu desquels les 

obligations sont émises pour 6 000 000 $ 
 
  e) Autorisation - Émission d’obligations pour un terme plus court pour 

certains règlements 
 
  f) Autorisation - Émisssion d’obligations pour un terme plus long pour 

certains règlements 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Adoption de la grille de tarification 1999 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination de technicien aux opérations au Service de la gestion et 

opérations territoriales 
 
  b) Nomination d’une commis-caissière au Secteur des finances 
 
  c) Nomination d’un opérateur III à la Division gestion des réseaux et 

autorisation de combler 
 
  d) Amendement de la résolution 883-92 - Politique de remboursement 
 
 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
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  a) Item retiré 
 
  b) Demande de démolition - 35, rue Principale - Règlement du site du 

patrimoine 2100 (District 1) 
 
  c) Nomination membres du Comité consultatif d’urbanisme 
 
  d) 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 

 
  e) Retrait du projet de règlement de l’assemblée publique de consultation - 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
   1) modifier les dispositions concernant « l’hébergement parental » et 

remplacer la terminologie de celui-ci par « logement d’appoint 
temporaire » 

 
   2) faire des précisions à certains articles du règlement 700-191-97 

relatifs au plan de zonage suite à son entrée en vigueur 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Vente d’un terrain - Lot 14 B partie, rang 5, situé sur la rue de Vernon 

dans le parc industriel d’Aylmer 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Niveau de service éclairage - Hydro-Québec 
 
  b) Reprogrammation des feux de circulation à l'intersection de la rue du 

Bordeaux et du chemin d'Aylmer et à l'intersection du Boulevard de 
Lucerne et Place Samuel-de-Champlain 

 
  c) Réhabilitation des édifices 1999 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:                                                                                                                        
  a) Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 7 

décembre 1998 - Subvention pour un total de 300,00 $ 
 
  b) Autorisation subvention - Programme acquisition de nichoirs 

d’hirondelles 
 
  c) Reconnaissance - Association canadienne de réflexologie - Chapitre 

de l’Outaouais 
 
  d) Subvention annuelle 1999 de 19 408,00 $ - Corporation de l’Âge d’Or 

d’Aylmer 
 
  e) Mouvement Impératif Français - Subvention annuelle 1998 de 

635,00 $ 
 
  f) Subvention annuelle 1999 de 1 821,00 $ - Les cent visages 
 
  g) Subvention annuelle 1999 de  19 000 $ - Club de natation Phénix 
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 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Dépassement interdit chemin Vanier 
 
  b) Arrêt interdit rue Crescent 
 
  c) Subvention annuelle - Association de sauvetage nautique de l’Outaouais 

Inc. 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Autorisation - Formation UMQ - Processus de mise en place de l’équité 

salariale en milieu municipal 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

09.12.98 au 13.01.99 
 
  b) Dépôt - Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
 
  c) Listes des permis de construction - Novembre et décembre 1998 
 
  d) Compte rendu - C.C.U. - Réunion du 21 octobre 1998 
 
  e) Dépôt d’une lettre adressée à Hydro-Québec 
 
  f) Compte rendu - Commission de la gestion et des opérations territoriales 

- Réunion du 11 décembre 1998 
 
  g) Compte rendu - Commission des loisirs et de la culture - Réunion du 

7 décembre 1998 
 
  h) Dépôt - Rapport final de la Commission de la Sécurité publique - 

Consultation publique tenue le 10 décembre 1998 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
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 L’assemblée publique de consultation débute à 19h46 et se termine à 20h37 sur 
l’item 7.21e: 

 
 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
 1) modifier les dispositions concernant « l’hébergement parental » et remplacer la 

terminologie de celui-ci par « logement d’appoint temporaire » 
 
 2) faire des précisions à certains articles du règlement 700-191-97 relatifs au plan 

de zonage suite à son entrée en vigueur 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 20h37 et se termine à 21h40. 
 
2. 
99-001 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel avec les modifications suivantes: 
 
 Ajouts 
 
 8.2  Résolutions 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Proclamation - Février « Mois du coeur » 
 
 8.2b  Mandat administration - Protocole  d’entente - Acquisition de terrains de la 

Commission de la Capitale Nationale 
 
 8.2c  Subvention - Centre alimentaire d’Aylmer 
 
 8.2d  Recommandation - Comité de discipline - Service de la sécurité publique 
 
 9.  Dépôt des rapports divers et correspondance 
 
 9i  Dépôt certificat - Absence de participation au processus d’approbation des 

personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 
 
 
 
 Retraits 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.21  Secteur du territoire 
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 7.21e  Retrait du projet de règlement de l’assemblée publique de consultation - 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
   1) modifier les dispositions concernant « l’hébergement parental » et 

remplacer la terminologie de celui-ci par « logement d’appoint 
temporaire » 

 
  2) faire des précisions à certains articles du règlement 700-191-97 relatifs 

au plan de zonage suite à son entrée en vigueur 
 
 7.60  Divers 
 
 7.60a  Autorisation - Formation UMQ - Processus de mise en place de l’équité 

salariale en milieu municipal 
 
 Modification 
 
 4.1a  Avis de présentation 
 4.1b  Adoption 2° projet de règlement 
 
   Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
   1) modifier les dispositions concernant « l’hébergement parental » et 

remplacer la terminologie de 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 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
99-002 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 8 ET 14 DÉCEMBRE 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux du 8 et 14 décembre 1998 ont été 

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

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 8 et 14 décembre 1998 tels que 

soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE: 
 
 1) MODIFIER LES DISPOSITIONS CONCERNANT 

« L’HÉBERGEMENT PARENTAL » ET REMPLACER LA 
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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 

                                                                                                                                            
 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de: 

 
 1) modifier les dispositions concernant « l’hébergement parental » et remplacer la 

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

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

 
4.1b projet de règlement 
99-003 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE: 
 
 1) MODIFIER LES DISPOSITIONS CONCERNANT 

« L’HÉBERGEMENT PARENTAL » ET REMPLACER LA 
TERMINOLOGIE DE CELUI-CI PAR « LOGEMENT D’APPOINT 
TEMPORAIRE PARENTAL » 

 
 2) FAIRE DES PRÉCISIONS À CERTAINS ARTICLES DU 

RÈGLEMENT NO. 700-191-97 RELATIFS AU PLAN DE ZONAGE 
SUITE À SON ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
 2IÈME PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de permettre, tout en légiférant 

sur les conditions à rencontrer, l’ajout à une résidence d’un logement d’appoint 
temporaire parental; (N/D  506-2-663) 

 
 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de régir l’ajout d’un 
logement supplémentaire à un logement principal en fonction, entre autres, du lien 
de parenté ou d’alliance et que la Loi des cités et villes, à l’article 415, donne le 
pouvoir de réglementer le numérotage des maisons et bâtiments; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
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 ATTENDU QUE les deux consultations publiques, une tenue le 24 mars 1998 et 
l’autre le 11 janvier 1999, ont permis d’ajuster le projet de règlement en tenant 
compte des besoins et craintes de la population; 

 
 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 

10 novembre 1998; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 28 octobre 1998 et ses annexes et des rapports 
complémentaires datés du 7 janvier 1999 et 15 janvier 1999 et leurs annexes ainsi 
que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’adopter le projet de règlement modifiant le 

règlement de zonage no. 700 afin de: 
 
 1) modifier les dispositions concernant « l’hébergement parental » et 

remplacer la terminologie de celui-ci par « logement d’appoint temporaire 
parental » 

 
 2) faire des précisions à certains articles du règlement 700-191-97 relatifs au 

plan de zonage suite à son entrée en vigueur 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 RETRAIT DE LA PROPOSITION PRINCIPALE 
 
 M. André Touchet propose le retrait de l’item.  Cette propostion est appuyée par 

M. Frank Thérien. 
 
 M. le maire demande le vote de retrait de la proposition principale 
 
 POUR:  Les conseillers Frank Thérien, andré Levac, André Laframboise, 

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

Richard Jennings et M. le maire Marc Croteau 
 
 Compte tenu de l’égalité des voix, la proposition principale n’est pas retirée. 
 
 NON ADOPTÉE 
 
 
 
 
 AMENDEMENT DE LA PROPOSITION PRINCIPALE 
 
 M. Richard Jennings propose un amendement à la proposition principale par la 

suppression de l’article 3b) du projet de règlement des mots « ou de type semi-
détaché (jumelé ».  Cette proposition est appuyée par M. André Laframboise 

 
 Aucun vote n’est pris sur cette proposition. 
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99-004 REPORT DE LA PROPOSITION PRINCIPALE 
 
 M. André Laframboise propose de reporter l’étude de cet item à la séance du Conseil 

de février prochain.  Cette proposition est appuyée par M. Frank Thérien. 
 
 M. le maire demande le vote 
 
 POUR:  Les conseillers André Laframboise, Frank Thérien, André Levac, 

Donald Dupel, André Touchet et M. le maire Marc Croteau 
 
 CONTRE:  Les conseillers Richard Jennings, Roger Mareschal, Louis Roy et 

Alain Labonté 
 
 ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
*** Le conseiller Donald Dupel quitte son siège à 21h44 
*** Le conseiller Donald Dupel reprend son siège à 21h46 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE: 
 
 1) MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DU 

CHAPITRE 15 « ZONE AGRICOLE » AFIN DE LES REGROUPER 
SOUS LE CHAPITRE 8 « ENSEIGNES »; 

 
 2) RÉVISER L’ENSEMBLE DU CHAPITRE 8 « ENSEIGNES » ET 

TOUTES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES 
 
 3) MODIFIER LE CHAPITRE 17 « TERMINOLOGIE » AFIN 

D’EXTRAIRE DE LA LISTE DES DÉFINITIONS LES MOTS ET 
EXPRESSIONS QUI NE SONT PLUS NÉCESSAIRES SUITE AUX 
MODIFICATIONS PRÉCÉDENTES 

                                                                                                                                            
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de: 

 
 1) modifier les dispositions relatives aux enseignes du chapitre 15 « Zone 

agricole » afin de les regrouper sous le chapitre 8 « Enseignes » 
 
 2) réviser l’ensemble du chapitre 8 « Enseignes » et toutes autres dispositions 

relatives aux enseignes 
 
 3) modifier le chapitre 17 « Terminologie » afin d’extraire de la liste des 

définitions les mots et expressions qui ne sont plus nécessaires suite aux 
modifications précédentes 

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

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

 
4.2b projet de règlement 
99-005 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE: 
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 1) MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DU 
CHAPITRE 15 « ZONE AGRICOLE » AFIN DE LES REGROUPER 
SOUS LE CHAPITRE 8 « ENSEIGNES »; 

 
 2) RÉVISER L’ENSEMBLE DU CHAPITRE 8 « ENSEIGNES » ET 

TOUTES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES 
 
 3) MODIFIER LE CHAPITRE 17 « TERMINOLOGIE » AFIN 

D’EXTRAIRE DE LA LISTE DES DÉFINITIONS LES MOTS ET 
EXPRESSIONS QUI NE SONT PLUS NÉCESSAIRES SUITE AUX 
MODIFICATIONS PRÉCÉDENTES 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’actualiser la réglementation 

générale touchant l’affichage;  (N/D 506-2-680) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de régir par zone la construction, 
l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-
réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales datés du 29 octobre 1998 et ses annexes et les rapports 
complémentaires du 6 novembre 1998 et du 7 janvier 1999 ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
: 

 
 1) modifier les dispositions relatives aux enseignes du chapitre 15 « Zone 

agricole » afin de les regrouper sous le chapitre 8 « Enseignes » 
 
 2) réviser l’ensemble du chapitre 8 « Enseignes » et toutes autres dispositions 

relatives aux enseignes 
 
 3) modifier le chapitre 17 « Terminologie » afin d’extraire de la liste des 

définitions les mots et expressions qui ne sont plus nécessaires suite aux 
modifications précédentes. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 février 1999 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

                                                                                                                                      
 
 Le conseiller André Laframboise donne un avis de présentation qu’il proposera 

ou qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, 
l’adoption d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de : 

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

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

4.3b projet de règlement 
99-006 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
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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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de modifier le zonage d’une zone 

au centre-ville afin d’autoriser les structures autoportantes à cet endroit spécifique 
du centre-ville et de permettre dorénavant les antennes paraboliques de dimension 
limitée sur les toits des résidences;  (N/D 506-2-682) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de régir: 
 
 a) les dispositions suivantes en matière de marges dans chacune des zones, il y 

ait des normes d’implantation autorisées; 
 
 b) pour chaque zone les constructions ou les usages qui sont autorisés; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE l’administration doit négocier une nouvelle entente avec le 

nouveau promoteur en fonction des nouvelles installations proposées et des 
besoins additionnels des différents services municipaux; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 janvier 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 
 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 
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 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  
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 février 1999 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET 

CERTIFICATS NO. 2600-95 AFIN: 
 
 1) DE MODIFIER LA LISTE DES ENSEIGNES NE NÉCESSITANT PAS 

UN CERTIFICAT D’AUTORISATION D’AFFICHAGE 
 
 2) DE MODIFIER LE TABLEAU INDIQUANT LA DURÉE D’UNE 

ENSEIGNE TEMPORAIRE 
 
 3) DE MODIFIER ET D’AJOUTER AU TABLEAU DES TARIFS 

D’HONORAIRES CERTAINS TYPES D’ENSEIGNES  TOUCHANT 
ENTRE AUTRES LES ENSEIGNES TEMPORAIRES, LES 
ENSEIGNES DE TYPE MOBILE ET LES PANNEAUX-RÉCLAMES 

 
 4) DE MODIFIER LE TEXTE TOUCHANT AU REMBOURSEMENT 

DES ENSEIGNES TEMPORAIRES À CARACTÈRE 
COMMUNAUTAIRE 

                                                                                                                                            
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement relatif aux permis et certificats no. 2600-95 
afin: 

 
 1) de modifier la liste des enseignes ne nécessitant pas un certificat 

d’autorisation d’affichage 
 
 
 
 2) de modifier le tableau indiquant la durée d’une enseigne temporaire 
 
 3) de modifier et d’ajouter au tableau des tarifs d’honoraires certains types 

d’enseignes touchant entre autres les enseignes temporaires, les enseignes de 
type mobile et les panneaux-réclames 

 
 4) de modifier le texte touchant au remboursement des enseignes temporaires à 

caractère communautaire 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
5.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE NO. 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 » 

                                                                                                                                            
 Le conseiller                                      donne un avis de présentation qu’il proposera 

ou qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, 
l’adoption d’un règlement modifiant le règlement no. 2600-95 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 » 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
99-007 Avec l’assentiment des membres du Conseil: 
 
 PROPOSÉ PAR M. le maire Marc Croteau 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter l’item à la séance du 16 février 1999. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
5.3 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 559-92 CONCERNANT LA 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS                                                                                    
 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu'il proposera ou 

qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption d'un 
règlement amendant le règlement 559-92 concernant la rémunération des élus. 

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

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil, conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les Cités et Villes. 
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5.4 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET UN 
EMPRUNT DE 150 000 $ À CETTE FIN                                                            

 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu'il proposera ou 
qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption d'un 
règlement décrétant un programme d’aide financière pour la conservation du 
patrimoine architectural et un emprunt de 150 000 $ à cette fin. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
99-008 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

MODIFIER LE DÉCOUPAGE DES ZONES 100 H ET 103 H                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

700-213-99 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.2 
99-009 RÈGLEMENT MODIFIANT L’APPELLATION DE LA RUE « ALLÉE 

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

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

1066-99 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
6.3 
99-010 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1006-94 CONCERNANT LA 

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

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

1006-2-99 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller Frank Thérien quitte son siège à 22h20 
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*** Le conseiller Frank Thérien reprend son siège à 22h32 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
99-011 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique « Adoption 

des résolutions » tels que soumis.  Cependant, un vote séparé sera fait quant à l’item 
7.21b. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
99-012 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

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

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

placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 30 392.28 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 
 
 
 1998  6 078,45 $ 
 1999  6 078,45 $ 
 2000  6 078,45 $ 
 2001  6 078,45 $ 
 2002  6 078,48 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
99-013 ADJUDICATION DE SOUMISSION - ÉMISSION D’OBLIGATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
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 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer dans la Communauté urbaine de 
l’Outaouais entend émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, 
en vertu des règlements 292-B, 367-87, 368-87, 371-87, 375-87, 399-87, 402-87, 
404-87, 407-87, 423-88, 477-90, 493-90, 608-91, 621-91, 622-91, 633-92, 634-92, 
635-92, 640-92, 641-92, 642-92, 646-92, 651-92, 653-92, 657-92, 658-92, 663-93, 
664-93, 666-93, 670-93, 671-93, 673-93, 674-93, 481-90, 660-92, 682-93, 737-96, 
750-97, 752-97, 753-97, 755-98, 756-98, 757-98, 758-98, 759-98, 760-98, 761-98, 
762-98, 763-98, 765-98, 766-98 et 748-97; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer a demandé, à cet égard, par l'entremise 

du système électronique d'informations financières, des soumissions pour la vente 
d'une émission d'obligations au montant de 6 000  000 $; 

 
 ATTENDU QU'à la suite de cette demande, la Ville a reçu 3 soumissions ci-dessous 

détaillées: 
 
Nom du   Prix 
soumissionnaire  offert Montant Taux Échéance Loyer 
 
Valeurs mobilières  98.297    461 000 $ 4.50 2000  5.3250 
Desjardins Inc.        488 000 $ 4.60 2001 
BLC Valeurs        518 000 $ 4.75 2002 
mobilières        548 000 $ 4.80 2003 
Merrill Lynch     3 985 000 $ 4.90 2004 
Canada 
Whalen, Béliveau 
et Associés 
 
Lévesque, Beaubien 
Geoffrion Inc.   98.452    461 000 $ 4.50 2000  5.3694 
        488 000 $ 4.60 2001 
        518 000 $ 4.80 2002 
        548 000 $ 4.85 2003 
     3 985 000 $ 5.00 2004 
 
 
 
 
 
Nom du   Prix 
soumissionnaire  offert Montant Taux Échéance Loyer 
 
CIBC Wood Gundy  98.121    461 000 $ 4.50 2000  5.3703 
Valeurs mobilières       488 000 $ 4.60 2001 
Inc.        518 000 $ 4.70 2002 
RBC Dominion       548 000 $ 4.80 2003 
Securities     3 985 000 $ 4.90 2004 
Tassé et Associés 
Ltd 
Scotia McLeod Inc. 
 
 ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de Valeurs mobilières Desjardins Inc. / 

BLC Valeurs mobilières / Merrill Lynch Canada / Whalen, Béliveau et Associés s'est 
avérée être la plus avantageuse; 
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 IL EST RÉSOLU QUE l'émission d'obligations au montant de 6 000 000 $ de la 
ville d'Aylmer, soit adjugée à Valeurs mobilières Desjardins Inc. / BLC Valeurs 
mobilières / Merrill Lynch Canada / Whalen, Béliveau et Associés. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE demande soit faite à ce dernier de 

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

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

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

compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir à 
titre d'agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 
entre le ministre des Affaires municipale du Québec et CDS. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE CDS procédera au transfert de fonds 

conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le 
trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« autorisation pour plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
99-014 MODIFICATION AUX DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT EN VERTU 

DESQUELS LES OBLIGATIONS SONT ÉMISES POUR 6 000 000 $                
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer entend émettre une série d’obligations, 

soit une obligation par échéance, pour un montant de 6 000 000 $, en vertu des 
règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d’eux: 

 
 
 
 
 Règlement d'emprunt     Pour un montant de 
 
 292-B        57 800 
 367-87        51 900 
 368-87        37 500 
 371-87        13 600 
 375-87        177 600 
 399-87        126 400 
 402-87        532 800 
 404-87        471 600 
 407-87        356 600 
 423-88        37 900 
 477-90        2 900 
 493-90        4 600 
 608-91        4 600 
 621-91        5 200 
 622-91        16 000 
 633-92        34 100 
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 634-92        8 700 
 635-92        11 600 
 640-92        2 300 
 641-92        11 600 
 642-92        21 300 
 646-92        30 700 
 651-92        4 600 
 653-92        29 900 
 657-92        215 800 
 658-92        65 900 
 663-93        28 200 
 664-93        89 600 
 666-93        231 200 
 670-93        8 700 
 671-93        152 600 
 673-93        17 300 
 674-93        1 596 900 
 481-90        27 000 
 660-92        30 000 
 682-93        43 000 
 737-96        22 000 
 750-97        10 000 
 752-97        20 000 
 753-97        250 000 
 755-98        20 000 
 756-98        6 000 
 757-98        30 000 
 758-98        100 000 
 759-98        110 000 
 760-98        173 000 
 761-98        80 000 
 
 
 
 
 
 
 Règlement d'emprunt     Pour un montant de 
 
 762-98        100 000 
 763-98        290 000 
 765-98        44 000 
 766-98        60 000 
 748-97        127 000 
 
 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 

règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE chacun des règlements d’emprunt indiqués ci-dessus soit et 

est amendé, s’il y a lieu, afin que chacun d’eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-
bas, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié ci-haut en regard de 
chacun desdits règlements compris dans l’émission de 6 000 000 $: 

 
 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 9 février 

1999. 
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 2. Ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse Canadienne de dépôt 
de valeurs (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci. 

 
 3. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 

agent détenteur de l’obligation et agent payeur responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents tel que décrit dans le protocole d’entente 
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. 

 
 4. Pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de 

fonds, la Caisse Canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS) est autorisée à 
faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des intérêts, 
dans le compte de l’institution financière suivante: CAISSE POPULAIRE 
DESJARDINS D'AYLMER, 375 chemin Aylmer, Aylmer (QC) J9H 1A5. 

 
 5. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 9 août et le 9 février de 

chaque année. 
 
 6. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la 
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., Chapitre D-7, article 
17). 

 
 7. Les obligations seront signées par le maire et le trésorier.  La municipalité, tel 

que permis par la loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles 
auront été authentifiées. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.11e 
99-015 AUTORISATION - ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

COURT POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, pour l’emprunt au montant total de 6 000 000 $, effectué 

en vertu des règlements 292-B, 367-87, 368-87, 371-87, 375-87, 399-87, 402-87, 
404-87, 407-87, 423-88, 477-90, 493-90, 608-91, 621-91, 622-91, 633-92, 634-92, 
635-92, 640-92, 641-92, 642-92, 646-92, 651-92, 653-92, 657-92, 658-92, 663-93, 
664-93, 666-93, 670-93, 671-93, 673-93, 674-93, 481-90, 660-92, 682-93, 737-96, 
750-97, 752-97, 753-97, 755-98, 756-98, 757-98, 758-98, 759-98, 760-98, 761-98, 
762-98, 763-98, 765-98, 766-98, 748-97, la ville d’Aylmer émette des obligations 
pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-
dire pour un terme de 5 ans à compter du 9 février 1999; en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 367-87, 368-87, 
371-87, 375-87, 399-87, 402-87, 404-87, 407-87, 622-91, 633-92, 646-92, 653-92, 
657-92, 663-93, 664-93, 674-93, 481-90, 660-92, 737-96, 750-97, 752-97, 753-97, 
756-98, 757-98, 758-98, 760-98, 761-98, 762-98, 763-98, 766-98, 748-97, chaque 
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émission subséquente devant être pour le solde ou partie de la balance due sur 
l’emprunt. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
99-016 AUTORISATION - ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

LONG POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                                                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer aura le 25 janvier 1999 un montant de 4 514 000 

$ à renouveler sur un emprunt original de 6 628 000 $ pour une période de 5, 10, 15 
ans, en vertu des règlements 292-B, 367-87, 368-87, 371-87, 375-87, 399-87, 402-
87, 404-87, 407-87, 423-88, 477-90, 493-90, 608-91, 621-91, 622-91, 633-92, 634-
92, 635-92, 640-92, 641-92, 642-92, 646-92, 651-92, 653-92, 657-92, 658-92, 663-
93, 664-93, 666-93, 670-93, 671-93, 673-93, 674-93, 481-90, 660-92, 682-93, 737-
96, 750-97, 752-97, 753-97, 755-98, 756-98, 757-98, 758-98, 759-98, 760-98, 761-
98, 762-98, 763-98, 765-98, 766-98, 748-97; 

 
 ATTENDU QUE ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date prévue; 
 
 ATTENDU QU’un montant total de 56 000 $ a été payé comptant laissant ainsi un 

solde net à renouveler de 4 458 000 $; 
 
 ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement 

sera datée du 9 février 1999; 
 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir des dispositions de la Loi sur 

les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q. - Chapitre D-7, article 02), qui prévoit 
que le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors 
de chaque émission de nouvelles obligations. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer émette les 4 458 000 $ d’obligations de 

renouvellement pour un terme additionnel de 15 jours au terme original des 
règlements ci-haut mentionnés. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
99-017 ADOPTION DE LA GRILLE DE TARIFICATION 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’adopter la grille de tarification en annexe. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
99-018 NOMINATION D’UN TECHNICIEN AUX OPÉRATIONS AU SERVICE DE 

LA GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 98-619 le secteur des 

ressources humaines à combler le poste de technicien aux opérations; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et qu’aucune candidature n’a été 

reçu; 
 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef division gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Monsieur Denis 
O’Reilly, à titre de technicien aux opérations, le tout selon les dispositions de la 
convention collective unissant la Ville et l’Association des employés et 
employées de bureau. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.13b 
99-019 NOMINATION D’UNE COMMIS-CAISSIÈRE AU SECTEUR DES 

FINANCES                                                                                                               
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 98-618 le secteur des 

ressources humaines à combler le poste de commis-caissière; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et qu’aucune candidature n’a été 

reçu; 
 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef, division des Revenus et taxation; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Line 
Courtemanche, à titre de commis-caissière, le tout selon les dispositions de la 
convention collective des employés(es) de bureau. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.13c 
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99-020 NOMINATION D’UN OPÉRATEUR III À LA DIVISION GESTION DES 
RÉSEAUX ET AUTORISATION DE COMBLER                                               

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 98-616 le secteur des 

ressources humaines à procéder à la dotation d’un poste d’opérateur III à la 
division gestion des réseaux; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU QUE suite à la présente nomination le plancher d’emploi prévu à la  

convention collective liant la Ville à l’Union des chauffeurs de camions, des 
hommes d’entrepôts et autres ouvriers n’est pas maintenu 

 
 ATTENDU la recommandation du Chef, gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Monsieur Gérard 
Forsythe à titre d’opérateur III, le tout selon les dispositions de la convention 
collective de l’Union  des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres 
ouvriers, local 106; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le secteur des ressources humaines à 

procéder à tous les affichages requis afin de rétablir le plancher d’emploi de 45 
employés réguliers; 

 
 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire numéro 

233100000112. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.13d 
99-021 AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 883-92 - POLITIQUE DE 

REMBOURSEMENT                                                                                              
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la résolution no. 883-92 prévoit le remboursement des frais de 

déplacement et de séjour de la Ville; 
 
 ATTENDU QU’il y aurait lieu de mettre à jour la politique concernant le 

remboursement des frais de déplacement. 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier l’actuelle politique afin que le montant payable 

aux employés de la Ville pour le déplacement en automobile soit celui décrété par 
le gouvernement provincial pour ses fonctionnaires pour chaque kilomètre 
parcouru. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
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7.21 Secteur du territoire 
 
7.21b 
99-022 DEMANDE DE DÉMOLITION - 35, RUE PRINCIPALE - RÈGLEMENT 

DU SITE DU PATRIMOINE NO. 2100                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE nous avons reçu une demande de démolition pour le bâtiment sis 

au 35 rue Principale; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment est situé à l'intérieur du site du patrimoine; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment fut la proie des flammes le 21 août 1998; 
 
 ATTENDU QUE ce bâtiment est le seul sur le territoire de la ville d'Aylmer à être 

du style "Western"; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment fait aussi partie de l'inventaire des bâtiments 

historiques canadiens du gouvernement du canada; 
 
 ATTENDU QUE selon le rapport de l'Association patrimoine d'Aylmer sur la mise 

à jour des bâtiments patrimoniaux, ce bâtiment est classé "édifice au passé 
intéressant"; 

 
 
 
 ATTENDU le rapport d'étude de la firme Consultants Renaud sur les coûts de 

rénovation par rapport à la reconstruction d'un bâtiment identique; 
 
 ATTENDU QUE les coûts de rénovation peuvent être de beaucoup inférieurs selon 

l'administration municipale; 
 
 ATTENDU QUE les coûts de rénovation sont relativement importants pour le 

propriétaire; 
 
 ATTENDU QUE des subventions pour la réparation pourraient être disponibles en 

vertu du programme d'aide financière pour la conservation du patrimoine 
architectural; 

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

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de refuser la 
demande de démolition et de mandater l'administration à regarder à une modification 
possible au règlement de subvention afin d'augmenter le maximum de subvention 
pour ce type de situation. 

 
 M. le maire demande le vote sur la résolution principale. 
 
 POUR:  Les conseillers Louis Roy, Roger Mareschal, Frank Thérien, Donald 

Dupel, André Touchet et André Levac 
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 CONTRE:  Les conseillers André Laframboise, Alain Labonté et Richard 
Jennings 

 
 ADOPTÉÉ SUR DIVISION 
 
*** M. le maire quitte son siège à 22h35 et M. André Levac agit à titre de président 

d’assemblée 
*** M. le maire reprend son siège à 22h36 à titre de président d’assemblée 
 
*** M. Roger Mareschal quitte son siège à 22h54 
*** M. Roger Mareschal reprend son siège à 22h58 
 
7.21c 
99-023 NOMINATION MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME                                                                                                       
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU les dispositions du règlement constituant le Comité consultatif 

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

 
 ATTENDU QUE 3 postes sont vacants au Comité consultatif d’urbanisme; 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE les dispositions du règlement constituant le Comité consultatif 

d’urbanisme prévoit qu’un membre doit représenter les intérêts patrimoniaux; 
 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine a référé un candidat pour 

représenter les intérêts patrimoniaux au sein du Comité consultatif d’urbanisme 
en remplacement de M. Graham Greig; 

 
 ATTENDU QUE deux membres du Comité consultatif d’urbanisme pouvaient 

demander un renouvellement de mandat pour 2 ans et qu’ils se sont montrés 
intéressés à continuer. 

 
 ATTENDU QUE 5 candidats se sont montrés intéressés à participer aux travaux 

du Comité consultatif d’urbanisme et ont été rencontrés en entrevue le 13 janvier 
1999; 

 
 ATTENDU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 8 janvier 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de proposer la 
nomination de: 

 
 1- La nomination de Mme Julie St-Jean à titre de nouveau membre du Comité 

consultatif d’urbanisme pour un terme de deux ans. 
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 2- La nomination de M. Richard Lueger à titre de nouveau membre du Comité 
consultatif d’urbanisme pour un terme de deux ans et représentant des intérêts 
patrimoniaux tel qu’exigé par le règlement du Comité consultatif d’urbanisme. 

 
 3- Le renouvellement du mandat de M. Denis Harrison comme membre du 

Comité consultatif d’urbanisme pour un dernier terme de deux ans. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de féliciter et remercier M. Richard Séguin pour sa 

participation au sein du Comité consultatif d’urbanisme depuis 1997. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de remercier et féliciter M. Graham Greig pour son 

implication et sa participation au sein du Comité consultatif d’urbanisme depuis 
1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.21d 
99-024 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                                                                                                                     
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté la résolution 98-483 / 98-520 

lors de la séance du 15 septembre 1998 approuvant l’avis d’intention donnant 
l’approbation finale au plan d’opération d’ensemble et approuvant le plan de 
subdivision;  (N/D 803-198 / 802-2-1005) 

 
 ATTENDU QUE le plan de subdivision (remplacement) a été modifié puisqu’il 

n’est pas nécessaire d’acquérir une portion du lot 15A-1-5-1 partie du Village 
d’Aylmer, propriété du ministère des Transports du Québec; 

 
 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution 98-483 / 98-520 afin de retirer 

l’approbation du plan de subdivision portant la minute 10748, préparé par André 
Durocher, arpenteur-géomètre, daté du 25 août 1998. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver le plan de subdivision portant la minute 10838, préparé par André 
Durocher, arpenteur-géomètre, en date du 19 novembre 1998 et reçu à nos 
bureaux le 5 janvier 1999 pour le projet de la Fondation du Pavillon du parc. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
99-025 VENTE DE TERRAIN - PARTIE DU LOT 14 B, RANG 5, CANTON DE 

HULL, SITUÉ SUR LA RUE VERNON DANS LE PARC INDUSTRIEL 
D’AYLMER                                                                                                              
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
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 ATTENDU QUE Messieurs Herminio et Lino Bettencourt, représentant la firme 
Azores Concrete, ont fait une offre d’achat avec dépôt de 10% en date du 14 
décembre 1998 pour la partie du lot 14B, rang 5, situé sur la rue Vernon dans le Parc 
industriel d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le genre d’activités que la firme Azores Concrete désire opérer est 

conforme au zonage actuel pour l’implantation d’un bâtiment industriel; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 

du 7 janvier 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Division 

développement économique et à l'approbation de la Direction générale, que la Ville 
d’Aylmer vende à la firme Azores Concrete, représentée par Messieurs Herminio et 
Lino Bettencourt, une partie du lot 14 B, rang 5, canton de Hull ainsi qu’il apparaît à 
la description technique préparé par Michel Fortin, arpenteur-géomètre en date du 7 
janvier 1999 (minute 8415) annexé à la présente résolution, d’une superficie d’un 
acre au prix global de 18 000 $ plus les taxes applicables et les frais d’arpentage. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU: 
 
 - QUE le Maire et le Greffier soient autorisés à signer tous les documents 

nécessaires à cette fin. 
 
 
 
 
 - QUE le fruit de la vente dudit terrain soit transféré à la réserve spéciale du parc 

industriel, soit le 59170000000. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
99-026 NIVEAU DE SERVICE ÉCLAIRAGE - HYDRO-QUÉBEC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la municipalité procède à des demandes d'ajout d'éclairage au 

réseau existant. 
 
 ATTENDU QUE selon les normes actuelles, ces installations doivent être effectuées 

par les employés d'Hydro-Québec. 
 
 ATTENDU QU 'il a été noté des délais importants soit six mois avant que les 

travaux requis soient effectués par Hydro-Québec. 
 
 ATTENDU QUE ces demandes d'éclairage sont reliées à la sécurité des résidences 

et des piétons et que ces délais doivent avoir des impacts importants. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, par cette résolution, demande officiellement à la 
direction d'Hydro-Québec d'apporter les correctifs à cette situation afin de réduire les 
délais de réponse suite aux demandes d'ajout d'éclairage au réseau existant. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.23b 
99-027 REPROGRAMMATION DES FEUX DE CIRCULATION À 

L'INTERSECTION DE LA RUE DU BORDEAUX ET DU CHEMIN 
D'AYLMER ET À L'INTERSECTION DU BOULEVARD DE LUCERNE ET 
PLACE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN                                                                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le nombre d'accidents dont des blessés sont élevés à 

l'intersection de la rue du Bordeaux et le chemin d'Aylmer. 
 
 ATTENDU QUE le temps d'attente de véhicules est long les fins de semaine à 

l'intersection du Boulevard de Lucerne et Place Samuel-de-Champlain. 
 
 ATTENDU QUE le Comité de circulation, après étude, recommande que le Conseil 

approuve la reprogrammation des feux de circulation à ces endroits. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE d'autoriser la Gestion des réseaux à reprogrammer les feux 

de circulation à l'intersection de la rue du Bordeaux et du chemin d'Aylmer et à 
l'intersection du Boulevard de Lucerne et Place Samuel-de-Champlain. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.23c 
99-028 RÉHABILTATION DES ÉDIFICES 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE plusieurs édifices ont besoin de réhabilitation et de réparations 

diverses autres que celles d'entretien régulier. 
 
 ATTENDU QUE le Service de gestion et des opérations territoriales a identifié, 

selon des critères bien définis, quels sont les endroits à prioriser. 
 
 ATTENDU QU'un poste budgétaire 281540 a été créé spécialement pour la 

réhabilitation des édifices et ce pour un montant budgétaire de 109 653,00 $ 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service de gestion et des opérations territoriales 

à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d'effectuer les travaux tels 
que priorisés dans le rapport de service jusqu'à concurrence du budget autorisé. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS                                                                                                                      

 
7.30a 
99-029 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 7 DÉCEMBRE 1998 - SUBVENTION POUR UN TOTAL 
DE 300,00 $                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 

demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde la subvention suivante: 
 
 Madame Lisa Joannis      300,00 $ 
 
 Montant total de 300,00 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

(subvention-conseil). 
 
 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.30b 
99-030 AUTORISATION SUBVENTION - PROGRAMME ACQUISITION DE 

NICHOIRS D’HIRONDELLES                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a adopté le 17 mars 1998 la résolution 98-152, 

laquelle définit par protocole d’entente avec l’Association des amateurs 
d’hirondelles de l’Outaouais, sa contribution financière au programme 
d’acquisition de nichoirs d’hirondelles; 

 
 ATTENDU QUE cette expérience s’est avérée concluante et que la municipalité 

désire maintenir le programme d’acquisitions de nichoirs d’hirondelles pour 1999 
sur les propriétés des résidents d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité a déjà examiné dans le cadre du budget 1999 la 

demande de subvention de l’Association des amateurs d’hirondelles de 
l’Outaouais; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil  participe à nouveau financièrement au programme 
d’acquisition de nichoirs pour les hirondelles, en versant une somme de 40% des 
coûts engendrés par l’achat de nichoirs d’hirondelles sur présentation de pièces 
justificatives. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette contribution ne sera versée qu’en 
considération d’un perchoir par propriété et que la contribution de la Ville ne 
pourra excéder la somme de 4 000 $ pour l’ensemble du programme en 1999. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser la Direction des services communautaires, 

culturels et sportifs à poursuivre en collaboration avec l’Association des amateurs 
d’hirondelles de l’Outaouais la mise en application dudit programme et à apporter 
aux ententes toutes modifications dans la mesure où celles-ci n’augmentent pas la 
contribution municipale. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 71110 000 

978 (4 000 $) (Subvention - Association des amateurs d‘hirondelles de 
l’Outaouais). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.30c 
99-031 RECONNAISSANCE - ASSOCIATION CANADIENNE DE 

REFLEXOLOGIE - CHAPITRE DE L’OUTAOUAIS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE l’Association canadienne de réflexologie - Chapitre de 

l’Outaouais a déposé une demande de reconnaissance à la ville d’Aylmer selon 
les modalités prévues à la politique de reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE l’Association canadienne de réflexologie - Chapitre de 

l’Outaouais est conforme aux critères de la politique de reconnaissance comme 
étant un organisme communautaire à but non lucratif reconnu de type santé; 

 
 IL EST RESOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de l’Association canadienne de 
réflexologie - Chapitre de l’Outaouais et leur donne le statut d’organisme 
communautaire reconnu par la Ville d’Aylmer selon la politique de 
reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.30d 
99-032 SUBVENTION ANNUELLE 1999 DE 19 408,00 $ - LA CORPORATION DE 

L’ÂGE D’OR D’AYLMER                                                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
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 ATTENDU QUE lors de l’adoption du budget 1999, une somme d’argent a été 

allouée pour le programme d’activités récréatives que gère la Corporation de 
l’Âge d’Or d’Aylmer en collaboration avec la Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs pour l’enrichissement des aînés de la 
communauté; 

 
 ATTENDU QU’il existe entre la Ville et la Corporation un protocole d’entente 

par lequel la municipalité s’engage à verser annuellement une subvention de 
programmation à cet organisme; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le paiement de la subvention 1999 à même le 
poste budgétaire 272150000911 de 19 408,000$ à la Corporation de l’Âge d’Or 
d’Aylmer; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 272150000911. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.30e 
99-033 MOUVEMENT IMPERATIF FRANÇAIS - SUBVENTION ANNUELLE 

1998 DE 635 $                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans son budget 1998 une subvention de 

635 $ pour le Mouvement Impératif français; 
 
 ATTENDU QUE le Mouvement Impératif français a déposé ses états financiers 

pour l’exercice se terminant le 31 août 1997; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Division des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le versement de 635 $ soit 100 % de la 
subvention accordée en 1998 au Mouvement Impératif français, le tout selon le 
rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 971120000927. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.30f 
99-034 SUBVENTION ANNUELLE 1999 DE 1 821,00 $ - LES CENT VISAGES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la troupe Les cent visages a présenté un budget d’opération 

pour la réalisation et la production d’une pièce de théâtre; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu à son budget 1999 une subvention pour la 

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

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accorde la subvention à la troupe Les cent visages, soit 
un motant de 1 821 $, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 271120000926. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.30g 
99-035 SUBVENTION ANNUELLE 1999 - 19 000 $ - CLUB DE NATATION 

PHÉNIX                                                                                                                    
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’en date du 26 août 1997, le conseil lors d’un comité plénier 

demandait à l’administration de préparer un protocole d’entente visant la fusion 
des clubs de natation d’Aylmer et de Hull; 

 
 ATTENDU QU’en fonction de la résolution 98-196 du 14 avril 1998, le maire et 

le greffier signaient un protocole d’entente définissant la contribution de la Ville 
d’Aylmer au club de natation Phénix d’Aylmer-Hull et qui précisait certaines 
conditions que la Corporation devait respecter pour en bénéficier; 

 
 ATTENDU QUE les subventions payables se définissaient comme suit: 
 
 1997      11 000 $ 
 1998      15 000 $ 
 1999-2000-2001-2002    19 000 $ 
 
 ATTENDU QUE le budget d’opération 1999 de la Ville prévoit pour cette même 

année une subvention maximale de 15 112 $ et qu’en fonction des principes 
d’encadrement de l’entente signée, il y a un manque à gagner; 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le versement pour l’année 1999 d’une subvention 

de 19 000 $ au club de natation Phénix d’Aylmer-Hull; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le manque à gagner entre le budget 1999 et le 

montant ainsi subventionné soit pris à même le poste budgétaire subvention 
conseil; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE cette subvention de 19 000 $ sera versée 

moyennant que le club de natation Phénix d’Aylmer-Hull rencontre les exigences 
du protocole d’entente précité. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(subventions - conseil) et 271130000939 (club de natation) 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
99-036 DÉPASSEMENT INTERDIT CH. VANIER 
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 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la ville d’Aylmer relève 

des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU la demande d’un résident M. Massicotte. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité pblique et le Comité de 

circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - d’interdire le dépassement sur le Ch. Vanier entre les rues Boucher et Kilroy. 
 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu’il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise et au marquage de la chaussée. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.40b 
99-037 ARRÊT INTERDIT RUE CRESCENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU la demande du conseiller de quartier M. André Touchet. 
 
 ATTENDU la demande de la direction de l’école South Hull. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - d’autoriser l’installation de panneaux interdisant tout arrêt sur la rue Crescent 

sur le côté « sud » entre le chemin Vanier et le 81 Crescent, de 7/hrs, à 16/hrs., 
du lundi au vendredi, entre les mois de septembre à juin 

 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu’il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.40c 
99-038 SUBVENTION ANNUELLE - ASSOCIATION DE SAUVETAGE 

NAUTIQUE DE L’OUTAOUAIS INC.                                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la sécurité et le bien-être des usagers du Lac Deschênes et de la 

Marina est une priorité du Conseil. 
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 ATTENDU QUE la sécurité des membres de l’Association de Sauvetage Nautique 
de l’Outaouais inc. (A.S.N.O.) dépend principalement de la formation et 
l’entraînement qu’ils reçoivent. 

 
 ATTENDU QU’un système de communication est essentiel à la bonne 

administration de l’Association précitée. 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a toujours apprécié et soutenu ce service à la 

communauté. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’octroi d’une subvention de 3 000 $ à l’A.S.N.O. inc. 

afin de lui permettre de maintenir ses activités et la qualité des services offerts à la 
communauté. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 221170000911. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
99-039 PROLONGATION DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de prolonger l’assemblée après 23h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller Frank Thérien quitte son siège à 23h01 
*** Le conseiller Frank Thérien reprend son siège à 23h02 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 résolutions 
 
8.2 
99-040 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2a 
99-041 PROCLAMATION - FÉVRIER « MOIS DU COEUR » 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE depuis plus de 40 ans, la Fondation des maladies du coeur du 

Québec et sa formidable équipe de bénévoles ont contribué à faire diminuer de 
moitié le taux de décès attribuables aux maladies cardiovasculaires et aux accidents 
vasculaires cérébraux; 
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 ATTENDU QUE grâce à la générosité du grand public et de nos citoyens, la 
Fondation des maladies du coeur du Québec poursuit sa mission d’appui à la 
recherche et à la promotion de la santé; 

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

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

 
 IL EST RÉSOLU de proclamer février « Mois du coeur » et encourager toute la 

population à être au Coeur de la solution. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
8.2b 
99-042 MANDAT ADMINISTRATION - PROTOCOLE D’ENTENTE - 

ACQUISITION DE TERRAINS DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE 
NATIONALE                                                                                                           
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Commission de la Capitale nationale offre à la Ville d’Aylmer 

certaines de ses propriétés; 
 
 ATTENDU l’intérêt de la Ville d’Aylmer à se porter acquéreur de cinq (5) terrains 

propriétés de la Commission de la Capitale nationale; 
 
 ATTENDU les négociations survenues et l’accord de principe intervenu le 17 

décembre 1998; 
 
 ATTENDU l’orientation des membres du Conseil réunis en plénier le 11 janvier 

1999; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 12 janvier 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
municipal mandate l’administration pour finaliser le protocole d’entente avec la 
Commission de la Capitale nationale relativement à l’acquisition par la Ville de cinq 
(5) terrains comme suit (voir annexes 1 et 2 du rapport): 

 
• terrain du parc Allen et sud (13,8 hectares) 
• terrain ex-complexe des Ambassades (ouest du golf Chaudière entre le chemin 

d’Aylmer et le boulevard Lucerne - 46,24 hectares) 
• terrains riverains à l’est du chemin Fraser (0,765 hectare au total). 

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

tous les documents requis relativement à ce dossier. 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le budget des opérations 
courantes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
99-043 SUBVENTION - CENTRE ALIMENTAIRE D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’en date du 18 janvier 1999, la coordonnatrice du projet « Les 

bons voisins du centre » déposait un projet de cafétéria communautaire, projet du 
Centre alimentaire d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE demande était faite pour une contribution annuelle de 12 220 $ 

afin de couvrir les frais de location des locaux situés à la Maison communautaire 
Bruyère d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la période 1999 de location s’échelonne du 1er avril au 31 

décembre 1999. 
 
 IL EST RÉSOLU de verser une subvention de 9 165 $ au Centre alimentaire 

d’Aylmer pour son projet « Les bons voisins du centre »; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de discuter de l’ensemble des projets de nature 

sociaux-communautaires lors d’un futur plénier d’orientation, le tout afin de 
définir l’implication communautaire aylmeroise dans ce domaine. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271110000930. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2d 
99-044 RECOMMANDATION - COMITÉ DE DISCIPLINE - SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE                                                                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la personne intimée au rapport RH-CDP-99-01 a été retirée du 

travail le 7 décembre dernier pour enquête; 
 
 ATTENDU QU’une enquête administrative a eu lieu; 
 
 ATTENDU QUE les procédures prévues au règlement 181-1-90 ont été respectées; 
 
 ATTENDU la recommandation unanime du comité de discipline entérinée par le 

Directeur général. 
 
 IL EST RÉSOLU d’accepter la recommandation du comité dans le rapport RH-

CDP-99-01 et de mettre fin à l’emploi de l’intimé en date d’aujourd’hui. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
99-045 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 009834



19.01.99 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 09.12.98 au 

13.01.99 
 
 
 
 
 b) Dépôt - Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
 
 c) Listes des permis de construction - Novembre et décembre 1998 
 
 d) Compte rendu - C.C.U. - Réunion du 21 octobre 1998 
 
 e) Dépôt d’une lettre adressée à Hydro-Québec 
 
 f) Compte rendu - Commission de la gestion et des opérations territoriales - 

Réunion du 11 décembre 1998 
 
 g) Compte rendu - Commission des loisirs et de la culture - Réunion du 7 

décembre 1998 
 
 h) Dépôt - Rapport final de la Commission de la Sécurité publique - Consultation 

publique tenue le 10 décembre 1998 
 
 i) Dépôt certificat - Absence de participation au processus d’approbtion des 

personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
99-046 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 23h05. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



16.02.99 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 16 FÉVRIER 1999 

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

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 16 février 1999 à 
19h30. 

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

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

 
 Également présents: 
  M. Denis Charron, directeur général par intérim, Mme Liliane Moreau, Gestion 

et opérations territoriales et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.2 et 6.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JANVIER 1999 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
  1) modifier les dispositions concernant « l’hébergement parental » et 

remplacer la terminologie de celui-ci par « logement d’appoint 
temporaire parental » 

 
  2) faire des précisions à certains articles du règlement 700-191-97 relatif 

au plan de zonage suite à son entrée en vigueur 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 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 
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  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) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d’épurer les notes 

particulières contenues aux grilles de spécifications 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 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 » 

 
 5.2 Règlement modifiant le règlement 1056-97 concernant la tarification en 

matière de loisirs 
 
 5.3 Item retiré 
 
 5.4 Règlement décrétant des travaux de drainage, pavage et trottoirs dans divers 

districts et un emprunt de 255 000 $ 
 
 5.5 Règlement décrétant des travaux d’infrastructure dans le secteur Glenwood et 

un emprunt de 85 000 $ (District 7) 
 
 5.6 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 $ 

 
 5.7 Règlement décrétant des travaux dans divers parcs de la Ville et un emprunt de 

552 000 $ 
 
 5.8 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 97 000 $ 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 » 
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  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 

 
 6.2 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 
 
 6.3 Règlement amendant le règlement 559-92 concernant la rémunération des élus 
 
 6.4 Règlement décrétant un programme d’aide financière pour la conservation du 

patrimoine architectural et un emprunt de 150 000 $ 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S99-001 - Amélioration des infrastructures de drainage - 

Ruisseau Rivermead 
 
  d) Soumission S99-004 - Équipements bureautiques 
 
  e) Soumission S99-006 - Équipements vidéo 
 
  f) Soumission S99-007 - Licences et matériel pour serveur corporatif 
 
  g) Demande d’exemption de taxes auprès de la Commission municipale du 

Québec Aydelu Inc. 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) Protocole d’entente - Aide professionnelle à une administration 

municipale en situation d’urgence - Participation de la ville d’Aylmer 
 
 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
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  a) 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 (District 6) 

 
  b) Programme de supplément au loyer - Renouvellement de l’entente de 

gestion 
 
  c) Acceptation provisoire des travaux de fondation granulaire, de pavage 

et de drainage pour le projet: prolongement rue Hemlock (District 4) 
 
  d) Acceptation finale des travaux d'éclairage pour le projet Parc 

Rivermead, phases C-2 et C-3 (District 8) 
 
  e) Acceptation provisoire des travaux d'aqueduc et d’égouts pour le 

projet Parc Rivermead, phases IV-C-1 et VI-A (District 8) 
 
  f) Acceptation provisoire des travaux d'éclairage, de bordures et de 

couche de base pour le projet Terrasse Vanier, phases 1 et 2 A 
(District 8) 

 
  g) Approbation finale phase 7B - Projet résidentiel Village Lucerne 

(District 8) 
 
  h) Comité consultatif d’urbanisme - Nomination postes de président et 

vice-président 
 
  i) Modification des considérations particulières d’aménagement - Plan 

d’opération d’ensemble projet résidentiel Domaine Champlain 
(District 9) 

 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Publication d’une pochette promotionnelle et d’une carte routière - 

Mandat à une firme de consultants 
 
  b) Dépenses de promotion - Année 1999 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Item retiré 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS 

 ET SPORTIFS:                                                                                                 
 
  a) Autorisation - Obtention d’un permis d’alcool - Vente et 

consommation de boissons alcooliques - Légion canadienne - Site 
extérieur 

 
  b) Subvention de 2 000,00 $ - Salon du livre de l’Outaouais - Édition 

1999 
 
  c) Recommandations - Commission des loisirs et de la culture du 2 

février 1999 - Diverses subventions pour un total de 1 200 $ 
  d) Centre d’exposition l’Imagier - Mandat signatures protocoles 

d’entente et subventions annuelles volets galerie 11 385 $, volet parc 
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19 645 $, subvention projet spécial 8 000 $ et subvention dépannage 
déficit 7 500 $ 

 
  e) Chorale Les Lucernairs - Subvention 2 500 $ 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Installation de panneaux de stationnement 
 
 7.50 DIRECTION GÉNÉRALE: 
 
  a) Fonds de démarrage - Projet de levée de fonds 
 
  b) Création - Comité de développement du tourisme à Aylmer et mandat 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Autorisation - Achat de billets - Souper-bénéfice -  Canards Illimités 
 
  b) Autorisation - Achat de billets - Soirée du CAVAC de l’Outaouais 
 
  c) Autorisation - Achat de billets - Dîner et Vente aux enchères de la 

Semaine du patrimoine 
 
  d) Récupération par les villes de la contribution forcée à l’assainissement 

des finances publiques 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

21.12.98 au 08.02.99 
 
  b) Liste des permis de construction - Janvier 1999 
 
  c) Comptes rendus C.C.U. - Réunions du 24 novembre et 17 décembre 

1998 
 
  d) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 2 

février 1999 
 
  e) Rapport du comité de circulation - Arrêts chemin Boulders et Queen’s 

Park 
 
  f) Réponse de Bell Canada - Raccordement échange téléphonique 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
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 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h51 et se termine à 20h02. 
 
*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège à 20h03 
2. 
99-047 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel avec les modifications suivantes: 
 
 Ajouts 
 
 8.1  Avis de présentation 
 
 8.1a  Règlement décrétant l’acquisition d’une voie de desserte publique et un 

emprunt de 200 000 $ 
 
 8.2  Résolutions 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Acceptation d’offre de services pour plan de développement des ressources 

humaines 
 
 8.2b  Mandat au procureur - Requête en expropriation - Portion du lot 23, rang 2, 

Canton de Hull 
 
 8.2c  Travaux de réhabilitation Marina - Mandat pour services professionnels 
 
 8.2d  Modification de la signalisation sur la rue Front 
 
 Retraits 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
99-048 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JANVIER 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
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 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 19 janvier 1999 a été remise aux 

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

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 19 janvier 1999 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE: 
 
 1) MODIFIER LES DISPOSITIONS CONCERNANT 

« L’HÉBERGEMENT PARENTAL » ET REMPLACER LA 
TERMINOLOGIE DE 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 

                                                                                                                                            
 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de: 

 
 1) modifier les dispositions concernant « l’hébergement parental » et remplacer la 

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

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

 
4.1b projet de règlement 
99-049 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE : 
 
 1) MODIFIER LES DISPOSITIONS CONCERNANT 

« L’HÉBERGEMENT PARENTAL » ET REMPLACER LA 
TERMINOLOGIE DE CELUI-CI PAR « LOGEMENT D’APPOINT 
TEMPORAIRE PARENTAL » 

 
 2) FAIRE DES PRÉCISIONS À CERTAINS ARTICLES DU 

RÈGLEMENT NO. 700-191-97 RELATIFS AU PLAN DE ZONAGE 
SUITE À SON ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
 2IÈME PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
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 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de permettre, tout en légiférant 

sur les conditions à rencontrer, l’ajout à une résidence d’un logement d’appoint 
temporaire parental; (N/D  506-2-663) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de régir l’ajout d’un 
logement supplémentaire à un logement principal en fonction, entre autres, du lien 
de parenté ou d’alliance et que la Loi des cités et villes, à l’article 415, donne le 
pouvoir de réglementer le numérotage des maisons et bâtiments; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 

10 novembre 1998; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 28 octobre 1998 et ses annexes et des rapports 
complémentaires datés du 7 janvier 1999 et 15 janvier 1999 et leurs annexes et de 
la note de service du 3 février 1999 ainsi que le préambule font partie intégrante 
de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

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

 
 1) modifier les dispositions 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 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 M. le maire demande le vote sur la proposition principale 
 
 POUR:  Richard Jennings, Roger Mareschal et Alain Labonté 
 
 CONTRE:  Frank Thérien, André Touchet, Donald Dupel, Louis Roy, André 

Laframboise et André Levac 
 
 NON ADOPTÉE 
 
 
*** Le conseiller Frank Thérien quitte son siège à 20h07 
*** Le conseiller Frank Thérien reprend son siège à 20h08 
 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 20h08 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h21 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h23 
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*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège à 20h28 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 20h30 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège à 20h30 
*** Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège à 20h40 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

                                                                                                                                     
  

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

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

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

 
4.2b projet de règlement 
99-050 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE: 
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 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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de modifier le zonage d’une zone 

au centre-ville afin d’autoriser les structures autoportantes à cet endroit spécifique 
du centre-ville et de permettre dorénavant les antennes paraboliques de dimension 
limitée sur les toits des résidences; 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de régir : 
 
 a) les dispositions suivantes en matière de marges dans chacune des zones, il y 

ait des normes d’implantation autorisées; 
 b) pour chaque zone les constructions ou les usages qui sont autorisés; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 

19 janvier 1999; (N/D 506-2-682) 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 janvier 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 
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 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. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’ÉPURER LES NOTES PARTICULIÈRES CONTENUES AUX GRILLES 
DE SPÉCIFICATIONS                                                                              

 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou 
qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin d’épurer les notes 
particulières contenues aux grilles de spécifications. 

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

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

 
4.3b projet de règlement 
99-051 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN D’ÉPURER LES NOTES PARTICULIÈRES CONTENUES AUX 
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier par zone les usages, 
constructions et spécificités reliées à l’aménagement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil continue à se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’épurer les notes particulières contenues aux grilles 

de spécifications par numérotation séquentielle; (N/D 506-2-683) 
 ATTENDU QU’aucune modification n’est faite au contenu de ces notes; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 28 janvier 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
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d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 
d’épurer les notes particulières contenues aux grilles de spécifications. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 mars 1999 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE NO. 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 » 

                                                                                                                                            
 Le conseiller                                      donne un avis de présentation qu’il proposera 

ou qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, 
l’adoption d’un règlement modifiant le règlement no. 2600-95 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 » 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
99-052 RETRAIT DE L’ITEM 
 
 Avec l’assentiment du proposeur et du secondeur lors de l’adoption de l’ordre du 

jour, l’item est retiré. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1056-97 CONCERNANT LA 

TARIFICATION EN MATIÈRE DE LOISIRS                                                  
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 Le conseiller Louis Roy donne un avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement 1056-97 concernant la tarification en matière de loisirs. 

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

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

 
5.4 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE, PAVAGE 

ET TROTTOIRS DANS DIVERS DISTRICTS ET UN EMPRUNT DE 255 000 
$                                                                                                                           

 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
décrétant des travaux de drainage, pavage et trottoirs dans divers districts et un 
emprunt de 255 000 $. 

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

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

 
5.5 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE 

DANS LE SECTEUR GLENWOOD ET UN EMPRUNT DE 85 000 $                  
 Le conseiller Frank Thérien donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
décrétant des travaux d’infrastructure dans le secteur Glenwood et un emprunt de 85 
000 $. 

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

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

 
5.6 RÈGLEMENT 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 $        

 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 
sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption d'un 
règlement décrétant l’achat d’équipements pour la Division gestion des réseaux du 
Service de la gestion et des opérations territoriales et un emprunt de 100 000 $. 

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

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

5.7 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DANS DIVERS PARCS DE 
LA VILLE ET UN EMPRUNT DE 552 000,00 $                        
  

 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 
sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption d'un 
règlement décrétant des travaux dans divers parcs de la Ville et un emprunt de 
552 000,00 $. 

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

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

 
5.8 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 97 000 $                                    
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 Le conseiller Alain Labonté donne un avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 
sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption d'un 
règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un emprunt 
de 97 000 $. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
99-053 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 

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

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

700-214-99 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
6.2 
99-054 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 
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 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

2600-9-99 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 Avec l’assentiment de l’ensemble des membres du Conseil, une modification est 

faite à l’article 4 du projet de règlement afin d’ajouter audit article: « à l’exception 
des organismes communautaires reconnus qui organisent un événement ponctuel 
dans un secteur limité et restreint » et d’ajouter à l’article 5 une note au tableau 
« Enseignes » donnant suite à la modification de l’article 4. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller André Touchet quitte son siège à 21h00 
*** Le conseiller André Touchet reprend son siège à 21h02 
 
6.3 
99-055 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 559-92 CONCERNANT LA 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS                                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

559-3-99 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
6.4 
99-056 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 

POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET UN 
EMPRUNT DE 150 000 $                                                                                       

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

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

770-99 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
99-057 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Frank Thérien 
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 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique « Adoption 

des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
99-058 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

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

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

placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 19 966,18 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 
 
 
 
 1999   3 993,23 $ 
 2000   3 993,23 $ 
 2001   3 993,23 $ 
 2002   3 993,23 $ 
 2003   3 993,26 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
99-059 SOUMISSION S99-001 - AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES DE 

DRAINAGE - RUISSEAU RIVERMEAD                                                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Amélioration des infrastructures de 
drainage - Ruisseau/Rivermead": 

 
• Constructions B.G.P. (Les)/83188035 Canada inc. (Gatineau) 
• Outabec Construction (1991) enr./2751313 Canada inc. (Gatineau) 
• Polane excavation (Aylmer) 
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• R.H. Nugent - Location d’équipements ltée (Luskville) 
 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur territoire recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur territoire tel qu'entérinée 

par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Polane excavation pour "Amélioration des infrastructures de drainage - 
Ruisseau/Rivermead" au montant de 146 564,80$.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

241600000526 et 23124 0756741 du règlement d’emprunt 756-98. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
99-060 SOUMISSION S99-004 - ÉQUIPEMENTS BUREAUTIQUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Équipements bureautiques": 
 

• Adaptek Systems Inc. (Ottawa) 
• Ordinateurs Plug’N Play (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de l’informatique 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de l’informatique tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Adaptek Systems Inc. pour "Équipements bureautiques" au montant de 
24 779,84 $.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences 
et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds de roulement sur 

une période de cinq (5) ans, selon le détail suivant compte tenu de la ristourne TPS 
au montant de 861,68 $: 

 
 2000   4 783,63 $ 
 2001   4 783,63 $ 
 2002   4 783,63 $ 
 2003   4 783,63 $ 
 2004   4 783,64 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au Fonds de roulement du poste 

budgétaire 2 1332 0999 712. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
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99-061 SOUMISSION S99-006 - ÉQUIPEMENTS VIDÉO 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour " Équipements vidéo": 
 
 - Internaco sécurité et technologie (Aylmer) 
 - Jinco consultants inc. (Gatineau) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2 ) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la sécurité publique - 

Division enquêtes tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par la compagnie Internaco sécurité et technologie (Aylmer) 
pour "Équipements vidéo" au montant de 12 858,99$.  Il est entendu que ces biens 
et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE, le contrat soit financé au Fonds de roulement sur 

une période de cinq (5) ans, selon le détail suivant compte tenu de la ristourne TPS 
au montant de 450,27 $; 

 
 
 
 2000   2 482,36 $ 
 2001   2 482,36 $ 
 2002   2 482,36 $ 
 2003   2 482,36 $ 
 2004   2 482,40 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au Fonds de roulement au poste 

budgétaire 2 2115 0999 712. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
99-062 SOUMISSION S99-007 - LICENCES ET MATÉRIEL POUR SERVEUR 

CORPORATIF                                                                                                             
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation la compagnie indiquée 

ci-après a déposé une soumission pour "Licences et matériel pour serveur 
corporatif": 

 
• Data Général Canada 

 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 

servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion de l’informatique 
recommande d'accepter cette proposition; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion de 

l’informatique tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Data Général Canada pour achat de "Licence et matériel 
pour serveur corporatif" au montant de 16 989,19$.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1332 0000 564. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11g 
99-063 DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXES AUPRÈS DE LA COMMISSION 

MUNICIPALE DU QUÉBEC - AYDELU INC.                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU'Aydelu Inc. a fait une demande de reconnaissance pour fin 

d'exemption de taxes foncières pour cinq (5) lots situés sur la rue Court (lots 
781-207, 781-208, 781-209, 781-210 et 781-211). 

 
 ATTENDU QU'Aydelu Inc. a fait l'objet d'une reconnaissance le 18 septembre 

1974, #35463 de la Commission municipale du Québec. 
 
 ATTENDU QU'une nouvelle demande de reconnaissance doit faire l'objet d'une 

audition et d'un jugement. 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver la demande d'exemption de taxes d'Aydelu Inc. 

auprès de la Commission municipale du Québec concernant les lots 781-207, 
781-208, 781-209, 781-210 et 781-211. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.20a 
99-064 PROTOCOLE D'ENTENTE - AIDE PROFESSIONNELLE À UNE 

ADMINISTRATION MUNICIPALE EN SITUATION D'URGENCE - 
PARTICIPATION DE LA VILLE D'AYLMER                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le 22 septembre 1998, le ministre de la Sécurité publique, le 

ministre des Affaires municipales et l'Association des ingénieurs municipaux du 
Québec ont conclu un protocole d'entente ayant pour objet de définir les paramètres 
de collaboration entre eux relativement à la gestion des mesures d'urgence, auprès de 
municipalités sinistrées qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face 
aux effets d'un sinistre; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de ce protocole, les ministres s'engagent suivant leur 

juridiction respective à rembourser une municipalité sinistrée pour les frais encourus 
suite à l'utilisation des service d'un ou de plusieurs ingénieurs membres de 
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l'association lorsque le gouvernement du Québec adopte un programme d'aide 
financière qui vise une zone sinistrée; 

 
 ATTENDU QU'il est dans l'intérêt des municipalités du Québec de s'entraider en 

cas de sinistre et que, à titre d'employeur d'un des membres de l'association, le 
conseil de cette municipalité est d'avis qu'il y a lieu d'adopter les mesures 
nécessaires, favorisant l'application du protocole d'entente relatif à la contribution des 
ingénieurs membres de l'association, pour offrir une aide professionnelle à une 
administration municipale en situation d'urgence; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 4 février 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d'autoriser 
Messieurs René Soucy, ingénieur et Guy Tousignant, ingénieur, membres de 
l'Association des ingénieurs municipaux du Québec à s'inscrire à la liste des 
membres intéressés à participer à la contribution des ingénieurs, en vue d'offrir une 
aide professionnelle à une administration municipale en situation d'urgence, 
conformément au protocole d'entente conclu entre le ministre de la Sécurité publique, 
le ministre des Affaires municipales et l'Association des ingénieurs municipaux du 
Québec le 22 septembre 1998.  

 
 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE, sur autorisation de leurs supérieurs immédiats, 

Messieurs René Soucy et Guy Tousignant, soient mis à la disposition du ministre de 
la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales, à l'intérieur de leurs 
champs de compétence, pour apporter l'aide à une municipalité sinistrée, 
conformément aux paramètres prévus au protocole, le tout, conditionnellement à 
l'adoption par le gouvernement du Québec d'un programme d'aide financière visant la 
zone sinistrée où les services sont requis. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
99-065 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                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Ville a fait construire des services municipaux sur la rue 

Auguste-Mondoux et qu’elle a établi par la résolution 711-96 à 5 500 $ la quote-part 
payable par les propriétaires de terrains riverains qui veulent desservir leurs 
propriétés à partir de ces services; 

 
 ATTENDU QUE des propriétaires de terrains non riverains à ces services 

municipaux désirent se brancher aux dits services et qu’il y a lieu d’établir la quote-
part qu’ils devront payer; 
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 ATTENDU QUE le propriétaire du lot 16D-10 désire desservir sa propriété à partir 
de ces services et qu’il doit le faire en installant les branchements de service en 
servitude sur le lot 16D-13; 

 
 ATTENDU QU’il y a entente entre les propriétaires des lots 16D-10 et 16D-13 

quant à la servitude requise; 
 
 ATTENDU QU’en vertu des actes de vente intervenus entre la Société 

d’Aménagement de l’Outaouais et le propriétaire original du lot 16D-13, la Ville 
détient certains droits de priorité sur ledit lot et qu’elle doit intervenir dans l’acte de 
servitude; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du  2 février 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’établir à 
5 500 $ la quote-part payable par les propriétaires non riverains des terrains qui 
voudront se raccorder aux services municipaux construits dans le cadre du projet de 
desserte de la rue Auguste-Mondoux, excluant le coût des branchements de service et 
les frais reliés au permis de branchement de service. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à déposer au poste budgétaire 

591710000000 les montants des quotes-parts qui seront perçus. 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer l’acte 

de servitude à intervenir entre les propriétaires des lots 16D-10 et 16D-13, le tout 
suite à certains droits qui ont été conférés à la Ville dans les actes de vente et de 
transfert publiés au bureau de la publicité et des droits de la circonscription foncière 
de Gatineau sous les numéros 242386 et 29476. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.21b 
99-066 PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER - RENOUVELLEMENT 

DE L’ENTENTE DE GESTION                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec accepte de renouveler pour une 

période de cinq (5) ans l’entente de gestion qu’elle a signée avec la Ville et l’Office 
municipal d’habitation; 

 
 ATTENDU la demande de l’Office municipal d’habitation d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de renouveler 

l’entente de gestion proposée; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l’Office municipal d’habitation d’Aylmer soit 

autorisé à procéder à la sélection de la clientèle cible; 
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 IL EST ENFIN RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le maire et 
le greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente 
soumis en trois (3) exemplaires pour en faire partie intégrante. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.21c 
99-067 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE FONDATION 

GRANULAIRE, DE PAVAGE ET DE DRAINAGE POUR LE PROJET 
PROLONGEMENT RUE HEMLOCK                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Berthin Construction 

Ltée en date du 2 août 1991 pour le projet domiciliaire: prolongement rue Hemlock; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #91-022-APP en date du 2 
février 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 février 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
accepte les travaux de fondation granulaire, de pavage et de drainage provisoirement 
le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de 
territoire #91-022-APP en date du 2 février 1999 qui fait partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.21d 
99-068 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE POUR LE 

PROJET PARC RIVERMEAD, PH. C-2 ET C-3                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Les Entreprises E.A. 

Bourque en date du 29 janvier 1990 pour le projet domiciliaire: parc Rivermead, ph. 
C-2 et C-3; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #89-038-C2-APP et #89-038-
C3-APP en date du 2 février 1999; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 2 février 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
accepte en final les travaux d'éclairage le tout tel qu'énuméré dans le rapport de 
service de la Division opérations de territoire  #89-038-C2-APP et #89-038-C3-APP 
en date du 2 février 1999 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.21e 
99-069 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'AQUEDUC ET 

D'ÉGOUTS POUR LE PROJET PARC RIVERMEAD, PHASE IV-C-1 et 
VI-A                                                                                                                           
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la compagnie 3223701 

Canada Inc. (Brigil) en date du 16 février 1998 pour le projet domiciliaire: parc 
Rivermead, ph. IV-C-1 et VI-A; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #97-021-IV-C-1-APP et 97-
021-VI-A-APP en date du 2 février 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 février 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
accepte provisoirement les travaux d'aqueduc et d'égouts le tout tel qu'énuméré dans 
le rapport de service de la Division opérations de territoire #97-021-IV-C-1-APP et 
97-021-VI-A-APP en date du 2 février 1999 qui fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.21f 
99-070 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE, DE 

BORDURES ET DE COUCHE DE BASE POUR LE PROJET TERRASSE 
VANIER, PH. 1 ET 2 A                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la compagnie Program 

Properties Limited en date du 2 décembre 1994 pour le projet domiciliaire: Terrasse 
Vanier; 
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 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #92-023-1-APP et #92-023-
2A-APP en date du 2 février 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 février 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
accepte provisoirement les travaux d'éclairage, de bordures et de couche de base le 
tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de territoire 
#92-023-1-APP et #92-023-2A-APP en date du 2 février 1999 qui fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.21g 
99-071 APPROBATION FINALE PHASE 7B - PROJET RÉSIDENTIEL 

VILLAGE LUCERNE                                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le promoteur 170439 Canada Inc. a obtenu en juillet 1998 par 

la résolution no. 98-379 une modification aux considérations particulières 
d’aménagement à l’effet de permettre la construction d’habitations unifamiliales 
isolées dans toute la phase 7B incluant les lots en bordure de l’autoroute 
Deschênes projetée, tel que le permet le zonage de la zone 300 H; (N/D 801-2-
139 / 802-2-1018) 

 
 ATTENDU QUE le développeur a signé en juillet 1998 la version modifiée des 

considérations particulières d’aménagement; 
 
 ATTENDU QUE la Division planification des réseaux a donné son approbation à 

la solution choisie pour résoudre la problématique de drainage touchant plusieurs 
émissaires de drainage situés le long de l’emprise de la future autoroute 
Deschênes; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 février 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale de 
donner l’approbation finale de la phase 7B du projet résidentiel Village Lucerne 
et d’approuver le plan de subdivision portant la minute 58280-26035S daté du 18 
décembre 1998 et préparé par l’arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, le tout tel 
qu’annexé au rapport de service. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout document relatif au projet domiciliaire Village Lucerne. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.21h 
99-072 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - NOMINATION POSTES DE 

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a tenu une séance le 27 

janvier 1999; (N/D 112-2-9) 
 
 ATTENDU la nomination de deux nouveaux membres et le renouvellement d’un 

membre au sein du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE des élections doivent être tenues pour remplir les postes de 

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

Denis Harrison comme vice-président; 
 
 ATTENDU QUE M. Martin Dandenault est élu au poste de président du Comité 

consultatif d’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE M. Denis Harrison est élu au poste de vice-président du Comité 

consultatif d’urbanisme; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la nomination de M. Martin Dandenault au poste de président du 
Comité consultatif d’urbanisme et de M. Denis Harrison au poste de vice-
président du Comité consultatif d’urbanisme. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.21i 
99-073 MODIFICATION DES CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 

D’AMÉNAGEMENT - PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE PROJET 
RÉSIDENTIEL DOMAINE CHAMPLAIN                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE présentement les considérations particulières d’aménagement 

obligent la construction de 33% de toutes les unités avec un garage attaché; (N/D 
801-2-153 / 801-2-183) 

 
 ATTENDU QUE cette obligation limite la progression de ce développement car 

certains types de bâtiments du projet, principalement les semi-détachés et les 
maisons en rangée, sont difficiles à vendre avec un garage attaché dû au prix 
excédentaire de cette construction; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 3 février 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la modification des considérations particulières d’aménagement de 
façon à enlever la clause concernant l’obligation de construire un pourcentage des 
unités avec un garage attaché à l’exception des immeubles ayant frontage sur 
McConnell. 

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

tout document relatif au projet domiciliaire Domaine Champlain. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
 
 
 
7.22a 
99-074 PUBLICATION D’UNE POCHETTE PROMOTIONNELLE ET D’UNE 

CARTE ROUTIÈRE - MANDAT À UNE FIRME DE CONSULTANTS         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer doit donner d’elle-même une image 

correspondant à ce qui la caractérise le plus avantageusement; 
 
 ATTENDU QUE les dépliants actuellement disponibles projettent une image 

inadéquate de la réalité aylmeroise car bien des changements sont survenus depuis 
leur publication; 

 
 ATTENDU QUE certains de ces documents sont au bout de leur vie utile et doivent 

être renouvelés; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer les documents promotionnels actuels par la 

publication d’une pochette promotionnelle et d’une carte routière; 
 
 ATTENDU QUE quatre firmes de consultants ont présenté des offres de services; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 février 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’accorder 
l’offre de services à la firme La Cartographie Informatisée de l’Outaouais inc. (La 
C.I.O. inc.). 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater l’administration à préparer un contrat de 

services spécifiant les principaux à être effectués et les modalités de paiement. 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 51410000000 (autres 
engagements) pour un montant de 26 000 $ et un montant de 11 022 $ au poste 
261700000346. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.22b 
99-075 DÉPENSES DE PROMOTION DU 01-01-99 AU 31-12-99 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Service du développement économique, dans le cadre de ses 

activités promotionnelles, doit effectuer des dépenses courantes qui ont été 
approuvées lors de l’exercice budgétaire 1999; 

 
 ATTENDU QUE la liste des dépenses énumérées en annexe couvre la période du 

1er janvier au 31 décembre 1999; 
 
 ATTENDU QUE les dépenses font partie intégrante de l’exercice promotionnel 

pour l’année 1999; 
 IL EST RÉSOLU QUE la liste des dépenses prévues préparée par la Division du 

développement économique daté du 3 février 1999 ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal approuve la liste des dépenses 

prévues soumise en annexe pour le poste budgétaire 261700000346, et cela pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 1999. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS                                                                                                                      
 
7.30a 
99-076 AUTORISATION - OBTENTION D’UN PERMIS D’ALCOOL - VENTE 

ET CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES - LÉGION 
CANADIENNE - SITE EXTÉRIEUR                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Légion canadienne d’Aylmer organise un tournoi de pêche 

sur la glace le samedi 6 mars ainsi que le dimanche 7 mars 1999; 
 
 ATTENDU QUE la tenue de cette activité nécessite l’obtention d’un permis pour 

la vente de boissons alcooliques à l’extérieur; 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 5 du règlement 507-89; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise l’obtention d’un permis d’alcool pour vente et 
consommation à l’extérieur, de boissons alcooliques dans le cadre du tournoi de 
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pêche sur la glace de la Légion canadienne d’Aylmer du 6 et 7 mars 1999 sur la 
rivière des Outaouais aux endroits délimités à cette fin. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.30b 
99-077 SUBVENTION de 2 000,00 $ - SALON DU LIVRE DE L’OUTAOUAIS -

ÉDITION 1999                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Salon du livre de l’Outaouais est un événement régional qui 

vise entre autres la promotion des activités littéraires; 
 
 ATTENDU QUE la politique culturelle de la ville d’Aylmer, adoptée par la 

résolution 98-498 le 15 septembre 1998, établit entre autres qu’elle doit se 
concerter avec la région et collaborer à l’épanouissement culturel régional dans le 
cas présent, de soutenir des activités littéraires; 

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

soutenir l’édition 1999 du Salon du livre de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE ce montant de 2 000 $ est disponible au poste budgétaire 

271120-000-964; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise de verser une contribution financière de 2 000 $ 
prise à même le poste budgétaire 271120-000-964. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste susmentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.30c 
99-078 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 2 FÉVRIER 1999 - DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 1 200 $                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 

demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 
 Julie Rioux      200 $ 
 Club de badminton d’Aylmer    500 $ 
 Stéphanie Barbe     200 $ 
 Immeubles Limoges et St-Paul - école du Village 300 $ 
 
 Montant total de 1 200 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

(subvention-conseil). 
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 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.30d 
99-079 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 $            

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU’il existe un protocole d’entente entre la Ville d’Aylmer et la 

Corporation du Centre d’exposition l’Imagier; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Centre d’exposition l’Imagier a respecté le 

protocole d’entente 1998; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Centre d’exposition l’Imagier et la Ville 

doivent signer une nouvelle entente protocolaire; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans son budget 1999 une subvention 

annuelle volet galerie de 11 385 $ et une subvention annuelle volet parc de 
19 645 $; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a également prévu dans son budget 1999 une 

subvention de 8 000 $ pour projets spéciaux pour le parc de l’Imaginaire; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a de plus prévu une subvention de dépannage de 7 

500 $ pour le centre d’exposition l’Imagier; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du directeur de la 

Direction des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la 
Direction générale, autorise le Maire et le Greffier à signer le nouveau protocole 
d’entente tel que présenté en annexe; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le versement de 11 385 $ 

en subvention volet galerie et le paiement de 7 500 $ en subvention de dépannage, 
pour un total de 18 885 $ pris à même le poste budgétaire l’Imagier 
271120000921 et le versement de 19 645 $ en subvention volet parc et le 
paiement de 8 000 $ pour le projet spécial du parc, pour un total de 27 645 $ pris 
à même le poste budgétaire 271120000952; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

271120000921 et 271120000952. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.30e 
99-080 CHORALE LES LUCERNAIRS - SUBVENTION 2 500 $ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
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 ATTENDU QUE la chorale « Les Lucernairs » sont invités à participer au 
Festival international de Lanaudière; 

 
 ATTENDU QUE cette participation génère des coûts pour la chorale et ses 

membres; 
 
 ATTENDU QU’ils ont déposé une demande de subvention et participation 

financière à la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE le comité plénier a considéré la demande à sa réunion du 9 

février 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation du comité plénier: 
 

1. autorise le versement d’une subvention de 1 000 $ 
2. mandate l’administration à faire la location d’un autobus afin d’assurer le 

transport de la chorale à Joliette, et ce, jusqu’à un coût maximum de 1 500 $. 
 
 Lesdits montants, soit un maximum de 2 500 $ seront pris à même le poste 

budgétaire subvention-conseil 211200000911. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste subvention-conseil 

211200000911. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
99-081 INSTALLATION DE PANNEAUX DE STATIONNEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU la demande du comité de circulation. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - d’autoriser la mise en place de mesures visant à l'installation des panneaux 

interdisant le stationnement sur la rue Parker entre la rue Denise Friend et la 
rue Brook. 

 
 - d’autoriser la mise en place de mesures visant à l'installation des panneaux 

interdisant le stationnement sur la rue Court, sur les cotés "Est" et "Ouest", 
entre la rue Albert et le boul. Aylmer. 

 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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7.50 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7.50a 
99-082 FONDS DE DÉMARRAGE - ACTIVITÉS LEVÉE DE FONDS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs semaines divers organismes se sont joints à la 

Ville afin de discuter de moyens de levées de fonds au profit du développement 
de la jeunesse ainsi que du financement de diverses activités; 

 
 ATTENDU QUE le comité a énoncé un besoin d’un fonds de démarrage afin de 

se procurer certains biens et services; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une somme de 500 $, le tout devant servir à la 

préparation matérielle, physique et autre de la première activité de ce 
regroupement, soit un brunch du maire devant avoir lieu le 28 mars 1999. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

- subventions conseil. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.50b 
99-083 CRÉATION - COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME À 

AYLMER ET MANDAT                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE lors de son comité plénier d’orientation du 1er  février 1999, le 

conseil a révisé son plan d’action par rapport au développement touristique de la 
ville; 

 
 ATTENDU QUE la Direction générale a déposé une esquisse d’orientation par 

rapport au développement touristique. 
 
 IL EST RÉSOLU de créer un comité intitulé:  « Comité de développement du 

tourisme à Aylmer » où siégeront les conseillers André Levac, André Touchet, 
Donald Dupel et Louis Roy, le Commissaire au développement touristique, un 
représentant du Secteur territoire et un représentant de la Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le mandat dudit comité est d’analyser 

diverses propositions de développement économique en terme d’immobilisations, 
de temps de réalisation et de financement, le tout devant être déposé au conseil 
progressivement pour fins d’approbation. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
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99-084 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - SOUPER-BÉNÉFICE - 
CANARDS ILLIMITÉS                                                                                                

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE CANARDS ILLIMITÉS tiendra jeudi le 1er avril prochain son 3e 

souper-bénéfice à l’hôtel Château Cartier d’Aylmer. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 37,50 $ chacun ainsi 

que la participation de MM. Louis Roy, Roger Mareschal, André Levac et Donald 
Dupel à ce souper-bénéfice et d’accorder une somme supplémentaire de 50 $ pour 
cette activité. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.60b 
99-085 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - SOIRÉE DU CAVAC DE 

L’OUTAOUAIS                                                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le CAVAC tiendra le 13 mars prochain une soirée « Vin et 

fromage » au Centre communautaire du Père Arthur Guertin à Hull; 
 
 ATTENDU QUE cette soirée est organisée dans le cadre de la troisième édition de 

la campagne de financement du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de 
l’Outaouais. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 35 $ chacun ainsi que la 

participation de MM. Alain Labonté, Donald Dupel et deux membres de la Sécurité 
publique à cette soirée de « Vin et fromage ». 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.60c 
99-086 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - DÎNER ET VENTE AUX 

ENCHÈRES DE LA SEMAINE DU PATRIMOINE                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine tiendra le 19 février prochain son 

dîner et sa vente aux enchères de la Semaine du patrimoine au Club Champêtre à 
Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 6 billets au coût de 35 $ chacun ainsi que la 

participation de MM. Marc Croteau, Louis Roy, André Levac et 3 membres de 
l’administration. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions - Développement économique). 
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 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
7.60d 
99-087 RÉCUPÉRATION PAR LES VILLES DE LA CONTRIBUTION FORCÉE À 

L’ASSAINISSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU les nombreux transferts de charge financière subis par les municipalités 

et par leurs contribuables au cours des huit dernières années; 
 
 ATTENDU l’Entente du 23 octobre 1997 entre l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) et le gouvernement du Québec, qui fixait un cadre temporaire en vue 
d’amener les municipalités à contribuer une nouvelle fois à l’équilibre budgétaire du 
gouvernement; 

 
 ATTENDU l’intention clairement affichée du gouvernement fédéral, une fois son 

équilibre budgétaire atteint, de hausser ses transferts aux provinces, annulant du 
même coup une part importante des coupures des dernières années; 

 
 ATTENDU l’état favorable de la croissance économique, qui permet au 

gouvernement du Québec de dépasser ses prévisions de recettes autonomes; 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement a déjà commencé à hausser ses dépenses de 

programmes dans divers secteurs d’activité et que le Premier ministre s’est 
publiquement engagé à baisser à très court terme le fardeau fiscal des contribuables 
québécois; 

 
 ATTENDU QUE le meilleur moyen de baisser le fardeau fiscal des contribuables 

québécois consiste à alléger le fardeau foncier, qui s’est accru au cours des dernières 
années du fait des transferts gouvernementaux; 

 
 ATTENDU QUE la Commission nationale sur les finances et la fiscalité locales 

remettra son rapport le 31 mars prochain, ce qui devrait permettre de négocier un 
pacte fiscal à temps pour application à l’année 2000; 

 
 ATTENDU QUE l’Entente du 23 octobre 1997 stipulait qu’elle s’appliquait pour 

une période de deux années (1998 et 1999) et comportait une clause permettant de 
rallonger à l’année 2000 UNIQUEMENT si un nouveau pacte fiscal ne pouvait pas 
être conclu à temps pour être appliqué en 2000. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer adresse au Premier ministre, au ministre 

des Finances et à la ministre des Affaires municipales une demande formelle à l’effet 
de ne pas utiliser au-delà du 31 décembre 1999 la contribution forcée des 
municipalités ayant fait l’objet d’une Entente avec l’UMQ en date du 23 octobre 
1997. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les deux unions municipales (UMQ et 

UMRCQ) mettent sur pied et mènent conjointement une campagne d’opinion 
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publique afin de démontrer à la population du Québec que le gouvernement n’a plus 
besoin de la contribution forcée des municipalités à l’assainissement de ses finances, 
étant donné les initiatives qu’il a déjà commencé à mener en matière de dépenses 
publiques et de baisse de certaines taxes. 

 
 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE copie de la présente résolution soit envoyée à la 

ville de Rosemère. 
 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE la présente résolution  soit envoyée à 

l’UMQ et à l’UMRCQ pour leur information et suivi. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1 avis de présentation 
 
8.1a RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’UNE VOIE DE 

DESSERTE PUBLIQUE ET UN EMPRUNT DE 200 000 $                                    
 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu'il proposera ou 

qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption d'un 
règlement décrétant l’acquisition d’une voie de desserte publique et un emprunt de 
200 000 $. 

 
8.2 résolutions 
 
8.2 
99-088 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2a 
99-089 ACCEPTATION D’OFFRE DE SERVICES POUR PLAN DE 

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la loi 90 prévoit que l’employeur doit consacrer un pourcent de 

sa masse salariale à la formation de ses employés; 
 
 ATTENDU QUE la Ville reconnaît l’importance de maintenir des ressources 

humaines hautement qualifiées et de préparer la relève; 
 
 ATTENDU QU’il serait opportun d’encadrer le programme de développement 

des ressources humaines; 
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 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter l’offre de services 
de CFG Formation, portant sur l’élaboration d’un programme de développement 
des ressources humaines. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 21610 0000 418. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
99-090 MANDAT AU PROCUREUR - REQUÊTE EN EXPROPRIATION - 

PORTION DU LOT 23, RANG 2, CANTON DE HULL                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU les plans acceptés lors du développement des propriétés de 

McDonald’s, de Pizza Hut et de Pétrolière Esso au cours de dernières années par 
la municipalité et les enjeux soulevés quant aux accès et à la circulation routière à 
proximité de ces propriétés; (N/D 407-6) (N/D  803-3 / 803-132 / 803-199) 

 
 ATTENDU QUE le plan d’opération d’ensemble de Pizza Hut avait été accepté 

avec sortie vers l’arrière sur la propriété de Pétrolière Esso du Canada mais que 
cet accès n’a pas été réalisé puisque les parties ne se sont pas entendues quant aux 
modalités; 

 
 ATTENDU QUE depuis 1994, la Ville tente de rapprocher les parties afin 

d’apporter des améliorations aux accès et à la circulation routière à proximité de 
ces propriétés compte tenu du nombre d’accidents répertoriés dans ce secteur; 

 
 ATTENDU QU’aucun rapprochement ni solution n’a pu être apporté à cette 

problématique et que les négociations entreprises avec les compagnies concernées 
demeurent infructueuses; 

 
 ATTENDU QUE la Ville veut assurer la sécurité des biens et des personnes et 

trouver une solution à la problématique de sécurité aux intersections Belmont / 
chemin d’Aylmer / de la Colline 

 
 ATTENDU QUE le plan de reconstruction du restaurant McDonald’s a été 

approuvé par la Ville et que cette compagnie a accepté la réalisation d’un accès 
commun sur le chemin d’Aylmer avec la propriété où est situé le restaurant Pizza 
Hut et la fermeture de son accès existant sur le chemin d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la réalisation de cet accès commun sur le chemin d’Aylmer 

justifie que des alternatives d’entrée / sortie soient accessibles ailleurs afin 
d’assurer une bonne circulation sur et hors site; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 11 février 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater la firme Bédard et associés afin de 

procéder à une requête en expropriation avec occupation dans les trente (30) jours 
sur une parcelle de la propriété de Pétrolière Esso du Canada, parcelle 
comprenant l’allée d’accès existante à l’arrière des propriétés de McDonald’s et 
du bâtiment de Pizza Hut, le tout aux fins d’établissement d’une voie publique de 
desserte 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
99-091 TRAVAUX DE RÉHABILITATIONN MARINA - MANDATS POUR 

SERVICES PROFESSIONNELS                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le règlement 769-98 prévoit des travaux de réhabilitation au 

pavillon de la Marina; 
 
 ATTENDU QUE les mandats pour services professionnels sont donnés 

conformément à la politique de sélection des services professionnels. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater la firme Ann-Lynn St-Cyr afin 

d’effectuer la préparation des plans et devis le tout selon son offre de service du 15 
février 1999 pour les ouvrages mécaniques, électriques ainsi que les ouvrages 
architecturaux. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de payer les honoraires à même l’item pertinent du 

règlement 769-98. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2d 
99-092 MODIFICATION DE LA SIGNALISATION SUR LA RUE FRONT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier la signalisation sur la rue Front qui prescrit 

actuellement le stationnement à l’heure et ce, afin de permettre le stationnement sur 
le côté est de ladite rue à 3 heures et ce, de la rue Principale à la rue Cathcart. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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9. 
99-093 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 21.12.98 au 

08.02.99 
 
 b) Liste des permis de construction - Janvier 1999 
 
 c) Comptes rendus C.C.U. - Réunions du 24 novembre et 17 décembre 1998 
 
 d) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 2 février 1999 
 
 e) Rapport du comité de circulation - Arrêts chemin Boulders et Queen’s Park 
 
 f) Réponse de Bell Canada - Raccordement échange téléphonique 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
99-094 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h06. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 16 MARS 1999 

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

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 16 mars 1999 à 
19h30. 

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

André Levac, André Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Richard 
Jennings, Frank Thérien et André Touchet 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent: 
  Le conseiller Roger Mareschal 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique de l’item 6.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 FÉVRIER 1999 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 à l’article 13.1.8 afin 

de réviser les normes régissant les thermopompes et les systèmes de 
climatisation centrale 

 
  a) avis de présentation 
  b) 1er projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin d’ajouter l’usage 

résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre dans la zone 332 H (district 9) 
 
  a) avis de présentation 
  b) 1er projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin d’abroger toutes 

les dispositions traitant de l’usage domestique « hébergement parental » 
 
  a) avis de présentation 
  b) 1er projet de règlement 
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 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de permettre des 
activités agricoles dans la zone 441 H (district 6) 

 
  a) avis de présentation 
  b) 1er projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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) avis de présentation 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant des travaux de réfection du réseau d’égout du secteur 

Wychwood, phase I et un emprunt de 175 000 $ (district 7) 
 
 5.2 Règlement décrétant des travaux de réhabilitation des services municipaux du 

Vieux Aylmer, phase III et un emprunt de 875 000 $ (district 7) 
 
 5.3 Règlement décrétant des études relatives aux bassins de drainage 

intermunicipal et à l’agrandissement de la bibliothèque et un emprunt de 
55 000 $ 

 
 5.4 Règlement décrétant l’aménagement de voies de virage à droite à l’intersection 

Vanier / Aylmer et l’acquisition de terrain à cette fin et un emprunt de 90 000 $ 
(districts 8 et 9) 

 
 5.5 Règlement décrétant des travaux dans certains édifices municipaux et un 

emprunt de 154 000 $ 
 
 5.6 Règlement modifiant le règlement 582-93 permettant de déléguer en tout ou en 

partie le pouvoir d’autoriser des dépenses 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d’épurer les notes 

particulières contenues aux grilles de spécifications 
 
 6.2 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 

 

009876 



16.03.99 

  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 
 
 6.3 Règlement modifiant le règlement 1056-97 concernant la tarification en 

matière de loisirs 
 
 6.4 Règlement décrétant des travaux de drainage, pavage et trottoirs dans divers 

districts et un emprunt de 255 000 $ 
 
 6.5 Règlement décrétant des travaux d’infrastructure dans le secteur Glenwood et 

un emprunt de 85 000 $ (district 4) 
 
 6.6 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 $ 

 
 6.7 Règlement décrétant des travaux dans divers parcs de la Ville et un emprunt de 

552 000 $ 
 
 6.8 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 97 000 $ 
 
 6.9 Règlement décrétant l’acquisition d’une voie de desserte publique et un 

emprunt de 200 000 $ (district 3) 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S99-008 - Achat – Camionnette utilitaire 
 
  d) Soumission S99-009- Impression – Programme d’activités récréatives 
 
  e) Soumission S99-011 - Achat - Terre végétale 
 
  f) Soumission S99-012 - Achat et livraison de tourbe  
 
  g) Soumission S99-014 - Nettoyage mécanique des trottoirs 
 
  h) Soumission S99-016 - Achat - Camion pour signalisation 
 
  i) Approbation modifications Politique et Procédures d’approvisionnement 
 
 
 
 7.13 Ressources humaines: 
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  a) Acceptation de départ à la retraite – Services corporatifs, 
communications et relations publiques (Réceptionniste) 

 
  b) Acceptation d’un congé sans traitement - Direction des services 

communautaires, culturels et sportifs 
 
  c) Nomination d’un journalier à la Division gestion des réseaux 
 
  d) Nomination d’un opérateur I à l’aréna à la Division gestion des 

réseaux 
 
  e) Nomination d’un journalier à l’aréna à la Division gestion des réseaux 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) Item retiré 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Cession de servitudes d’utilités publiques dans le projet Domaine 

Champlain sur les lots 15A-50 et 15A-67, rang 3, canton de Hull 
(district 9) 

 
  b) Mandat pour inspection télévisée – Secteur des Cèdres et secteur 

Wychwood (districts 1 et 4) 
 
  c) Acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc et chaussée 

partielle pour le projet Parc Rivermead, ph. III-D-2-A (district 8) 
 
  d) 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 (district 8) 

 
  e) Modification plan d’opération d’ensemble McDonald’s – 213 chemin 

d’Aylmer - Lot 19B-271-1, rang 2, Canton de Hull (district 3) 
 
  f) Mandats à l’administration pour soumettre cas dérogatoires 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 afin 

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 

 
  g) Politique de la dénomination des voies de communication et 

d’attribution de numéros civiques de la ville d’Aylmer 
 
  h) Mandat conseiller juridique – Cour supérieure – 170 chemin Garden – 

Non respect du règlement de zonage 700 
 
 7.22 Développement économique: 
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  a) Autorisation – Participation et contribution financière Souper bénéfice 
« La Jonquille » - Société Canadienne du cancer 

 
  b) Autorisation – Achat de billets – Spectacle église St-Paul 
 
  c) Participation financière 500 $ au congrès de l’AQDER 
 
  d) Item retiré 
 
  e) Autorisation – Achat de billets – Déjeuner Méritas  
 
  f) Autorisation – Achat de billets – Soirée reconnaissance - Chambre de 

commerce et d’industrie de l’Outaouais 
 
  g) Autorisation – Achat de billets – Semaine de la langue française et de la 

francophonie 
 
  h) Subvention – Championnat canadien de tir à l’arc 1999-2000 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Appropriation de fonds à la réserve "Parcs et terrains de jeux" pour un 

montant de 25 200 00 $ 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:                                                                                                                        
  a) Subvention annuelle 1999 de 3 068 $ - Mouvement scouts et guides 

Saint-Paul d’Aylmer 
 
  b) Subvention annuelle 1998 de 947 $ - Boys Scouts of Canada 1st 

Aylmer 
 
  c) Subvention annuelle 1999 de 1 622 $ - Girl Guides of Canada - 

Pontiac District (Aylmer) 
 
  d) Ajustement de subvention - Commission des loisirs et de la culture du 

2 février 1999 - École du Village 200 $ 
 
  e) Reconnaissance - Alcooliques anonymes « Sunday Morning Group » 
 
  f) Reconnaissance - Corporation Oktoberfest d’Aylmer 
 
  g) Reconnaissance - Vélo club d’Aylmer 
 
  h) Amendement politique de tarification - Location de glace 
 
  i) Recommandations - Commission des loisirs et de la culture du 2 mars 

1999 – Diverses subventions pour un total de 670 $ 
 
  j) Autorisation d’augmenter le budget d’achat de livres de la 

bibliothèque 
 
  k) Subvention annuelle 1999 de 860 $ - Conseil des arts d’Aylmer 
 
  l) Subvention de 380 $ - Conseil des arts – Exposition printanière 
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  m) Fleurs de Macadam - Signature du protocole d’entente et subvention 
annuelle 1999 de 4 000 $ 

 
  n) Création d’un comité et mandat - Dossier partenariat centre 

culturel/monastère 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Modification signalisation Denise Friend 
 
 7.50 DIRECTION GÉNÉRALE: 
 
  a) Indemnisation – Club de golf Royal Ottawa 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Autorisation – Formation U.M.Q. 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

12.02.99 au 05.03.99 
 
  b) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 2 mars 

1999 
 
  c) Dépôt certificat – Absence de participation au processus d’approbation 

des personnes habiles à voter (Item 6.2) 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de question débute à 19h39 et se termine à 19h55. 
 
 
 
2. 
99-095 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
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 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour avec les modifications suivantes: 
 
 8.1  Avis de présentation 
 
 8.1  Règlement modifiant l’article 1.11 a) du règlement de construction 2900-95 

de façon à remettre en vigueur le code du bâtiment 1900 
 
   a) avis de présentation 
   b) projet de règlement 
 
 8.2  Résolutions 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Installation d’une enseigne directionnelle municipale 
 
 8.2b  Amendement au programme triennal des immobilisations 1999-2000-2001 
 
 8.2c  Autorisation – Achat de billets – BBQ annuel – Club Civitan 
 
 8.2d  Participation financière – Défi Gratte-Ciel – Association canadienne de la 

dystrophie musculaire 
 
 8.2e  Autorisation – Achat de billets – Concert bénéfice Maison Mathieu-Froment-

Savoie 
 
 8.2f  Autorisation signature entente, Direction des Services communautaires, 

culturels et sportifs 
 
 8.2g  Félicitations – Division gestion des réseaux – Service de la gestion et des 

opérations territoriales 
 
 Retraits 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
99-096 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 FÉVRIER 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 16 février 1999 a été remise aux 

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

 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 16 février 1999 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
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4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 13.1.8 AFIN DE RÉVISER LES NORMES RÉGISSANT LES 
THERMOPOMPES ET LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION 
CENTRALE                                                                                                                    

 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 
sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 à l’article 13.1.8 afin de 
réviser les normes régissant les thermopompes et les systèmes de climatisation 
centrale. 

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

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

 
4.1b projet de règlement 
99-097 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 13.1.8 AFIN DE RÉVISER LES NORMES RÉGISSANT LES 
THERMOPOMPES ET LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION 
CENTRALE 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de redéfinir l’implantation 

autorisée pour les systèmes de climatisation centrale et les thermopompes;  (N/D 
506-2-684) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 5° de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier l’espace qui doit être 
laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE cet ajustement fait suite à une demande ponctuelle qui 

s’appliquait à des unités semi-détachées; 
 
 ATTENDU QUE l’analyse a fait ressortir que plusieurs appareils étaient installés 

dans les cours et marges latérales et qu’un ajustement était requis afin de 
reconnaître cette réalité; 

 
 ATTENDU QU’une disposition particulière est proposée afin d’autoriser 

exceptionnellement ces appareils dans la cour avant des maisons en rangée afin 
d’offrir au moins deux localisations possibles à ces unités qui ne possèdent pas de 
cour latérale; 

 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 3 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 à 
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l’article 13.1.8 afin de réviser les normes régissant les thermopompes et les 
systèmes de climatisation centrale. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 13 avril 1999 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AJOUTER L’USAGE RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL ISOLÉ SUR DEMI-
ACRE DANS LA ZONE 332 H                                                                        

 Le conseiller Alain Labonté donne un avis de présentation qu’il proposera ou 
qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin d’ajouter l’usage 
résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre dans la zone 332 H 

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

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

 
4.2b projet de règlement 
99-098 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN D’AJOUTER L’USAGE RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL ISOLÉ 
SUR DEMI-ACRE DANS LA ZONE 332 H 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajouter un usage spécifique à 

une zone résidentielle existante;  (N/D 506-2-687) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 113, 2e, 1° et 113, 2e, 20° de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de classifier les 
constructions et les usages et de les permettent par zone; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE cette proposition de modification est la conséquence directe de 

décisions antérieures au niveau du bassin de taxation et de la construction d’une 
portion d’une conduite d’aqueduc sur le chemin Rivermead; 

 
 ATTENDU QU’uniquement l’aspect zonage limite le développement d’une 

maison par acre dans cette zone alors que les autres aspects réglementaires et 
logistiques pourraient permettre du développement sur demi-acre; 

 
 ATTENDU QUE ce secteur fait partie d’un secteur d’exclusion compris dans le 

périmètre d’urbanisation au niveau du schéma d’aménagement régional et que le 
développement sans services ou avec un seul service est autorisé; 
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 ATTENDU QUE cette modification aura des conséquences au niveau de 
l’évaluation et donc de la taxation pour les propriétés de cette zone localisée en 
frontage du chemin Rivermead; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 4 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l’approbation de la Direction générale, 

d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 
d’ajouter l’usage résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre dans la zone 332 H. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 13 avril 1999 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’ABROGER TOUTES LES DISPOSITIONS TRAITANT DE L’USAGE 
DOMESTIQUE « HÉBERGEMENT PARENTAL »                            

 Le conseiller Louis Roy donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 
sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin d’abroger toutes les 
dispositions traitant de l’usage domestique « hébergement parental ». 

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

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

 
4.3b projet de règlement 
99-099 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN D’ABROGER TOUTES LES DISPOSITIONS TRAITANT DE 
L’USAGE DOMESTIQUE « HÉBERGEMENT PARENTAL » 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 
 
 ATTENDU QUE le Conseil ne désire pas se prévaloir de l’article 113, 2e, 3.1°, 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui donne le pouvoir de prévoir qu’un 
logement supplémentaire puisse être aménagé pour quelqu’un ayant un lien de 
parenté ou d’alliance avec l’occupant d’un logement principal;  (N/D  506-2-663) 

 
 ATTENDU QUE lors du Plénier du 16 février 1999, un mandat a été donné à 

l’administration afin de déposer un projet de règlement abrogeant toutes les 
dispositions applicables à l’usage domestique « hébergement parental » telles que 
présentement contenues dans le règlement de zonage no. 700; 

 

009884 



16.03.99 

 ATTENDU QU’en abrogeant ces dispositions, l’hébergement parental ne sera 
plus autorisé comme usage domestique sur le territoire de la ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QU’il existe environ une centaine de cas potentiellement 

problématiques et qui devront être traités, et ce nonobstant la décision d’abroger 
ou non les dispositions existantes autorisant l’usage domestique «hébergement 
parental »; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 4 mars 1999 et ses annexes daté du 11 mars 1999 ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 
d’abroger toutes les dispositions traitant de l’usage domestique « hébergement 
parental ». 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 13 avril 1999 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE PERMETTRE DES ACTIVITÉS AGRICOLES DANS LA ZONE 441 H     
                                                                                                                            

 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 
qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de permettre des 
activités agricoles dans la zone 441 H. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
4.4b projet de règlement 
99-100 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE PERMETTRE DES ACTIVITÉS AGRICOLES DANS LA ZONE 
441 H 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
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 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’assurer l’intégrité et le 
développement des exploitations agricoles;  (N/D 506-2-686) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de prévoir les usages autorisés par zone; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire continuer à se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU la demande formulée par le propriétaire des parties des lots 28C, 28F 

et 28G du rang 4, Canton de Hull, afin de consolider des activités agricoles 
existantes; 

 
 ATTENDU la vocation agricole du secteur et l’existence d’activités dans ce 

secteur; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
permettre des activités agricoles dans la zone 441 H. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 13 avril 1999 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.5a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

                                                                                                                                     
  

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

 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 

RÉSEAU D’ÉGOUT DU SECTEUR WYCHWOOD, PHASE I ET UN 
EMPRUNT DE 175 000 $                                                                                              

 Le conseiller Louis Roy donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant des travaux de réfection du réseau d’égout du secteur 
Wychwood, phase I et un emprunt de 175 000 $. 

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

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

 
5.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES 

SERVICES MUNICIPAUX DU VIEUX AYLMER, PHASE III ET UN 
EMPRUNT DE 875 000 $                                                                                              

 Le conseiller Louis Roy donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant des travaux de réhabilitation des services municipaux du 
Vieux Aylmer, phase III et un emprunt de 875 000 $. 

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

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

 
5.3 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES ÉTUDES RELATIVES AUX BASSINS 

DE DRAINAGE INTERMUNICIPAL ET À L’AGRANDISSEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE ET UN EMPRUNT DE 55 000 $                                                  

 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu’il proposera ou qu’il sera 
proposé lors d’une prochaine séance du conseil municipal, l’adoption d’un règlement 
décrétant des études relatives aux bassins de drainage intermunicipal et à 
l’agrandissement de la bibliothèque et un emprunt de 55 000 $. 

 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil, conformément 
aux dispositions de l’article 356 de la Loi des Cités et Villes. 

 
5.4 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’AMÉNAGEMENT DE VOIES DE VIRAGE 

À DROITE À L’INTERSECTION VANIER / AYLMER ET L’ACQUISITION 
DE TERRAIN À CETTE FIN AINSI QU’UN EMPRUNT DE 90 000 $                
                                                                                                      

 Le conseiller André Touchet donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
décrétant l’aménagement de voies de virage à droite à l’intersection Vanier / Aylmer 
et l’acquisition de terrain à cette fin ainsi qu’un emprunt de 90 000 $. 

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

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 
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5.5 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DANS CERTAINS ÉDIFICES 

MUNICIPAUX ET UN EMPRUNT DE 154 000 $                                
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu’il proposera ou qu’il sera 

proposé lors d’une prochaine séance du conseil municipal, l’adoption d’un règlement 
décrétant des travaux dans certains édifices municipaux et un emprunt de 154 000 $. 

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

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

 
5.6 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 582-93 PERMETTANT DE 

DÉLÉGUER EN TOUT OU EN PARTIE LE POUVOIR D’AUTORISER DES 
DÉPENSES                                                                                                             

 Le conseiller Alain Labonté donne avis de présentation qu’il proposera ou qu’il sera 
proposé lors d’une prochaine séance du conseil municipal, l’adoption d’un règlement 
modifiant le règlement 582-93 permettant de déléguer en tout ou en partie le pouvoir 
d’autoriser des dépenses. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 
99-101 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D’ÉPURER LES NOTES PARTICULIÈRES CONTENUES AUX GRILLES 
DE SPÉCIFICATIONS                                                                                                 

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

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

700-215-99 des règlements de la Ville d’Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
99-102 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 
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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 

                                                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

700-216-99 des règlements de la Ville d’Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
6.3 
99-103 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1056-97 CONCERNANT LA 

TARIFICATION EN MATIÈRE DE LOISIRS                                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

1056-1-99 des règlements de la Ville d’Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.4 
99-104 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE, PAVAGE 

ET TROTTOIRS DANS DIVERS DISTRICTS ET UN EMPRUNT DE 255 000 
$                                                                                                                           

 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu’il porte le numéro 
771-99 des règlements de la Ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
6.5 
99-105 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE 

DANS LE SECTEUR GLENWOOD ET UN EMPRUNT DE 85 000 $                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

772-99 des règlements de la Ville d’Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 
99-106 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 $        

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

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

773-99 des règlements de la Ville d’Aylmer 
 
 ADOPTÉ 
 
6.7 
99-107 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DANS DIVERS PARCS DE 

LA VILLE ET UN EMPRUNT DE 552 000 $                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

774-99 des règlements de la Ville d’Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
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*** Le conseiller André Laframboise prend son siège à 20h00 
 
6.8 
99-108 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 97 000 $                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

775-99 des règlements de la Ville d’Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.9 
99-109 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’UNE VOIE DE 

DESSERTE PUBLIQUE ET UN EMPRUNT DE 200 000 $                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

776-99 des règlements de la Ville d’Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
99-110 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique « Adoption 

des résolutions » tels que soumis.  Cependant, un vote séparé est demandé pour 
l’item 7.11i. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
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99-111 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit 

autorisée à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures pour un total de 15 569,37 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 1999  3 113,87 $ 
 2000  3 113,87 $ 
 2001  3 113,87 $ 
 2002  3 113,87 $ 
 2003  3 113,89 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11c 
99-112 SOUMISSION S99-008 – ACHAT – CAMION UTILITAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Achat - Camionnette 
utilitaire": 

 
 - Aylmer Saturn 
 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d'offres et que le Service de la sécurité publique - Division 
incendie recommande d'accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la sécurité publique - 

Division incendie tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par la compagnie Aylmer Saturn pour "Achat - Camionnette 
utilitaire" au montant de 40 322, 85 $.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 
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 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds de roulement sur 
une période de cinq (5) ans, compte tenu de la ristourne tps au montant 1 402,16$ 
selon le détail suivant: 

 
 2000  7784.13$ 
 2001  7784.13$ 
 2002  7784.13$ 
 2003  7784.13$ 
 2004  7784.17$ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 222210999715 

du Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.11d 
99-113 SOUMISSION S99-009 – IMPRESSION – PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

RÉCRÉATIVES                                                                                                       
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Impression - Programme 
d’activités récréatives": 

 
• Groupe communication Canada (GCC) (Hull) 
• Imprimerie sur le Vif (Aylmer) 
• Lomor Printers (Ottawa) 
• Performance Printing (Smiths Falls) 
• Tyrell Press Ltd (Gloucester) 

 
 ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que la Division des services et supports 
communautaires recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation de la Division des services et supports 

communautaires tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par la compagnie Tyrell Press Ltd pour "Impression - 
Programme d’activités récréatives" au montant de 18 823,84 $.  Il est entendu que 
ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

271110000342 et 272140000342. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11e 
99-114 SOUMISSION S99-011 – ACHAT – TERRE VÉGÉTALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Achat - Terre végétale": 
 

• Casselman Winston Excavation and Equipment Rentals (Aylmer) 
• Entreprises D. Gauveau (Les ) (Aylmer) 
• Erwin Robert John (Luskville) 
• R.H. Nugent location d’équipements ltée (Luskville) 

 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Entreprises D. Gauveau pour "Achat - Terre végétale" selon les coûts 
unitaires en annexe jusqu’au montant alloué au budget 1999 et autres fonds des 
dépenses en immobilisation.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 621. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
99-115 SOUMISSION S99-012 – ACHAT ET LIVRAISON DE TOURBE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation la compagnie indiquée 

ci-après a déposé une soumission pour "Achat et livraison de tourbe": 
 

• Les Gazonnières Mountainview Ltée (Quyon) 
 
 ATTENDU QUE cette soumission est conforme au cahier des charges ayant servi à 

cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux recommande d'accepter 
cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les Gazonnières Mountainview Ltée pour ‘Achat et livraison de tourbe’ 
au coût unitaire de 1,19$ le mètre carré plus taxes jusqu’au montant approuvé au 
budget 1999 et autres fonds des dépenses en immobilisation. Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 629. 
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 ADOPTÉ 
 
7.11g 
99-116 SOUMISSION S99-014 – NETTOYAGE MÉCANIQUE DES TROTTOIRS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation la compagnie indiquée 

ci-après a déposé une soumission pour "Nettoyage mécanique des trottoirs": 
 

• Eco-Vac (Aylmer) 
 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 

servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux recommande 
d'accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Eco-Vac pour "Nettoyage mécanique des trottoirs" au montant de 
9 202 $ par année pendant 3 ans. 

 
 La durée du contrat est du 15 avril 1999 au 30 septembre 2001. 
 
 Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les 

critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 232150000526 

pour l’année 1999.  Des fonds devront être prévus aux budgets 2000 et 2001 à cet 
effet. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11h 
99-117 SOUMISSION S99-016 – ACHAT – CAMION POUR SIGNALISATION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Achat - Camion pour signalisation": 
 

1. Bélisle Automobile (Ottawa) 
2. Camions de l’Outaouais (Les) (Hull) 
3. Du Portage Mercury (Hull) 
4. Mont-Bleu Ford inc. (Gatineau) 

 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux - 
Division mécanique recommande d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux - 

Division mécanique tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par la compagnie Mont-Bleu Ford inc pour "Achat - Camion 
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pour signalisation" au montant de 88 642,81 $.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

231110758742, 231110758744 du règlement d’emprunt 758-98. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.11i 
99-118 APPROBATION MODIFICATIONS POLITIQUE ET PROCÉDURES 

D’APPROVISIONNEMENT                                                                                  
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer désire encourager le programme 

d'aide à la réinsertion sociale des délinquants par l'acquisition de biens de 
l'organisme de service CORCAN; 

 
 ATTENDU QUE la ville désire également se prévaloir des avantages des 

regroupements d'achats; 
 
 ATTENDU QUE la Politique et Procédures d'approvisionnement a été mise à jour 

de façon à permettre ces changements; 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver la Politique et Procédures d'approvisionnement tel 

que modifié (document en annexe). 
 
 AMENDEMENT À LA PROPOSITION PRINCIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’ajouter à l’article 3.5.1 les mots: jusqu’à un maximum de 

1 000 $ par année et d’ajouter au projet de résolution une demande auprès du 
gouvernement fédéral afin que celui-ci puisse faire en sorte d’acheter auprès de 
CORCAN 3% du montant total de son budget annuel en mobilier de bureau. 

 
 M. le maire demande le vote sur la proposition principale amendée. 
 
 POUR:  Richard Jennings, Donald Dupel, Louis Roy, Frank Thérien et 

Marc Croteau 
 
 CONTRE:  André Touchet, Alain Labonté, André Levac et André 

Laframboise 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
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*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h37 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h38 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
99-119 ACCEPTATION DE DÉPART À LA RETRAITE SERVICES 

CORPORATIFS, COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES 
(RÉCEPTIONNISTE)                                                                                             
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE Madame Suzanne Prest, réceptionniste à la ville d’Aylmer  a 

donné son intention de prendre sa retraite au 2 avril 1999; 
 
 ATTENDU QUE Madame Prest est à l’emploi de la Ville,  à la réception depuis 

le 1er avril 1978. 
 
 ATTENDU la recommandation de la Direction des Services corporatifs; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’accepter la démission de 
Madame Suzanne Prest et de lui payer les sommes dues; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de la remercier de ses bons services et de lui 

souhaiter bonne chance dans cette nouvelle étape de sa vie. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13b 
99-120 ACCEPTATION D’UN CONGÉ SANS TRAITEMENT - DIRECTION DES 

SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS                 
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE Madame Bonnie Helwer a demandé un congé sans traitement 

conformément aux dispositions de l’article 36.01 de la convention collective 
unissant l’Association des employées et employés de bureau de la Ville 
d’Aylmer; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur des Services communautaires, 

culturels et sportifs; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’octroyer à Madame Bonnie 
Helwer un congé sans traitement d’une durée de huit (8) mois, le tout 
conformément aux dispositions de la convention collective unissant la Ville 
d’Aylmer et l’Association des employé(e)s de bureau. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13c 
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99-121 NOMINATION D’UN JOURNALIER À LA DIVISION GESTION DES 
RÉSEAUX                                                                                                                
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 99-020 le secteur des 

ressources humaines à procéder à tous les affichages requis afin de rétablir le 
plancher d’emploi à 45 employés réguliers; 

 
 ATTENDU QUE selon l’analyse de la division gestion des réseaux un poste de 

journalier est nécessaire pour combler les besoins d’opérations; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef gestion des réseaux; 
 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
Monsieur Jean Martineau à titre de journalier au département des Travaux 
publics, le tout selon les dispositions de la convention collective de l’Union des 
chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 106. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13d 
99-122 NOMINATION D’UN OPÉRATEUR I À L’ARÉNA À LA DIVISION 

GESTION DES RÉSEAUX                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 99-020 le secteur des 

ressources humaines à procéder à tous les affichages requis afin de rétablir le 
plancher d’emploi à 45 employés réguliers; 

 
 ATTENDU QUE suite à la nomination de Monsieur Martineau un poste 

d’opérateur I devenait vacant à l’aréna; 
 
 ATTENDU QUE le plancher d’emploi de 45 employés réguliers  n’est pas 

atteint; 
 
 ATTENDU QUE selon l’analyse de la Division gestion des réseaux un poste 

d’opérateur I à l’aréna est essentiel pour la bonne marche des opérations; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
Monsieur Denis Perrier à titre d’opérateur I au département de l’aréna, le tout 
selon les dispositions de la convention collective de l’Union des chauffeurs de 
camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 106. 
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 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 8114 0000 112. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13e 
99-123 NOMINATION D’UN JOURNALIER À L’ARÉNA À LA DIVISION 

GESTION DES RÉSEAUX                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 99-020 le secteur des 

ressources humaines à procéder à tous les affichages requis afin de rétablir le 
plancher d’emploi à 45 employés réguliers; 

 
 ATTENDU QUE suite à la nomination de Monsieur Denis Perrier un poste de 

journalier devenait vacant à l’aréna; 
 ATTENDU QUE le plancher d’emploi de 45 employés réguliers  n’est pas 

atteint; 
 
 ATTENDU QUE selon l’analyse de la Division gestion des réseaux un poste 

journalier à l’aréna est essentiel pour la bonne marche des opérations; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
Monsieur Luc Lacroix à titre de journalier au département de l’aréna, le tout selon 
les dispositions de la convention collective de l’Union des chauffeurs de camions, 
hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 106. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 2 8114 0000 112. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
99-124 CESSION DE SERVITUDES D’UTILITÉS PUBLIQUES DANS LE 

PROJET DOMAINE CHAMPLAIN SUR LES LOTS 15A-50 ET 15A-67, 
RANG 3, CANTON DE HULL                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur les cités et villes; 
 
 ATTENDU QU’Hydro-Québec et Bell Canada, pour la desserte en utilités 

publiques, ont besoin d’une servitude; 
 
 ATTENDU QUE cette servitude touche les lots 15A-50 et 15A-67, propriété de la 

Ville; 
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 ATTENDU QUE la Ville est prête à céder les servitudes requises; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du  23 février 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise le Maire et le Greffier à signer les actes de servitude requises sur les lots 
15A-50 et 15A-67 du rang 3, canton de Hull. 

 
 ADOPTÉ 
 
 
 
7.21b 
99-125 MANDAT POUR INSPECTION TÉLÉVISÉE – SECTEUR DES CÈDRES 

ET SECTEUR WYCHWOOD                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’il semble y avoir des quantités importantes d’eau parasitaire dans le 

réseau d’égout du secteur des Cèdres et qu’il y a lieu de procéder à un récurage et 
une inspection télévisée du réseau; 

 
 ATTENDU QUE des travaux de correction de l’infiltration sont prévus dans le 

secteur Wychwood et qu’il faut procéder à un récurage et une inspection télévisée du 
réseau; 

 
 ATTENDU QUE la compagnie Aqua-Flo a un contrat de 3 ans avec la Ville afin de 

procéder au récurage et à l’inspection des conduites d’égout, le tout suite à un 
processus d’appel d’offres pour la soumission S98-019. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du  3 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater la 
compagnie Aqua-Flo afin de procéder au récurage et à l’inspection télévisée du 
réseau d’égout du secteur des Cèdres et du secteur Wychwood, le tout selon les prix 
établis à la soumission S98-019 et en fonction des conduites qui seront sélectionnées 
par le Service de la gestion et des opérations territoriales. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de payer les frais à même le poste 231240000415; le 

Trésorier certifie la disponibilité budgétaire. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
99-126 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉGOUTS, 

D’AQUEDUC ET CHAUSSÉE PARTIELLE POUR LE PROJET: PARC 
RIVERMEAD, PH. III-D-2-A                         
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 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 3223701 Canada Inc. 

en date du 16 février 1998 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #97-021-III-D-2-A-APP en 
date du 3 mars 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
accepte provisoirement les travaux d’égouts, d’aqueduc et de chaussée partielle le 
tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de territoire 
#97-021-III-D-2-A-APP en date du 3 mars 1999 qui fait partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
99-127 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                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 170439 Canada Inc. 

en date du 5 mars 1993 pour le projet domiciliaire Village Lucerne; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #92-007-2A-APP, #92-007-
2B-1-APP, #92-007-5A-APP, #92-007-5B-1-APP, #92-007-5B-2-APP, #92-007-5B-
3-APP et #92-007-7A-APP en date du 3 mars 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil  accepte en final les travaux d’égouts, d’aqueduc et de chaussée partielle 
le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de 
territoire #92-007-2A-APP, #92-007-2B-1-APP, #92-007-5A-APP, #92-007-5B-
1-APP, #92-007-5B-2-APP, #92-007-5B-3-APP et #92-007-7A-APP en date du 3 
mars 1999 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
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7.21e 
99-128 MODIFICATION PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE MCDONALD’S - 

213 CHEMIN D’AYLMER - LOT 19B-271, RANG 2, CANTON DE HULL   
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU la demande formulée par les Restaurants McDonald’s du Canada 

pour modifier la procédure d’opération d’ensemble approuvée par la résolution 
no. 98-631 afin d’obtenir un accès supplémentaire sur l’avenue de la Colline et 
modifier la localisation de l’enseigne principale (N/d  803-132 / 803-199) 

 
 ATTENDU les problématiques des intersections de la Colline / ch. d’Aylmer / 

Belmont et la nombre d’accidents répertoriés; 
 ATTENDU QUE depuis 1994, la Ville tente d’apporter des améliorations aux 

accès et à la circulation routière à proximité des intersections de la Colline / ch. 
d’Aylmer / Belmont compte tenu du nombre élevé d’accidents dans ce secteur; 

 
 ATTENDU QUE la Ville veut assurer la sécurité des biens et des personnes et 

trouver une solution à la problématique de sécurité aux intersections Belmont / 
chemin d’Aylmer / de la Colline 

 
 ATTENDU QUE le plan de reconstruction du restaurant McDonald’s a été 

approuvé par la Ville et que cette compagnie a accepté la réalisation d’un accès 
commun sur le chemin d’Aylmer avec la propriété où est situé le restaurant Pizza 
Hut et la fermeture de son accès existant sur le chemin d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la Ville a entrepris depuis l’automne 1998 des efforts accrus 

pour diminuer les conflits de circulation et trouver des solutions au nombre élevé 
d’accidents dans ce secteur; 

 
 ATTENDU QU’une révision des normes existantes quant aux entrées 

charretières et accès au ch. d’Aylmer est déjà entreprise; 
 
 ATTENDU QUE la Compagnie demande une relocalisation de son enseigne 

principale et que le projet est conforme à la réglementation; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 4 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’approuver la 
nouvelle localisation de l’enseigne principale telle que montrée sur le plan 
constituant l’annexe 1 du rapport de service. 

 
 IL EST RÉSOLU de refuser la proposition telle que présentée pour un accès 

supplémentaire sur l’avenue de la Colline. 
 
 Il EST RÉSOLU de refuser la relocalisation de l’enseigne principale puisqu’elle 

ne peut être faite en fonction des droits reconnus et non conforme à la 
réglementation. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
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99-129 MANDATS À L’ADMINISTRATION POUR SOUMETTRE CAS 
DÉROGATOIRES 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 AFIN 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 

                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la réinspection faite par la CUO a fait ressortir plusieurs cas 

dérogatoires et que le Conseil aura à statuer sur l’existence de ceux-ci; (N/D  506-
2-663) 

 
 ATTENDU QUE la demande du dernier Plénier d’abroger toutes les dispositions 

applicables en égard aux hébergements parentaux; 
 
 ATTENDU QU’en abrogeant ces dispositions, dorénavant les hébergements 

parentaux ne seront plus autorisés sur le territoire de la ville d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QU’il existe environ une centaine de cas potentiellement 

problématiques et qui devront être traités, et ce nonobstant la décision d’abroger 
ou non les dispositions existantes autorisant les hébergements parentaux; 

 
 ATTENDU QUE les mandats qui seront donnés permettront à l’administration 

de soumettre au Conseil les différents types de cas inventoriés, soit ceux : 
 
 1) pour reconnaissance par le Conseil en fonction de ses pouvoirs; 
 2) qui impliqueront des changements de zonage affectant une zone ou des 

normes générales; 
 3) à soumettre en Cour supérieure pour démolition de l’unité supplémentaire et 

la réintégration de celle-ci à l’unité principale; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 4 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner les mandats à l’administration afin de présenter lors de prochains Conseils 
les cas problématiques qui devront faire l’objet de décision pour régulariser des 
situations dérogatoires. 

 
 ADOPTÉ 
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7.21g 
99-130 POLITIQUE DE LA DÉNOMINATION DES VOIES DE 

COMMUNICATION ET D'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES DE 
LA VILLE D'AYLMER                                                                                     

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 415 (7) de la Loi des cités et villes, le 

Conseil est autorisé à donner des noms aux rues de la ville et de donner des 
numéros civiques aux bâtiments sur son territoire; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer juge opportun d'avoir une 

politique de dénomination de voies de communication et d'attribution de numéros 
civiques; 

 
 ATTENDU QUE la politique de dénomination de voies de circulation et 

d'attribution de numéros civiques est nécessaire afin de régulariser la 
dénomination de rues ainsi que la numérotation de bâtiments; 

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

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d'adopter 
la politique de dénomination de voies de communication et d'attribution de 
numéros civiques de la ville d'Aylmer annexée au rapport de service du 3 mars 
1999 (voir annexe A). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21h 
99-131 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE – COUR SUPÉRIEURE – 170 

CHEMIN GARDEN, LOTS 16B-1, 16C-8 ET 16C-9, RANG I, CANTON DE 
HULL – NON RESPECT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 700               
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment du 170 chemin Garden est situé dans une zone 

résidentielle et que ledit bâtiment ne bénéficie de droits acquis que pour les activités 
dépanneur et vente d’articles de chasse et pêche; 

 
 ATTENDU l’opinion légale reçue dans ce dossier; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal réuni en Comité plénier le 14 décembre 

1998 a pris l’orientation de ne pas reconnaître l’usage prêts sur valeur, sur gage 
présentement exercé au 170 chemin Garden, étant donné la réglementation de zonage 
en vigueur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 4 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l'approbation de la Direction générale et en 

vertu des articles 227 et 229 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de 
mandater le conseiller juridique à entreprendre des poursuites devant la cour 
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supérieure afin de faire respecter les dispositions du règlement de zonage no 700 et 
faire cesser l’exploitation du bâtiment situé au 170 chemin Garden à des fins de prêts 
sur valeur, sur gage. 

 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
99-132 AUTORISATION – PARTICIPATION ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

SOUPER BÉNÉFICE « LA JONQUILLE » - SOCIÉTÉ CANADIENNE DU 
CANCER                                                                                                                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le 29 avril prochain aura lieu le souper bénéfice « La Jonquille » 

de la Société canadienne du cancer à la Maison du citoyen à Hull. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la participation de MM. Marc Croteau, André 

Touchet, André Levac et André Laframboise. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une contribution financière afin de 

défrayer des frais de timbre à même le poste budgétaire 261700000346 (Promotions 
– Développement économique) (3110 – Frais de timbres). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22b 
99-133 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SPECTACLE ÉGLISE 

ST-PAUL                                                                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le vendredi 5 mars 1999 à 20h00 a eu lieu à l’église St-Paul le 

spectacle de Grégory Charles au profit de Place aux Jeunes. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 6 billets au coût de 20 $ chacun pour 

ce spectacle. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22c 
99-134 PARTICIPATION FINANCIÈRE 500 $ AU CONGRÈS DE L’AQDER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE du 6 au 8 juin 1999 aura lieu le congrès de l’Association des 

directeurs d’écoles retraités à la Maison du citoyen. 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser une participation financière de 500 $ à ce congrès. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
7.22e 
99-135 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – DÉJEUNER MÉRITAS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le jeudi 18 mars 1999 aura lieu le Déjeuner Méritas organisé dans 

le cadre de la semaine de la déficience intellectuelle; 
 
 ATTENDU QUE ce déjeuner se tiendra au Centre communautaire Tétreault (Parc 

Moussette). 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 10 $ chacun. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22f 
99-136 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOIRÉE RECONNAISSANCE 

– CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’OUTAOUAIS      
                                                                                             

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le 15 mars 1999 avait lieu une soirée reconnaissance organisée 

par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Outaouais en l’honneur de Gilles 
Desjardins, président de Brigil Construction. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 4 billets au coût de 65 $ chacun 

pour la participation de MM . André Levac, André Laframboise, André Touchet 
et Alain Labonté à cette soirée reconnaissance. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22g 
99-137 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SEMAINE DE LA LANGUE 

FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le 14 mars 1999 avait lieu un déjeuner-causerie dans le cadre 

de la semaine de la langue française et de la francophonie. 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 3 billets au coût de 20 $ chacun 
pour la participation de MM. Alain Labonté, André Levac et Louis Roy à ce 
déjeuner-causerie. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22h 
99-138 SUBVENTION – CHAMPIONNAT CANADIEN DE TIR À L’ARC 

1999-2000                                                                                                                  
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le championnat canadien de tir à l’arc se tiendra cette année à 

Edmonton et que le championnat de l’an 2000 se tiendra à Aylmer. 
 
 ATTENDU QUE le club « Les Archers d’Aylmer » a demandé une subvention à 

la ville d’Aylmer dans le cadre de ces 2 activités. 
 
 IL EST RÉSOLU d’octroyer une subvention totalisant 1 500 $ au club « Les 

Archers d’Aylmer » (1 000 $ - Promotions – Développement économique et 500 
$ - Subventions – Conseil) pour les frais de transport à Edmonton et d’analyser la 
demande pour l’année 2000 dans le cadre des prévisions budgétaires 2000. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

261700000346 (Développement économique) et 211200000911 (Subventions – 
Conseil). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
99-139 RÉALISATION DE CERTAINS PROJETS ET APPROPRIATION DE 

FONDS À LA RÉSERVE "PARCS ET TERRAINS DE JEUX" POUR UN 
MONTANT DE 25 200,00 $ DOLLARS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE certains projets demandés par des Services s'avèrent importants à 

réaliser en 1999. 
 
 ATTENDU QUE certains de ces projets nécessiteront une mise de fonds supérieure 

à l'enveloppe estimée, soit la chaise de sauveteur et les deux (2) enseignes à réaliser. 
 
 ATTENDU QUE ces projets nécessitent l'appropriation de fonds à la réserve "Parcs 

et terrains de jeux" pour un montant de 25 200,00 $ dollars. 
 
 ATTENDU QUE le projet de la clôture de la rue Broad est nécessaire dû au danger 

potentiel représenté par la situation actuelle. 
 
 ATTENDU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
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 ATTENDU QUE ces projets seront réalisés et supervisés par le Service de la 

gestion et des opérations territoriales, Division gestion des réseaux. 
 IL EST RÉSOLU que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE, suite à la recommandation du Service de la 

gestion et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que 
le Conseil autorise la réalisation de ces projets et entérine l'appropriation des fonds à 
la réserve "Parcs et terrains de jeux" pour un montant de 25 200,00 $ dollars. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles à la réserve "Parcs et terrains de jeux". 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS                                                                                                                      
 
7.30a 
99-140 SUBVENTION ANNUELLE 1999 DE 3 068 $ - MOUVEMENT SCOUTS 

ET GUIDES SAINT-PAUL D’AYLMER                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué dans son budget 1999, une subvention à 

être remise au Mouvement  scouts et guides Saint-Paul d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le Mouvement scouts et guides Saint-Paul d’Aylmer a déposé 

ses états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 1998; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise le versement de 3 068 $ soit 100% de la subvention 
accordée au Mouvement scouts et guides Saint-Paul d’Aylmer, le tout selon le 
rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271110000915. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
99-141 SUBVENTION ANNUELLE 1998 DE 947 $ - BOYS SCOUTS OF 

CANADA, 1ST AYLMER                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué dans son budget 1998, une subvention à 

être remise au groupe Boys Scouts of Canada - 1st Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le groupe a déposé son budget d’activités pour l’année 1997-

1998; 
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 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le versement de 947 $ soit 100% de la 
subvention accordée en 1998 à l’organisme Boys Scouts of Canada, 1st Aylmer, 
le tout selon le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

514100000000. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30c 
99-142 SUBVENTION ANNUELLE 1999 DE 1 622$ - GIRL GUIDES DU 

CANADA - PONTIAC DISTRICT (AYLMER)                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué dans son budget 1999, une subvention à 

être remise aux groupes scouts et guides; 
 
 ATTENDU QUE les Girls Guides du Canada - Pontiac District (Aylmer) ont 

présenté leurs états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 1998; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise le versement de 1 622 $ à la troupe Girl Guides du Canada 
- Pontiac District (Aylmer), le tout selon le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000919. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30d 
99-143 AJUSTEMENT DE SUBVENTION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE 

LA CULTURE DU 02 FÉVRIER 1999 - ÉCOLE DU VILLAGE 200 $            
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE lors de sa réunion du 2 février 1999, la Commission des loisirs 

et de la culture avait recommandé une subvention de 500 $ pour le carnaval de 
l’école du Village - immeuble Limoge; 

 
 ATTENDU QU’une erreur s’est glissée dans la résolution et que le montant 

adopté par le Conseil était de 300 $ plutôt que de 500 $; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise l’ajustement à la subvention à l’école 

du Village - immeuble Limoge afin qu’elle totalise 500 $ et le paiement du solde 
à payer de la subvention soit 200 $ pris à même le poste budgétaire (subvention-
conseil) 211200000911. 
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 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste subvention-conseil 
211200000911. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30e 
99-144 RECONNAISSANCE - ALCOOLIQUES ANONYMES « SUNDAY 

MORNING GROUP »                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes communautaires; 
 
 ATTENDU QUE les alcooliques anonymes « Sunday Morning Group » a déposé 

une demande de reconnaissance à la ville d’Aylmer selon les modalités prévues à 
la politique de reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE les alcooliques anonymes « Sunday Morning Group » est 

conforme aux critères de la politique de reconnaissance comme étant un 
organisme reconnu; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande des alcooliques anonymes « Sunday 
Morning Group » et leur donne le statut d’organisme reconnu par la Ville 
d’Aylmer selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30f 
99-145 RECONNAISSANCE - CORPORATION OKTOBERFEST D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes communautaires; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation Oktoberfest d’Aylmer a déposé une demande de 

reconnaissance à la ville d’Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE la Corporation Oktoberfest d’Aylmer est conforme aux critères 

de la politique de reconnaissance comme étant un organisme reconnu; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de la Corporation Oktoberfest 
d’Aylmer et leur donne le statut d’organisme reconnu par la Ville d’Aylmer selon 
la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30g 
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99-146 RECONNAISSANCE – VÉLO CLUB D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes de loisirs. 
 
 ATTENDU QUE le Vélo club d’Aylmer a déposé une demande de reconnaissance à 

la ville d’Aylmer selon les modalités prévues à la politique de reconnaissance. 
 
 ATTENDU QUE le Vélo club d’Aylmer rencontre les critères de la politique de 

reconnaissance comme étant un organisme sportif reconnu. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, cultures et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte la demande du Vélo club d’Aylmer  et leur donne le 
statut d’organisme reconnu par la Ville d’Aylmer selon la politique de 
reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30h 
99-147 AMENDEMENT POLITIQUE DE TARIFICATION – LOCATION DE 

GLACE                                                                                                                     
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 848-94 un taux de location 

réduit pour la glace. 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a par la suite amendé cette résolution afin de modifiée 

les paramètres d’application à l’égard de la tarification réduite par les résolutions 
659-96, 714-98 et 745-98 et ce afin d’appliquer le taux réduit de location de glace du 
lundi au vendredi à compter de l’ouverture de l’aréna jusqu’à 16 heures et ce du 1er 
septembre au 23 juin inclusivement. 

 
 ATTENDU QUE le Club de patinage artistique Asticou a fait parvenir une demande 

à la ville pour qu’un taux réduit soit applicable pour la saison estivale afin d’alléger 
la facture de glace pour la présentation de leur école d’été de patinage artistique. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, cultures et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil amende la résolution 745-98 pour inclure la saison estivale 
dans l’application de la politique de tarification réduite.  Ainsi le taux réduit sera 
applicable à l’année soit du lundi au vendredi à partir de l’ouverture de l’aréna 
jusqu'à 16 heures du 1er janvier au 31 décembre inclusivement. 

 
 ADOPTÉ 
 
 
 
7.30i 
99-148 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 02 MARS 1999 - DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
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TOTAL DE 670 $                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 

demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 
 Pierre Boucher    200 $ 
 
 Centre d’exposition l’Imagier   400 $ 
 
 Centraide-Outaouais      70 $ 
 
 Montant total de 670 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

(subvention-conseil). 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30j 
99-149 AUTORISATION D’AUGMENTER LE BUDGET D’ACHAT DE LIVRES 

DE LA BIBLIOTHÈQUE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Ministère de la culture et des communications a instauré un 

programme spécial de subvention qui vise à permettre aux bibliothèques 
publiques d’accroître leurs collections de livres; 

 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer participe à ce programme; 
 
 ATTENDU QU’en fonction de ce programme, la subvention versée par le 

ministère pour l’achat de livres sera bonifiée et supérieure au montant 
normalement versé et donc prévue au budget revenu de la municipalité; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale, mandate et autorise l’administration à augmenter le budget d’achat de 
livre de la bibliothèque soit le poste 271300000694 de tout excédent dans le 
montant de subvention pour achat de livres prévue au budget revenu et le montant 
reçu, en subvention à cette fin, du ministère. 

 
 ADOPTÉ 
 
 
7.30k 
99-150 SUBVENTION ANNUELLE 1999 DE 860 $ - CONSEIL DES ARTS 

D’AYLMER                                                                                                              
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 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans son budget 1999 une subvention 

annuelle de 860 $ à être remise au Conseil des arts d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil des arts d’Aylmer a déposé ses états financiers pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 1998; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du directeur de la 

Direction des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la 
Direction générale, autorise le versement de 860 $ soit 100 % de la subvention 
accordée en 1999 au Conseil des arts d’Aylmer, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271120000922 pour un montant de 860 $. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30l 
99-151 SUBVENTION DE 380 $ - CONSEIL DES ARTS - EXPOSITION 

PRINTANIÈRE                                                                                                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil des arts d’Aylmer organise les 9, 10 et 11 avril 

1999, une exposition à la salle Henri-Laflamme; 
 
 ATTENDU QUE l’organisme demande une subvention pour aider au 

financement de cette activité; 
 
 ATTENDU QUE cette activité répond aux principes directeurs de la politique 

culturelle; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, verse une subvention de 380 $ au Conseil des arts d’Aylmer; ledit 
montant à être pris à même le poste subvention-conseil 211200000911. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste subvention-conseil 

211200000911. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
7.30m 
99-152 FLEURS DE MACADAM – SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE 

ET SUBVENTION ANNUELLE 1999 DE 4 000 $                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
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 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu, dans son budget 1999, une contribution 

financière pour l’organisation de l’édition 1999 de Fleurs de macadam; 
 
 ATTENDU QU’il existe entre la Ville d’Aylmer et l’organisateur de l’activité 

Fleurs de macadam un protocole d’entente; 
 
 ATTENDU QUE l’organisateur a respecté le protocole d’entente de 1998; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et l’organisateur de l’activité Fleurs de 

macadam doivent signer une nouvelle entente protocolaire; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise le Maire et le Greffier à signer le protocole d’entente, tel 
que présenté en annexe; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le versement de 4 000 $ 

soit 100 % de la subvention accordée à l’activité Fleurs de macadam. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271120000931. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30n 
99-153 CRÉATION D’UN COMITÉ ET MANDAT - DOSSIER PARTENARIAT 

CENTRE CULTUREL/MONASTÈRE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les nouveaux propriétaires du monastère ont démontré un 

intérêt pour aménager, en partenariat avec la Ville, un centre culturel au 
monastère; 

 
 ATTENDU l’importance accordée par la politique culturelle au monastère, tant 

au niveau du patrimoine que comme lieu pour y aménager certains équipements 
culturels d’envergures; 

 
 ATTENDU QUE comme le stipule la politique culturelle, la réalisation de la 

vision d’un Aylmer « Foyer de la culture en Outaouais » doit se faire en étroite 
collaboration et en partenariat avec tous les secteurs, dont le secteur commercial; 

 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du plénier 

d’orientation du 22 février 1999, du directeur des Services communautaires, 
culturels et sportifs et l’approbation de la Direction générale, mandate le maire, le 
directeur général et ainsi que tout autres fonctionnaires qu’ils jugent nécessaires à 
négocier avec le groupe CHAQUI, nouveau propriétaire du monastère, un 
partenariat afin que soit aménagé un centre culturel au monastère. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le maire et le directeur général présentent au 

Conseil pour considération, les résultats de ladite négociation. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
99-154 MODIFICATION SIGNALISATION DENISE FRIEND 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU la demande du conseiller du district à l’effet de modifier la signalisation 

sur Denise Friend. 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier la signalisation sur Denise Friend (côté nord) en 

enlevant les panneaux (2) d’interdiction de stationnement et ce, près de la rue Parker. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.50 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7.50a 
99-155 INDEMNISATION – CLUB DE GOLF ROYAL OTTAWA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le club de golf Royal Ottawa s’est vu accorder par la Ville 

l’autorisation de procéder à l’installation d’environ 865 pieds de clôture le long 
du trou numéro 1 du club en bordure du chemin d’Aylmer et une clôture 
d’environ 270 pieds le long du trou numéro 2 du club en bordure du chemin 
d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE selon la réglementation municipale en vigueur, cette 

autorisation s’est avérée non conforme; 
 
 ATTENDU QUE des négociations ont été entamées avec le club de golf Royal 

Ottawa afin de mitiger les dommages au club causés par l’autorisation non 
conforme; 

 
 ATTENDU QUE le club de golf s’est engagé à remplacer la clôture actuelle au 

trou numéro 1 par une clôture de mailles de chaîne verte avec une plantation de 
conifères  dans  la  mesure où la Ville indemnise le club de golf au montant de 
15 320,00 $ plus taxes; 

 
 ATTENDU QU’afin de minimiser les dommages à la propriété privée, la Ville 

est consentante à maintenir la clôture au trou numéro 2; 
 
 ATTENDU QUE le maintien de la clôture au trou numéro 2 offrira une mesure 

de protection aux véhicules circulant sur le chemin d’Aylmer à proximité de ce 
trou. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

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

entente avec le club de golf Royal Ottawa reprenant les dispositions de la présente 
résolution; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater l’administration de procéder à 

l’identification de certaines mesures visant à améliorer l’apparence visuelle de la 
clôture le long du trou numéro 2. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
99-156 AUTORISATION – FORMATION U.M.Q. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’une session de formation sera donnée par l’UMQ à Montréal le 23 

mars prochain et portera sur le leadership de l’élu et du gestionnaire. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la participation de M. Louis Roy à cette session de 

formation au coût de 224,30 $. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000312 

(Journées d’étude, Colloques – Conseil). 
 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1 avis de présentation 
 
8.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT L’ARTICLE 1.11 A) DU RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 2900-95 DE FAÇON À REMETTRE EN VIGUEUR LE 
CODE DU BÂTIMENT 1990                                                                                        

 Le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation qu'il proposera ou 
qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption 
d'un règlement modifiant l’article 1.11 a) du règlement de construction 2900-95 
de façon à remettre en vigueur le Code du bâtiment 1990. 

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

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

 
8.1b 
99-157 RÈGLEMENT MODIFIANT L’ARTICLE 1.11 A) DU RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 2900-95 DE FAÇON À REMETTRE EN VIGUEUR LE 
CODE DU BÂTIMENT 1990                                                                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
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 ATTENDU QUE l’édition du Code national du bâtiment 1990 est encore en 
application pour les bâtiments régis par le règlement sur la sécurité dans les 
édifices publics; 

 
 ATTENDU QUE le règlement de construction 2900-95 stipule que le Code 

national du bâtiment 1995 doit être appliqué sur le territoire de la ville d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QU’il y a eu des changements majeurs à l’édition 1995; 
 
 ATTENDU QU’il est difficile pour les propriétaires de bâtiments classifiés 

« édifices publics » de rencontrer les exigences municipales et provinciales en 
vertu de deux codes différents; 

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

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’adopter le règlement modifiant le règlement de 

construction 2900-95; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée de consultation 

le 13 avril 1999 à 19 h 30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2 résolutions 
 
8.2 
99-158 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
8.2a 
99-159 INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE DIRECTIONNELLE MUNICIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la demande pour reproduire les enseignes directionnelles qui 

existaient avant et ce, à l’intersection nord-est du chemin Vanier et du boulevard 
Lucerne pour les commerces dans Deschênes tels : hôtel, casse-croûte; 

 
 ATTENDU QUE ce type d’affichage est considéré comme « affichage 

commercial hors-site » et qu’il n’est pas autorisé par le règlement de zonage 
actuel; 

009917 



16.03.99 

 
 ATTENDU QUE le type d’affichage directionnel municipal est autorisé; 
 
 ATTENDU l’orientation du Conseil lors du comité plénier du 5 mars 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater l’administration à faire installer une 

enseigne directionnelle municipale indiquant « secteur commercial Deschênes » à 
l’intersection nord-est du chemin Vanier et du boulevard Lucerne au montant de 
270,00 $. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261700000346. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
99-160 AMENDEMENT AU PROGRAMME TRIENNAL DES 

IMMOBILISATIONS 1999-2000-2001                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU le projet d’acquisition d’une voie de desserte publique, le tout tel que 

plus amplement décrit au rapport de service du Service de la gestion et des 
opérations territoriales daté du 3 mars 1999; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’amender le programme triennal des immobilisations 

afin d’y inclure ce projet; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’amender le programme triennal des immobilisations afin d'y inclure le projet 
« acquisition d’une voie de desserte publique » sous le numéro 99045 et au 
montant de 200 000,00 $. 

 
 ADOPTÉ 
8.2c 
99-161 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – BBQ ANNUEL – CLUB 

CIVITAN ET SOIRÉE WESTERN FAJO                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Club Civitan organise son BBQ annuel et gala du 

citoyen(ne) de l’année qui aura lieu le 27 mars 1999 au Centre communautaire 
Aydelu. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 6 billets au coût de 15 $ chacun ainsi 

que la participation de MM. André Levac, Donald Dupel et Alain Labonté à ce 
BBQ annuel. 

 

009918 



16.03.99 

 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser l’achat de 10 billets au coût de 
10 $ pour la soirée western FAJO devant se dérouler le 7 mai 1999 au Centre 
communautaire Aydelu. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2d 
99-162 PARTICIPATION FINANCIÈRE – DÉFI GRATTE-CIEL – 

ASSOCIATION CANADIENNE DE LA DYSTROPHIE MUSCULAIRE        
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’au mois de juin prochain aura lieu à Montréal le défi Gratte-Ciel 

au profit de l’Association canadienne de la dystrophie musculaire. 
 
 IL EST RÉSOLU d’accorder une contribution financière de 500 $ à cette 

association. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions – Conseil). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2e 
99-163 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – CONCERT BÉNÉFICE 

MAISON MATHIEU-FROMENT-SAVOIE                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le samedi 1er mai 1999 aura lieu à l’église St-Paul un concert 

bénéfice au profit de la maison Mathieu-Froment-Savoie. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 6 billets au coût de 20 $ chacun pour ce 

concert bénéfice. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions  - Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2f 
99-164 AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE, DIRECTION DES SERVICES 

COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la décision du Conseil rendue dans la résolution 98-545; 
 
 ATTENDU le rapport confidentiel du Directeur général au comité plénier le 9 

mars 1999; 
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 IL EST RÉSOLU d’abroger la résolution 98-545; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Directeur général d’imposer une 

suspension sans traitement du 13 octobre 1998 au 16 mars 1999 inclusivement à 
Monsieur Denys Gagnon; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Directeur général à signer l’entente 

intervenue entre les parties. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2g 
99-165 FÉLICITATIONS – DIVISION GESTION DES RÉSEAUX – SERVICE DE 

LA GESTION ET DES OPÉRATIONS TERRITORIALES                                   
 PROPOSÉ  ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU la tempête de neige qui a frappé l’Outaouais les 3 et 4 mars dernier 

laissant notamment sur Aylmer en l’espace de 48 heures près de 50 cm de neige et 
de pluie; 

 
 ATTENDU QUE ce Conseil tient à souligner l’excellent travail accompli par les 

Travaux publics lors des opérations de déneigement, d’épandage et d’enlèvement 
de la neige répondant ainsi aux attentes des citoyens et du conseil; 

 
 ATTENDU QUE l’équipe de gestion, des cols bleus ainsi que les préposés aux 

appels ont du déployé des efforts supplémentaires et effectuer les opérations de 
déneigement à la satisfaction des citoyens. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE ce conseil adresse et transmette à l’équipe de gestion, 

aux cols bleus et aux préposés aux appels des félicitations pour leur excellent 
travail et ainsi leur témoigner l’appréciation des services offerts à la population 
lors de cette tempête exceptionnelle. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce conseil adresse à la population ses 

félicitations et ses remerciements pour son attitude lors de cette tempête. 
 
 ADOPTÉ 
9. 
99-166 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 12.02.99 au 

05.03.99 
 
 b) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 2 mars 1999 
 
 c) Dépôt certificat – Absence de participation au processus d’approbation des 

personnes habiles à voter (Item 6.2) 
 
 ADOPTÉ 
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10. 
99-167 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h55. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  ____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



13.04.99 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 13 AVRIL 1999 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 13 avril 1999 
à 19h30. 

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

André Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings et André 
Touchet. 

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général, Mme Liliane Moreau, Secteur du 

territoire et Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membres du conseil absents : 
  Les conseillers André Levac, Frank Thérien et Roger Mareschal. 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance du Conseil 
 
 - Reconnaissance – Acte de bravoure et de civisme – Yvan Falardeau 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1 à 4.4 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 MARS 1999 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 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 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d’ajouter l’usage 

résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre dans la zone 332 H (District 9) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d’abroger toutes les 

dispositions traitant de l’usage domestique « hébergement parental » 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
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 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de permettre des 
activités agricoles dans la zone 441 H (District 6) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement régissant la vente et l’étalage de fleurs dans les rues et sur les 

places publiques 
 
 5.2 Règlement concernant l’installation de compteurs d’eau potable 
 
 5.3 Règlement amendant le règlement 1066-99 modifiant l’appellation de « Allée 

Birch » (District 8) 
 
 5.4 Règlement abrogeant le règlement 405-87 et l’adoption d’un nouveau 

règlement relatif à l’entretien des fossés et l’installation de ponceaux 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement 582-93 permettant de déléguer en tout ou en 

partie le pouvoir d’autoriser des dépenses 
 
 6.2 Règlement décrétant des travaux de réfection du réseau d’égout du secteur 

Wychwood, phase 1 et un emprunt de 175 000 $ (District 4) 
 
 6.3 Règlement décrétant des travaux de réhabilitation des services municipaux du 

Vieux Aylmer, phase III et un emprunt de 875 000 $ 
 
 6.4 Règlement décrétant des études relatives aux bassins de drainage 

intermunicipal et à l’agrandissement de la bibliothèque et un emprunt de 
55 000 $ 

 
 6.5 Règlement décrétant l’aménagement de voies de virage à droite à l’intersection 

Vanier / Aylmer et l’acquisition de terrain à cette fin et un emprunt de 
90 000 $ (District 8) 

 
 6.6 Règlement décrétant des travaux dans certains édifices municipaux et un 

emprunt de 154 000 $ 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S99-010 – Fourniture et installation de  clôtures à mailles 
 
  d) Soumission S99-013 – Fourniture et plantation d’arbres 
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  e) Soumission S99-015 – Fourniture et pose de tourbe incluant terre 
végétale 

 
  f) Soumission S99-017 – Achat – Photocopieur à plan 
 
  g) Soumission S99-019 – Réfection de toiture – Aréna Frank-Robinson 
 
  h) Soumission S99-020 – Reconstruction de trottoirs et bordures 
 
  i) Soumission S99-023 – Compostage de déchets organiques 
 
  j) Soumission S99-024 – Asphalte concassée recyclée, mélange à froid, 

sable lavé et asphalte concassée recyclée 
 
  k) Demande d’exemption de taxes foncières – SPCA 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Mandat – Vente pour taxes – 26 novembre 1999 
 
  b) Acquisition d’un logiciel de gestion documentaire 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation de combler poste Services Corporatifs (réceptionniste) 
 
  b) Nomination policiers temporaires au Service de la sécurité publique 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) Nomination d’une personne ressource – Commission de la gestion et 

des opérations territoriales 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Travaux d’infrastructure secteur Glenwood, phase 4 – Mandats pour 

services professionnels (District 7) 
 
  b) Programme de pavage de rues locales – Priorisation des travaux 
 
  c) Conduite d’égout sanitaire située sur le lot 2018 ptie – Modification 

mandats conseiller juridique (District 2) 
 
  d) Approbation plan de subdivision – 140 rue des Cèdres – lots 2175-35-

7 et 2175-35-8, Village d’Aylmer (District 6) 
 
  e) Procédure d’opération d’ensemble – 918 Vanier – Construction d’un 

atelier de mécanique et approbation plan de subdivision - lot 17B-10 
(N.O.), rang 4, Canton de Hull (District 6) 

 
  f) Avis d’intention et accord final – Opération d’ensemble projet 

commercial Planet Ice Cream – Lot 16B-251, rang 1, Canton de Hull 
– Vente par la Ville d’une partie de lot 16C, rang 1, Canton de Hull 
(District 8) 
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  g) Nouvel avis d’intention et accord final – Projet résidentiel Place 
Riviera (District 8) 

 
  h) Avis d’intention et accord final – Projet commercial Bell Mobilité – 

425 boul. Wilfrid-Lavigne – Tour de télécommunication (District 3) 
 
  i) Avis d’intention et approbation finale – Cinémas et parc incitatif à 

l’arrière des Galeries d’Aylmer (District 3) 
 
  j) Avis d’intention et approbation finale phase 1 et approbation PIIA – 

Réhabilitation du Monastère des Pères Rédemptoristes – Résidence 
pour personnes aînées (District 3) 

 
  k) 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 (District 6) 

 
  l) Modification opération d’ensemble – Galeries d’Aylmer – 

Modification façade avant – Lot 3-165-1-1, Village d’Aylmer 
(District 3) 

 
  m) Étude sur les bâtiments patrimoniaux – Mandat à l’Association du 

patrimoine d’Aylmer pour compléter l’étude et mandat à 
l’administration pour réviser les règlements de subvention pour les 
bâtiments patrimoniaux 

 
  n) Modification opération d’ensemble – Transports-Unis - Changement 

de propriétaire pour signature (District 5) 
 
  o) Acceptation provisoire de travaux d’aqueduc, d’égouts pour le projet :  

Parc Rivermead, phase IV-B-2 (District 8) 
 
  p) Approbation – Entente avec Bell Mobilité Cellulaire Inc. – 

Installation d’une tour de type tripole – Caserne d’incendie – 425 
boulevard Wilfrid-Lavigne (District 3) 

 
  q) 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 

 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Participation tournoi de golf-bénéfice - Fondation des 

maladies du cœur du Québec, section Outaouais 
 
  b) Contribution financière – Tournoi de golf Conseil des jeunes 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) 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 

 
  b) Appropriation de fonds – Surplus libre – Réhabilitation Marina 
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  c) Priorisation programme de drainage 1999 
 
  d) Réalisation du projet de reconditionnement du poste de pompage 

Riesling 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Protocole d’entente – Utilisation centre communautaire Front par le 

groupe Centre communautaire « Entre-Nous » 
 
  b) Mandat scénographe – Dossier centre culturel 
 
  c) Autorisation - Protocole d’entente – Projet de laboratoire pour 

hirondelles pourprées – Poste de police (District 8) 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Représentant – Comité consultatif municipal – Prévention du crime 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Reconnaissance – Actes de bravoure et de civisme - Yvan Falardeau 
 
  b) Condoléances à la famille de Mme Louise Bélair 
 
  c) Abrogation de la résolution 99-156 – Formation U.M.Q. 
 
  d) Appui à l’ADAT 
 
  e) Formation d’un comité d’étude – Relocalisation du siège social de la 

CUO 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

11.03.99 au 06.04.99 
 
  b) Liste des permis de construction – Février 1999 
 
  c) Procès-verbal C.C.U. – Réunion du 27.01.99 
 
  d) Demande de barrages routiers – Interclub 
 
  e) Rapport annuel 1998 – Bibliothèque municipale 
 
  f) Rapport sur le projet de planification stratégique du développement des 

services de santé et sociaux 
 
  g) Dépôt - Étude sur les bâtiments patrimoniaux 1998  préparé par 

l’Association du patrimoine d’Aylmer 
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 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DES QUESTIONS 
 
2. 
99-168 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
 Ajouts 
 
 8.2  Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Recommandation de la Commission des loisirs et de la culture – 

Subvention Maison Mathieu Froment-Savoie 1 000 $ 
 
 8.2b  Protocole d’entente – Chalet de plage – Corporation des Voiles 
 
 8.2c  Recommandation de la Commission des loisirs et de la culture – 

Subvention Club Lions 350 $ 
 
 Retraits 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.60d Appui à l’ADAT 
 
 PROPOSITION DE RETRAIT – ITEM 5.1 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de retirer l’item 5.1 intitulé « Règlement régissant la vente et 

l’étalage de fleurs dans les rues et sur les places publiques ». 
 
 VOTE 
 
 POUR :  André Touchet, Donald Dupel, Louis Roy et Marc Croteau 
 
 CONTRE : André Laframboise, Alain Labonté et Richard Jennings 
 
 ADOPTÉ 
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3. 
99-169 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 MARS 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 16 mars 1999 a été remise aux 

membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 16 mars 1999 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 13.1.8 AFIN DE RÉVISER LES NORMES RÉGISSANT LES 
THERMOPOMPES ET LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION 
CENTRALE        

 
 Le conseiller Louis Roy donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 à l’article 13.1.8 afin de 
réviser les normes régissant les thermopompes et les systèmes de climatisation 
centrale. 

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

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

 
4.1b projet de règlement 
99-170 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 13.1.8 AFIN DE RÉVISER LES NORMES RÉGISSANT LES 
THERMOPOMPES ET LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION 
CENTRALE 

 
 2ième PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de redéfinir l’implantation 

autorisée pour les systèmes de climatisation centrale et les thermopompes;  (N/D 
506-2-684) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 5° de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier l’espace qui doit être 
laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
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 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 
16 mars 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 à 
l’article 13.1.8 afin de réviser les normes régissant les thermopompes et les 
systèmes de climatisation centrale. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN D’AJOUTER L’USAGE RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL ISOLÉ SUR 
DEMI-ACRE DANS LA ZONE 332 H     

 
 Le conseiller Alain Labonté donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin d’ajouter l’usage 
résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre dans la zone 332 H 

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

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

 
4.2b projet de règlement 
99-171 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN D’AJOUTER L’USAGE RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL ISOLÉ 
SUR DEMI-ACRE DANS LA ZONE 332 H 

 
 2ième PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajouter un usage spécifique à 

une zone résidentielle existante;  (N/D 506-2-687) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 113, 2e, 1° et 113, 2e, 20° de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de classifier les 
constructions et les usages et de les permettent par zone; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
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 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 
16 mars 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 4 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l’approbation de la Direction générale, 

d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 
d’ajouter l’usage résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre dans la zone 332 H. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN D’ABROGER TOUTES LES DISPOSITIONS TRAITANT DE 
L’USAGE DOMESTIQUE « HÉBERGEMENT PARENTAL »  

 
 Le conseiller Louis Roy donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin d’abroger toutes les 
dispositions traitant de l’usage domestique « hébergement parental ». 

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

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

 
4.3b projet de règlement 
99-172 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN D’ABROGER TOUTES LES DISPOSITIONS TRAITANT DE 
L’USAGE DOMESTIQUE « HÉBERGEMENT PARENTAL » 

 
 2ième PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil ne désire pas se prévaloir de l’article 113, 2e, 3.1°, 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui donne le pouvoir de prévoir qu’un 
logement supplémentaire puisse être aménagé pour quelqu’un ayant un lien de 
parenté ou d’alliance avec l’occupant d’un logement principal;  (N/D  506-2-663) 

 
 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 

16 mars 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 4 mars 1999 et ses annexes daté du 11 mars 1999 ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 
d’abroger toutes les dispositions traitant de l’usage domestique « hébergement 
parental ». 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE PERMETTRE DES ACTIVITÉS AGRICOLES DANS LA ZONE 
441 H         

 
 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de permettre des 
activités agricoles dans la zone 441 H. 

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

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

 
4.4b projet de règlement 
99-173 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE PERMETTRE DES ACTIVITÉS AGRICOLES DANS LA ZONE 
441 H 

 
 2ième PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’assurer l’intégrité et le 

développement des exploitations agricoles;  (N/D 506-2-686) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de prévoir les usages autorisés par zone; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire continuer à se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 

16 mars 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
permettre des activités agricoles dans la zone 441 H. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.2 RÈGLEMENT CONCERNANT L’INSTALLATION DE COMPTEURS 

D’EAU POTABLE POUR LES COMMERCES ET INDUSTRIES  
 
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement concernant l’installation de compteurs d’eau potable pour les 
commerces et industries. 

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

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

 
5.3 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1066-99 MODIFIANT 

L’APPELLATION DE « ALLÉE BIRCH »    
 
 Le conseiller André Touchet donne avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement amendant le règlement 1066-99 modifiant l’appellation de « Allée 
Birch ». 

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

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

 
5.4 RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 405-87 ET L’ADOPTION 

D’UN NOUVEAU RÈGLEMENT RELATIF À L’ENTRETIEN DES 
FOSSÉS ET L’INSTALLATION DE PONCEAUX    

 
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement abrogeant le règlement 405-87 et l’adoption d’un nouveau 
règlement relatif à l’entretien des fossés et l’installation de ponceaux. 

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

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 
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6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
99-174 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 582-93 PERMETTANT DE 

DÉLÉGUER EN TOUT OU EN PARTIE LE POUVOIR D’AUTORISER 
DES DÉPENSES        

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

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

582-5-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
99-175 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 

RÉSEAU D’ÉGOUT DU SECTEUR WYCHWOOD, PHASE 1 ET UN 
EMPRUNT DE 175 000 $        

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

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

777-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.3 
99-176 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES 

SERVICES MUNICIPAUX DU VIEUX AYLMER, PHASE III ET UN 
EMPRUNT DE 875 000 $        

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

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

778-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
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6.4 
99-177 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES ÉTUDES RELATIVES AUX BASSINS 

DE DRAINAGE INTERMUNICIPAL ET À L’AGRANDISSEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE ET UN EMPRUNT DE 55 000 $    

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

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

779-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.5 
99-178 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’AMÉNAGEMENT DE VOIES DE 

VIRAGE À DROITE À L’INTERSECTION VANIER / AYLMER ET 
L’ACQUISITION DE TERRAIN À CETTE FIN ET UN EMPRUNT DE 
90 000 $         

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

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

780-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.6 
99-179 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DANS CERTAINS 

ÉDIFICES MUNICIPAUX ET UN EMPRUNT DE 154 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

781-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
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99-180 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis.  Cependant un vote séparé est 
demandé pour l’item 7.30c. 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de procéder à un vote séparé pour l’item 7.30c. 
 
 VOTE 
 
 POUR :  Louis Roy, André Touchet, Alain Labonté, Marc Croteau et 

Donald Dupel 
 
 CONTRE : André Laframboise et Richard Jennings 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
99-181 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisée 

à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 22 513,15 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 
 
 1999  4 502,63 $ 
 2000  4 502,63 $ 
 2001  4 502,63 $ 
 2002  4 502,63 $ 
 2003  4 502,63 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11c 
99-182 SOUMISSION S99-010 – FOURNITURE ET INSTALLATION DE 

CLÔTURES À MAILLES       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Fourniture et installation de 
clôtures à mailles": 

 
• Matériaux Bonhomme (Aylmer) 
• Clôtures Outaouais (Les) (Aylmer) 
• Clôtures Dumouchel (Île-du-Grand Calumet) 
• Clôture générale enr. (Hull) 

 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Clôture générale enr. pour "Fourniture et installation de clôtures à 
mailles " selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant prévu au budget 
1999 et autres fonds des dépenses en immobilisations.  Il est entendu que ces biens 
et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
99-183 SOUMISSION S99-013 – FOURNITURE ET PLANTATION D’ARBRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Fourniture et plantation 
d’arbres": 

 
• Bernard paysagiste Inc. (Gatineau) 
• Expert conseil en paysagement Richer ltée (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Bernard paysagiste Inc. "Fourniture et plantation d’arbres" selon les 
coûts unitaires en annexe jusqu’au montant prévu au budget 1999 et autres fonds 
des dépenses en immobilisations.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

 
 ADOPTÉ 
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7.11e 
99-184 SOUMISSION S99-015 – FOURNITURE ET POSE DE TOURBE 

INCLUANT TERRE VÉGÉTALE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Fourniture et pose de tourbe 
incluant la terre végétale": 

 
1. Entretien Beau Gazon S.E.N.C. (Gatineau) 
2. Expert conseil en paysagement Richer ltée (Aylmer) 
3. Service arboriculture et rénovations Roch Dorion (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Service d’arboriculture et rénovations Roch Dorion pour "Fourniture et 
pose de tourbe incluant la terre végétale" aux coûts unitaires selon le tableau en 
annexe jusqu’au montant alloué au budget 1999 et autres fonds des dépenses en 
immobilisation.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

241600000526 et 275200000526. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
99-185 SOUMISSION S99-017 – ACHAT – PHOTOCOPIEUR À PLAN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation la compagnie indiquée 

ci-après a déposé une soumission pour "Achat – Photocopieur à plan": 
 

• Azon Canada Inc. (Ottawa) 
 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 

servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la planification des réseaux 
recommande d'accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la planification des 

réseaux tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Azon Canada Inc. pour "Achat – Photocopieur à plan" 
au montant de 15 401,85$.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 
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 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds de roulement sur 
une période de cinq (5) ans, selon le détail suivant compte tenu d’une ristourne TPS 
au montant de 535,57$: 

 
 2000   2 973,25$ 
 2001   2 973,25$ 
 2002   2 973,25$ 
 2003   2 973,25$ 
 2004   2 973,28$ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au Fonds de roulement du poste 

budgétaire 2 3124 0999 712. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
99-186 SOUMISSION S99-019 – RÉFECTION DE TOITURE – ARÉNA FRANK-

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

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Réfection de toiture – Aréna 
Frank Robinson" : 

 
• Couvreur Rolland Boudreault et fils (Aylmer) 
• Covertite (1977) ltée (Hull) 
• Morin isolation et toitures ltée (Hull) 
• Toitures Marcel Raymond et fils Inc. (Les) (Aylmer) 
• Toitures Raymond Inc. (Les) (Hull) 

 
 ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Toitures Marcel Raymond et Fils Inc. (Les) pour "Réfection de toiture – 
Aréna Frank Robinson" au montant de 16 807,45$.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 8154 0000 531. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11h 
99-187 SOUMISSION S99-020 – RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 

BORDURES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation la compagnie indiquée 

ci-après a déposé une soumission pour "Construction de trottoirs et bordures" : 
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• Construction Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 

servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux recommande 
d'accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée pour "Construction de trottoirs et 
bordures" selon le coût unitaire en annexe jusqu’au montant alloué au budget 1999 
et autres fonds des dépenses en immobilisation.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3212 0000 526. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11i 
99-188 SOUMISSION S99-023 – COMPOSTAGE DE DÉCHETS ORGANIQUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Compostage de déchets 
organiques": 

 
• Composts Québec Outaouais Inc. (St-Henri) 
• Fabricants d’Humus enr. (Les) (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les Fabricants d’Humus enr. pour "Compostage de déchets organiques" 
selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant alloué au budget 1999.  Des 
fonds devront être prévus aux budgets 2000 et 2001 à cet effet.  Il est entendu que 
ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le contrat est d’une durée de trois (3) ans débutant le 15 avril 1999 et se terminant 

le 15 novembre 2001. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 4210 0000 477. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11j 
99-189 SOUMISSION S99-024 – ASPHALTE CONCASSÉE RECYCLÉE, 

MÉLANGE À FROID, SABLE LAVÉ ET ASPHALTE CONCASSÉE 
RECYCLÉE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Asphalte, pierre concassée, mélange à 
froid, sable lavé et asphalte concassée recyclé": 

 
• Construction DJL Inc. (Hull) 
• Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
• Innovative Municipal Products Inc. (Ajax) 
• R.H. Nugent – Location d’équipement ltée (Luskville) 
• Sablière Klock (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par 
les compagnies Constructions Deschênes Québec ltée pour "Asphalte, pierre 
concassée, mélange à froid et asphalte concassé recyclé", R.H. Nugent location 
d’équipement ltée pour "Sable lavé – transport inclus", Sablière Klock pour  "Sable 
lavé – transport non inclus", et Innovative Municipal Products Inc. pour "Asphalte à 
froid  QPR - 2000" selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant alloué au 
budget 1999 et autres fonds des dépenses en immobilisation.  Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 621 et 625. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
99-190 MANDAT – VENTE POUR TAXES – 26 NOVEMBRE 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le conseil doit prendre tous les moyens qui s’imposent pour 

s’assurer que les revenus de la municipalité soient perçus avec promptitude; 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le trésorier à faire faire sur demande la 

vérification des titres de propriétés de certains immeubles à être vendus pour taxes 
non payées au 31 décembre 1997 et le premier coupon du 26 février 1998 et sujets 
à vente aux enchères le 26 novembre 1999 ainsi que la préparation des avis de 
vente préliminaire et finale; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE conformément à l’article 511 de la Loi sur les 

cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) : 
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 1. d’autoriser le trésorier à dresser la liste des immeubles à vendre à l’enchère, 
le 26 novembre 1999 pour taxes municipales non payées au 31 décembre 
1997 et le premier coupon du 26 février 1998; 

 
 2. d’autoriser le trésorier à charger les frais suivants : 
 
  2.1 10 $ par unité d’évaluation (matricule) dont les taxes sont en 

souffrance lors de l’expédition de l’avis initial à ce propos par le 
Secteur des finances; 

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

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

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

la partie du paragraphe précédent : 
 
   - les frais de recherche de titres 
   - les frais d’arpentage pour les descriptions techniques 
   - les frais de publication dans les journaux 
   - les frais du greffier de la Cour supérieure 
   - les frais de certificat de charges et hypothèque 
   - les droits et honoraires dus au Ministre des finances 
 
 3. d’autoriser le trésorier à soustraire de ladite vente les immeubles dont les 

propriétaires ont payé ou négocié et conclu, avec la section des finances, des 
ententes conformes à la politique municipale relative à la perception 
d’arrérages de taxes et le rapport de service joint à la présente résolution; 

 
 4. de mandater un arpenteur-géomètre afin d’effectuer les plans et descriptions 

techniques pour les immeubles à être vendus et qui sont des parties de lots; 
 
 5. de mandater également un notaire pour effectuer les recherches de titres, s’il 

y a lieu. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.12b 
99-191 ACQUISITION D’UN LOGICIEL DE GESTION DOCUMENTAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 98-474 approuvant le scénario 

d’implantation d’un système de classification informatisée, dans le but de 
satisfaire aux exigences de la politique de gestion documentaire. 

 
 ATTENDU QUE après l’analyse de différents logiciels, les secteurs du Greffe et de 

l’Informatique ont arrêté leurs choix sur le logiciel « Coba Documents Windows, 
version 6.07 » de la firme Coba Logiciels de Gestion de Laval. 

 
 IL EST RÉSOLU, selon les recommandations des différents intervenants de la 

Direction des services corporatifs et de l'approbation de la Direction générale, 
d’approuver l’acquisition du logiciel de gestion documentaire. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, que ces dépenses soient financées au Fonds de 
roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 

 
 2000  1 967,00 $ 
 2001  1 967,00 $ 
 2002  1 967,00 $ 
 2003  1 967,00 $ 
 2004  1 967,00 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 213320999712 

(Équipement – Informatique) 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
99-192 AUTORISATION DE COMBLER POSTE SERVICES CORPORATIFS 

(RÉCEPTIONNISTE)        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE Madame Suzanne Prest a pris sa retraite après plus de 21 ans 

au poste de réceptionniste le 2 avril 1999; 
 
 ATTENDU QUE la Ville considère essentiel de maintenir à l’hôtel de ville un 

accueil humain; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur des Services Corporatifs; 
 
 IL EST RÉSOLU selon recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et approbation de la Direction générale d’autoriser le secteur des 
Ressources humaines à doter le poste de réceptionniste le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la Ville et l’Association des 
employées et employés de bureau. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 1620 0000 111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13b 
99-193 NOMINATION POLICIERS TEMPORAIRES AU SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la convention collective des policiers permet l’embauche de 

dix (10) policiers temporaires pour remplacer des policiers temporairement 
absents; 

 
 ATTENDU QUE suite au processus de sélection, le service de la Sécurité 

publique recommande la création d’une banque de candidat; 
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 ATTENDU la recommandation du directeur de la Sécurité publique;  
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Messieurs Alan 
Haché, Benoît Papineau et Sylvain Fiset à titre de policiers temporaires le tout 
selon les dispositions de la convention collective unissant la Ville et la Fraternité 
des policiers de la ville d’Aylmer, et conditionnel à ce qu’il réussisse les examens 
médicaux prévus à la loi de la police. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.20a 
99-194 NOMINATION D’UNE PERSONNE RESSOURCE EXTERNE – 

COMMISSION DE LA GESTION ET DES OPÉRATIONS 
TERRITORIALES        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU le rapport de service de la gestion et des opérations territoriales en 

date du 30 mars 1999, lequel fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission de la 

gestion et des opérations territoriales en date du 5 février 1999 et celle du comité 
plénier en date du 23 mars 1999, que le Conseil entérine la nomination de 
Monsieur Sylvain Boudreau de l’Institut de recherche sur la construction du 
Conseil national de recherche du Canada à titre de ressource externe bénévole de 
la Commission de la gestion et des opérations territoriales. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
99-195 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES SECTEUR GLENWOOD PHASE 4 – 

MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement 772-99 nécessitent l’embauche 

d’un consultant afin de préparer les plans et devis et faire la surveillance des travaux, 
ainsi que d’un laboratoire afin d’effectuer le contrôle de la qualité des matériaux; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 26 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale et 
conformément à la politique de sélection des services professionnels de la Ville, de 
mandater la firme Consultants Renaud afin de préparer les plans et devis et faire la 
surveillance des travaux prévus au règlement 772-99, le tout selon son offre de 
service du 24 mars 1999. 
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 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser la firme Consultants Renaud à présenter pour 
approbation les plans à la Communauté urbaine de l’Outaouais et au Ministère de 
l’environnement et de la faune du Québec. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater la firme GMM Consultants Inc. 

afin d’effectuer le contrôle de la qualité des matériaux, le tout selon le barème de 
l’Association canadienne des laboratoires d’essais. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE les honoraires soient payables à même le 

règlement 772-99 et que les mandats soient conditionnels à l’approbation du 
règlement 772-99 par le Ministère des Affaires municipales. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
99-196 PROGRAMME DE PAVAGE DE RUES LOCALES – PRIORISATION 

DES TRAVAUX POUR 1999      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’un montant de 212 500 $ est disponible à même le poste budgétaire 

032100000526 pour le pavage de rues locales; 
 
 ATTENDU QUE la Commission de la gestion et des opérations territoriales a 

adopté en date du 5 mars 1999 une liste de critères servant à prioriser les tronçons de 
rue où seront fait les interventions de pavage; 

 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et des opérations territoriales, Division 

planification des réseaux a fourni dans son rapport de service #99-001-6 en date du 
30 mars 1999 la liste des rues locales qui nécessitent une reconstruction ainsi que 
leur priorisation; 

 
 ATTENDU QUE le dossier de priorisation des tronçons de rues qui feront l’objet 

de travaux dans le cadre du programme de pavage de rues locales a été discuté au 
plénier préparatoire du 6 avril 1999; 

 
 ATTENDU QUE suite à ces discussions la priorisation des tronçons a été modifiée; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite au plénier préparatoire du 6 avril 1999 et à 

l'approbation de la Direction générale, de prioriser pour 1999, le pavage de la rue 
d’Amour entre les chemins d’Aylmer et McConnell, de la rue Brouage entre Atholl-
Doune et la bordure «est» du croissant Brouage ainsi que d’une portion de la rue 
Crescent entre l’école South Hull et le chemin Vanier sud selon le budget disponible 
pour effectuer le pavage et le drainage. 

 
 ADOPTÉ 
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7.21c 
99-197 CONDUITE D’ÉGOUT SANITAIRE SITUÉE SUR LE LOT 2018 PTIE – 

MODIFICATION MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 188-93 mandatant le bureau 

Leduc, Bouthillette afin de procéder par expropriation à l’acquisition d’une servitude 
sur le lot 2018 ptie; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 98-214 mandatant Me Pierre 

Leduc afin de déposer une requête au tribunal pour que la Ville puisse se faire 
déclarer propriétaire de la conduite d’égout sanitaire située sur le lot 2018 ptie ainsi 
que de la servitude requise; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 26 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’amender la 
résolution 188-93 afin que le bureau Bédard, Saucier, Lajoie avocats soit mandaté 
afin de régler le dossier d’expropriation déjà entamé. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’amender la résolution 98-214 afin de remplacer « Me 

Pierre Leduc » par « le bureau Bédard, Saucier, Lajoie avocats ». 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
99-198 APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION – 140 RUE DES CÈDRES – 

LOTS 2175-35-7 ET 2175-35-8, VILLAGE D’AYLMER   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires ont prescrit l’acquisition d’une bande riveraine 

et que les titres de propriété indiquent que la cession d’une portion de la rue des 
Cèdres à la Ville n’a pas été effectuée;  (N/D 802-2-1025) 

 
 ATTENDU QUE les propriétaires se sont engagés à céder l’assiette de la rue en 

façade de leur propriété à la Ville; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 29 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’approuver le 
plan de subdivision préparé par Claude Durocher, arpenteur-géomètre, en date du 
4 mars 1999 et portant la minute 11591D. 
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 IL EST RÉSOLU d’accepter l’offre de cession des propriétaires, soit le lot 2175-
35-7 du Village d’Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le notaire Marc Trépanier à procéder à la 

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

document relatif à cette transaction. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21e 
99-199 PROCÉDURE D’OPÉRATION D’ENSEMBLE – 918 VANIER – 

CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE MÉCANIQUE ET 
APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION - LOT 17B-10 (N.O.), RANG 4, 
CANTON DE HULL        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire désire construire un deuxième bâtiment principal 

sur le lot 17B-10 (n.o.) du rang 4, Canton de Hull;{PRIVATE }  (N/D 803-206) 
 
 ATTENDU QUE la cession de la surlargeur de rue devra être préparée par un 

notaire choisi par la Ville; 
 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-huit 

(18) mois, advenant qu'aucun document de suivi n'a été déposé par le propriétaire; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 29 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d'approuver le 
plan de subdivision no. 8393, préparé par Michel Fortin, arpenteur-géomètre, en date 
du 14 décembre 1998 pour le projet. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'ensemble préparé par le Groupe APA en 

date de février 1999, no. 800-039A pour le projet. 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les matériaux de revêtement extérieur proposés, 

soit :  
 - maçonnerie rosée en façade 
 - déclin métallique beige 
 - bardeau d’asphalte bois flottant 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'offre de vente pour le lot 17B-11 (n.o.) du rang 4, 

Canton de Hull. 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan de subdivision préparé par Michel Fortin en 

date du 14 décembre 1999 et portant la minute 8393. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de  Me Gina Lévesque, notaire pour 

préparer l’acte de cession de rue pour le lot 17B-11 (n.o.) du rang 4, Canton de Hull, 
afin de transporter à la Ville un bon et valable titre pour la rue ayant un caractère 
officiel ou non officiel. 
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 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer les documents relatifs 
au dossier avant la fin du délai de 18 mois de la date de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
99-200 AVIS D’INTENTION ET ACCORD FINAL – OPÉRATION D’ENSEMBLE 

PROJET COMMERCIAL PLANET ICE CREAM – LOT 16B-251, RANG 
1, CANTON DE HULL – VENTE PAR LA VILLE D’UNE PARTIE DU 
LOT 16C, RANG 1, CANTON DE HULL    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le projet commercial soumis respecte la réglementation 

applicable; (N/D 803-212) 
 
 ATTENDU QUE la planification du développement a été faite en fonction d’un 

terrain existant très difficile à développer; 
 
 ATTENDU QUE le projet à l’étude représente un projet qui optimise un site 

vacant qui possède beaucoup de visibilité sur le boul. de Lucerne; 
 
 ATTENDU QUE le projet d’aménagement du site requiert une accessibilité 

automobile par la rue Côté afin d’avoir une fluidité de circulation en fonction des 
usages proposés du bâtiment; 

 
 ATTENDU QUE cet accès doit obligatoirement traverser un terrain résiduel 

représentant une surlargeur de l’ex-emprise du CP maintenant propriété de la ville 
d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur a fait une offre d’achat pour ce résidu de terrain 

afin de l’amalgamer à son terrain ou si l’offre n’est pas accepté par la Ville, que le 
promoteur devra enregistrer une servitude de passage sur ce terrain pour se donner 
un accès à la rue Côté. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les plans d’élévations datés du 4 mars 1999, 

préparé par M. Keyuk et reçus à la Division planification du territoire le 26 mars 
1999. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan d’implantation préparé par M. Keyuk et 

reçu à la Division planification territoire le 26 mars 1999. 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’offre d’achat d’un montant de 1 200 $ de M. 

Keyuk et ce tel que démontré en annexe du rapport, ce montant devant être affecté 
au poste budgétaire vente d’actifs no. 115490000000. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater l’arpenteur-géomètre André Durocher pour 

préparer la description technique requise pour finaliser la vente du terrain. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver l’avis d’intention et l’accord final du projet commercial « Planet Ice 
Cream » . 

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

document relatif au projet Planet Ice Cream. 
 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100000415. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21g 
99-201 NOUVEL AVIS D’INTENTION ET ACCORD FINAL – PROJET 

RÉSIDENTIEL PLACE RIVIERA     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le projet soumis, à l’exception de certaines technicalités, est le 

même projet qu’initialement approuvé;  (N/D 801-2-151) 
 
 ATTENDU QUE cette nouvelle demande d’approbation n’a pour but 

qu’actualiser les autorisations antérieures et d’ajuster les documents lorsque 
requis dans le but de faciliter le traitement des travaux à être réalisés; 

 
 ATTENDU QUE le nouveau promoteur demande des ajustements au document 

« Considérations particulières d’aménagement » afin entre autres d’enlever les 
modèles de maisons de l’ancien promoteur en conservant toutefois les conditions 
au niveau revêtement; 

 
 ATTENDU QUE l’ouverture de la portion du chemin Robert-Stewart pour 

donner accès au projet ne requiert pas, pour le moment, la fermeture de l’accès 
temporaire du projet résidentiel adjacent Domaine Rivermead. 

 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement 

des normes et standards de la Ville aux frais du promoteur et seront cédés à la 
Ville tel que détaillé dans le protocole d’entente à être signé entre les deux parties; 

 
 ATTENDU QUE la cession des rue ainsi que la préparation de servitudes devront 

être préparés par un notaire choisi par le promoteur; 
 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-

huit (18) mois advenant qu’aucun document de suivi n’a été déposé par le 
promoteur; 

 
 ATTENDU QUE des ajustements à des résolutions antérieures sont nécessaires 

afin de s’assurer que les autorisations sont valides; 
 
 IL EST RÉSOLU de supprimer le 3ième résolu de la résolution no. 374-95 adopté 

le 30 mai 1995. 
 
 IL EST RÉSOLU d’annuler la résolution no. 437-94 adoptée le 21 juin 1994 

donnant l’approbation finale au plan d’ensemble du projet Place Riviera car la 
nouvelle résolution donnera une nouvelle approbation finale à ce projet. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 31 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver ce nouvel avis d’intention et accord final avec les ajustements 
proposés pour le projet résidentiel Place Riviera. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan ajusté de subdivision préparé par Michel 

Fortin, arpenteur-géomètre, et portant la minute 5543 et daté du 30 mars 1994. 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan d’ensemble no. 94-180-U01 préparé par 

l’Agence d’urbanisme de l’Outaouais, feuillet no. 1, révisé en date du 23 mars 
1994. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de consultants Les Consultants de 

l’Outaouais Inc. pour agir à titre d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout 
conditionnellement au dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement des 
honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le bureau de consultants Les consultants de 

l’Outaouais Inc. de présenter pour approbation à la Communauté urbaine de 
l’Outaouais et au ministère de l’Environnement, les plans et devis pour les 
services municipaux du projet Place Riviera. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires Fondex pour le contrôle et la 

qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout conditionnel au dépôt 
d’une lettre de crédit garantissant le paiement de leur honoraire. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’installation et le raccordement de lumières par 

Hydro-Québec conformément au plan d’éclairage approuvé par le Service gestion 
et opérations territoriales pour le projet Place Riviera. 

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

d’entente ainsi que tout autre document relatif au projet Place Riviera. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 

irrévocable dans l’éventualité où celle-ci ne serait pas renouvelée trente (30) jours 
avant sa date d’échéance et/ou pour tout montant payable à la ville d’Aylmer qui 
n’aura pas été acquitté par le propriétaire trente (30) jours suivant sa réception 
d’un état de compte. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21h 
99-202 AVIS D’INTENTION ET ACCORD FINAL – PROJET COMMERCIAL 

BELL MOBILITÉ – 425 BOULEVARD WILFRID-LAVIGNE – TOUR DE 
TÉLÉCOMMUNICATION       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le projet de remplacement de la tour existante par une nouvelle 

tour de type tripole est conforme à la réglementation applicable;  (N/D 803-211) 
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 ATTENDU QUE le changement de zonage autorisant ce nouvel usage est entré 
en vigueur le 25 mars 1999; 

 
 ATTENDU QUE le projet implique un agrandissement mineur à l’arrière de la 

caserne de pompiers et ce dans le but d’installer les équipements de 
télécommunication; 

 
 ATTENDU QUE l’agrandissement sera fait avec des matériaux , couleurs et 

détails architecturaux similaires à la caserne de pompiers; 
 
 ATTENDU QUE le socle de la nouvelle tour sera entouré d’une clôture en 

mailles d’acier et qu’elle sera dissimulée par la plantation d’une haie; 
 
 ATTENDU QUE ces aménagements n’interféront pas avec l’utilisation du site 

par le Service d’incendies; 
 
 ATTENDU QU’une entente de bail pour la location du terrain entre la ville 

d’Aylmer et la compagnie Bell Mobilité a été négociée et est finalisée; 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan de site no. E-465, daté du 8 janvier 1999 

et préparé par la firme Lionel Hally Inc. 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les plans de vue en élévation de l’agrandissement 

proposé et de la tour tripole no. 98-0070 daté du 12 janvier 1999 et préparé par la 
firme Altus Construction Inc. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er avril 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner l’avis d’intention et l’accord final au projet d’installation d’une nouvelle 
tour tripole de 180 pieds de hauteur et d’un agrandissement de la caserne de 
pompiers. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21i 
99-203 AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE – CINÉMAS ET 

PARC INCITATIF À L’ARRIÈRE DES GALERIES D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le projet de construction de cinémas amalgamés avec un parc 

incitatif au centre-ville répond à des besoins de la population;  (N/D 803-196) 
 
 ATTENDU QUE le projet soumis est lié à une entente de partenariat entre la 

ville d’Aylmer et le promoteur du projet au niveau du stationnement incitatif; 
 
 ATTENDU QU’aucun plan d’éclairage et d’affichage n’ont encore été soumis 

pour le traitement de cette demande d’approbation d’opération d’ensemble; 
 
 
 
 

 009951



13.04.99 

 ATTENDU QUE l’approbation du concept de stationnement qui touche la boucle 
de virage à usage réservé aux autobus de la S.T.O. n’a pas encore été acceptée par 
celle-ci; 

 
 ATTENDU QUE ce projet permet de réaliser un aménagement beaucoup plus 

fonctionnel au niveau de l’accès du boul. Wilfrid-Lavigne au site des Galeries 
d’Aylmer / Place Lavigne; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 9 avril 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales en fonction des réserves indiquées au rapport de service  et 
à l’approbation de la Direction générale, d’approuver l’avis d’intention et l’accord 
finale du projet d’agrandissement des Galeries d’Aylmer pour la construction de 
cinémas et de l’aménagement d’un stationnement incitatif de 300 cases sur le site. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les plans d’élévations extérieures, feuilles A-09 et 

A-10, préparés par la firme d’architectes Roux, Labelle, et les couleurs des 
matériaux proposés, reçus à la Division planification du territoire le 7 avril 1999. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan concept d’aménagement du stationnement 

et du débarcadère pour autobus, préparé par la firme d’ingénieurs Roche Deluc, 
figure 1, reçu à la Division planification du territoire le 29 mars 1999. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l’émission du permis de construction du 

stationnement est conditionnelle au dépôt du plan d’aménagement du 
stationnement (incluant le paysagement), au dépôt de l’estimation des travaux 
d’aménagement et au dépôt d’une lettre de crédit bancaire garantissant les travaux 
d’aménagement. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21j 
99-204 AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE PHASE 1 ET 

APPROBATION PIIA – RÉHABILITATION DU MONASTÈRE DES 
PÈRES RÉDEMPTORISTES – RÉSIDENCE POUR PERSONNES AÎNÉES  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le projet proposé cadre très bien dans la réhabilitation d’un 

édifice patrimonial et sur un site stratégique de la Ville;  (N/D 801-2-184) 
 
 ATTENDU QUE le projet à l’étude n’implique, au niveau de la construction, que 

des travaux à l’intérieur du Monastère à l’exception de la construction d’un petit 
vestibule, d’un canapé en façade et de deux arches; 

 
 ATTENDU QUE l’aménagement extérieur reprend la majorité des espaces déjà 

aménagés au niveau stationnement et allées d’accès; 
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 ATTENDU QUE la première phase du projet qui se limite à la résidence pour 
aînées n’augmentera pas de façon significative les besoins en stationnement; 

 
 ATTENDU QUE les constructions en façade et l’installation des arches en acier 

pour l’aménagement d’un accès au futur vestibule respecte les objectifs et critères 
du PIIA pour ce bâtiment situé dans le site du patrimoine; 

 
 ATTENDU QUE la résolution no. 98-134 donnait entre autres un avis d’intention 

pour l’aménagement du stationnement et un mandat à l’administration concernant 
un accès commun au boulevard Wilfrid-Lavigne suite à une demande des Pères 
Rédemptoristes en 1998; 

 
 ATTENDU QUE le nouveau propriétaire et le nouveau concept déposé ne 

requiert plus cette approbation; 
 
 IL EST RÉSOLU d’abroger une partie de la résolution qui traite plus 

spécifiquement de cette requête des Pères Rédemptoristes, soit le quatrième 
attendu et de la partie du deuxième résolu qui traite de l’avis d’intention pour 
l’aménagement extérieur du site du Monastère et du dernier résolu de cette 
résolution (98-134). 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan d’élévations no. A13, préparé par Alain 

Tétrault, architecte, daté de mars 1999 et reçu à la Division planification du 
territoire le 18 mars 1999. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan d’implantation no. A1, préparé par Alain 

Tétrault, architecte, daté de mars 1999 et reçu à la Division planification du 
territoire le 18 mars 1999 sans l’espace de stationnement futur proposé en façade. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver l’avis d’intention et l’accord final du projet de résidence pour 
personnes aînées au Monastère des Pères Rédemptoristes et de donner une 
approbation au niveau PIIA pour les constructions en façade. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21k 
99-205 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le promoteur  désire construire un projet domiciliaire sous le nom 

de Manoir Queen’s Park; (N/D 801-2-180 / 802-2-999)) 
 
 ATTENDU QUE les rues seront construites selon le règlement des normes et 

standards de la Ville aux frais du promoteur et seront cédés à la Ville tel que détaillé 
dans un protocole d'entente à être signé entre les deux parties; 
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 ATTENDU QUE la cession des rues, parcs ainsi que la préparation de servitudes 
devra être préparée par un notaire choisi par le promoteur; 

 
 ATTENDU QUE les services de consultants sont requis pour agir à titre d'ingénieur 

municipal dans le dossier, le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport de 
la Direction secteur territoire - Division planification du territoire; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-huit 

(18) mois, advenant qu'aucun document de suivi n'a été déposé par le promoteur; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'ensemble préparé par l’Agence 

d’urbanisme de l’Outaouais, corrigé le 16 mars 1999, portant le no. 97-356-U01 
pour le projet domiciliaire Manoir Queen’s Park. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d'approuver le 
plan de subdivision pour la phase 1 du projet, préparé par Michel Fortin, arpenteur-
géomètre, en date du 31 mars 1999, minute 8524, pour le projet domiciliaire Manoir 
Queen’s Park. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les considérations particulières d'aménagement du 

projet domiciliaire Manoir Queen’s Park. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de Consultants de l’Outaouais pour agir à 

titre d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout conditionnellement au dépôt d’une 
lettre de crédit garantissant le paiement des honoraires professionnels.  

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires Fondex Outaouais pour le contrôle 

de la qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout conditionnel au dépôt 
d'une lettre de crédit garantissant le paiement de leurs honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'installation et/ou le raccordement de lumières par 

Hydro-Québec conformément au plan d'éclairage à être approuvé par le Service de 
la gestion et des opérations territoriales pour le projet domiciliaire Manoir Queen’s 
Park. 

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

avant la fin du délai de 18 mois de la date de la présente résolution ainsi que tout 
acte de cession de terrains, servitudes et tout document relatif au dossier pour le 
projet domiciliaire au fur et à mesure où ces signatures seront requises. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 

irrévocable dans l'éventualité où celle(s)-ci ne serait pas renouvelée trente (3O) jours 
avant sa date d'échéance et/ou pour tout montant payable à la ville d'Aylmer qui 
n'aura pas été acquitté par le propriétaire trente (3O) jours suivant sa réception d'un 
état de compte. 

 
 ADOPTÉ 
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7.21l 
99-206 MODIFICATION OPÉRATION D’ENSEMBLE – GALERIES D’AYLMER 

– MODIFICATION FAÇADE AVANT – LOT 3-165-1-1, VILLAGE 
D’AYLMER        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU la demande du promoteur afin d’ajouter une vitrine en façade du 

bâtiment;  (N/D 803-213) 
 
 ATTENDU QUE le promoteur entend prendre les moyens nécessaires afin 

d’éviter une augmentation de l’utilisation de l’aire en façade de cette vitrine à des 
fins de stationnement, par l’installation de panneaux indiquant une aire réservée 
pour l’intervention du Service des incendies et le lignage d’une portion indiquant 
clairement que le stationnement n’est pas autorisé; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la demande de modification afin d’ouvrir la façade pour l’ajout d’une 
vitrine. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21m 
99-207 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        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d’Aylmer a mandaté par sa résolution 

98-028 du 20 janvier 1998, l’Association du patrimoine d’Aylmer à préparer une 
mise à jour de l’étude patrimoniale, ;  (N/D 704-10-1) 

 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine d’Aylmer a déposé le 25 février 

1999 l’étude des bâtiments patrimoniaux avec certaines recommandations pour 
compléter l’analyse de certains bâtiments; 

 
 ATTENDU QU’il est pertinent de modifier les règlements d’octroi de 

subventions à la préservation du patrimoine; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 
 
 
 

 009955



13.04.99 

 IL EST DE PLUS RÉSOLU de déposer l’étude sur les bâtiments patrimoniaux 
1998 préparé par l’Association du patrimoine d’Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU de remercier le coordonateur de l’étude M. Richard Bégin 

ainsi que toute l’équipe de production qui l’a secondé dans la réalisation de cette 
étude (Annexe 2, p. 3). 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater l’Association du patrimoine d’Aylmer de 

compléter l’étude des bâtiments patrimoniaux à raison de 40 $ / bâtiment ou site 
jusqu’à concurrence de 800 $. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater l’administration à présenter en Plénier un projet 

de révision pour les règlements de subventions pour les bâtiments patrimoniaux. 
 
 Le trésorier certifie les fonds au poste 261100000415. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21n 
99-208 MODIFICATION OPÉRATION D’ENSEMBLE – TRANSPORTS-UNIS – 

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE POUR SIGNATURE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le nouveau promoteur 3602192 Canada Inc. désire continuer le 

développement du projet domiciliaire anciennement connu sous le nom 
Transports-Unis et accepté à l’époque avec la résolution no. 050-90;  (N/D 801-2-
73) 

 
 ATTENDU QUE cette nouvelle demande d’approbation n’a pour but 

qu’actualiser les autorisations antérieures et d’ajuster les documents lorsque 
requis dans le but de faciliter le traitement des travaux à être réalisés; 

 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement 

des normes et standards de la Ville aux frais du promoteur et seront cédés à la 
Ville tel que détaillé dans le protocole d’entente à être signé entre les deux parties; 

 
 ATTENDU QUE la cession des rues ainsi que la préparation de servitudes 

devront être préparées par un notaire choisi par le promoteur; 
 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-

huit (18) mois advenant qu’aucun document de suivi n’a été déposé par le 
promoteur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver cette nouvelle approbation finale avec les ajustements proposés pour 
le projet résidentiel Manoirs Lavigne. 
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 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de consultants Jean-Guy Ouellet, ing., 
pour agir à titre d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout conditionnellement 
au dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement des honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le bureau de consultants Jean-Guy Ouellet ing. de 

présenter pour approbation à la Communauté urbaine de l’Outaouais et au 
ministère de l’Environnement, les plans et devis pour les services municipaux du 
projet Manoirs Lavigne. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires G.M.M. Consultants Inc. pour le 

contrôle et la qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout 
conditionnel au dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement de leur 
honoraire. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’installation et le raccordement de lumières par 

Hydro-Québec conformément au plan d’éclairage approuvé par le Service gestion 
et opérations territoriales pour le projet Manoirs Lavigne. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les plans de subdivision ajustant la date des plans 

nos. 53112-22498S et 53113-22499S, préparés par l’arpenteur-géomètre Hugues 
St-Pierre en date du 25 mars 1999 pour le projet Manoirs Lavigne. 

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

d’entente ainsi que tout autre document relatif au projet Manoirs Lavigne. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 

irrévocable dans l’éventualité où celle-ci ne serait pas renouvelée trente (30) jours 
avant sa date d’échéance et/ou pour tout montant payable à la ville d’Aylmer qui 
n’aura pas été acquitté par le propriétaire trente (30) jours suivant sa réception 
d’un état de compte. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21o 
99-209 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉGOUTS ET 

D’AQUEDUC POUR LE PROJET: PARC RIVERMEAD, PH. IV-B-2  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 3223701 Canada Inc. 

en date du 16 février 1998 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #97-021-IV-B-2-APP en 
date du 30 mars 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil  
accepte provisoirement les travaux d’égouts et d’aqueduc le tout tel qu'énuméré dans 
le rapport de service de la Division opérations de territoire #97-021-IV-B-2-APP en 
date du 30 mars 1999 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21p 
99-210 APPROBATION – ENTENTE AVEC BELL MOBILITÉ CELLULAIRE 

INC. – INSTALLATION D'UNE TOUR DE TYPE TRIPOLE – CASERNE 
INCENDIE – 425, BOULEVARD WILFRID-LAVIGNE (DISTRICT 3)  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Bell Mobilité Cellulaire Inc. désire installer une 

tour de type tripole pour télécommunication à la caserne incendie; 
 
 ATTENDU QUE la modification au zonage requise est entrée en vigueur le 25 

mars 1999; 
 
 ATTENDU QUE l'entente existante avec la compagnie Microcell Connexions 

Inc. est maintenue mais doit être modifiée en considération du présent dossier; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre des négociations intervenues avec la compagnie, 

la Ville d'Aylmer tire profit de l'installation de cette structure, entre autres, en 
centralisant sur celle-ci tous les équipements de communications présentement en 
opération situés sur les bâtiments du 50 et 60 rue Cormier; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 mars 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil municipal approuve le projet d'entente de location de terrain à la caserne 
incendie avec la compagnie Bell Mobilité Cellulaire Inc. annexé à la présente 
résolution et en faisant partie intégrante; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de créer un objet budgétaire intitulé "équipement de 

communication" portant le numéro 292100000335 et d'y affecter annuellement un 
montant équivalent au revenu de location perçu; 

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

signer toutes ententes à intervenir avec ce dossier. 
 
 ADOPTÉ 
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7.21q 
99-211 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le 16 mars 1999 ce conseil a adopté un projet de règlement 

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

 
 ATTENDU QUE les avis publics publiés prévoyaient que l’assemblée de 

consultation sur ce projet de règlement devait se tenir le 13 avril 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’annuler l’assemblée de consultation prévue le 13 avril 1999 sur le projet de 
règlement suivant: 

 
 Règlement modifiant l’article 1.11 a) du règlement de construction 2900-95 de 

façon à remettre en vigueur le code du bâtiment 1990. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
99-212 AUTORISATION – PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF-BÉNÉFICE – 

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR DU QUÉBEC, SECTION 
OUTAOUAIS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Fondation des maladies du cœur du Québec, section 

Outaouais organise un tournoi de golf-bénéfice au club de golf Le Dôme à Hull le 
mardi 22 juin prochain. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la participation de M. Marc Croteau à ce tournoi de 

golf-bénéfice au coût de 125 $. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
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7.22b 
99-213 CONTRIBUTION FINANCIÈRE – TOURNOI DE GOLF CONSEIL DES 

JEUNES         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une contribution financière de 200 $ à titre de 

commandite d’un trou, la remise d’une sérigraphie encadrée de la municipalité et 
une participation de 4 golf au coût de 65 $ le billet lors du tournoi de golf du 
Conseil des jeunes devant se dérouler au club de golf Kingsway le 6 juin 1999. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
99-214 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        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la municipalité doit se doter, au cours des prochaines années, 

d’un site de dépôt pour les neiges usées. 
 
 ATTENDU QU’au cours de l’année 1994, la Ville a effectué une analyse de 

faisabilité pour l’utilisation d’une partie de la carrière Deschênes pour la conformité 
de ce site et que l’étude est concluante. 

 
 ATTENDU QUE depuis 1994, la ville d’Aylmer utilise le site sur la base de 

location au besoin. 
 
 ATTENDU QU’il est du désir des parties de conclure une entente à long terme suite 

à des rencontres en début 1999. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil, après consultation avec la 

Direction générale, autorise le maire et le greffier à la signature d’un protocole 
régissant le transfert du certificat d’autorisation et les conditions entourant ledit 
transfert tel que plus amplement décrit au rapport de Service de la gestion des 
opérations territoriales. 

 
 ADOPTÉ 
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7.23b 
99-215 APPROPRIATION DE FONDS – SURPLUS LIBRE – RÉHABILITATION 

MARINA         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE lors de l’approbation des PTI 1999, des montants d’argent ont 

été approuvés pour la réhabilitation du pavillon de la Marina. 
 
 ATTENDU QU’une analyse du système actuel de ventilation, chauffage et 

climatisation a révélé l’inefficacité du système autant au point de vue énergétique 
que du rapport fiabilité.  

 
 ATTENDU QUE cette même analyse révèle des économies annuelles de frais 

d’entretien et de consommation énergétique si le système serait changé 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil, selon la recommandation du Service 

de la gestion et des opérations territoriales, Division gestion des réseaux et après 
consultation avec la Direction générale, approuve une résolution autorisant 
l’appropriation d’un montant de 150 000,00 $ au surplus libre pour la réalisation de 
travaux de réhabilitation du pavillon de la Marina. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds budgétaires. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.23c 
99-216 PRIORISATION PROGRAMME DE DRAINAGE 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a alloué, lors de la présentation du budget, les 

budgets nécessaires à un programme de réfection de fossés. 
 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et opérations territoriales a dressé un 

inventaire des problèmes de fossés dans la municipalité et priorisé les 
interventions. 

 
 ATTENDU QUE lors des budgets et révision des niveaux de service, une analyse 

des problématiques d'entretien et de coupe d'herbe a été effectuée et que des 
critères d'interventions ont été déterminés tels que plus amplement décrits au 
rapport de service. 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Service de la gestion et 

opérations territoriales a effectuer les travaux tels que priorisés à l'annexe A de la 
présente résolution et d'approuver le niveau de service pour l'entretien et la coupe 
d'herbe dans les fossés tel que décrit au rapport de service à la section 
commentaires. 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds budgétaires. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.23d 
99-217 RÉALISATION DU PROJET DE RECONDITIONNEMENT DU POSTE DE 

POMPAGE RIESLING        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le projet s’avère important à réaliser. 
 
 ATTENDU QUE le projet permettrait une durée de vie supérieure des pompes. 
 
 ATTENDU QUE le projet permettrait un moindre coût d’entretien des pompes. 
 
 ATTENDU QUE l’alimentation électrique proposée protège les moteurs de 

pompes. 
 
 ATTENDU QUE le projet permettrait l’entretien et l’accès des pompes dans un 

espace sécuritaire. 
 
 ATTENDU QUE le projet permettrait la compatibilité de deux stations de 

pompage. 
 
 ATTENDU QUE les projets seront réalisés et supervisés par le Service de la gestion 

et des opérations territoriales, Division gestion des réseaux. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil, après consultation avec la Direction 

générale, autorise le Service de la gestion et des opérations territoriales, Division 
gestion des réseaux la réalisation du projet et autorise l’appropriation des fonds de 
la réserve « Égout » 5 9123 0000 000 pour un montant de 15 000,00 $ et au budget 
d’opération (2 4150 0000 526) pour un montant de 9 200,00 $ pour un montant 
total de 24 200,00 $. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à la réserve « Égout ». 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
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7.30a 
99-218 PROTOCOLE D’ENTENTE - UTILISATION CENTRE 

COMMUNAUTAIRE FRONT PAR LE GROUPE  « CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ENTRE-NOUS »    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 98-716, le Conseil a modifié sa politique 

d’utilisation des centres communautaires pour permettre à un organisme reconnu 
une utilisation continue d’un centre communautaire moyennant un protocole 
d’entente; 

 
 ATTENDU QUE le groupe «  Centre communautaire Entre-Nous » a déposé une 

demande d’utilisation continue du centre communautaire Front pour leur 
programme d’interventions socio-communautaires dans le quartier McLeod ; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE suite au mandat reçu du comité plénier du 23 mars ; la 

recommandation du directeur de la Direction des services communautaires, 
culturels et sportifs et l’approbation de la Direction générale que le Conseil :  

 
 1 - mandate le Maire et le Greffier à signer ledit protocole d’entente joint en 

annexe; 
 
 2 - autorise le Directeur des services communautaires, culturels et sportifs à 

apporter aux ententes toutes modifications afin de l’opérationaliser et de 
faciliter le fonctionnement de l’utilisateur dans la mesure où celles-ci 
n’augmentent pas la contribution municipale, qu‘elles soient conformes aux 
politiques en vigueur et, respectent le fond du mandat du comité plénier. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
99-219 MANDAT SCÉNOGRAPHE – DOSSIER CENTRE CULTUREL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les négociations entre la municipalité et les propriétaires du 

monastère, afin d’aménager en partenariat une salle de spectacle au monastère; 
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire d’obtenir une expertise en scénographie pour 

mener à bien le dossier; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction générale que 
le Conseil autorise l’administration à faire appel, au besoin, aux services d’un 
scénographe pour réaliser une expertise sur la faisabilité du projet. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les honoraires qui ne pourront être supérieurs 

à 9 000 $ plus les taxes soient payés à même le poste 2711200000415. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271120000415. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30c 
99-220 MANDAT SIGNATURE PROTOCOLE – PROJET DE LABORATOIRE 

POUR HIRONDELLES POURPRÉES    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE l’Association des amateurs d’hirondelles de l’Outaouais a 

déposé un projet pour construire un laboratoire d’hirondelles sur un terrain 
municipal; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du comité plénier que le maire et le 

greffier soient mandatés à signer un protocole d’entente à intervenir avec 
l’Association des amateurs d’hirondelles de l’Outaouais. 

 
 VOTE 
 
 POUR :  Louis Roy, André Touchet, Alain Labonté, Donald Dupel et Marc 

Croteau 
 
 CONTRE : André Laframboise et Richard Jennings 
 
 ADOPTÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
99-221 REPRÉSENTANT – COMITÉ CONSULTATIF MUNICIPAL – 

PRÉVENTION DU CRIME      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU la volonté du Conseil d’offrir à la population un service de sécurité 

publique efficient et sensible aux besoins de la communauté. 
 
 ATTENDU les orientations et les objectifs retenus par la Direction du Service de 

la Sécurité publique pour l’année 1999. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’évaluer périodiquement les programmes de 

prévention de la criminalité existants afin de s’assurer de leur pertinence et 
efficacité. 

 
 ATTENDU QUE le Service de la Sécurité publique désire effectuer des 

consultations auprès des clientèles visées quant aux programmes, actions et 
projets se rapportant à la prévention de la criminalité. 

 
 ATTENDU QUE le domaine sécurité publique concerne tous les citoyennes et 

citoyens de la municipalité et que chacun doit s’impliquer afin de garantir un 
environnement sain et sécuritaire. 

 
 IL EST RÉSOLU de désigner M. Louis Roy à titre de représentant du Conseil 

municipal pour faire partie du comité consultatif municipal en prévention du 
crime. 

 
 ADOPTÉ 
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7.60 DIVERS 
 
7.60a 
99-222 RECONNAISSANCE – ACTE DE BRAVOURE ET DE CIVISME 

MONSIEUR YVAN FALARDEAU     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Yvan Falardeau, citoyen de la Ville d’Aylmer, a 

maintes fois collaboré au sauvetage de personnes en détresse aux Rapides 
Deschênes; 

 
 ATTENDU QUE le 23 juin 1998, Monsieur Falardeau a, une fois de plus, fait 

preuve de bravoure et de civisme en apportant aux policiers d’Aylmer une 
assistance lorsqu’ils ont porté secours à une personne tombée à l’eau; 

 
 ATTENDU QUE ce sauvetage porte à douze le nombre d’opérations de 

sauvetage auxquelles M. Falardeau a participé avec les policiers aylmerois depuis 
les onze dernières années; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer considère précieuses les connaissances que 

possède M. Farladeau quant aux particularités des Rapides Deschênes, ce citoyen 
ayant résidé toute sa vie près des Rapides; 

 
 IL EST RÉSOLU, tel que recommandé par la Sécurité publique, que le conseil 

municipal de la Ville d’Aylmer reconnaisse M. Falardeau pour son implication 
dans l’ensemble des sauvetages effectués aux Rapides Deschênes, en lui remettant 
un certificat honorifique de la Ville en guise de remerciement pour son 
dévouement et sa contribution significative au bien-être de la collectivité 
aylmeroise. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.60b 
99-223 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MME LOUISE BÉLAIR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE Mme Louise Bélair qui a occupé le poste de greffier à la Cour 

municipale de la municipalité durant 25 ans est décédée le 23 mars 1999. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal offre ses plus sincères condoléances 

à la famille de Mme Louise Bélair. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60c 
99-224 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 99-156 – FORMATION U.M.Q. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution 99-156 lors de la réunion du 16 

mars 1999 qui autorisait M. Louis Roy à assister à une session de formation 
donnée par l’U.M.Q. à Montréal le 23 mars 1999; 
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 ATTENDU QUE cette session de formation a été annulée. 
 
 IL EST RÉSOLU d’abroger la résolution 99-156. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60e 
99-225 REPRÉSENTANT – VILLE D’AYLMER – COMITÉ D’ÉTUDE –

RELOCALISATION DU SIÈGE SOCIAL DE LA CUO  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le bail non signé (bail par tolérance) entre la CUO et la ville de 

Hull se termine le 31 octobre 2000 concernant l’espace occupé par la 
Communauté urbaine de l’Outaouais au 5e étage de la Maison du Citoyen à Hull; 

 
 ATTENDU la résolution 99-145 adoptée par la CUO demandant à chacune des 

villes de la Communauté de déléguer un élu municipal dans le but de former un 
comité qui aura pour mandat de recommander à la CUO l’option la plus 
avantageuse pour les contribuables de l’Outaouais concernant le siège social de la 
Communauté; 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer M. André Laframboise à titre de représentant de la 

ville d’Aylmer sur le comité d’étude relatif à la relocalisation du siège social de la 
CUO 

 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
99-226 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
99-227 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE – SUBVENTION MAISON MATHIEU FROMENT-SAVOIE 
1000 $         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Maison Mathieu Froment-Savoie organise un concert 

bénéfice le 1er mai 1999 et que les organisateurs ont déposé une demande de 
contribution financière; 
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 ATTENDU QUE le comité plénier a référé cette demande à la commission des 
loisirs et de la culture pour recommandation; 

 
 ATTENDU QUE la Commission s’est rencontré le 6 avril 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation de la Commission 

des loisirs et de la culture verse une contribution financière de 1 000 $ à la Maison 
Mathieu Froment-Savoie pour aider à défrayer les coûts générés par l’organisation 
du concert bénéfice dont le transport des scènes mobiles, ledit montant à être prise 
à même le poste budgétaire « subvention-conseil » 211200000911. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste « subvention-

conseil » 21120000911. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
99-228 PROTOCOLE ENTENTE – OPÉRATION CHALET DE PLAGE – 

CORPORATION DES VOILES     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer possède en bordure de la rivière des 

Outaouais un chalet de plage; 
 
 ATTENDU QUE depuis l’ouverture du chalet de plage la gestion et l’opération 

dudit chalet a toujours été remis à un organisme communautaire à savoir Aydelu 
Inc. dans le cadre d’un protocole d’entente liant la Ville d'Aylmer et Aydelu Inc; 

 
 ATTENDU QU’Aydelu Inc. a toujours sous-loué à la Corporation des voiles 

l’exploitation du chalet de plage. 
 
 ATTENDU QUE le protocole d’entente liant la Ville d'Aylmer et Aydelu Inc. a 

pris fin le 31 décembre 1998 et n’a pas été renouvelé; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des voiles demande à la ville pour opérer le 

chalet de plage; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale, que le Conseil mandate l’administration à négocier un 
protocole d’entente à l’égard de l’opération du chalet de plage avec la Corporation 
des voiles le tout sujet à une approbation finale par le conseil. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2c 
99-229 RECOMMANDATION COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE – SUBVENTION 350 $ CLUB LIONS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Club Lions d’Aylmer organise un marcheton le 8 mai 1999; 
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 ATTENDU QUE le Club demande l’utilisation du centre culturel comme centre 
de rassemblement et de service aux marcheurs; 

 
 ATTENDU QUE la demande a été considérée par la Commission des loisirs et 

de la culture; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation de la Commission 

des loisirs et de la culture accorde une subvention de 350 $ à être pris à même le 
poste subvention-conseil  211200000911 les coûts d’utilisation du centre culturel. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

211200000911. 
 
 ADOPTÉ 
 
9. 
99-230 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 11.03.99 au 

06.04.99 
 
 b) Liste des permis de construction – Février 1999 
 
 c) Procès-verbal C.C.U. – Réunion du 27.01.99 
 
 d) Demande de barrages routiers – Interclub 
 
 e) Rapport annuel 1998 – Bibliothèque municipale 
 
 f) Rapport sur le projet de planification stratégique du développement des 

services de santé et sociaux 
 
 g) Dépôt – Étude sur les bâtiments patrimoniaux 1998 préparée par 

l’Association du patrimoine d’Aylmer 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
99-231 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h45. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 ___________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 11 MAI 1999 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 11 mai 1999 à 
19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 AVRIL 1999 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 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 (Districts 3, 4, 7 & 9) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement 1052-97 concernant l’arrosage sur le 

territoire de la ville d’Aylmer 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 

 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d’ajouter l’usage 

résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre dans la zone 332 H (District 9) 
 
 6.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d’abroger toutes les 

dispositions traitant de l’usage domestique « hébergement parental » 
 
 6.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de permettre des 

activités agricoles dans la zone 441 H (District 6) 
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 6.5 Règlement concernant l’installation de compteurs d’eau potable pour les 
commerces et industries 

 
 6.6 Règlement amendant le règlement 1066-99 modifiant l’appellation de « Allée 

Birch » 
 
 6.7 Règlement abrogeant le règlement 405-87 et l’adoption d’un nouveau 

règlement relatif à l’entretien des fossés et l’installation de ponceaux 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S99-005 – Fourniture et installation d’ameublement de 

bureau 
 
  d) Soumission S99-021 – Fourniture et installation  de mobilier urbain – 

Divers parcs 
 
  e) Soumission S99-022 – Fourniture et installation d’équipements de jeux 

– Parcs divers 
 
  f) Soumission S99-025 – Clôtures à mailles à l’extrémité des patinoires 
 
  g) Soumission S99-026 – Ensemencement hydraulique – Divers parcs 
 
  h) Soumission S99-027 – Achat regroupé U.M.Q. – Sel pour déglaçage des 

chaussées 
 
  i) Soumission S99-028 – Réparation – Pataugeoire Lloyd 
 
  j) Soumission S99-030 – Réfection – Sentier récréatif entre la marina et le 

secteur Deschênes 
 
  k) Gestion de la flotte – Sécurité publique et Gestion des réseaux 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Amendement à la résolution 99-193 – Nomination policiers temporaires 

au Service de la sécurité publique 
 
  b) Ajustement salarial – Contrat de travail du directeur général 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Acceptation provisoire des travaux d’aqueduc, d’égout et de fondation 

granulaire pour le projet Fondation du Pavillon du Parc (District 2) 
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  b) Programme de reconstruction de trottoirs et de bordures – 1999 – 
Priorisation des travaux et mandat pour services professionnels 

 
  c) Voies de virage à droite Vanier / Aylmer – Mandats conseiller 

juridique et évaluation (Districts 8 & 9) 
 
  d) Approbation finale phase 1B et approbation plan de subdivision 

correspondant – Projet Parc Rivermead – Les Constructions Brigil Inc 
(District 8) 

 
  e) Résidences du Parc – Mandat pour finalisation des cessions de rues et 

parc (District 2) 
 
  f) 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 
(District 5) 

 
  g) Approbation – Modification entente avec Microcell Connexions Inc. – 

Structure type lampadaire pour télécommunication – Poste de police 
(District 9) 

 
  h) Pétition pour changer le règlement régissant les restaurants ambulants 

motorisés – Demande pour l’intersection Eardley / Front (District 1) 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Modification d’une résolution portant sur le mandat à une firme pour 

la publication d’une pochette promotionnelle et d’une carte routière 
 
  b) Autorisation – Participation financière au concours « entrepreneur à 

tout âge » édition 1999 
 
  c) Autorisation – Participation financière au Gala des jeunes entreprises 

de l’Outaouais édition 1999 
 
  d) Mandat autorisant la signature d’un protocole d’entente et versement 

d’une contribution financière de 2 500 $ à la Relance 
 
  e) Cité 2001 – Partenariat et participation au conseil  d’administration 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Priorisation des interventions pour la réfection des  chemins de gravier 
 
  b) Entente relative à l’acquisition d’une servitude de drainage sur le lot 

2175-220, village d’Aylmer 
 
  c) Distribution du tonnage d’asphalte et travaux pour  l’année 1999 
 
  d) Autorisation du remboursement à 50% pour des travaux de pose de 

garde-fous sur le chemin Kelly 
 
  e) Voir item 7.11k 
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  f) Contribution – Renouvellement espaces de jeux – Écoles St-Paul et 
Limoges 

 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Fête nationale – Diverses autorisations – Subvention de 10 000 $ et 

mandat signature protocole d’entente 
 
  b) Subvention de 90 $ – Club Civitan – Vente aux enchères 
 
  c) Signature protocole d’entente – Golf miniature – Maison des Jeunes 

Au-Pic d’Aylmer 
 
  d) Subvention de 3000 $ – UQAH – Campagne de financement 
 
  e) Recommandation – Commission des loisirs et de la culture du 6 avril 

1999 – Diverses subventions pour un total de 3 300 $ 
 
  f) Autorisation d’acquérir une œuvre d’art 
 
  g) Subvention annuelle 1999 de 10 380 $ - Musée d’Aylmer 
 
  h) Autorisation – Paramètres du projet d’augmenter la superficie de la 

bibliothèque 
 
  i) Horaire – Tournois de balle – Saison 1999 
 
  j) Attribution d’un nom de parc – Projet de la Croisée 
 
  k) Club de voile Grande-Rivière – Plan de développement 1999 
 
  l) Renouvellement – Entente de location – Club de golf Gatineau 
 
  m) Mandat – Négociation protocole d’entente – Opérateur pavillon 

marina 
 
  n) Signature – Protocole d’entente – Corporation des voiles d’Aylmer 
 
  o) Ajout du Conseil des arts d’Aylmer – Comité de suivi de la politique 

culturelle 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Signalisation - Rue Smiley 
 
  b) Signalisation – Intersection boul. Lucerne et Pont Champlain 
 
 7.50 DIRECTION GÉNÉRALE: 
 
  a) Subvention spéciale – Outaouais en fête – Édition 1999 
 
  b) Modification à la résolution 99-155 – Indemnisation - Club de golf 

Royal Ottawa 
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 7.60 DIVERS: 
 
  a) Autorisation – Formation U.M.Q. 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

08.04.99 au 30.04.99 
 
  b) Liste des permis de construction – Mars 1999 
 
  c) Compte rendu C.C.U. – Réunion du 24.02.99 
 
  d) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture – Réunion 

du 6 avril 1999 
 
  e) Dépôt certificats – Participation au processus d’approbation des 

personnes habiles à voter (Items 6.1 à 6.4) 
 
  f) Dépôt – Rapport financier 1998 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
 
1. PÉRIODE DES QUESTIONS 
 
 La période de questions débuter à 19h40 et se termine à 21h25. 
 
 
*** Le conseiller André Touchet quitte son siège à 20h22 
 
*** Le conseiller André Touchet reprend son siège à 20h24 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h28 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h30 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 21h00 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège à 21h00 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 21h05 
 

 009973



11.05.99 

*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège à 21h10 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège à 21h15 
 
*** Le conseiller Richard Jennings quitte son siège à 21h15 
 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 21h19 
 
*** Le conseiller Richard Jennings reprend son siège à 21h19 
 
2. 
99-232 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
 Ajouts 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Recommandation - Commission des Loisirs et de la Culture du 4 mai 1999 - 

Diverses subventions pour un total de 5 614 $ 
 
  8.2b  Approbation états financiers 1998 – O.M.H.A 
 
 8.2c  Retrait – Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d’ajouter 

l’usage résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre dans la zone 332 H 
 
  8.2d  Autorisation – Assemblée générale annuelle – APICA 
 
  8.2e  Journée Clé de l’Emploi – 27 mai 1999 – Contribution financière de 425 $ 
 
 8.2f  Contribution financière – Club de l’Âge d’Or St-Paul d’Aylmer – Soirée 

western du 14 mai 1999 
 
 8.2g  Contribution financière – Laboratoire d’hirondelles 
 
 Retraits 
 
 6.  Règlements 
 
 6.2  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d’ajouter l’usage 

résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre dans la zone 332 H 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11k  Gestion de la flotte – Sécurité publique et Gestion des réseaux 
 
 7.40  Sécurité publique 
 
 7.40b  Signalisation – Intersection boul. Lucerne et Pont Champlain 
 
 ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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3. 
99-233 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 AVRIL 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 13 avril 1999 a été remise aux 

membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 13 avril 1999 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 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  

 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement no. 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. 

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

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

 
4.1b projet de règlement 
99-234 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 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  

 
 PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire continuer à assurer la sécurité des biens et des 

personnes;  (N/D 506-2-688) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 145.15 à 145.20.1 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir d’assujettir la 
délivrance de permis de construction à l’approbation d’un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale pour l’aménagement des terrains; 
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 ATTENDU QUE le Conseil désire continuer à se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU le nombre d’accidents répertoriés sur ce tronçon du chemin 

d’Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 19 avril 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement no. 2500-97 portant sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin 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.  

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 8 juin 1999 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 M. le maire demande le vote 
 
 POUR :  Les conseillers Richard Jennings, André Touchet, Alain Labonté, 

Donald Dupel, André Laframboise, Frank Thérien, Louis Roy et 
Frank Thérien 

 
 CONTRE : Le conseiller Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1052-97 CONCERNANT 

L’ARROSAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D’AYLMER  
 
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement 1052-97 concernant l’arrosage sur le 
territoire de la ville d’Aylmer. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
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6.1 
99-235 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        

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

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

700-217-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.3 
99-236 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D’ABROGER TOUTES LES DISPOSITIONS TRAITANT DE L’USAGE 
DOMESTIQUE « HÉBERGEMENT PARENTAL »    

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

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

700-218-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.4 
99-237 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

DE PERMETTRE DES ACTIVITÉS AGRICOLES DANS LA ZONE 441 H  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

700-219-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.5 
99-238 RÈGLEMENT CONCERNANT L’INSTALLATION DE COMPTEURS 

D’EAU POTABLE POUR LES COMMERCES ET INDUSTRIES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 
1067-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.6 
99-239 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1066-99 MODIFIANT 

L’APPELLATION « ALLÉE BIRCH »    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

1066-1-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.7 
99-240 RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 405-87 ET L’ADOPTION 

D’UN NOUVEAU RÈGLEMENT RELATIF À L’ENTRETIEN DES 
FOSSÉS ET L’INSTALLATION DE PONCEAUX    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

1068-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
99-241 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
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7.11 Finances 
 
7.11a 
99-242 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil 

approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 
 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG –100  28 219,94 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1999. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11b 
99-243 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisée 

à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 5 768,83 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 
 
 2000   1 153,75 $ 
 2001   1 153,75 $ 
 2002   1 153,75 $ 
 2003   1 153,75 $ 
 2004   1 153,83 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 

 009979



11.05.99 

7.11c 
99-244 SOUMISSION S99-005 – FOURNITURE ET INSTALLATION 

D’AMEUBLEMENT DE BUREAU     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Fourniture et installation 
d’ameublement de bureau" : 

 
• Boulevard produits de bureau (Boucherville) 
• Équipement de bureau Fredal ltée (Gatineau) 
• Thibo produits de bureau (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE deux (2) des trois (3) soumissions reçues sont conformes au 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur du greffe tel qu'entérinée 

par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Boulevard produits de bureau pour "Fourniture et installation d’ameublement de 
bureau" au montant de 16 528,07$.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds de roulement sur 

une période de cinq (5) ans, compte tenu de la ristourne TPS au montant de 574,74$ 
selon le détail suivant : 

 
 2000   3 190,66 $ 
 2001   3 190,66 $ 
 2002   3 190,66 $ 
 2003   3 190,66 $ 
 2004   3 190,69 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 214100999714 

du Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11d 
99-245 SOUMISSION S99-021 – FOURNITURE ET INSTALLATION DE 

MOBILIER URBAIN – DIVERS PARCS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Fourniture et installation de 
mobilier urbain – Divers parcs" : 

 
• Entreprises Formes et Jeux inc. (Montréal) 
• Équiparc inc. (Sabrevois) 
• Soldec inc. (division Richard Tessier) (Stoneham) 
• Techsport inc.  (Ste-Julienne) 
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 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Entreprises Formes et Jeux inc. pour la fourniture de tables de pique-
nique en béton, la soumission présentée par Techsport inc. pour la fourniture de 
bancs de parc, et la soumission de Soldec inc. (division Richard Tessier) pour les 
contenants à rebuts.  Le tout selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant 
prévu au budget et autres fonds des dépenses en immobilisation.  Il est entendu que 
ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le tout conditionnel à l’approbation du règlement 774-99 par le Ministère des 

Affaires Municipales. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11e 
99-246 SOUMISSION S99-022 – FOURNITURE ET INSTALLATION 

D’ÉQUIPEMENTS DE JEUX – DIVERS PARCS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public la compagnie indiquée ci-après 

a déposé une soumission pour "Fourniture et installation d’équipements de jeux – 
Divers parcs": 

 
• Soldec inc. (div. Richard Tessier inc.) (Stoneham) 

 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 

servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux recommande 
d'accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Soldec inc, (div. Richard Tessier inc.) pour "Fourniture et installation 
d’équipements de jeux – Divers parcs" au montant de 73 671,21$.  Il est entendu 
que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le tout conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt 774-99 par le 

Ministère des Affaires Municipales. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 009981



11.05.99 

7.11f 
99-247 SOUMISSION S99-025 – CLÔTURES À MAILLES À L’EXTRÉMITÉ DES 

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

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Clôtures à mailles à 
l’extrémité des patinoires": 

 
• Clôture générale enr. (Hull) 
• Clôtures Outaouais (Les) (Aylmer) 
• Matériaux Bonhomme (Aylmer) 
• Monfils Raymond (Cantley) 

 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Clôtures Outaouais (Les) pour "Clôtures à mailles à l’extrémité des 
patinoires" au montant de 8 281,80$.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 5 9110 0998 000 

– Réserve parcs et terrains de jeux. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la soumission présentée par la compagnie 

Clôtures Outaouais (Les), tel que prévu au devis, soit utilisée pour tous les travaux 
similaires de clôtures pour l’année 1999 selon les coûts unitaires en annexe 
jusqu’au montant prévu au budget 1999 et autres fonds des dépenses en 
immobilisation. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11g 
99-248 SOUMISSION S99-026 – ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE – DIVERS 

PARCS         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Ensemencement hydraulique – Divers 
parcs": 

 
• Bernard paysagiste inc. (Chatham) 
• Bo-Terrain – 2712075 Canada inc. (Gatineau) 
• Gazonnières Mountainview  ltée (Les) (Quyon) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Bernard paysagiste inc. pour "Ensemencement hydraulique - Divers 
parcs" au montant de 46 171,04$.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

 
 Le tout conditionnel à l’approbation du règlement no. 774-99 par le Ministère des 

Affaires Municipales. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11h 
99-249 SOUMISSION S99-027 – ACHAT REGROUPÉ U.M.Q. – SEL POUR 

DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec propose de procéder au 

nom des municipalités intéressées, à un achat regroupé concernant: 
 
 - le chlorure de sodium 
 
 ATTENDU l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes;  
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer désire procéder à ces achats regroupés pour se 

procurer le chlorure de sodium selon les quantités plus amplement décrites au bon 
de commande ci-joint; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer confie à l’Union des municipalités du 

Québec le mandat de procéder, en son nom et avec les autres municipalités 
intéressées, à un achat regroupé concernant le chlorure de sodium nécessaire pour 
les activités de la municipalité et ce, afin de se procurer le chlorure de sodium selon 
les quantités plus amplement décrites au bon de commande ci-joint; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer s’engage, si l’Union 

des municipalités du Québec adjuge un contrat, à respecter les termes du présent 
mandat comme si elle avait contracté directement avec les fournisseurs à qui le 
contrat est adjugé; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer consente, en 

considération des services rendus, à verser des frais administratifs à l’Union des 
municipalités du Québec à concurrence de leur part du contrat adjugé, représentant 
0,4% du montant du contrat avant taxes; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de la présente résolution et un 

bordereau de commande soient transmis à l’Union des municipalités du Québec; 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.11i 
99-250 SOUMISSION S99-028 – RÉPARATION – PATAUGEOIRE LLOYD 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Réparation – Pataugeoire 
Lloyd" : 

 
• Entreprises  Beaudoin – 24149098 Québec inc. (Aylmer) 
• Fondation Michel Constant inc. (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Fondation Michel Constant inc. pour "Réparation – Pataugeoire Lloyd" 
au montant de 49 690,80$.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

 
 Le tout conditionnel à l’approbation du règlement no. 774-99 par le Ministère des 

Affaires Municipales. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11j 
99-251 SOUMISSION S99-030 – RÉFECTION – SENTIER RÉCRÉATIF ENTRE 

LA MARINA ET LE SECTEUR DESCHÊNES    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Réfection – Sentier récréatif entre la 
Marina et le secteur Deschênes": 

 
• Construction DJL inc. (Hull) 
• Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
• Pavage Gauvreau ltée (Hull) 
• Pavage Inter Cité (Aylmer) 
• Pavage Paquette inc. (Des Ruisseaux) 

 
 ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur opération du territoire 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur opération du territoire tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Pavage Gauvreau ltée pour "Réfection – Sentier récréatif entre la 
Marina et le secteur Deschênes" au montant de 88 224,18$.  Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d'offres. 
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 Le tout conditionnel à l’approbation du règlement 774-99 par le Ministère des 
Affaires municipales. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
99-252 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 99-193 – NOMINATION 

POLICIERS TEMPORAIRES AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-193 le Conseil nommait Messieurs Alan 

Haché, Benoît Papineau et Sylvain Fiset à titre de policiers temporaires; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Alan Haché lors d’une conversation téléphonique 

avisait le Secteur des ressources humaines qu’il avait accepté un emploi ailleurs; 
 
 IL EST RÉSOLU selon recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et approbation de la Direction générale d’amender la résolution 99-193 
afin de biffer le nom de Monsieur Alan Haché. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13b 
99-253 AJUSTEMENT SALARIAL – CONTRAT DE TRAVAIL DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’article 7.02 du contrat d’emploi intervenu le 12 mars 1997 

entre la Ville d’Aylmer et le Directeur général stipule : 
 
 « 7.02  Les Parties au présent programme renégocieront le salaire et les autres 

conditions de travail de monsieur Couture tenant compte de l’inflation et des 
autres conditions économiques une fois l’an, et ce au plus tard quatre-vingt-dix 
(90) jours après la fin de l’année fiscale précédente. » 

 
 ATTENDU QU’en fonction de l’article 7.04 du contrat d’emploi précité : 
 
 « 7.04  Monsieur Couture doit recevoir et ce, au plus tard quatre-vingt-dix (90) 

jours après la fin de l’année fiscale de la Ville, une évaluation de son rendement 
durant l’année en cours.  Le rapport d’évaluation est préparé par le Maire qui le 
présente au conseil pour fins de ratification.  Une fois ratifié, monsieur Couture 
aura droit à un ajustement salarial dû au rendement.  De plus, monsieur Couture 
aura l’occasion de signer le rapport d’évaluation et de plus aura le droit de faire 
les représentations qu’il juge nécessaires . » 

 
 ATTENDU QUE sauf pour la Fraternité des policiers l’ensemble des conventions 

collectives établissant les régimes salariaux des employés de la ville ont été 
renouvelées pour l’année 1999; 
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 ATTENDU QUE le conseil a, en 1998, adopté une résolution majorant la grille 
salariale des employés cadres de la ville pour l’année 1999; 

 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 7.04 décrit ci-dessus ont été 

rencontrées. 
 
 IL EST RÉSOLU, qu’en fonction de l’article 7.02, d’autoriser une augmentation 

du salaire annuel du Directeur général de 1,5% et ce rétroactif au 1er janvier 
1999; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’en fonction de l’article 7.04 d’accorder une 

augmentation due au rendement de 1% à être ajoutée au salaire annuel 1999, le 
tout rétroactif au 1er janvier 1999; 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 213100000111 (salaire 

régulier). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
99-254 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’AQUEDUC, 

D’ÉGOUTS ET DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET: 
FONDATION DU PAVILLON DU PARC    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec La Fondation du 

Pavillon du Parc en date du 22 octobre 1998 pour le projet domiciliaire Fondation du 
Pavillon du Parc; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #98-015-APP en date du 26 
avril 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 26 avril 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil  
accepte provisoirement les travaux d’aqueduc, d’égouts et de fondation granulaire le 
tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de territoire 
#98-015-APP en date du 26 avril 1999 qui fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21b 
99-255 RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET BORDURES DANS LE 

SECTEUR CENTRE-VILLE, PRIORISATION DES TRAVAUX ET 
MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le règlement 761-98 un montant de 12 000 $ est disponible 

ainsi qu’un montant de 85 730 $ est prévu au poste budgétaire 232120000526 
pour le programme de reconstruction de trottoirs et bordures 1999; 

 
 ATTENDU QUE la Division opérations de territoire a priorisé une liste des 

travaux à être exécutés; 
 
 ATTENDU QU'il faut mandaté un laboratoire afin d'effectuer le contrôle et la 

qualité des matériaux; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la 

gestion et des opérations territoriales à l'approbation de la Direction générale, de 
prioriser, pour 1999 le programme de reconstruction des trottoirs et bordures, les 
travaux (intervention locale) aux endroits suivants: 

 
 Rue Principale:  de la Marina à  la rue Foley (intervention locale) 
 
 Rue Belmont :  de la rue Plaza à Place Belmont 
 
 Chemin Eardley :  de l’école St-Paul à la rue Dalhousie 
 
 Chemin Vanier :  entrée sud du Complexe Rapides de Deschênes à 

l’entrée nord du Complexe Rapides de Deschênes 
 
 Rue Edey :   rue du Coteau à la rue des Paysans 
     70.0 m coût défrayé par la Ville d'Aylmer 
     200.0 m proposé dans le programme de recherche 
 
 boul. Wilfrid-Lavigne;  du boulevard des Outaouais, côté ouest sur une 

distance de 100.0 m. vers le nord proposé dans le 
programme de recherche 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater la firme GMM Consultants Inc. afin 

d'effectuer le contrôle de la qualité des matériaux le tout, selon le barème  de 
l'Association canadienne des laboratoires d'essais; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de mandater la Division opérations de 

territoire à préparer les plans et devis et effectuer la surveillance des travaux. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21c 
99-256 VOIES DE VIRAGE À DROITE VANIER / AYLMER – MANDATS 

CONSEILLER JURIDIQUE ET ÉVALUATEUR    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le règlement 780-99 prévoit l’acquisition d’une parcelle de terrain 

afin de pouvoir y aménager une voie de virage à droite; 
 
 ATTENDU QUE l’acquisition de cette parcelle de terrain se fera par expropriation 

et qu’il est nécessaire de mandater un évaluateur et un conseiller juridique afin de 
préparer le dossier; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 26 avril 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater la 
firme Bédard, Saucier, Lajoie afin de procéder, par expropriation, à l’acquisition de 
la parcelle de terrain requise et décrite aux plans et descriptions techniques préparés 
par André Durocher, a.-g. le 3 mars 1999 sous le numéro 10917 de ses minutes. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater Mario Jacob, évaluateurs inc. afin de 

préparer le rapport d’évaluation de la parcelle de terrain à acquérir, le tout selon son 
offre de service du 26 avril 1999. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires de Mario Jacob, 

évaluateurs inc. à même le règlement 780-99 et que le mandat soit conditionnel à 
l’approbation du règlement 780-99 par le Ministère des Affaires municipales. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21d 
99-257 APPROBATION FINALE PHASE 1B ET APPROBATION PLAN DE 

SUBDIVISION CORRESPONDANT  - PROJET PARC RIVERMEAD – 
LES CONSTRUCTIONS BRIGIL INC.    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le promoteur a déjà obtenu un avis d’intention pour la 

construction du projet domiciliaire connu sous le nom de Parc Rivermead (Brigil);  
(N/D 801-2-172 / 802-2-1026) 

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

approuvé mais que cette proposition n’implique que la subdivision du côté ouest 
de la rue Paul-Verlaine; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 28 avril 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver les plans suivants : 
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 - plan d’ensemble final phase 1B, portant la minute 8641, daté du 12 avril 
1999 et préparé par l’arpenteur-géomètre Alain Courchesne; 

 
 - plan de subdivision phase 1B, portant la minute 8640, daté du 12 avril 1999 

et préparé par l’arpenteur-géomètre Alain Courchesne, créant les lots 14A-
1-346 à 14A-1-355 du rang 2, Canton de Hull. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21e 
99-258 RÉSIDENCES DU PARC – MANDAT POUR FINALISATION DES 

CESSIONS DE RUES ET PARC     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE ce projet résidentiel a obtenu par la résolution no. 426-91, 

adopté le 28 mai 1991, l’avis d’intention de dresser un plan d’ensemble;  (N/D 
801-2-32-2) 

 
 ATTENDU QUE d’autres résolutions ont été adoptées concernant ce projet pour 

modifier, ajuster ou approuver des phases du projet ou conditions particulières 
d’aménagement; 

 
 ATTENDU QUE la cession des rues et parc a été négociée avec le promoteur de 

l’époque M. Jean-Luc Surprenant et qu’une promesse de vente a été signée à cet 
effet le 17 mai 1991 par toutes les parties concernées; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur initial M. Jean-Luc Surprenant n’est plus partie 

au projet Résidences du parc car ses actifs ont été vendus à M. Michel Choueiri à 
l’exception des lots 2018-52 (parc), 2018-51 (rue) et 2018-54 (rue); 

 
 ATTENDU QUE la première phase du projet a été développée par M. Choueiri; 
 
 ATTENDU QUE la résolution no. 160-96 du 12 mars 1996 donnait un mandat à 

un notaire pour préparer les actes de cession des rues et parc; 
 
 ATTENDU QUE la problématique des aménagements non réalisés (arbres et 

entrée pavée) n’est toujours pas résolu pour les semi-détachés déjà construits sur 
la rue Terrasse Eardley; 

 
 ATTENDU QU’il est toujours de l’intention de M. Choueiri de demander une 

approbation finale pour les 4 derniers lots à développer sur la rue Terrasse 
Eardley; 

 
 IL EST RÉSOLU de donner un mandat à notre conseiller juridique pour 

entreprendre les procédures en passation de titre des lots suivants qui 
correspondent aux cessions de terrain pour fins de parc et pour fins d’emprise 
publique du projet résidentiel Résidences du parc : (Annexe 1) 

 
 - Lot 2018-52 du Village d’Aylmer (parc) 
 - Lot 2018-51 du Village d’Aylmer (rue) 
 - Lot 2018-54 du Village d’Aylmer (rue) 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de faire 
finaliser ultérieurement par le notaire mandaté par la résolution no. 160-96, les 
actes de cession des lots ci-haut mentionnés qui sont nécessaires afin de 
transporter à la Ville un bon et valable titre. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout document 

relatif à la cession de terrains pour fins de parc ou pour fins d’emprise publique. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21f 
99-259 ANNULATION RÉSOLUTION NO. 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      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le nouveau promoteur 3602192 Canada Inc. désire continuer le 

développement du projet domiciliaire anciennement connu sous le nom 
Transports-Unis et accepté à l’époque avec la résolution no. 050-90 et qui sera 
dorénavant nommé Manoirs Lavigne;  (N/D 801-2-73) 

 
 ATTENDU QUE cette nouvelle demande d’approbation a pour but, entre autres, 

d’actualiser les autorisations antérieures et d’ajuster les documents lorsque requis 
dans le but de faciliter le traitement des travaux à être réalisés; 

 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement 

des normes et standards de la Ville aux frais du promoteur et seront cédés à la 
Ville tel que détaillé dans le protocole d’entente à être signé entre les deux parties; 

 
 ATTENDU QUE la cession des rues ainsi que la préparation de servitudes 

devront être préparées par un notaire choisi par le promoteur; 
 
 ATTENDU QUE cette résolution annule les résolutions nos. 301-95 et 99-208 du 

13 avril 1999 qui donnait une nouvelle approbation pour le  nouveau promoteur 
3602192 Canada Inc. 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-

huit (18) mois advenant qu’aucun document de suivi n’a été déposé par le 
promoteur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 mai 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver cette nouvelle approbation finale avec les ajustements proposés pour 
le projet résidentiel Manoirs Lavigne, soit le réaménagement du boulevard avec 
une emprise de 22 mètres au total pour la portion nord de celui-ci avec 
l’aménagement d’un trottoir de chaque côté de la future extension du boulevard 
Wilfrid-Lavigne. 
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 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de consultants Jean-Guy Ouellet, ing., 
pour agir à titre d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout conditionnellement 
au dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement des honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le bureau de consultants Jean-Guy Ouellet ing. de 

présenter pour approbation à la Communauté urbaine de l’Outaouais et au 
ministère de l’Environnement, les plans et devis pour les services municipaux du 
projet Manoirs Lavigne. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires G.M.M. Consultants Inc. pour le 

contrôle et la qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout 
conditionnel au dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement de leur 
honoraire. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’installation et le raccordement de lumières par 

Hydro-Québec conformément au plan d’éclairage approuvé par le Service gestion 
et opérations territoriales pour le projet Manoirs Lavigne. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver une rétrocession d’une partie de l’emprise du 

boul. Wilfrid-Lavigne (lot 12-12, Village d’Aylmer) au nouveau promoteur afin 
de permettre la subdivision proposée et le plan d’ensemble ajusté soumis. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les plans de subdivision nos. 58620-26225S et 

58621-26226S, préparés par l’arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre en date du 30 
avril 1999 pour le projet Manoirs Lavigne. 

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

d’entente ainsi que tout autre document relatif au projet Manoirs Lavigne. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 

irrévocable dans l’éventualité où celle-ci ne serait pas renouvelée trente (30) jours 
avant sa date d’échéance et/ou pour tout montant payable à la ville d’Aylmer qui 
n’aura pas été acquitté par le propriétaire trente (30) jours suivant sa réception 
d’un état de compte. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21g 
99-260 APPROBATION – MODIFICATION ENTENTE AVEC MICROCELL 

CONNEXIONS INC. – STRUCTURE TYPE LAMPADAIRE POUR 
TÉLÉCOMMUNICATION – POSTE DE POLICE    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution no 708-96 le 8 octobre 1996 

concernant en une entente avec la compagnie Microcell Connexions Inc. pour 
l’installation de tours de communication à la caserne incendie et au poste de police; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une nouvelle résolution no 99-210 le 13 avril 

1999 concernant une entente avec la compagnie Bell Mobilité Cellulaire Inc. pour 
l’installation d’une nouvelle tour de type tripole à la caserne incendie en 
remplacement de la tour existante; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, de modifier la première entente 

intervenue avec la compagnie Microcell Connexions Inc.; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 28 avril 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
municipal approuve la modification à l’entente déjà intervenue avec la compagnie 
Microcell Connexions Inc. annexée à la présente résolution et en faisant partie 
intégrante; 

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

toute entente à intervenir en rapport avec ce dossier. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21h 
99-261 PÉTITION POUR CHANGER LE RÈGLEMENT RÉGISSANT LES 

RESTAURANTS AMBULANTS MOTORISÉS - DEMANDE POUR 
L’INTERSECTION EARDLY-FRONT    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Sylvain Bélair, propriétaire du restaurant La Boîte à 

lunch a fait parvenir une pétition demandant la réouverture de La Boîte à lunch; 
 
 ATTENDU QU’il est également demandé de changer le règlement régissant les 

restaurants ambulants motorisés; 
 
 ATTENDU QUE la demande de changer le règlement va à l’encontre de 

l’orientation du Conseil sur la réglementation des restaurants ambulants; 
 
 ATTENDU QUE selon l’avis de notre conseiller juridique, il serait préférable de 

préciser notre règlement concernant la période maximale permettant d’opérer sur un 
site; 

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

résolution; 
 
 IL EST RÉSOLU de maintenir le statu quo quant à la demande de Monsieur 

Sylvain Bélair; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater l’administration de procéder à la 

modification du règlement régissant les restaurants ambulants motorisés afin de 
préciser la période maximale permettant d’opérer sur un même site. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22 Développement économique 
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7.22a 
99-262 MODIFICATION D’UNE RÉSOLUTION PORTANT SUR LE MANDAT À 

UNE FIRME POUR LA PUBLICATION D’UNE POCHETTE 
PROMOTIONNELLE ET D’UNE CARTE ROUTIÈRE   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution 99-074 adoptée le 17 février dernier, la 

ville d’Aylmer acceptait l’offre de services de la firme La Cartographie Informatisée 
de l’Outaouais (La C.I.O. Inc) concernant la publication d’une pochette 
promotionnelle et d’une carte routière; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier cette résolution afin d’être conforme à l’offre 

de services de La C.I.O. Inc. déposée le 18 décembre 1998; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu également de modifier de la même manière le rapport du 

Service de la gestion et des opérations territoriales daté du 2 février 1999;  
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Maire et le Greffier à 

signer le contrat de services spécifiant les principaux travaux à être effectués et 
les modalités de paiement 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 514100000000 (autres 

engagements) pour un montant de 23 883 $. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22b 
99-263 AUTORISATION – PARTICIPATION FINANCIÈRE AU CONCOURS 

« ENTREPRENEUR(E) À TOUT ÂGE » ÉDITION 1999   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer supporte, depuis 1995, le concours « Devenez 

Entrepreneur(e) » organisé par les collèges de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE cette année, le concours est sous l’égide de la Table Éducation-

Outaouais qui regroupe les dirigeants des trois niveaux scolaires et que le concours 
s’adresse à toute la population scolaire et au grand public; 

 
 ATTENDU QUE le comité aviseur désire une participation financière au montant 

de 500$ sous forme de bourse qui sera offerte à la personne qui présentera le 
meilleur plan d’affaires dans l’une ou l’autre des catégories du concours; 

 
 ATTENDU QU’en retour de visibilité, le nom et le logo de la ville d’Aylmer seront 

publiés dans les journaux locaux ainsi que sur un panneau-affiche à la soirée de 
remise des prix qui aura lieu le 18 mai prochain; 

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

résolution. 
 

 009993



11.05.99 

 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise une participation financière de 500$ au concours « Entrepreneur(e) à tout 
âge » édition 1999. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 

261700000346 – Promotion. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22c 
99-264 AUTORISATION – PARTICIPATION FINANCIÈRE AU GALA DES 

JEUNES ENTREPRISES DE L’OUTAOUAIS ÉDITION 1999  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer appuie, depuis 1995,  le programme des Mini-

Entreprises, une activité parascolaire qui vise à familiariser des jeunes étudiants du 
secondaire V au fonctionnement d’une entreprise, à celui de notre système 
économique et aux carrières qui s’y rattachent; 

 
 ATTENDU QUE pour 1999, les Jeunes Entreprises de l’Outaouais sollicitent à 

nouveau l’implication de la Ville auprès des jeunes entrepreneurs d’Aylmer en 
contribuant un montant de 500$ à l’occasion de leur Gala d’excellence du 8 mai 
1999; 

 
 ATTENDU QUE ce montant inclut un prix de 100$ remis à l’équipe de l’École 

secondaire GrandeRivière pour souligner l’excellence de leur plan d’affaires, le prix 
de deux billets au coût de 20$ chacun et la mention de « Précieux collaborateur » au 
programme du Gala et lors de toutes les activités des Jeunes Entreprises de 
l’Outaouais; 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise une participation financière de 500$ à l’occasion du Gala d’excellence des 
Jeunes Entreprises de l’Outaouais du 8 mai 1999. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 

261700000346 – Promotion. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22d 
99-265 MANDAT AUTORISANT LA SIGNATURE D’UN PROTOCOLE 

D’ENTENTE ET VERSEMENT D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
DE 2 500 $ À LA RELANCE      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville désire encore cette année offrir à sa population et aux 

visiteurs de passage un service gratuit de prêt de bicyclettes; 
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 ATTENDU QUE pour ce faire, la Ville désire de nouveau s’associer à l’organisme 
La Relance qui possède une bonne expertise en gestion de projets communautaires 
et qui, depuis 1998, opère un tel service sur le territoire de la ville d’Aylmer et de 
Hull; 

 
 ATTENDU QUE les vélos de la fourrière municipale seront prêtés à La Relance qui 

va d’abord les réparer puis ensuite va les prêter gratuitement à la population 
aylmeroise et aux touristes en visite à Aylmer; 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du 

Service de la gestion et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction 
générale, autorise le Maire et le Greffier à renouveler le protocole d’entente avec la 
Relance. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil autorise le versement d’une 

contribution financière de 2 500 $ à La Relance pour l’aider à couvrir une partie des 
frais généraux associés à la gestion de ce projet. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

261700000346. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22e 
99-266 CITÉ 2001 – PARTENARIAT ET PARTICIPATION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer siège déjà au Conseil d’administration de Cité 

2001 en vertu de la résolution 434-97 adoptée par le Conseil municipal le 8 juillet 
1997; 

 
 ATTENDU QUE le Centre d’incubation technologique d’entreprise Cité 2001 

constitue le seul organisme régional spécialisé au niveau des interventions de 
première ligne visant le démarrage de projets technologiques et d’innovation; 

 
 ATTENDU QUE Cité 2001 s’est doté d’un programme d’encadrement structuré 

permettant un accompagnement des promoteurs dans leurs démarches reliées au 
démarrage de leurs projets en les assistant au niveau évaluation technologique, 
transfert technologique, prospection, étude sectorielle, montage financier, 
accompagnement et suivi; 

 
 ATTENDU QU’au cours de la période 1997-1998, Cité 2001 a travaillé sur quatre 

dossiers situés sur le territoire de la municipalité d’Aylmer dont celui de la 
compagnie Markland, spécialisée dans la fabrication de bennes, qui vient d’obtenir 
son financement en provenance de la Caisse de dépôt et placement, du Fonds de 
solidarité de la FTQ, de la SDEO et du Fonds local d’investissement CLD/CUO; 

 
 ATTENDU QU’il est très opportun de s’intégrer à un réseau de gens d’affaires et de 

partenaires alliés au développement technologique afin de faire la promotion du 
potentiel d’Aylmer à cet égard; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
accepte de participer à nouveau au financement de base de Cité 2001 pour un 
montant maximal de 5,000$ annuellement; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’à ce montant devra s’ajouter un montant de 

25% des coûts des dossiers montés pour des promoteurs voulant s’établir à Aylmer; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette contribution ne devrait pas dépasser 

10,000$ annuellement et que chaque contribution de 25% devrait être approuvée par 
le Conseil municipal d’Aylmer; 

 
 Il EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Commissaire au développement 

économique, en l’occurrence monsieur Louis-Philippe Beaudin, à siéger au Conseil 
d’administration de Cité 2001. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 

261700000346 – Promotion. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
99-267 PRIORISATION DES INTERVENTIONS POUR LA RÉFECTION DES 

CHEMINS DE GRAVIER       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a approuvé un programme d'entretien quinquennal des 

chemins de gravier. 
 
 ATTENDU QUE des fonds ont été octroyés au budget d'opération poste 23213 

pour la réfection de chemins de gravier. 
 
 ATTENDU QUE suite à la tenue d’une Commission de la gestion et des opérations 

territoriales, au cours de l’année 1998, il a été présenté une analyse démontrant qu’il 
devient avantageux économiquement de procéder au pavage de routes à achalandage 
élevé et qu’un montant a été alloué au budget d’opération.  

 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et opérations territoriales a priorisé une 

liste d'interventions pour 1999 selon des critères d'importance. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver la liste d'interventions en annexe B du rapport de 

service joint à la présente résolution pour la réfection de chemins de gravier telle que 
soumise par le Service de la gestion et opérations territoriales et d'autoriser les 
travaux tels que spécifiés au rapport de service.  

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 009996



11.05.99 

7.23b 
99-268 ENTENTE RELATIVE À L’ACQUISITION D’UNE SERVITUDE DE 

DRAINAGE SUR LE LOT 2175-220, VILLAGE D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le programme de réfection de chemins de gravier incluait la rue 

Des Cèdres. 
 
 ATTENDU QUE ces travaux de réfection nécessitaient des travaux de drainage et 

que la Ville désirait acquérir une servitude de drainage sur le lot 2175-220 village 
d’Aylmer pour la construction d’un exutoire vers la rivière. 

 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et des opérations territoriales a rencontré 

et discuté avec M. Jean-Guy Gauthier conjoint de Mme Nicole Dagenais qui est la 
propriétaire du lot en question. 

 
 ATTENDU QU’il était du désir des parties de conclure une entente pour l’échange 

de services soit d’une part la construction et la canalisation du fossé sur le lot 2175-
220 village d’Aylmer et d’autre part, la cession d’une servitude de drainage de 1.21 
mètre, sur la limite est dudit lot, en faveur de la ville d’Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service de la gestion et des opérations territoriales 

pour embaucher un notaire afin de préparer et enregistrer l'acte de servitude et de 
payer les honoraires à même le poste 2 4160 0000 415. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier pour signer l'entente et 

l'acte de servitude à intervenir. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.23c 
99-269 DISTRIBUTION DU TONNAGE D’ASPHALTE ET TRAVAUX POUR 

L’ANNÉE 1999        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et opérations territoriales a évalué les 

quantités d'asphalte nécessaires pour les réparations ponctuelles sur les routes selon 
les budgets alloués. 

 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et opérations territoriales a procédé à un 

inventaire des besoins et une répartition du tonnage d'asphalte disponible selon 
l’annexe « A » pour en faire partie intégrante. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service de la gestion et opérations territoriales à 

effectuer les travaux selon la liste de répartition du tonnage d'asphalte telle que 
soumise à l'annexe A. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.23d 
99-270 AUTORISATION DU REMBOURSEMENT À 50% POUR DES TRAVAUX 

DE POSE DE GARDE-FOUS SUR LE CHEMIN KELLY   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de par la résolution # 527-97 autorisait la 

municipalité de Chelsea à la réalisation de travaux de réfection du chemin Kelly 
pour un montant de 35 267,50 $. 

 
 ATTENDU QUE lors de la réalisation de ces travaux, il est apparu nécessaire de 

procéder à la pose de garde-fous pour des raisons de sécurité. 
 
 ATTENDU QUE le coût de ces garde-fous soit 6 325,14 $ est recevable par la ville 

d’Aylmer à 50% selon les ententes et protocoles.  
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil selon la recommandation de la Division gestion 

des réseaux, après consultation avec la Direction générale, approuve le paiement de 
3 162,57 $ pour la réalisation des travaux de pose de garde-fous sur le chemin Kelly 
à la hauteur de la digue. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds budgétaires. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.23f 
99-271 CONTRIBUTION – RENOUVELLEMENT ESPACES DE JEUX – ÉCOLES 

ST-PAUL ET LIMOGES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande de participation de la 

municipalité au programme communautaire d’aménagement des parcs écoles St-
Paul et Limoges. 

 
 ATTENDU QUE la participation consiste en la livraison et le don de sable pour les 

aménagements et de quelques arbres.  
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, après consultation avec la Direction générale, 

autorise le Service de la gestion et des opérations territoriales à fournir le sable et les 
arbres pour ce projet et de défrayer les coûts à même les budgets d’opérations 
courants. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS        

 
7.30a 
99-272 FÊTE NATIONALE - DIVERSES AUTORISATIONS - SUBVENTION  ET 

MANDAT SIGNATURE PROTOCOLE D ENTENTE   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête nationale du Québec -

Outaouais en fête désire organiser des activités les 23, 24 juin 1999 aux parcs des 
Cèdres, de l’Imaginaire, Commémoratif et sur la rue Principale à Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le comité organisateur a déposé un budget et une demande de 

subvention additionnelle; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et le comité organisateur doivent signer une 

entente protocolaire pour l’organisation de cette activité; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil offre le statu quo quant au niveau des services 

offerts aux fêtes communautaires; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite aux pléniers du 30 mars et 27 avril 1999, à la 

recommandation du directeur de la Direction des services communautaires, 
culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale que le Conseil : 

 
1. autorise la tenue de la Fête nationale du Québec - Outaouais en fête au parc 

des Cèdres les 23 et 24 juin 1999; 
2. autorise la fermeture de la piste cyclable aux cyclistes, aux adeptes de rouli-

roulant et de patins à roues alignées sur la portion utilisée dans le parc des 
Cèdres par la Fête nationale du Québec -Outaouais en fête en fête les 23, 24 
juin 1999; 

3. autorise la vente et la consommation de boissons alcooliques et de produits 
alimentaires aux endroits délimités à cette fin sur le site; 

4. autorise que l’heure de fermeture du son amplifié soit à 23h30, celle pour les 
concessions, les bars et les autres animations soit à 24 h et que la fermeture 
du site soit complétée à 1 h; 

5. reconnaît que l’ensemble des activités, figurant à la programmation de la 
Fête nationale du Québec -Outaouais en fête, sont réputées être organisées 
par le comité organisateur de la Fête nationale et donc exempté du paiement 
du permis d’affaires, le tout selon l’article 9 du règlement 629-91; 

6. autorise la Division gestion réseaux à offrir le même niveau de service qu’en 
1998 ; 

7. autorise l’accès par le comité organisateur aux installations électriques de la 
Ville au parc des Cèdres dans la mesure où les travaux sont exécutés par un 
électricien qualifié; 

8. autorise le versement de la subvention de 10 000 $ prévue au poste 
budgétaire 271110000929 suite à la signature du protocole;  

9. autorise le Maire et le Greffier à signer le protocole d’entente tel que 
présenté en annexe; 

10. autorise le directeur de la Direction des services communautaires, culturels 
et sportifs à signer tout amendement au protocole dans la mesure que ces 
amendements n’augmentent pas la contribution municipale à la Fête 
nationale du Québec - Outaouais en fête, édition 1999. 
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 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000929. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30b 
99-273 SUBVENTION 90 $ – CLUB CIVITAN D’AYLMER – VENTE AUX 

ENCHÈRES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Club Civitan d’Aylmer organise une activité de levée de 

fonds qui consiste en l’organisation d’une vente aux enchères, le vendredi 30 avril 
1999 au Centre Aydelu; 

 
 ATTENDU QUE le Club Civitan a déposé une demande afin que la Ville fasse 

l’achat de six (6) billets pour cet événement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la 
Direction générale que le Conseil verse une subvention de 90,00 $ au club Civitan 
d’Aylmer équivalente à l’achat de six (6) billets pour leur vente aux enchères du 
vendredi 30 avril 1999 et pris à même le poste budgétaire 211200000911. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

211200000911. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30c 
99-274 SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE GOLF MINIATURE – 

MAISON DES JEUNES AU-PIC D’AYLMER    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le golf miniature municipal fut opéré en 1998 par la Maison 

des Jeunes Au-Pic d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la Maison des Jeunes Au-Pic d’Aylmer souhaite assumer la 

gestion du golf miniature pour la saison d’été 1999; 
 
 ATTENDU QUE les pouvoirs et responsabilités de la Maison des Jeunes Au-Pic 

d’Aylmer et de la ville d’Aylmer furent clairement indiqués dans un protocole 
d’entente préparé en 1998 et qui peut être renouvelé intégralement pour l’année 
1999; 

 
 ATTENDU QUE le but visé par la Maison des Jeunes Au-Pic d’Aylmer est de 

permettre aux jeunes impliqués de faire preuve de créativité et d’initiative; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise la prise en charge du golf miniature municipal 
par la Maison des Jeunes Au-Pic d’Aylmer pour la saison 1999; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le maire et le greffier à 
signer le protocole d’entente liant les deux parties et autorise le directeur des 
Services communautaires, culturels et sportifs à signer tout amendement au 
protocole dans la mesure que ces amendement ne modifie pas le loyer prévu. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30d 
99-275 SUBVENTION DE 3 000 $ - UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À HULL – 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’Université du Québec à Hull (UQAH) mène présentement sa 

première campagne majeure pour financer des projets prioritaires sous le thème 
« La force du savoir »; 

 
 ATTENDU QUE l’UQAH est la seule université francophone dans la région de 

l’Outaouais et voit à consolider et développer des alliances stratégiques entre 
l’établissement et son milieu; 

 
 ATTENDU QUE l’UQAH permet d’accroître l’accessibilité tant pour la 

formation initiale que pour le perfectionnement pour la population de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE cet établissement permet la formation d’une main-d’œuvre 

scolarisée répondant aux besoins des entreprises locales et régionales ainsi qu’aux 
nouvelles tendances du marché; 

 
 ATTENDU QU’à plusieurs égards, l’UQAH est un agent du développement 

social et économique de la région de l’Outaouais; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le paiement de la subvention 1999 à même le 
poste budgétaire 271110000977 de 3000 $ à l’UAQH. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000977. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30e 
99-276 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 06 AVRIL 1999 - DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 3 300 $        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 

demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
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 Club des ornithologues de l’Outaouais     300 $ 
 
 Danielle Viau-Gougeon      2 000 $ 
 
 Année Internationale des Aînés   1 000 $ 
 
 Montant total de 3 300 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

(subvention-conseil). 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30f 
99-277 AUTORISATION D’ACQUÉRIR UNE ŒUVRE D’ART 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’œuvre d’art intitulée « Les clochers de la rue Principale », de 

l’artiste Hélène Lavoie, a gagné le premier prix du concours 1999 « Corrid’Art : 
la rue Principale », organisé par le Conseil des arts d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la politique culturelle prévoit dans le plan d’action la 

constitution d’une collection municipale d’œuvres d’art; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs, et à l’approbation de la Direction 
générale, autorise l’acquisition de ladite œuvre, au montant de 400$, afin de 
l’intégrer à la banque d’œuvres de la Ville. Le coût d’achat sera pris à même la 
réserve culturelle au poste 591111000000. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds à la réserve culturelle 

591111000000. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30g 
99-278 SUBVENTION ANNUELLE 1999 – 10 380 $ MUSÉE D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Musée d’Aylmer est un organisme culturel soutenu par la 

Ville; 
 
 ATTENDU QUE le Musée a déposé ses états financiers 1998; 
 
 ATTENDU QUE la somme de 10,380$ est prévue au budget 1999 à cette fin;  
 
 IL EST RÉSOLU QUE  le Conseil suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, autorise le versement de la subvention de 10,380$ au Musée d’Aylmer 
pour l’année 1999 (ledit montant à être pris à même le poste subvention – musée : 
271120000958), et mandate le maire et le greffier à signer le protocole d’entente 
en annexe. 
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 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
271120000958. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30h 
99-279 AUTORISATION  - PARAMÈTRES DU PROJET D’AUGMENTER LA 

SUPERFICIE  DE LA BIBLIOTHÈQUE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil adoptait la politique culturelle en septembre 1998; 
 
 ATTENDU QUE la politique culturelle priorise à court terme l’augmentation de 

la superficie de la Bibliothèque et l’augmentation des services; 
 
 ATTENDU QUE la Direction G.O.T. a estimé à 42,000 la population d’Aylmer 

dans 10 ans; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté un règlement pour défrayer les coûts des 

honoraires pour l’étude de faisabilité; 
 
 ATTENDU QUE un tel projet doit être encadré dans des paramètres normés; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à son adoption de la politique culturelle 

et de son plan d’action, et suite à la recommandation du directeur des Services 
communautaires, culturels et sportifs, et à l’approbation de la Direction générale, 
mandate l’administration à : 

 
 a) Enclencher le projet d’augmentation de la superficie et des services de la 

bibliothèque, selon les paramètres suivants : 
 

1. Augmenter la superficie de l’édifice actuel plutôt que d’établir des 
succursales; 

2. Assurer que la nouvelle superficie réponde aux normes pour la 
population prévue dans les 10 prochaines années; 

3. Considérer l’acquisition de terrains si le projet d’agrandissement 
requiert plus d’espace que la superficie du terrain municipal actuel; 

4. Prévoir que les coûts d’agrandissement et d’aménagement de la 
bibliothèque soient inscrits au PTI de l’an 2000-2001; 

5. Inclure les services aux usagers prévus dans le rapport en annexe; 
 

 b) Obtenir des propositions d’architectes et autres professionnels jugés 
nécessaires pour effectuer une étude de faisabilité du projet. 

 
 c) Entamer les discussions avec le Ministère de la Culture et des 

Communications dans le but d’obtenir des subventions. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil mandate le maire et le greffier à 

signer tous les documents pertinents aux demandes de subvention. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.30i 
99-280 HORAIRE TOURNOIS DE BALLE – SAISON 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les principaux utilisateurs des terrains de balle ont été invités à 

une réunion afin de procéder à la distribution des terrains de balle pour la saison 
1999; 

 
 ATTENDU QUE les utilisateurs se sont entendus sur la distribution des terrains 

de balle telle que présentée à l’annexe I; 
 
 ATTENDU QUE les principaux utilisateurs des terrains de balle ont déposé leurs 

demandes de tournois et d’activités spéciales pour la saison 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale, que le Conseil autorise l’horaire des terrains de balle et la liste 
des tournois et activités spéciales pour la saison 1999 le tout selon le rapport en 
annexe et mandate la DSCCS à y apporter les modifications nécessaires pour 
répondre aux besoins; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la vente de boissons 

alcoolisées sur les sites des tournois et activités spéciales 1999 qui sont présentés 
en annexe. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30j 
99-281 ATTRIBUTION D’UN NOM DE PARC – PROJET DE LA CROISÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’Association communautaire de la Croisée désire donner un 

nom au parc nouvellement aménagé dans le secteur; 
 
 ATTENDU QUE l’Association a fait un appel de suggestions auprès de la 

population locale et recommande un nom pour le parc; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que soit attribué le nom de « parc Mayburry » au parc nouvellement 
aménagé dans le secteur de la Croisée. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.30k 
99-282 CLUB DE VOILE GRANDE-RIVIÈRE - PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

1999          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 884-96 le Conseil a autorisé le 

renouvellement d’un bail entre le Club de voile Grande-Rivière et la Ville 
d’Aylmer à l’égard de la gestion du bassin de la Marina; 

 
 ATTENDU QUE ledit bail prévoit la préparation d’un plan de développement du 

bassin à chaque année; 
 
 ATTENDU QUE le Club de voile Grande-Rivière a déposé leur plan de 

développement pour l’année 1999 tel que présenté dans le rapport en annexe; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale, que le Conseil approuve le plan de développement du Club de 
voile Grande-Rivière et autorise l’administration à rembourser ce dernier les coûts 
des projets dudit plan le tout selon le rapport en annexe et ceci jusqu’à 
concurrence du montant prévu au bail. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30l 
99-283 RENOUVELLEMENT ENTENTE DE LOCATION - CLUB DE GOLF 

GATINEAU        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le terrain municipal de 15 acres situé à l'angle de la Route 148 et 

du chemin Edey est aménagé en terrain de golf; 
 
 ATTENDU QU'aucun projet municipal qui modifierait cet aménagement n'est 

prévu en 1999; 
 
 ATTENDU QUE l'opérateur du club de golf Gatineau a demandé l'autorisation, 

pour continuer à y opérer les trous de golf qui s'y retrouvent;  
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du Directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de 
la Direction générale, que le Conseil mandate le maire et le greffier à signer 
l'entente de location en annexe pour la saison de golf 1999 avec Golfridge 
Management Ltd, permettant à ce dernier à utiliser le terrain municipal de 15 acres, 
situé à l'angle de la route 148 et du chemin Edey à des fins de golf. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 

 0010005



11.05.99 

7.30m 
99-284 MANDAT DE NÉGOCIATION PROTOCOLE D’ENTENTE –

OPÉRATEUR PAVILLON MARINA     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer est allée en appel de proposition publique 

concernant le choix d’un concessionnaire pour l’opération et l’exploitation du 
Pavillon de la Marina; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a reçu cinq propositions à l’égard de 

l’opération et l’exploitation du Pavillon de la Marina; 
 
 ATTENDU QUE l’administration de la Ville d'Aylmer a formé un comité de 

sélection pour évaluer les propositions; 
 
 ATTENDU QUE le comité de sélection a retenu la proposition de Messieurs 

Smith et Saikaly comme étant la proposition qui répondait le mieux à l’appel de 
proposition. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale, que le Conseil mandate l’administration à négocier un 
protocole d’entente à l’égard de l’opération et l’exploitation du Pavillon de la 
Marina avec Messieurs Smith et Saikaly ledit protocole sujet à une approbation 
finale par le Conseil. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30n 
99-285 SIGNATURE – PROTOCOLE D’ENTENTE – CORPORATION DES 

VOILES D’AYLMER        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire remettre l’opération du chalet de plage 

à un tiers; 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution no 99-228 le Conseil a mandaté 

l’administration à négocier un protocole d’entente à l’égard de l’opération du 
chalet de plage avec la Corporation des voiles d’Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale, que le Conseil mandate le maire et le greffier à signer le 
protocole d’entente tel que présenté en annexe. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.30o 
99-286 AJOUT DU CONSEIL DES ARTS D’AYLMER – COMITÉ DE SUIVI DE 

LA POLITIQUE CULTURELLE     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 98-717, le Conseil autorisait la mise sur pied 

du comité de suivi de la politique culturelle et sa composition; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil des arts a demandé d’être membre du comité de 

suivi de la politique culturelle; 
 
 ATTENDU QU’un des volets importants dans le développement du 

« Corrid’Art » concerne les arts visuels; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la direction 
générale autorise que soit ajouté, le Conseil des arts d’Aylmer, comme membre 
du comité de suivi de la politique culturelle. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
99-287 SIGNALISATION RUE SMILEY 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU la demande du conseiller de quartier M. Louis Roy 
 
 ATTENDU la demande d'une résidente de la rue Smiley, Madame Christelle 

Savard. 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'assurer la sécurité des piétons marchant sur cette rue. 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu de faciliter l'entretien de cette rue. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - d’interdire le stationnement sur le côté "Sud" de la rue Smiley entre la rue 

Frank Robinson et le boul. Aylmer. 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.50 DIRECTION GÉNÉRALE 
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7.50a 
99-288 SUBVENTION SPÉCIALE - OUTAOUAIS EN FÊTE - ÉDITION 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’en date du 27 février 1999, les organisateurs de l’Outaouais en 

fête ont déposé auprès du Conseil municipal le projet « Outaouais en fête - édition 
1999 »; 

 
 ATTENDU QU’en date du 22 mars 1999, lors d’un comité plénier d’orientation, 

le porte-parole de l’Outaouais en fête a précisé les besoins financiers de la Fête 
selon deux (2) options; 

 
 ATTENDU QUE le comité plénier du Conseil, lors de différentes rencontres, a 

discuté diverses options et qu’en date du 20 avril a mandaté la Direction générale 
de procéder à une analyse financière du budget 1999 de la Ville dans le but 
d’augmenter la subvention municipale à l’organisation Outaouais en fête  d’un 
montant de 10 000 $; 

 
 ATTENDU QUE lors du comité plénier du 27 avril dernier, la Direction générale 

a déposé un rapport financier 1999, tel que demandé par le Conseil, et que ce 
dernier a décidé d’augmenter la contribution municipale à l’Outaouais en fête de 
10 000 $ à partir d’un poste promotion municipale géré par les Relations 
publiques; 

 
 ATTENDU QUE le comité plénier du Conseil a fait part aux organisateurs de 

l’Outaouais en fête qu’il s’agissait d’une contribution financière additionnelle 
spéciale, non récurrente pour l’année 2000. 

 
 IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 
 
 1. D’ACCORDER une subvention additionnelle spéciale à l’Outaouais en fête 

pour l’édition 1999 de cette fête (10 000 $); 
 
 2. D’AVISER les organisateurs de l’Outaouais en fête qu’en effet il s’agit 

d’une subvention spéciale 1999 et que l’augmentation de la subvention pour 
cette édition ne doit pas être considérée acquise pour l’année 2000; 

 
 3. DE DEMANDER aux organisateurs de l’Outaouais en fête de déposer au 

plus tard à la fin septembre 1999, leurs demandes pour l’édition 2000 de 
cette fête en y inscrivant la nature des demandes ainsi que les explications 
nécessaires à la bonne compréhension de ces dernières, le tout permettant au 
Conseil de prendre position lors de la confection de son budget de l’an 2000; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la 

présente résolution. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 216200000346 

(promotion) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.50b 
99-289 INDEMNISATION - CLUB DE GOLF ROYAL OTTAWA - 

MODIFICATION RÉSOLUTION 99-155    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’en date du 16 mars 1999 le Conseil a adopté la résolution 99-155 

qui autorisait une indemnisation au club de golf Royal Ottawa pour la clôture 
installée le long du chemin d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QU’au « quatrième attendu » de la résolution précitée, il était précisé 

« une clôture de mailles de chaîne VERTE »; 
 
 ATTENDU QUE le règlement municipal en la matière ne précise pas de couleur 

pour des clôtures de mailles de chaîne; 
 
 ATTENDU QUE le club de golf Royal Ottawa a demandé de modifier ladite 

résolution pour préciser une clôture de mailles de chaîne NOIRE qui, selon le 
Club, serait moins apparente. 

 
 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution 99-155 à l’ « attendu numéro 4 » afin 

d’y lire :  « … par une clôture de mailles de chaîne NOIRE … ». 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
99-290 AUTORISATION – FORMATION U.M.Q. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’une session de formation sera donnée par l’UMQ à Montréal le 12 

juin prochain et portera sur les relations élus-fonctionnaires. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la participation de M. Louis Roy à cette session de 

formation au coût de 224,30 $. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000312 

(Journées d’étude, Colloques – Conseil). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
99-291 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
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 8.2a Recommandation - Commission des Loisirs et de la Culture du 4 mai 1999 - 

Diverses subventions pour un total de 5 614 $ 
 
 8.2b Approbation états financiers 1998 – O.M.H.A. 
 
 8.2c Retrait – Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d’ajouter 

l’usage résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre dans la zone 332 H 
 
 8.2d Autorisation – Assemblée générale annuelle – APICA 
 
 8.2e Journée Clé de l’Emploi – 27 mai 1999 – Contribution financière (425 $) 
 
 8.2f Contribution financière – Club de l’Âge d’Or St-Paul d’Aylmer – Soirée 

western du 14 mai 1999 
 
 8.2g Contribution financière – Laboratoire d’hirondelles 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2a 
99-292 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 04 MAI 1999 - DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 5 614$        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 

demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 
 E.N.R.I.C.H.         800 $ 
 
 Harmonisons l’Outaouais        150 $ 
 
 Vélo Services      2000 $ 
 
 Unité régionale de loisir et de sport de l’Outaouais    145 $ (10 billets) 
 
 A.P.I.C.O.         300 $ 
 
 Fête du patrimoine        100 $ 
 
 Fleurs de Macadam      1000 $ 
 
 Omnigym         400 $ 
 
 Ligue de balle Interclub        500 $ 
 
 Association du hockey mineur d’Aylmer    219 $ 
 
 Montant total de 5 614 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

(Subventions - Conseil). 
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 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
susmentionné. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2b 
99-293 APPROBATION ÉTATS FINANCIERS 1998 – O.M.H.A. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les états financiers pour l’Office Municipal d’Habitation 

d’Aylmer pour l’année 1998 ont été déposés. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve les états financiers de l’O.M.H. 

d’Aylmer pour l’année 1998 tels que déposés par le vérificateur Jacques Trudel, 
c.a. et démontrant un surplus administratif de 111 545,00 $. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2c 
99-294 RETRAIT – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

700 AFIN D’AJOUTER L’USAGE RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL ISOLÉ 
SUR DEMI-ACRE DANS LA ZONE 332 H    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE des demandes valides en nombre suffisant (28) ont été 

déposées concernant le 2° projet de règlement modifiant le règlement de zonage 
700 afin d’ajouter l’usage résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre dans la zone 
332 H conformément aux dispositions de l’article 133 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
 ATTENDU QUE les demandes touchent l’ensemble du 2° projet de règlement; 
 
 ATTENDU QUE ce conseil désire, avant d’adopter définitivement ledit projet 

comme règlement définitif, se pencher à nouveau sur ce projet. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE ce conseil retire du processus de modification de zonage 

le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d’ajouter l’usage 
résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre dans la zone 332 H et que celui-ci ne 
soit pas soumis au processus des personnes habiles à voter. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2d 
99-295 AUTORISATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – APICA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 5 billets au coût de 25 $ chacun 

pour la participation de MM. Marc Croteau, André Laframboise, André Levac, 
Louis Roy et Frank Thérien à l’assemblée générale annuelle de l’APICA qui s’est 
déroulée au Resto Le Rendez-Vous le 10 mai 1999. 

 

 0010011



11.05.99 

 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 
(Promotions – Développement économique). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2e 
99-296 JOURNÉE CLÉ DE L’EMPLOI – 27 MAI 1999 – CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE (425 $)        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’accorder une contribution financière de 425 $ dans le cadre 

de l’organisation de la journée « La Clé de l’Emploi » devant se dérouler le 27 
mai 1999 à la Résidence Le Monastère et devant accorder à la municipalité une 
visibilité lors de cet événement. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2f 
99-297 CONTRIBUTION FINANCIÈRE – CLUB DE L’ÂGE D’OR ST-PAUL 

D’AYLMER – SOIRÉE WESTERN DU 14 MAI 1999   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’accorder une contribution financière au Club de l’Âge d’Or 

par l’acquisition de 10 billets au coût de 12 $ chacun pour un souper et une soirée 
western devant se dérouler le 14 mai 1999 à la Place des Pionniers. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions – Conseil). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2g 
99-298 CONTRIBUTION FINANCIÈRE – LABORATOIRE D’HIRONDELLES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE l’aménagement du laboratoire d’hirondelles par l’Association 

des amateurs d’hirondelles accuse un manque à gagner de quelque quatre cent 
dollars (400 $) imputable au coût d’acquisition de nichoirs; 

 
 ATTENDU QUE la subvention de quatre mille dollars (4 000 $) accordée à la 

même association pour l’acquisition de nichoirs par des citoyens présente un 
solde de quelque trois cent cinquante huit dollars et vingt-six cents (358,26 $) 
suite à l’annulation d’une commande. 

 
 IL EST RÉSOLU d’accorder le solde restant susmentionné à l’Association des 

amateurs d’hirondelles de l’Outaouais sous forme d’une contribution financière 
pour réduire leur déficit et ce jusqu’à concurrence de 358,26 $. 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 
271110000978 (Subvention – Association des amateurs d’hirondelles de 
l’Outaouais). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9. 
99-299 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 08.04.99 au 

30.04.99 
 
 b) Liste des permis de construction – Mars 1999 
 
 c) Compte rendu C.C.U. – Réunion du 24.02.99 
 
 d) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 6 

avril 1999 
 
 e) Dépôt certificats – Participation au processus d’approbation des personnes 

habiles à voter (Items 6.1 à 6.4) 
 
 f) Dépôt – Rapport financier 1998 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10. 
99-300 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h35. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 8 JUIN 1999 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 8 juin 1999 à 
19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Gilles Sabourin, directeur général par intérim et Me Suzanne Ouellet, 

greffier. 
 
 Membres du conseil absents : 
  Les conseillers Louis Roy et Richard Jennings 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Remise des prix aux gagnants – Fleurs de macadam 1999 
 
 1. a) Assemblée publique de l’item 6.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 MAI 1999 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
  5.1 Règlement modifiant le règlement 2600-95 relatif aux permis et 

certificats afin: 
 
   - d’inclure les dispositions relatives aux tarifs exigés pour 

l’installation de ponceaux; 
 
   - d’inclure les dispositions relatives aux tarifs exigés pour la pose de 

canalisation fermée 
 
  5.2 Règlement modifiant le règlement 548-91 concernant l’appellation de 

la rue Robert-Dorion pour Robert-Dorion Est (District 1) 
 
  5.3 Règlement modifiant le règlement 430-1-93 concernant l’appellation 

de la rue Robert-Dorion pour Robert-Dorion Ouest (District 1) 
 
  5.4 Règlement décrétant la nomination 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 
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   - le changement des numéros civiques 41 à 67 et 50 à 72 de la rue 
Elizabeth pour la rue De Bourgogne 

   - la modification de la Place Laurentien pour rue Laurentien 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 

 
 6.2 Règlement modifiant le règlement 1052-97 concernant l’arrosage sur le 

territoire de la ville d’Aylmer 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S99-032 – Achat – Tracteur avec accessoires 
 
  d) Soumission S99-035 – Scellement de fissures 
 
  e) Frais récupérable de la vente pour taxes du 26 novembre 1999 
 
  f) Modification aux règlements existants 650-92, 723-95 et 726-95 – 

Appropriation de subventions Programme infrastructures Canada-
Québec aux emprunts déjà décrétés 

 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Approbation – Tarif de rémunération du personnel électoral et 

référendaire municipal 
 
  b) Modification – Grille de tarification 1999 
 
  c) Nomination – Maire suppléant 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Acceptation de démission et autorisation de combler un poste de 

pompier 
 
  b) Rapport disciplinaire no. RH-DI9902 
 
 7.14 Gestion de l’informatique: 
 
  a) Politique sur le commerce électronique de la ville d’Aylmer 
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 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) 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 

 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Réhabilitation des services municipaux du Vieux Aylmer, phase 3 – 

Mandats pour services professionnels (District 4) 
 
  b) Demande de dérogation mineure (marge de recul avant du duplex) – 

119 rue Beaulac, lot 2175-211, Village d’Aylmer (District 1) 
 
  c) Approbation protocole d’entente / acquisition de cinq (5) terrains de 

la Commission de la Capitale nationale (Districts 7, 8 et 9) 
 
  d) Position du Conseil – Concept préliminaire plan du secteur des 

promenades du parc de la Gatineau (District 6) 
 
  e) Amélioration des infrastructures de drainage du ruisseau Rivermead 

(District 9) 
 
  f) Acceptation provisoire des travaux d’éclairage de rue – Carrefour 

Champlain, phases 1.1, 1.2 et 3.0 (District 9) 
 
  g) Autorisation – Achat – Équipements de télécommunication 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf – Maison Mathieu-

Froment-Savoie 
 
  b) Autorisation – Achat de billets – Souper du Club Richelieu 
 
  c) Autorisation – Achat de billets – Souper – Place aux Jeunes 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Servitude de drainage sur le lot 28G-9-P, rang 4, Canton de Hull 
 
  b) Aire de repos Front / Des Outaouais 
 
  c) Modification au PTI – Projet # 96003 Réservoirs ateliers municipaux 

de 63 000 $ à 196 000 $ 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Approbation – Structure Direction des services communautaires, 

culturels et sportifs et autorisation à y donner suite  
 
  b) Appropriation de la réserve culturelle – Achats d’ameublements et 

d’équipements pour la Direction des services communautaires, 
culturels et sportifs 
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  c) Fête de l’été – Auto-Show d’Aylmer – Diverses autorisations – 
Subvention et mandat signature protocole d’entente 

 
  d) Ajustement salarial – Sauveteur plage – Direction des services 

communautaires, culturels et sportifs 
 
  e) Demande de reconnaissance – Le comité réseau sur la qualité de vie 

des jeunes à Aylmer 
 
  f) Autorisation et dépôt de budget – Gala reconnaissance d’Aylmer du 

23 septembre 1999 
 
  g) Subvention annuelle 1999 de 1 800 $ - Association du patrimoine 

d’Aylmer 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Arrêt interdit – Chemin Eardley 
 
 7.50 DIRECTION GÉNÉRALE: 
 
  a) Autorisation – Signature protocole d’entente 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Appui à la Fédération canadienne des municipalités - Plan d’action – 

Grand chantier de logement social 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 06.05.99 

au 31.05.99 
 
  b) Liste des permis de construction – Avril 1999 
 
  c) Compte rendu – Commission de la gestion et des opérations territoriales 

– Réunion du 30 avril 1999 
 
  d) Compte rendu - C.C.U. – Réunion du 24 mars 1999 
 
  e) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 4 

mai 1999 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
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 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DES QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h57 et se termine à 20h23. 
 
2. 
99-301 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 Avis de présentation 
 
 8.1a  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 l’article 11.1 

 
 8.1b  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 

 
 Résolutions 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 1er juin 1999 - 

Diverses subventions pour un total de 780 $ 
 
 8.2b  Approbation finale phase 4-C-2 et approbation plan de subdivision 

correspondant – Projet Parc Rivermead – Les Constructions Brigil Inc. 
 
 8.2c  Modification au règlement 726-95 – Appropriation de subventions 

Programme infrastructures Canada-Québec à l’emprunt déjà décrété 
 
 8.2d  Appui – Maison Mathieu-Froment-Savoie 
 
 8.2e  Demande au ministère des Transports du Québec d’entreprendre sans délai 

la construction du tronçon boulevard Saint-Laurent / chemin de la 
Montagne de l’axe McConnell-Laramée 

 
 9f  Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture du 01.06.99 
 
 et avec le retrait des items suivants : 
 
 7.11f  Modification aux règlements existants 650-92, 723-95 et 726-95 – 

Appropriation de subventions Programme infrastructures Canada-Québec 
aux emprunts déjà décrétés 

 
 7.21c  Approbation protocole d’entente / acquisition de cinq (5) terrains de la 

Commission de la Capitale nationale (districts 7, 8 et 9) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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3. 
99-302 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 MAI 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 11 mai 1999 a été remise aux 

membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 11 mai 1999 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS 

ET CERTIFICATS NO. 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 
           
 
 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement relatif aux permis et certificats no. 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. 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
5.2 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 548-91 MODIFIANT 

L’APPELLATION DE LA RUE ROBERT-DORION POUR ROBERT-
DORION EST        

 
 Le conseiller Donald Dupel donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
amendant le règlement 548-91 modifiant l’appellation de la rue Robert-Dorion pour 
Robert-Dorion Est. 

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

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 
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5.3 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 430-1-93 MODIFIANT 
L’APPELLATION DE LA RUE ROBERT-DORION POUR ROBERT-
DORION OUEST        

 
 Le conseiller Donald Dupel donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
amendant le règlement 430-1-93 modifiant l’appellation de la rue Robert-Dorion 
pour Robert-Dorion Ouest. 

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

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

 
5.4 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA NOMINATION 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 
• 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 
           
 
 Le conseiller Frank Thérien donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant la nomination 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 
• le changement des numéros civiques 41 à 67 et 50 à 72  de la rue Élizabeth 

pour la rue de Bourgogne 
• la modification de place Laurentien pour rue Laurentien 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
99-303 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        

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

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

2500-2-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6.2 
99-304 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1052-97 CONCERNANT 

L’ARROSAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

1052-1-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
99-305 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11a 
99-306 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil 

approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 
 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG –101  7 639,27 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1999. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.11b 
99-307 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisée 

à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 18 613,62 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 
 
 2000                                3 722,75 $ 
 2001                                3 722,75 $ 
 2002                                3 722,75 $ 
 2003                                3 722,75 $ 
 2004                                3 722,62 $ 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11c 
99-308 SOUMISSION S99-032 – ACHAT – TRACTEUR AVEC ACCESSOIRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Achat – Tracteur avec accessoires": 
 

• Centre de service Shawn’s (Chelsea) 
• Curran Farm Equipment Ltd (Curran) 
• Équipements Colpron inc. (Les) (Ste-Martine) 
• Green Valley Sales & Service Inc. (Richmond) 

 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur des réseaux recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des réseaux tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Curran Farm Equipment Ltd pour "Achat – Tracteur avec accessoires" 
au montant de 55 150,08$.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

 
 Le tout conditionnel à l’approbation du règlement 773-99 par le Ministère des 

Affaires municipales. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.11d 
99-309 SOUMISSION S99-035 – SCELLEMENT DE FISSURES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Scellement de fissures": 
 

• CPM Charron inc. (Saint-Nicolas) 
• Groupe Lefebvre M.R.P. inc. (St-Eustache) 
• Scellements J.F. inc. (Vanier) 
• Solfixe inc. (Québec) 

 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur des opérations du territoire 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des opérations du territoire 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie CPM Charron inc. pour "Scellement de fissures" au montant de 1,3822$ 
le mètre linéaire jusqu’au montant approuvé au budget 1999 et autre fonds des 
dépenses en immobilisation.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3210 0000 526. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11e 
99-310 FRAIS RÉCUPÉRABLE DE LA VENTE POUR TAXES DU 26 

NOVEMBRE 1999        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE par résolution 99-190 datée du 13 avril 1999, le Conseil 

autorisait le Trésorier à charger les frais de la vente pour taxes du 26 novembre 
1999; 

 
 ATTENDU QUE tous les frais seront à la charge des immeubles dont les taxes 

municipales au 30 juin 1998 ne sont pas payées le 11 juin 1999 : 
 
 IL EST RÉSOLU conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et villes 

(L.R.Q. chapitre C-19) : 
 
 1- D’autoriser le Trésorier à charger les frais suivants : 
 
  a) 300 $ par unité d’évaluation pour les lots officiels 
  b) 875 $ par unité d’évaluation pour les parties de lot 
  c) 4% de l’excédent de 10 000 $. 
 
 2- Ces frais comprendront notamment le cas échéant et sous restriction la partie 

du paragraphe précédent les items décris à la résolution. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.12 Greffe 
 
7.12a 
99-311 APPROBATION – TARIF DE RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 

ÉLECTORAL ET RÉFÉRENDAIRE MUNICIPAL    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le tarif de rémunération du personnel électoral et 

référendaire municipal suivant : 
 
 Président d’élection :      6 000 $ 
 
 Secrétaire d’élection :  75% du président  4 500 $ 
 
 Adjoint au président :  selon le statut de 
     l’adjoint et les 
     pouvoirs délégués 
 
 Adjoint A (responsable des lieux de votations) :     350 $ 
 
 Adjoint B :          300 $ 
 
 Adjoint C (responsable de salles) :       175 $ 
                 + 25 $ (formation) 
 
 Préposé à l’information :         110 $ 
           + 25 $ (formation) 
 
 Scrutateur journée scrutin :  par journée     110 $ 
           + 25 $ (formation) 
 
 Scrutateur vote par  par journée     110 $ 
 anticipation :        + 25 $ (formation) 
 
 Secrétaire journée  par journée       82 $ 
 scrutin         + 25 $ (formation) 
 
 Secrétaire vote par  par journée       82 $ 
 anticipation :        + 25 $ (formation) 
 
 Scrutateur 
 Dépouillement vote           35 $ 
 par anticipation :        + 25 $ (formation) 
 
 Secrétaire 
 Dépouillement vote           25 $ 
 par anticipation :        + 25 $ (formation) 
 
 Substituts scrutateurs dans bureau         55 $ 
 de vote (VA, scrutin, dépouillement) *     + 25 $ (formation) 
 * (si le substitut a à travailler dans un 
 bureau de vote la journée du scrutin ou 
 du vote par anticipation, la rémunération 
 n’est pas cumulative) 
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 Substituts secrétaires dans bureau                40 $ 
 de vote (VA, scrutin, dépouillement)     + 25 $ (formation) 
 
 Commission de révision 
 
 Quand présidée par président d’élection   1 252 $ 
 
 Quand présidée par vice  75% du président de     939 $ 
 président   la commission de révision 
 
 Secrétaire          200 $ 
 
 Réviseur régulier         350 $ 
 
 Agent réviseur         300 $ 
              + 0,25 $/km parcouru 
 
 Trésorier pour l’application du chapitre XIII de la Loi : 
 
 1º 75 $ pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant 

autorisé 
 
 2º 40 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé 
 
 3º 15 $ par candidat autorisé pour l’ensemble des autres tâches du trésorier qu’il 

exerce à l’occasion d’une élection 
 
 Les mêmes montants s’appliquent lors de la tenue d’un scrutin référendaire et ce, par 

élection ou par scrutin référendaire. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12b 
99-312 MODIFICATION – GRILLE DE TARIFICATION 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU la résolution 99-017 du 19 janvier 1999 qui adoptait la grille de 

tarification 1999; 
 
 ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique, division Police a apporté des 

modifications à sa tarification. 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier la grille de tarification 1999 en annexe. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.12c 
99-313 NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer M. Frank Thérien maire suppléant pour la période 

du 21 juin 1999 au 7 novembre 1999. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
99-314 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER 

UN POSTE DE POMPIER       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Mario Gauthier remet sa démission le 3 juin 1999 à 

titre de pompier; 
 
 ATTENDU QUE selon l’avis du chef  de la division Incendies il est essentiel de 

maintenir le nombre de pompiers à quatre, plus un lieutenant dans chacune des 
équipes; 

 
 ATTENDU l’entrée en vigueur en septembre 1998 du Règlement sur la formation 

des membres des services d’incendie qui régie par une liste d’admissibilité les 
personnes sélectionnées pour occuper un emploi à temps plein; 

 
 ATTENDU la recommandation du directeur de la Sécurité publique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la 
démission de Monsieur Mario Gauthier; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier Monsieur Mario Gauthier des services 

rendus à la Ville et de lui souhaiter du succès dans la poursuite de sa carrière. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Secteur des ressources humaines à 

procéder à la dotation d’un poste de pompier régulier en procédant d’abord par un 
concours interne le tout conformément au Règlement sur la formation des 
membres des services d’incendie. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13b 
99-315 RAPPORT DISCIPLINAIRE NO. RH-DI9902 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE l’agent Simard a été impliqué dans un accident routier survenu 

le 13 janvier 1999; 
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 ATTENDU QUE suite à l’enquête administrative, l’agent Simard fut déféré  
devant le Comité de discipline; 

 
 ATTENDU la recommandation du Comité de discipline dans le dossier de l’agent 

Simard no RH-DI9902; 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le rapport du Comité et de suspendre Monsieur 

Denis Simard pour quatre (4) quarts de travail. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.14 Gestion de l’informatique 
 
7.14a 
99-316 POLITIQUE SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DE LA VILLE 

D’AYLMER        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer va mettre à la disposition des citoyens et 

citoyennes un mécanisme de paiement par carte de crédit et des services axés sur 
le commerce électronique. 

 
 ATTENDU QUE dans un contexte de transparence, la Ville désire se doter d’une 

politique garantissant la confidentialité des données personnelles des utilisateurs.  
Cette politique élabore les critères et les moyens d’atteindre l’objectif visé. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter la politique proposée telle qu’annexée à la présente 

résolution. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.20a 
99-317 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        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le programme Travaux d’infrastructure Canada (TIC), un 

programme de six ans d’une valeur de 7 millions de dollars inspiré par la FCM – que 
le Premier ministre Jean Chrétien a décrit lors du Congrès annuel 1998 de la FCM 
comme étant « une des réalisations dont notre gouvernement est le plus fier » - a 
dépassé les prévisions initiales, permettant de financer 17 000 projets qui ont créé 
des éléments d’actifs durables et produit plus de 130 000 emplois à court terme, et a 
établi une nouvelle norme pour la coopération intergouvernementale au Canada; 
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 ATTENDU QUE ce programme ne pouvait répondre à tous les besoins 
d’infrastructures à long terme du Canada compte tenu de l’ampleur du problème 
telle qu’elle a été révélée dans diverses études réalisées par la FCM entre 1985 et 
1996; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer a bénéficié du programme Travaux 

d’infrastructures Canada, mais qu’il reste encore des projets d’infrastructures en 
suspens qui ne peuvent être financés uniquement avec les recettes municipales; 

 
 ATTENDU QUE la FCM s’efforce d’améliorer la qualité de vie dans toutes les 

collectivités; 
 
 ATTENDU QUE le budget du millénaire offre une excellente occasion d’améliorer 

la qualité de vie et de bâtir des collectivités viables; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil national d’administration de la FCM a appuyé un 

programme national d’infrastructure à long terme offrant des avantages 
environnementaux à titre de composante d’une stratégie visant à bâtir des 
collectivités viables; 

 
 ATTENDU QUE la proposition de la FCM, qui a pour thème L’assainissement 

de l’air, de l’eau et du sol, demande une certaine souplesse pour répondre 
également aux besoins des collectivités rurales et des petites villes tout comme à 
ceux des grandes municipalités, et qu’elle est axée sur : 

 
• les systèmes de gestion des déchets (le réacheminement des déchets, la 

gestion responsable des produits, la modernisation des sites 
d’enfouissement, le captage du méthane, l’amélioration des technologies 
d’incinération pour satisfaire aux nouvelles exigences touchant l’élimination 
des dioxines et des furannes ainsi que les émissions de mercure); 

 
• le traitement de l’eau (la conservation de l’eau, la modernisation des égouts 

pour réduire les contaminant dans les effluents et les nouvelles méthodes de 
traitement de l’eau, comme les bassins de décantation et les terres humides); 

 
• l’efficacité énergétique (les sources d’énergie de remplacement, le 

rendement énergétique, la vérification des émissions des véhicules et les 
transports en commun); 

 
• la mobilité (les investissements pour la réfection et la modernisation des 

routes, les trains de banlieue et le transport public axé sur les technologies 
de pointe, comme les autobus Ballard fonctionnant à l’aide de piles à 
combustion); et 

 
• la revitalisation des rues principales et des centres urbains. 

 
 ATTENDU QUE de tels investissements permettront de créer des emplois, de 

réduire la pollution, d’économiser l’argent des contribuables en raison d’une 
diminution des problèmes de santé et des dommages à l’environnement, 
d’améliorer l’efficacité de l’économie et de rendre le Canada plus concurrentiel, 
plus productif et plus novateur, et 

 
 ATTENDU QUE le Canada est un chef de file dans le secteur des technologies 

de l’environnement; 
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 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer appuie la demande de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour un programme national à long 
terme d’infrastructures urbaines de base axé sur les avantages environnementaux 
dans le budget fédéral du millénaire; 

 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer, par le biais de 

lettres, de rencontres personnelles et/ou d’autres communications, demandera aux 
députés locaux d’appuyer la proposition du budget du millénaire de la FCM et de 
communiquer leur appui au ministre des Finances; 

 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer, par le biais de 

lettres, de rencontres personnelles et/ou d’autres communications, demandera au 
premier ministre, au ministre des Finances, aux autres membres du Cabinet fédéral 
et aux membres du gouvernement du Québec d’appuyer la proposition de la FCM 
pour le budget du millénaire; 

 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer communiquera aux 

collectivités avoisinantes le besoin urgent de nous doter d’un nouveau programme 
d’infrastructures urbaines offrant des avantages environnementaux; et 

 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer communiquera aux 

médias locaux et au public notre appui pour la proposition du budget du millénaire 
de la FCM. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
99-318 RÉHABILITATION DES SERVICES MUNICIPAUX DU VIEUX AYLMER, 

PHASE 3 – MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le règlement 778-99 prévoit les fonds nécessaires pour les travaux 

de réhabilitation des services municipaux du Vieux Aylmer, phase 3, et que ces 
travaux nécessitent l’embauche d’une firme d’ingénieurs afin de préparer les plans et 
devis et faire leur surveillance, ainsi qu’un laboratoire afin d’effectuer des sondages 
et le contrôle de la qualité des matériaux; 

 
 ATTENDU QU’en fonction de la « Politique de sélection des services 

professionnels » les honoraires de la firme d’ingénieurs sont de type III et les 
honoraires du laboratoire sont de type I; 

 
 ATTENDU QUE, conformément à la « Politique de sélection des services 

professionnels » de la Ville, la Division planification des réseaux du Service de la 
gestion et des opérations territoriales a procédé à un appel d’offres de service parmi 
les firmes d’ingénieurs inscrites au fichier des fournisseurs de la Ville, sous le 
domaine d’activité du génie municipal et que six offres de services conformes ont 
été déposées; 

 
 ATTENDU QUE les offres de service ont été analysées en fonction des critères 

établis dans le document d’appel d’offres de service, et que le consortium Stantec 
Experts-conseils Ltée et Jean-Guy Ouellette, ing. s’est classé le premier; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 27 mai 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater, 
suite au dépôt de son offre de service du 19 mai 1999, le consortium Stantec 
Experts-conseils Ltée et Jean-Guy Ouellette, ing.  afin de préparer les plans et devis 
et faire la surveillance des travaux. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le consortium Stantec Experts-conseils Ltée 

et Jean-Guy Ouellette, ing. à présenter pour approbation les plans et devis à la 
Communauté urbaine de l’Outaouais et au Ministère de l’Environnement et de la 
Faune du Québec. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater GMM Consultants inc. afin 

d’effectuer les sondages requis ainsi que le contrôle de la qualité des matériaux, le 
tout selon le barème de l’Association canadienne des laboratoires d’essais. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de payer les honoraires à même le règlement 778-99 et 

que les mandats soient conditionnels à l’approbation du dit règlement par le 
Ministère des Affaires municipales. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21b 
99-319 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE (MARGE DE RECUL AVANT 

DU DUPLEX) – 119 RUE BEAULAC – LOT 2175-211, VILLAGE 
D’AYLMER        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU la demande initiale de dérogation mineure afin de permettre 

l’aménagement de 3 stationnements côte à côte en façade pour une largeur 
maximale de 7, 5 mètres mais que depuis le demandeur a ajusté sa demande afin 
de respecter les normes applicables pour le stationnement; (N/D 502-2-81-100) 

 
 ATTENDU la demande de dérogation mineure pour permettre l’implantation du 

futur duplex dans l’alignement des bâtiments voisins à 8,5 m de l’emprise de rue 
au lieu de 11 mètres et ce tel qu’exigé dans la réglementation applicable pour les 
bâtiments de type duplex ; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 27 mai 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’accepter une dérogation mineure pour permettre 

l’implantation du duplex à 8,5 mètres de l’emprise au lieu du 11 mètres exigé en 
autant que l’aménagement du stationnement respecte la réglementation applicable 
concernant les stationnements aménagés en façade pour la future construction au 
119 rue Beaulac. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21c 
99-320 POSITION DU CONSEIL – CONCEPT PRÉLIMINAIRE PLAN DU 

SECTEUR DES PROMENADES DU PARC DE LA GATINEAU  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale a soumis un document 

final préliminaire daté d’avril 1999 pour le plan du secteur des promenades du 
parc de la Gatineau;  (N/D 302-1-9-4-3-4) 

 
 ATTENDU QUE ce document a été présenté à différents représentants de 

l’administration municipale; 
 
 ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale a demandé au Conseil 

municipal de lui faire ses commentaires sur le document préparé; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 26 mai 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, que le 
Conseil approuve le rapport préparé par la Division planification du territoire en 
date du 26 mai 1999 et soumette le rapport à la Commission de la capitale 
nationale de façon à intégrer ces commentaires au concept préliminaire. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21e 
99-321 AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE DU 

RUISSEAU RIVERMEAD       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville va construire une conduite d’égout pluvial sur les terrains 

du 923 et 935 chemin Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires sont en accord pour la réalisation des travaux et 

de la cessation d’une servitude; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 26 mai 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, que le 
Conseil : 

 
 1) autorise Polane Inc. à effectuer les travaux de remplacement de la conduite 

au 935 chemin Aylmer ainsi que son prolongement jusqu’à l’arrière-lot du 
923 chemin Aylmer. 

 
 2) mandate André Durocher afin de préparer les plans et descriptions 

techniques ainsi que le piquetage des servitudes. 
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 3) mandate Me Louise Lambert, notaire afin de rédiger l’acte des servitudes et 
procéder à ses enregistrements. 

 
 4) autorise l’administration à payer les honoraires professionnels pour 

l’acquisition des servitudes à André Durocher et Me Louise Lambert, 
notaire et pour la surveillance des travaux au Groupe APA. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231240000415. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21f 
99-322 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DE RUE - 

PROJET CARREFOUR CHAMPLAIN, PH. 1.1, 1.2 ET 3.0  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 174443 Canada 

Inc. en date du 29 septembre 1995 pour le projet domiciliaire Carrefour 
Champlain; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service du Secteur opérations de territoire #94-029-1.1-APP, 
94-029-1.2-APP et 94-029-3.0-APP en date du 26 mai 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 26 mai 1999 et ses annexes ainsi que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
accepte provisoirement les travaux d’éclairage de rue le tout tel qu’énuméré dans 
le rapport de service de la Division opérations de territoire #94-029-1.1-APP, 
94-029-1.2-APP et 94-029-3.0-APP en date du 26 mai 1999 qui fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21g 
99-323 AUTORISATION ACHAT – ÉQUIPEMENTS DE 

TÉLÉCOMMUNICATION       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la résolution no 99-210 adoptée le 13 avril 1999 crée un objet 

budgétaire « équipement de communication » et y accepte l’affectation annuelle 
d’un même montant que le revenu engendré par la location pour l’installation de la 
tour Bell Mobilité et équipements à la caserne incendie; 
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 ATTENDU QU’au début du mois de mai 1999 le protocole d’entente entre la 
compagnie Bell Mobilité Cellulaire Inc. et la Ville a dûment été signé relativement à 
la location précédemment mentionnée; 

 
 ATTENDU les besoins identifiés et importants au niveau de communication afin 

d’assurer une efficacité et sécurité accrue à la clientèle tant interne qu’externe; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 juin 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
approuve l’achat d’équipements de communication tel que proposé au rapport de 
l’administration. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste équipements de communication 

numéro 292100000335. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
99-324 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF – 

MAISON MATHIEU-FROMENT-SAVOIE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le 21 mai dernier avait lieu le tournoi de golf de l’APICA au 

profit de la Maison Mathieu-Froment-Savoie. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 1 billet au coût de 75 $ pour la 

participation de M. le maire Marc Croteau à ce tournoi de golf. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22b 
99-325 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER DU CLUB 

RICHELIEU        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le 5 juin dernier, le Club Richelieu tenait son souper annuel à 

l’école secondaire Grande-Rivière. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 3 billets au coût de 40 $ chacun 

pour la participation de MM. André Laframboise, André Touchet et André Levac 
à ce souper. 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 
(Promotions – Développement économique). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22c 
99-326 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER – PLACE AUX 

JEUNES         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE Place aux Jeunes et les Chevaliers de Colomb organisent un 

souper de doré et une soirée dansante à l’école secondaire Grande-Rivière le 18 
juin prochain. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 8 $ chacun pour la 

participation de MM. André Levac et Donald Dupel ainsi que 2 membres de 
l’administration. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
99-327 SERVITUDE DE DRAINAGE SUR LE LOT 28G-9-P RANG 4, CANTON 

DE HULL         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE M. Carl Bertrand est propriétaire du lot 28G-9-P du rang 4 canton 

de Hull. 
 
 ATTENDU QU'il est du désir des parties de conclure une entente pour l'échange de 

services soit d'une part la construction d’un fossé le long de l’emprise sud de la 
propriété du 17 Terry Fox, la canalisation d’une partie de ce fossé et d’autre part la 
cession d’une servitude de drainage en faveur de la Ville sur le lot 28G-9-P. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service de la gestion et des opérations territoriales à 

embaucher un notaire et arpenteur afin de préparer et enregistrer l'acte de servitude 
et de payer les honoraires à même le poste 2 4160 0000 415. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.23b 
99-328 AIRE DE REPOS FRONT / DES OUTAOUAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’un projet de réalisation d’une aire de repos à l’intersection de la 

rue Front / des Outaouais a été retenu au PTI sous le numéro 99-003. 
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 ATTENDU QUE ce projet requiert la participation du MTQ pour l’ouverture 
d’une brèche dans un « non-accès ». 

 
 ATTENDU QUE la portion de terrain utilisée appartient à la Ville et correspond 

à une partie du résiduel de l’ancien chemin McConnell. 
 
 ATTENDU QUE cette portion a déjà fait état de tractations auprès du MTQ qui a 

émis ses commentaires et recommandations et que la Ville s’engage à les respecter. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur du Service de la 

gestion et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, que 
le Conseil autorise le directeur du Service de la gestion et des opérations territoriales 
à signer tous les documents relatifs à la réalisation de ce projet. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.23c 
99-329 MODIFICATION AU PTI PROJET # 96003 RÉSERVOIRS ATELIERS 

MUNICIPAUX DE 63 000,00 $ À 196 000,00 $    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a approuvé un projet # 96003 pour le remplacement 

des réservoirs aux Ateliers municipaux au montant de 63 000,00 $ pour desservir 
l’ensemble des services de la Ville. 

 
 ATTENDU QU’une analyse a révélé qu’il est économiquement rentable que la 

Ville possède son propre système d’approvisionnement en carburant; en plus de 
pouvoir s’assurer de ce même approvisionnement en situations d’urgence. 

 
 ATTENDU QUE le projet évalué en 1995 a été révisé en fonction de nouvelles 

normes actuelles et que l’état des autres équipements (pompe, système de lecture) 
a été évalué. 

 
 ATTENDU QUE la réévaluation du projet révèle que des fonds supplémentaires 

de 133 000,00 $ sont nécessaires afin de réaliser des travaux de qualité et de 
s’assurer une vie utile de l’investissement plus élevé. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur du Service de la 

gestion et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, que 
le Conseil adopte une résolution afin de modifier le PTI actuel et autorise une 
augmentation de 133 000,00 $ au projet # 96003 remplacement des réservoirs aux 
Ateliers municipaux, le tout financé par le biais d’un règlement d’emprunt sur une 
période de 20 ans. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
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7.30a 
99-330 APPROBATION – STRUCTURE DIRECTION DES SERVICES 

COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le 21 avril 1997, le comité plénier recommandait l’adoption des 

grandes lignes de la restructuration de la Direction des services communautaires, 
culturels et sportifs; 

 
 ATTENDU QUE la non disponibilité financière de l’époque a retardé la mise en 

place de plusieurs éléments de cette structure; 
 
 ATTENDU QUE le plénier d’orientation a recommandé que la structure adaptée 

et datée du 8 avril 1999 soit adoptée; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale : 

 
1. Adopte la nouvelle structure de la Direction des services communautaires, 

culturels et sportifs et datée du 8 avril 1999. 
 

2. Autorise l’administration à abolir, créer, modifier les postes, tel qu’identifiés 
dans le rapport sur la nouvelle structure. 

 
3. Nomme les personnes détenant les postes qui sont abolis et/ou modifiés aux 

nouveaux postes. 
 

4. Autorise la dotation pour les postes vacants. 
 

5. Mandate l’administration à signer une entente avec l’Association des 
employés de bureau afin de permettre le transfert des personnes détenant des 
postes abolis et/ou modifiés aux nouveaux postes. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30b 
99-331 APPROPRIATION DE LA RÉSERVE CULTURELLE – ACHATS 

D’AMEUBLEMENTS ET D’ÉQUIPEMENTS POUR LA DIRECTION DES 
SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a autorisé une nouvelle structure pour la Direction 

des services communautaires, culturels et  sportifs, afin qu’elle puisse mieux 
répondre aux nouveaux besoins et mandats culturels, communautaires et 
administratifs; 

 
 ATTENDU QUE la mise en place de cette nouvelle structure nécessite certains 

aménagements des bureaux actuels et l’ajout de certains équipements et 
d’ameublement; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation du directeur des 
Services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale autorise que soit approprié le solde de la réserve culturelle (poste 
591111000000) soit 26 104,70$ pour défrayer des coûts d’aménagement, l’achat 
d’équipements et d’ameublements devenus nécessaire en fonction de la nouvelle 
structure de la Direction des services communautaires, culturels et sportifs. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste (réserve culturelle) 

591111000000. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30c 
99-332 FÊTE DE L’ÉTÉ – AUTO-SHOW D’AYLMER - DIVERSES 

AUTORISATIONS - SUBVENTION ET MANDAT SIGNATURE 
PROTOCOLE D’ENTENTE      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Fête de l’été - Auto-Show d’Aylmer 1999 aura lieu les 6,7 et 

8 août 1999 au parc des Cèdres d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des voiles d’Aylmer a déposé un budget et une 

demande de subvention; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et la Corporation doivent signer une entente 

protocolaire pour l’organisation de cette activité; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu au budget 1999 la somme de 10 000 $ pour 

l’organisation de la fête de l’été 1999; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil offre le statu quo quant au niveau de services offerts 

aux fêtes communautaires; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil : 

 
1. autorise la tenue de l’activité « Fête de l’été – Auto-Show  » au parc des 

Cèdres les 6,7 et 8 août 1999 ; 
2. autorise le permis d’affichage, sans frais, aux endroits stratégiques afin 

d’annoncer la tenue de la Fête de l’été – Auto-Show d’Aylmer; 
3. autorise la fermeture de la piste cyclable aux cyclistes, aux adeptes de rouli-

roulant et de patins à roues alignées sur la portion utilisée dans le parc des 
Cèdres par la Fête de l’été – Auto-Show d’Aylmer le 8 août 1999 ; 

4. autorise la vente et la consommation de boissons alcooliques et de produits 
alimentaires aux endroits délimités à cette fin sur le site; 

5. autorise que l’heure de fermeture du son amplifié soit à 23 h 30, celle pour 
les concessions, les bars et les autres animations soit à 24 h et que la 
fermeture du site soit complétée à 1 h ; 

6. reconnaît que l’ensemble des activités, figurant à la programmation de la 
Fête de l’été, sont réputées être organisées par la Corporation des voiles 
d’Aylmer et donc exempté du paiement du permis d’affaires, le tout selon 
l’article 9 du règlement 1041-2-97 ; 
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7. autorise la Division gestion réseaux à offrir le même niveau de service qu’en 
1998; 

8. autorise le versement de la subvention de 10 000 $, prévue au poste 
budgétaire 271110000972, suite à la signature du protocole ; 

9. autorise le Maire et le Greffier à signer le protocole d’entente tel que 
présenté en annexe ; 

10. autorise le directeur de la Direction des services communautaires, culturels 
et sportifs à signer tout amendement au protocole dans la mesure que ces 
amendements n’augmentent pas la contribution municipale à la Fête de l’été 
– Auto-Show d’Aylmer 1999. 

 
 LE TRÉSORIER  certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000972. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30d 
99-333 AJUSTEMENT SALARIAL – SAUVETEUR PLAGE - DIRECTION DES 

SERVICES COMMUNAUTAIRES CULTURELS ET SPORTIFS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE lors de l’adoption du budget 1999 le conseil a effectivement 

accepté des taux salariaux horaires pour les surnuméraires et contractuels qui 
œuvrent au sein de la Direction des services communautaires, culturels et sportifs; 

 
 ATTENDU QU’un ajustement du montant payé aux surnuméraires programmes 

aquatique s’avère nécessaire; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale, que le Conseil approuve l’ajustement tel que présenté dans le 
rapport en annexe.  

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire no 

275410000131. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30e 
99-334 DEMANDE DE RECONNAISSANCE – LE COMITÉ RÉSEAU SUR LA 

QUALITÉ DE VIE DES JEUNES À AYLMER    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE l’organisme, le Comité réseau sur la qualité de vie des jeunes à 

Aylmer a déposé une demande de reconnaissance à la Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance; 
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 ATTENDU QUE le Comité réseau sur la qualité de vie des jeunes à Aylmer 
rencontre les critères de la politique de reconnaissance comme étant un organisme 
reconnu; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil donne au Comité réseau sur la qualité de vie des jeunes à 
Aylmer, le statut d’organisme reconnu selon la politique de reconnaissance en 
vigueur. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30f 
99-335 AUTORISATION ET DÉPÔT DE BUDGET – GALA RECONNAISSANCE 

D’AYLMER DU 23 SEPTEMBRE 1999    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil dans le cadre de l’exercice budgétaire 1999 a réservé 

un montant au poste budgétaire 271130000351 pour l’organisation du Gala 
reconnaissance 1999. 

 
 ATTENDU QUE la Direction des services communautaires, culturels et sportifs a 

procédé à l’élaboration de la planification du Gala 1999 et a préparé un budget pour 
l’activité. 

 
 ATTENDU QUE le Gala reconnaissance 1999 aura lieu le jeudi 23 septembre 

1999. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation du directeur de la 

Direction des services communautaires, cultures et sportifs autorise la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs d’aller de l’avant avec l’organisation 
du Gala reconnaissance le 23 septembre 1999 et autorise que toute dépense soit 
imputée au poste budgétaire 271130000351 et que les revenus de cette activité soient 
déposés au poste budgétaire 11417100000. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 271130000351. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30g 
99-336 SUBVENTION ANNUELLE 1999 DE 1 800,00$ - ASSOCIATION DU 

PATRIMOINE D’AYLMER      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans son budget 1999, une subvention de 

1 800 $ pour l’Association du patrimoine d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine d’Aylmer a présenté ses états 

financiers pour l’année 1998; 
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 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accorde la subvention prévue au budget 1999, soit la 
somme de 1 800 $ au poste 271120000928 à titre de subvention à l’Association 
du patrimoine d’Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271120000928. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
99-337 ARRÊT INTERDIT - CHEMIN EARDLEY 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU la demande d'une résidente de la rue Brook, Madame Graveline. 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'assurer la sécurité des piétons et des automobilistes 

circulant à cette intersection. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: d’interdire tout arrêt sur le côté Sud du ch. Eardley de chaque 

côté de la rue Brook. 
 
    de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il 

procède à l’installation de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.50 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7.50a 
99-338 AUTORISATION - SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’en date du 14 mai 1999, le Ministère de la Sécurité publique du 

Québec avisait la Ville que sa demande d’aide financière pour le projet visant la 
prévention des vols résidentiels avait été acceptée; 

 
 ATTENDU QUE ce programme est un projet conjoint du Bureau d’Assurances 

du Canada (BAC) et du Ministère de la Sécurité publique; 
 
 ATTENDU QU’afin d’assurer cette subvention, le Ministère demandait que le 

Directeur général de la Ville signe le protocole et l’envoie sans délai; 
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 ATTENDU QUE le Conseil, lors du plénier d’orientation du 25 mai, a autorisé le 
Directeur général à signer ledit protocole, le tout devant être suivi d’une 
résolution en date du 8 juin 1999. 

 
 IL EST RÉSOLU d’entériner la signature du protocole d’entente précité par le 

Directeur général, le tout tel qu’autorisé par le comité plénier d’orientation du 25 
mai. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
99-339 APPUI À LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS – 

PLAN D’ACTION - GRAND CHANTIER DE LOGEMENT SOCIAL  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le recensement de 1996 révèle une aggravation sans précédent 

de la crise de logement à Aylmer : 
 
 - 1 240 ménages consacrant plus de 30% de leur revenu au loyer 
 - 670 ménages consacrant plus de 50% de leur revenu au loyer; 
 
 ATTENDU QUE l’arrêt total de l’aide fédérale à la réalisation de logements 

sociaux depuis le premier janvier 1994 a réduit à zéro la réalisation de nouveaux 
logements à prix modique; 

 
 ATTENDU QUE le seul programme de logements sociaux existant, AccèsLogis, 

ne permette que la réalisation annuelle de seulement 1 300 unités pour le Québec 
dont une quarantaine dans l’Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE plus de 1 000 organismes québécois de tous les milieux, dont 

163 de l’Outaouais ont demandé au gouvernement québécois de mettre en place 
un Grand chantier de logement social permettant la réalisation de 8 000 unités par 
année au Québec; 

 
 ATTENDU QU’à travers le Canada et plus particulièrement à Toronto de fortes 

pressions sont faites sur le gouvernement fédéral pour qu’il réinvestisse dans le 
développement du logement social pour diminuer le phénomène de l’itinérance; 

 
 ATTENDU QUE, lors de son prochain congrès à Halifax, la Fédération 

canadienne des municipalités a l’intention de présenter un plan d’action, exigeant 
du gouvernement fédéral de réinvestir dans le logement social. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal d’Aylmer demande au 

gouvernement québécois de prendre tous les moyens nécessaires incluant 
l’obtention des montants nécessaires de la part du gouvernement fédéral afin de 
mettre en place un Grand chantier de logement social permettant la réalisation 
de 8 000 logements sociaux par an au Québec dont 35 sur le territoire de la ville 
d’Aylmer. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil municipal d’Aylmer demande au 
gouvernement fédéral de réinvestir dans la réalisation de logements sociaux et que 
dans ce sens, il appuie le plan d’action de la Fédération canadienne des 
municipalités. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1 Avis de présentation 
 
8.1a 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 L’ARTICLE 11.1  

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement 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 l’article 11.1. 

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

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

 
8.1b 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   

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement 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. 

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

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

 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
99-340 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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8.2a 
99-341 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 01 JUIN 1999 - DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 780,00 $        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 

demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 Conseil régional de la culture de l’Outaouais  250,00 $ 
 
 Utilisation sans frais du centre culturel et goûter 
 
 Troupe de théâtre – École secondaire Grande-Rivière  500,00 $ 
 
 École du Vieux Verger        30,00 $ 
 
 Montant total de 780,00 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

(subvention-conseil). 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2b 
99-342 APPROBATION FINALE PHASE 4-C-2 ET APPROBATION PLAN DE 

SUBDIVISION CORRESPONDANT - PROJET PARC RIVERMEAD – 
LES CONSTRUCTIONS BRIGIL INC.    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le promoteur a déjà obtenu un avis d’intention pour la 

construction du projet domiciliaire connu sous le nom de Parc Rivermead (Brigil); 
(N/D 801-2-172 / 802-2-1033) 

 
 ATTENDU QUE la proposition à l’étude est similaire au plan d’ensemble 

approuvé mais que cette proposition implique une subdivision pour unifamiliales 
isolées au lieu de semi-détachées sur la rue Molière; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 juin 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver les plans suivants : 
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 - plan de subdivision phase 4-C-2, portant la minute 8687, daté du 26 mai 
1999 et préparé par l’arpenteur-géomètre Alain Courchesne, créant les lots 
14A-1-378 et 14A-1-379 du rang 2, Canton de Hull. 

 
 - plan d’ensemble de la phase 4-C-2 n’impliquant que 2 lots, et ce tel que 

représenté à l’annexe 2 du rapport de service daté du 3 juin 1999. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2c 
99-343 MODIFICATION AU RÈGLEMENT 726-95 – APPROPRIATION DE 

SUBVENTIONS PROGRAMME INFRASTRUCTURES CANADA-
QUÉBEC À L’EMPRUNT DÉJÀ DÉCRÉTÉ    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU les dispositions de l’article 564 de la Loi sur les cités et villes qui 

stipulent qu’il est possible de modifier un règlement d’emprunt par résolution qui 
ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l’objet de 
l’emprunt et qu’elle n’augmente pas la charge des contribuables; 

 
 ATTENDU QUE ce conseil désire approprier toute subvention qu’il pourrait 

recevoir dans le cadre du programme d’infrastructures Canada-Québec (TICQ) à 
des emprunts déjà décrétés. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le règlement 726-95 qui décrétait la construction d’une 

conduite d’aqueduc à la sortie du réservoir entre le réservoir et le chemin Vanier 
et un emprunt de 575 000 $ tel que modifié par les règlements 726-1-96 et 726-2-
98 soit de nouveau modifié par l’ajout de l’article 10.1 suivant : 

 
 « Article 10.1 Aux fins du présent règlement, le Conseil approprie toute 

subvention qu’il pourrait recevoir dans le cadre du programme 
d’infrastructures Canada-Québec en regard des travaux et de 
l’emprunt décrété en vertu du présent règlement qui sera alors 
réduit en proportion des montants ainsi appropriés ». 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2d 
99-344 APPUI – MAISON MATHIEU-FROMENT-SAVOIE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE la maison Mathieu-Froment-Savoie est un organisme régional qui 

répond à un besoin de soins palliatifs pour les personnes en phase terminale et leur 
famille; 

 
 ATTENDU QUE cette institution offre des services à des personnes de tous les 

milieux afin de leur accorder leurs derniers moments dans un contexte familial; 
 
 
 
 
 
 

 0010044



08.06.99 

 ATTENDU QUE la Maison Mathieu-Froment-Savoie a fait une demande de 
budget d’exploitation à la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
l’Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE seulement 67 000 $ ont été accordés par la Régie et que ce 

montant est insuffisant pour leur permettre de continuer d’offrir un service 
nécessitant un budget d’exploitation de 600 000 $ 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal de la ville d’Aylmer donne son 

appui aux démarches entreprises par le Conseil d’administration de la Maison 
Mathieu-Froment-Savoie autant auprès de la Ministre de la Santé, madame 
Pauline Marois, que de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
l’Outaouais afin que la contribution de l’État au budget d’exploitation de la 
Maison Mathieu-Froment-Savoie de pouvoir bénéficier d’une santé financière lui 
permettant de continuer d’offrir des services d’accompagnement et de support aux 
personnes en phase terminale et leur famille. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE copie de cette résolution soit transmise à la 

Ministre Marois ainsi qu’aux autorités de la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux de l’Outaouais. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2e 
99-345 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

D’ENTREPRENDRE SANS DÉLAI LA CONSTRUCTION DU TRONÇON 
BOULEVARD SAINT-LAURENT / CHEMIN DE LA MONTAGNE DE 
L’AXE McCONNELL-LARAMÉE     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le tracé de cet axe apparaît prioritaire au Plan intégré du réseau 

routier et transport en commun (sto, cuo, mtq, ccn) et que sa construction est 
considérée prioritaire au plan de transport du ministère des Transports du Québec; 

 
 ATTENDU QUE des audiences publiques sur la construction de ce projet ont eu 

lieu à la fin des années 1980; 
 
 ATTENDU QUE le plan de transport du ministère des Transports du Québec 

reconnaît que la réalisation de ce projet doit s’inscrire dans la première phase de 
réalisation des infrastructures routières prioritaires dans la région; 

 
 ATTENDU QUE ce Plan de transport reconnaît les déplacements difficiles entre 

l’est et l’ouest de la Communauté; 
 
 ATTENDU QUE ces déplacements difficiles s’expliquent par le chaînon 

manquant de l’axe McConnell-Laramée entre le chemin de la Montagne et le 
boulevard Saint-Laurent à Hull;  

 
 ATTENDU QUE le projet de schéma d’aménagement de la CUO reconnaît déjà 

le bien-fondé de la construction du tronçon Saint-Laurent / chemin de la 
Montagne de l’axe McConnell-Laramée; 
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 ATTENDU QUE ce Conseil considère que la construction de l’axe McConnell-
Laramée est non seulement essentielle à l’unité de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais, mais également à son développement économique ce qui, 
indirectement contribuera à améliorer l’économie du Québec; 

 
 ATTENDU QUE ce Conseil a déjà affirmé à maintes reprises son appui à la 

construction de ce projet ; 
 
 ATTENDU QUE la construction du tronçon de l’axe McConnell-Laramée entre 

la route 148 (chemin d’Eardley) et le chemin de la Montagne est terminée et 
ouverte à la circulation automobile depuis 1995; 

 ATTENDU QUE ce projet est financé à 50 % par le gouvernement fédéral dans 
le cadre de l’entente Commission de la capitale nationale (CCN) / Québec; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer désire débuter dès ce soir une 

pétition demandant au gouvernement du Québec d’entreprendre dès maintenant 
les travaux de construction du tronçon boulevard Saint-Laurent / chemin de la 
Montagne de l’axe McConnell-Laramée; 

 
 ATTENDU QUE ce Conseil encourage ses citoyens à signer la pétition 

demandant au gouvernement du Québec de débuter sans plus tarder la 
construction du tronçon boulevard Saint- Laurent / chemin de la Montagne de 
l’axe McConnell-Laramée; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction générale, de 

demander au gouvernement du Québec de débuter la construction de ce dernier 
tronçon de l’axe McConnell-Laramée sans plus tarder; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander l’appui des municipalités 

membres de la Communauté urbaine de l’Outaouais et du Conseil de la CUO dans 
ce dossier; 

 
 IL EST DE PLUS DEMANDÉ au greffier de transmette une copie de la présente 

résolution au ministre des Transports du Québec, au ministre responsable de 
l’Outaouais, au ministre des affaires municipales et de la métropole, aux députés 
provinciaux représentants les citoyens de la Communauté urbaine de l’Outaouais. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9. 
99-346 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 06.05.99 au 

31.05.99 
 
 b) Liste des permis de construction – Avril 1999 
 
 c) Compte rendu – Commission de la gestion et des opérations territoriales – 

Réunion du 20 avril 1999 
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 d) Compte rendu – C.C.U. – Réunion du 24 mars 1999 
 
 e) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 4 mai 

1999 
 
 f) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture –Réunion du 1er juin 

1999 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10. 
99-347 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h34. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 15 JUIN 1999 

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

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 15 juin 1999 à 
19h30. 

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

André Laframboise, Alain Labonté, Frank Thérien et Roger Mareschal. 
 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général et Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membres du conseil absents: 
  M. le maire Marc Croteau et les conseillers Richard Jennings et André Touchet 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 Prière 
 
 
 Période de questions 
 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 
 a) Demande de subvention et autorisations diverses - Fête du Canada 
 
 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
 
 
 
1. 
99-348 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
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 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2a 
99-349 FÊTE DU CANADA, ÉDITION 1999 À AYLMER - DIVERSES 

AUTORISATIONS - SUBVENTION ET MANDAT SIGNATURE 
PROTOCOLE D’ENTENTE      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’un regroupement de clubs de service, sous le parrainage du Club 

Civitan,  désire organiser des festivités pour la Fête du Canada le 1er juillet et 
demande que lui soit versé la subvention originale prévue à cette fin au budget 
1999; 

 
 ATTENDU QUE  le Conseil a par la résolution 99-043 attribué ledit montant à 

un autre projet; 
 
 ATTENDU QUE l’organisation des festivités nécessitent certains services 

municipaux non prévu au budget; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil : 
 

1. autorise la tenue de l’activité « Fête du Canada, édition 1999  » au parc des 
Cèdres à Aylmer, le 1 juillet 1999 ; 

2. autorise le permis d’affichage, sans frais, aux endroits stratégiques afin 
d’annoncer la tenue de la Fête du Canada - édition 1999 à Aylmer; 

3. autorise la vente et la consommation de boissons alcooliques et de produits 
alimentaires aux endroits délimités à cette fin sur le site; 

4. autorise que l’heure de fermeture du son amplifié soit à 23 h 30, celle pour 
les concessions, les bars et les autres animations soit à 24 h et que la 
fermeture du site soit complétée à 1 h ; 

5. reconnaît que l’ensemble des activités, figurant à la programmation de la 
Fête du Canada - édition 1999, sont réputées être organisées par le 
regroupement des clubs de services : Civitan, Lions, 30 Plus et donc 
exempté du paiement du permis d’affaires, le tout selon l’article 9 du 
règlement 1041-2-97 ; 

6. autorise le versement d’une subvention financière et/ou en services et/ou en 
matériel jusqu’à un maximum de 10 000 $; 

 
 
 
 
 

7. autorise un transfert de 2 500 $ du poste budgétaire 2 1120 0000 911 
(subvention conseil) et 7 500 $ du poste 2 1620 0000 346 (promotion, image 
corporative) au poste 2 7111 0000 930 (fête du Canada); 
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8. autorise le Maire et le Greffier à signer le protocole d’entente et autorise le 
directeur de la Direction des services communautaires, culturels et sportifs à 
signer tout amendement au protocole dans la mesure que ces amendements 
n’augmentent pas la contribution municipale à la Fête du Canada – édition 
1999 à Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER  certifie la disponibilité des fonds aux postes 2 1110 0000 911 

et 2 1620 0000 346. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
3. 
99-350 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h00. 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 6 JUILLET 1999 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 6 juillet 1999 
à 19h30. 

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

André Levac, André Laframboise, Louis Roy, Richard Jennings, Frank 
Thérien, André Touchet et Roger Mareschal. 

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent : 
  Le conseiller Alain Labonté 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 8 ET 15 JUIN 1999 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant des travaux de drainage 1999 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 
 
 6.2 Règlement amendant le règlement 548-91 modifiant l’appellation de la rue 

Robert-Dorion pour Robert-Dorion est 
 
 6.3 Règlement amendant le règlement 430-1-93 modifiant l’appellation de la rue 

Robert-Dorion pour Robert-Dorion ouest 
 
 6.4 Règlement décrétant la nomination 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 
• 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 
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 6.5 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 l’article 11.1 

 
 6.6 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 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S99-018 – Entretien des véhicules de la Ville 
 
  d) Soumission S99-036 – Location de véhicules 
 
  e) Soumission S99-037 – Abattage et élagage d’arbres - Voies urbaines 

(rues, chemins) 
 
  f) Soumission S99-038 – Abattage et élagage d’arbres - Parcs et espaces 

verts, corridors sportifs 
 
  g) Soumission S99-039 – Abattage et élagage d’arbres - Ouvrages de 

drainage (fossés) 
 
  h) Soumission S99-040 – Travaux « Paver 1999 » - Travaux de pavage 
 
  i) Soumission S99-041 – Achat de véhicules 
 
  j) Soumission S99-043 – Achat annuel de ponceaux et puisards 
 
  k) Adjudication de soumission – Émission d’obligations 
 
  l) Modification aux divers règlements d’emprunt en vertu desquels les 

obligations sont émises pour  4 419 000 $ 
 
  m) Autorisation – Émission d’obligations pour un terme plus court pour 

certains règlements 
 
  n) Autorisation – Émission d’obligations pour un terme plus long pour 

certains règlements 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination d’une réceptionniste – Services corporatifs 
 
  b) Autorisation d’un congé autofinancé 
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 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) Règlement hors cour – Bédard vs Lefebvre et Al 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Avis d'intention et accord final, Phase I, Marché extérieur Plaza 

Belmont (District 7) 
 
  b) Cession et retrait du caractère de rue – Lot 2328, Village d'Aylmer – 

Ex-rue Mountain projetée (District 3) 
 
  c) Aménagement de voies de virage à droite à l'intersection des chemins 

Aylmer et Vanier – Mandats pour services professionnels (Districts 8 
et 9) 

 
  d) Demande de subvention – Bâtiment patrimonial – Réfection de la 

toiture et de la cheminée – 58 rue Principale (District 4) 
 
  e) Demande de subvention – Bâtiment patrimonial – Remplacer 10 

fenêtres à guillotine - 66 rue Principale (District 4) 
 
  f) Acceptation provisoire des travaux de services municipaux pour le 

projet Parc Rivermead, phase VI-B (District 8) 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf bénéfice Iceberg 

d’Aylmer – Matthew Barnaby 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Mandat étude de faisabilité informatisation des arénas Étude 

d’économie d’énergie 
 
  b) Approbation demande d’aide financière au MCCQ et mandat au 

technicien – Édifices et projets comme répondant officiel de la Ville 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Subvention annuelle 1999 de 1 601 $ - Scouts Canada 3rd Aylmer 
 
  b) Demande de réajustement de la subvention – Projet les Bons voisins 

du centre 
 
  c) Autorisations fêtes de rues et fermetures de rues – Rue des 

Gouverneurs et chemin Foley 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Signalisation routière – Rue Metcalfe 
 
  b) Signalisation routière – Rue Crescent « nord »  
 
  c) Signalisation routière – Stationnement côté sud de la rue Smiley 
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  d) Mandat comité de circulation – Étude installation arrêt intersection 
Barsac et Frank-Robinson 

 
  e) Mandat comité de circulation – Étude installation arrêts intersection 

Ellesmere et Lake 
 
  f) Mandat comité de circulation – Étude installation arrêts Chablis et 

Chambertin 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Déréglementation fédérale du transport par autobus 
 
  b) Modification à la résolution 99-200 – Avis d’intention et accord final – 

Opération d’ensemble projet commercial Planet Ice Cream – Lot 16B-
251, rang 1, Canton de Hull – Vente par la Ville d’une partie du lot 
16C, rang 1, Canton de Hull 

 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

03.06.99 au 25.06.99 
 
  b) Liste des permis de construction – Mai 1999 
 
  c) Compte rendu C.C.U. – Réunion du 21.04.99 
 
  d) Compte rendu – Commission de la gestion et des opérations territoriales 

– Réunion du 28.05.99 
 
  e) Rapport du maire – Article 52 L.C.V. 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DES QUESTIONS 
 
 La période de question débute à 19h40 et se termine à 20h42. 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal prend son siège à 19h51 
 
*** Le conseiller André Touchet quitte son siège à 20h10 
 
*** Le conseiller André Touchet reprend son siège à 2015 
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*** Le conseiller Richard Jennings quitte son siège à 20h35 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège à 20h40 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège à 20h42 
 
*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège à 20h42 
 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 20h45 
 
2. 
99-351 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Condoléances à la famille de Monsieur Gilles Sabourin 
 
 8.2b  Ajout luminaires – Hydro-Québec 
 
 8.2c  Mandat à l’administration – Comité sur les incendies 
 
 8.2d  Demande STO stationnement incitatif, Galeries d’Aylmer 
 
 8.2e  Soumissions – Pavillon de la Marina #99-033 
 
 8.2f  Subvention Église St-Paul 
 
 8.2g  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf annuel Jean-Paul Gagné 

– Chevaliers de Colomb 
 
 8.2h  Subvention conseil 139,44 $ - Conseil des jeunes d’Aylmer 
 
 et avec le retrait des items suivants : 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 9e  Rapport du maire – Article 52 L.C.V. 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
99-352 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 8 ET 15 JUIN 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux du 8 et 15 juin 1999 ont été remises 

aux membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de la Loi 
sur les cités et villes. 

 
 
 

 0010055



06.07.99 

 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux du 8 et 15 juin 1999 tels que 
soumis. 

 
 ADOPTÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE 

PROGRAMME 1999        
 
 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption d'un 
règlement décrétant des travaux de drainage programme 1999. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
99-353 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 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes 

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

numéro 2600-10-99 des règlements de la Ville d’Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
99-354 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 548-91 MODIFIANT 

L’APPELLATION DE LA RUE ROBERT-DORION POUR ROBERT-
DORION EST        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes 

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

numéro 548-1-99 des règlements de la Ville d’Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
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6.3 
99-355 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 430-1-93 MODIFIANT 

L’APPELLATION DE LA RUE ROBERT-DORION POUR ROBERT-
DORION OUEST        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes 

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

numéro 430-3-99 des règlements de la Ville d’Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.4 
99-356 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 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes 

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

numéro 1069-99 des règlements de la Ville d’Aylmer avec l’amendement 
suivant :  - Retrait du changement des numéros civiques 41 à 67 et 50 à 72 de la 
rue Elizabeth pour la rue de Bourgogne 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’une consultation ait lieu avec les résidants 

touchés par une modification des numéros civiques des rues Elizabeth et de 
Bourgogne. 

 
 ADOPTÉ 
 
6.5 
99-357 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 L’ARTICLE 11.1  

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

ont été respectées; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu’il porte le 
numéro 650-3-99 des règlements de la Ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
6.5 
99-358 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   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes 

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

numéro 723-3-99 des règlements de la Ville d’Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
99-359 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
99-360 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisée 

à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 663,89 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 
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 2000                                132,78 $ 
 2001                                132,78 $ 
 2002                                132,78 $ 
 2003                                132,78 $ 
 2004                                132,77 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11c 
99-361 SOUMISSION S99-018 – ENTRETIEN DES VÉHICULES DE LA VILLE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Entretien des véhicules de la 
Ville": 

 
• Aylmer Saturn (Aylmer) 
• Canadian Tire (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la sécurité publique – 

Division police tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Aylmer Saturn pour "Entretien des véhicules de la 
Ville" option deux (2) ans selon les prix unitaires en annexe, jusqu’au montant 
disponible au budget 1999.  Des fonds devront être prévus aux budgets 2000 et 
2001 à cet effet.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

 
 La durée du contrat est du 7 juillet 1999 au 6 juillet 2001. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 541. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
99-362 SOUMISSION S99-036 – LOCATION DE VÉHICULES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public la compagnie indiquée ci-après 

a déposé une soumission pour "Location de véhicules": 
 

• Aylmer Saturn (Aylmer) 
 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d'offres et que le Service de la sécurité publique 
recommande d'accepter cette proposition; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la sécurité publique tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Aylmer Saturn pour "Location de véhicules" au montant de 61 009,20$.  
Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 2115 0000 514 

pour l’année 1999.  Des fonds devront être prévus aux budgets 2000, 2001 et 2002 
à cet effet. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11e 
99-363 SOUMISSION S99-037 – ABATTAGE ET ÉLAGAGE D’ARBRES – VOIES 

URBAINES (RUES, CHEMINS)     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation la compagnie indiquée 

ci-après a déposé une soumission pour "Abattage et élagage d’arbres – Voies 
urbaines (rues, chemins) ": 

 
• Bédard Steve Tree Service (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Bédard Steve Tree Service pour "Abattage et élagage d’arbres – Voies 
urbaines (rues, chemins)" au coût total de 56 500,28$.  Il est entendu que ces biens 
et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1327 0000 526. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
99-364 SOUMISSION S99-038 – ABATTAGE ET ÉLAGAGE D’ARBRES – PARCS 

ET ESPACES VERTS, CORRIDORS SPORTIFS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation la compagnie indiquée 

ci-après a déposé une soumission pour "Abattage et élagage d’arbres – Parcs et 
espaces verts, corridors sportifs": 

 
• Bédard Steve Tree Service (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter cette proposition; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Bédard Steve Tree Service pour "Abattage et élagage d’arbres – Parcs et 
espaces verts, corridors sportifs" au montant de 68 129,30$.  Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1327 0000 526. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
99-365 SOUMISSION S99-039 – ABATTAGE ET ÉLAGAGE D’ARBRES – 

OUVRAGES DE DRAINAGE (FOSSÉS)    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Abattage et élagage d’arbres – 
Ouvrages de drainage (fossés)": 

 
• Bédard Steve Tree Service (Aylmer) 
• Service arboriculture et rénovations Roch Dorion (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Service arboriculture et rénovations Roch Dorion pour "Abattage et 
élagage d’arbres – Ouvrages de drainage (fossés)" au montant de 27 882,06$.  Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1327 0000 526. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11h 
99-366 SOUMISSION S99-040 – TRAVAUX « PAVER 1999 » - TRAVAUX DE 

PAVAGE         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Travaux « Paver 1999 » - Travaux de 
pavage": 

 
• Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
• Construction DJL inc. (Hull) 
• Pavage Inter-Cité (Aylmer) 
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 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur des opérations du territoire 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des opérations du territoire 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée pour "Travaux « Paver 1999 » - 
Travaux de pavage" au montant de 707 903,25$.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3124 0767 741 

du règlement d’emprunt 767-98. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11i 
99-367 SOUMISSION S99-041 – ACHAT DE VÉHICULES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’à  la suite d’un appel d’offres public la compagnie indiquée ci-

après a déposé une soumission pour Achat de véhicules : 
 

• Aylmer Saturn 
 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Aylmer Saturn  pour Achat de véhicules au montant de 103 499,50 $. 
Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 IL EST ENFIN  RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds de roulement sur 

une période de cinq (5) ans, compte tenu de la ristourne TPS au montant de 
99 900,48 $ selon le détail suivant : 

 
 2000  19 980,09 $ 
 2001  19 980,09 $ 
 2002  19 980,09 $ 
 2003  19 980,09 $ 
 2004  19 980,12 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231130999715 

du fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11j 
99-368 SOUMISSION S99-043 – ACHAT ANNUEL DE PONCEAUX ET 

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

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Achat annuel de ponceaux et 
puisards": 

 
• Armtec (Beloeil) 
• Marcel Baril ltée (Laval) 
• Westburne Québec ltée (Longueuil) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Armtec pour les conduites de tôle ondulée galvanisée, la soumission 
présentée par la compagnie Marcel Baril ltée pour tous les autres items au devis.  
Le tout selon les prix unitaires en annexe jusqu’au montant disponible au budget 
1999 et autres fonds des dépenses en immobilisation.  Il est entendu que ces biens 
et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 4160 0000 641. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11k 
99-369 ADJUDICATION DE SOUMISSION - ÉMISSION D’OBLIGATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer dans la Communauté urbaine de 

l’Outaouais entend émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, 
en vertu des règlements 292-B, 446-88, 464-89, 480-90, 481-90, 601-91, 608-91, 
618-91 (618-1-92), 622-91, 651-92, 653-92, 654-92, 662-92, 663-93, 667-93, 
668-93, 669-93, 678-93, 718-94, 736-96, 755-98, 756-98, 758-98, 761-98, 762-98,  
766-98, 767-98, 768-98 et 769-98; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer a demandé, à cet égard, par l'entremise 

du système électronique d'informations financières, des soumissions pour la vente 
d'une émission d'obligations au montant de 4 419  000 $; 

 
 ATTENDU QU'à la suite de cette demande, la Ville a reçu 3 soumissions ci-

dessous détaillées: 
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Nom du   Prix 
soumissionnaire  offert Montant Taux Échéance Loyer 
 
CIBC Marchés   98.427    248 000 $ 4.75 2000 5.86899 
mondiaux Inc.        261 000 $ 5.00 2001 
Tassé Ass.Ltée        275 000 $ 5.25 2002 
R.B.C. Dominion       247 000 $ 5.35 2003 
Valeurs mobilières    3 388 000 $ 5.50 2004 
Inc. 
Scotia McLeod Inc. 
 
Valeurs mobilières  98.342    248 000 $ 4.75 2000 5.89153 
Desjardins Inc.        261 000 $ 5.00 2001 
B.L.C. Valeurs        275 000 $ 5.25 2002 
mobilières Inc.        247 000 $ 5.35 2003 
Merrill Lynch     3 388 000 $ 5.50 2004 
Canada Inc. 
 
Lévesque Beaubien  98.249    248 000 $ 4.75 2000 5.91621 
Geoffrion Inc.        261 000 $ 5.00 2001 
        275 000 $ 5.25 2002 
        247 000 $ 5.35 2003 
     3 388 000 $ 5.50 2004 
 
 ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de CIBC Marchés mondiaux Inc. / Tassé 

Ass. Ltée / R.B.C. Dominion Valeurs mobilières Inc. / Scotia McLeod Inc. s'est 
avérée être la plus avantageuse; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE l'émission d'obligations au montant de 4 419 000 $ de la 

ville d'Aylmer, soit adjugée à CIBC Marchés mondiaux Inc. / Tassé Ass. Ltée / 
R.B.C. Dominion Valeurs mobilières Inc. / Scotia McLeod Inc. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE demande soit faite à ce dernier de 

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

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

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

compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir à 
titre d'agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 
entre le ministre des Affaires municipale du Québec et CDS. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE CDS procédera au transfert de fonds 

conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le 
trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« autorisation pour plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

 
 ADOPTÉ 
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7.11l 
99-370 MODIFICATION AUX DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT EN VERTU 

DESQUELS LES OBLIGATIONS SONT ÉMISES POUR 4 419 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer entend émettre une série d’obligations, 

soit une obligation par échéance, pour un montant de 4 419 000 $, en vertu des 
règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d’eux: 

 
 Règlement d'emprunt     Pour un montant de 
 
 292-B        117 300 
 446-88        242 200 
 464-89        1 800 
 480-90        931 700 
 481-90        381 800 
 601-91        7 800 
 608-91        1 800 
 618-91 (618-1-92)       41 300 
 622-91        14 000 
 651-92        4 300 
 653-92        395 800 
 654-92        37 700 
 662-92        14 900 
 663-93        214 100 
 667-93        27 200 
 668-93        413 300 
 669-93        120 800 
 678-93        48 200 
 718-94        28 000 
 736-96        5 000 
 755-98        40 000 
 756-98        144 000 
 758-98        208 000 
 761-98        23 000 
 762-98        70 000 
 766-98        20 000 
 767-98        700 000 
 768-98        85 000 
 769-98        80 000 
 
 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 

règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE chacun des règlements d’emprunt indiqués ci-dessus soit et 

est amendé, s’il y a lieu, afin que chacun d’eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-
bas, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié ci-haut en regard de 
chacun desdits règlements compris dans l’émission de 4 419 000 $: 

 
 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 27 juillet 

1999. 
 
 2. Ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse Canadienne de dépôt 

de valeurs (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci. 
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 3. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation et agent payeur responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents tel que décrit dans le protocole d’entente 
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. 

 
 4. Pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de 

fonds, la Caisse Canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS) est autorisée à 
faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des intérêts, 
dans le compte de l’institution financière suivante: CAISSE POPULAIRE 
DESJARDINS D'AYLMER, 375 chemin Aylmer, Aylmer (QC) J9H 1A5. 

 
 5. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 27 janvier et le 27 juillet de 

chaque année. 
 
 6. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la 
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., Chapitre D-7, article 
17). 

 
 7. Les obligations seront signées par le maire et le trésorier.  La municipalité, tel 

que permis par la loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles 
auront été authentifiées. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11m 
99-371 AUTORISATION - ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

COURT POUR CERTAINS RÈGLEMENTS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, pour l’emprunt au montant total de 4 419 000 $, effectué 

en vertu des règlements 292-B, 446-88, 464-89, 480-90, 481-90, 601-91, 608-91, 
618-91 (618-1-92), 622-91, 651-92, 653-92, 654-92, 662-92, 663-93, 667-93, 
668-93, 669-93, 678-93, 718-94, 736-96, 755-98, 756-98, 758-98, 761-98, 762-98, 
766-98, 767-98, 768-98 et 769-98, la ville d’Aylmer émette des obligations pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour 
un terme de 5 ans à compter du 27 juillet 1999; en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour tous les règlements énumérés ci-haut sauf les 
règlements 292-B, 464-89, 601-91, 608-91, 651-92, 755-98 et 768-98, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie de la balance due sur 
l’emprunt. 

 
 ADOPTÉ 
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7.11n 
99-372 AUTORISATION - ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

LONG POUR CERTAINS RÈGLEMENTS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer aura le 26 juillet 1999 un montant de 

3 520 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 4 419 000 $ pour une période 
de 3, 5, 15 ans, en vertu des règlements 292-B, 446-88, 464-89, 480-90, 481-90, 
601-91, 608-91, 618-91 (618-1-92), 622-91, 651-92, 653-92, 654-92, 662-92, 
663-93, 667-93, 668-93, 669-93, 678-93, 718-94, 736-96, 755-98, 756-98, 758-98, 
761-98, 762-98, 766-98, 767-98, 768-98 et 769-98; 

 
 ATTENDU QUE ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date prévue; 
 
 ATTENDU QU’un montant total de 504 000 $ a été payé comptant laissant ainsi un 

solde net à renouveler de 3 016 000 $; 
 
 ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement 

sera datée du 27 juillet 1999; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir des dispositions de la Loi sur 

les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q. - Chapitre D-7, article 02), qui prévoit 
que le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors 
de chaque émission de nouvelles obligations. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer émette les 3 016 000 $ d’obligations de 

renouvellement pour un terme additionnel de 1 jour au terme original des règlements 
ci-haut mentionnés. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
99-373 NOMINATION D’UNE RÉCEPTIONNISTE AUX SERVICES 

CORPORATIFS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 99-192 le Secteur des 

ressources humaines à combler le poste de réceptionniste; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et qu’aucune candidature n’a été 

reçu; 
 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef, Communications et Relations 

publiques; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 
humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Louise 
St-Louis, à titre de réceptionniste, le tout selon les dispositions de la convention 
collective des employés(es) de bureau. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13b 
99-374 AUTORISATION D’UN CONGÉ AUTOFINANCÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE Madame Carolle Charron a présenté un demande de congé 

autofinancé; 
 
 ATTENDU QUE la convention collective prévoit à l’article 36.02 un régime de 

congé autofinancé accordé par la Ville; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur de la Sécurité publique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la demande de 
Madame Charron et d’autoriser la signature du contrat prévue à cet effet dans la 
convention collective. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.20a 
99-375 RÈGLEMENT HORS COUR – BÉDARD VS LEFEBVRE ET AL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’un projet d’entente hors cour est intervenu dans le cas de la 

poursuite portant le numéro de dossier 550-05-003252-965 à la cour supérieure du 
district de Hull; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 22 juin 1999, ses annexes ainsi que le préambule feront partie 
intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
entérine le projet d’entente hors cour pour le dossier no. 550-05-003252-965, en date 
du 8 juin 1999 de façon à le rendre effectif;  

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Trésorier à payer le montant 

de 2 500 $ prévu à l’entente à Madame Cécile Bédard, propriétaire du 267 chemin 
Fraser. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

213140000412 (aviseur légal). 
 
 ADOPTÉ 
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7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
99-376 AVIS D’INTENTION ET ACCORD FINAL PHASE 1 – MARCHÉ 

EXTÉRIEUR – PLAZA BELMONT     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE l’activité proposée est conforme aux usages permis sur le site 

du centre d’achats Plaza Belmont;  (N/D 803-215) 
 
 ATTENDU QUE le demandeur prévoit très peu d’aménagement dans la première 

phase du projet, le demandeur voulant voir la rentabilité d’un commerce de ce 
type à Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE cette activité peut s’avérer positive pour consolider le centre-

ville comme centre d’activités commerciales; 
 
 ATTENDU QUE la réglementation actuelle ne permet pas d’utiliser une 

remorque pour des fins d’entreposage; 
 
 ATTENDU QUE la proposition à l’étude ne démontre la concrétisation véritable 

d’un marché extérieur qu’en deuxième phase avec l’installation de structures 
fixes; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 23 juin 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
refuser l’avis d’intention et l’accord final de la phase 1 du projet de marché 
extérieur sur le site du centre d’achats Plaza Belmont. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
99-377 CESSION ET RETRAIT DU CARACTÈRE DE RUE – LOT 2328  DU 

VILLAGE D’AYLMER – EX-RUE MOUNTAIN PROJETÉE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE cette demande ne consiste qu’à reconnaître une situation de fait 

sans changer quoique ce soit à la situation physique actuelle;  (N/D 407-38) 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer a déjà procédé dans le passé avec le même 

type de rétrocession de l’ex-emprise de la rue Mountain pour la section de celle-ci 
comprise entre la rue de Normandie au nord et l’extrémité nord de l’avenue 
Frank-Robinson au sud; 

 
 ATTENDU QUE cette cession de l’ex-rue Mountain projetée devrait être l’une 

des dernières à être requise afin de clarifier le cadastre des propriétés adjacentes 
au terrain du Monastère des Pères Rédemptoristes; 
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 ATTENDU la difficulté et les coûts importants à prévoir pour clarifier les titres 
du lot 2328 du village d’Aylmer en fonction de l’expérience passée relativement 
aux autres cessions de l’ex-rue Mountain projetée; 

 
 ATTENDU les intentions de la ville d’Aylmer de ne pas prolonger l’avenue 

Frank-Robinson dans cette ex-rue projetée; 
 
 ATTENDU QUE la maison du demandeur est actuellement localisée à proximité 

sinon sur ledit lot selon l’information disponible; 
 
 ATTENDU QU’il n’est pas opportun de maintenir le caractère de rue sur le lot 

2328 du village d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE les coûts engendrés des frais de recherches notariées pour 

clarifier les titres du lot 2328 du village d’Aylmer, si requis, seront la 
responsabilité de l’acheteur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 23 juin 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver le retrait du caractère de rue affectant le lot 2328 du village d’Aylmer 
et que la Ville se départisse du lot 2328 du village d’Aylmer tel que précisé au 
rapport. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville procède à la vente du lot 2328 du village 

d’Aylmer à M. Jones pour un (1) dollar conditionnellement à ce que tous les frais 
reliés à la transaction soient entièrement assumés par celui-ci. 

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

documents pertinents relatifs à ce dossier. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
99-378 AMÉNAGEMENT DE VOIES DE VIRAGE À DROITE À 

L'INTERSECTION DES CHEMINS AYLMER ET VANIER – MANDATS 
POUR SERVICES PROFESSIONNELS (DISTRICTS 8 ET 9)  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement 780-99 nécessitent l’embauche 

d’un consultant afin de préparer les plans et devis et faire la surveillance des travaux, 
ainsi que d’un laboratoire afin d’effectuer le contrôle de la qualité des matériaux; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 22 juin 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale et 
conformément à la politique de sélection des services professionnels de la Ville, de 
mandater la firme APA Experts-Conseils Consultants afin de préparer les plans et 
devis et faire la surveillance des travaux prévus au règlement 780-99, le tout selon 
son offre de service du 16 juin 1999. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater la firme GMM Consultants Inc. 

afin d’effectuer le contrôle de la qualité des matériaux, le tout selon le barème de 
l’Association canadienne des laboratoires d’essais. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires à même le règlement 

780-99; le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
99-379 DEMANDE DE SUBVENTION – BÂTIMENT PATRIMONIAL –  

RÉFECTION DE LA TOITURE ET DE LA CHEMINÉE – 58 RUE 
PRINCIPALE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour la 

réfection de la toiture et de la cheminée au bâtiment sis au 58 Principale; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial situé dans le site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à une 
subvention en vertu du règlement 1017-95; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti au critère du PIIA du site du 

patrimoine; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 58 Principale et le 
paiement d’une subvention maximale de 7 500,00 $ compte tenu que des travaux 
de réparation du pontage du toit pourraient être nécessaires. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles répartis également entre les postes 

budgétaires 261100682741 et 2611006822742. 
 
 ADOPTÉ 
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7.21e 
99-380 DEMANDE DE SUBVENTION – BÂTIMENT PATRIMONIAL –  

REMPLACER  DIX (10)  FENÊTRES  À  GUILLOTINE  AVEC  
CARRELAGE  –  66 PRINCIPALE     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour 

remplacer dix (10) fenêtres à guillotine avec carrelage au bâtiment sis au 66 
Principale; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial situé dans le site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à une 
subvention en vertu du règlement 1017-95; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti au critère du PIIA du site du 

patrimoine; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 66 Principale et le 
paiement d’une subvention maximale de 2 640,00 $. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles répartis également entre les postes 

budgétaires 261100682741 et 2611006822742. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
99-381 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE SERVICES 

MUNICIPAUX POUR LE PROJET :  PARC RIVERMEAD, PH VI-B  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d’entente avec 3223701 Canada Inc. 

en date du 16 février 1998 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #97-021-VI-B en date du 15 
juin 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 23 juin 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil  
accepte provisoirement les travaux des services municipaux le tout  tel qu'énuméré 
dans le rapport de service de la Division opérations de territoire #97-021-VI-B en 
date du 23 juin 1999 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
99-382 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF 

BÉNÉFICE ICEBERG D’AYLMER – MATTHEW BARNABY  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le dimanche 1er août 1999, le club de Hockey Junior BB 

d’Aylmer organise un tournoi de golf bénéfice qui aura lieu au club de golf 
Château Cartier. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 100,00 $ chacun 

ainsi que la participation de M. André Levac à ce tournoi de golf. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
99-383 MANDAT ÉTUDE DE FAISABILITÉ INFORMATISATION DES 

ARÉNAS ÉTUDE D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE lors de présentation des budgets 1999, la Division édifices et 

projets a présenté un projet d’étude de faisabilité de gestion informatisée des arénas.  
Ce projet a été accepté et les frais financés au budget 2 1310 000 415 « Services 
techniques et professionnels, Direction générale ».  

 
 ATTENDU QUE plusieurs offres ont été reçues au Service de la gestion et des 

opérations territoriales pour cette étude et que la Division édifices et projets a étudié 
ces offres. 

 
 ATTENDU QUE l’offre no 1 décrite au rapport de service répond au besoin de 

recherché et entre dans le budget estimé. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le Service de la gestion recommande au Conseil de 
mandater la compagnie GSI Experts-Conseils Inc pour l’étude de faisabilité pour 
l’implantation d’un système de régulation informatisé pour les arénas et de charger 
les honoraires au budget 2 1310 000 415 « Services techniques et professionnels, 
Direction générale ». 

 
 ADOPTÉ 
 
7.23b 
99-384 APPROBATION DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MCCQ ET 

MANDAT TECHNICIEN - ÉDIFICES ET PROJETS COMME 
RÉPONDANT OFFICIEL DE LA VILLE    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’un projet de peinture aux escaliers et corniches a été identifié au 

programme Réhabilitation des édifices. 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer peut présenter pour le centre culturel 

l’auberge Symmes une demande d’aide financière au ministère de la Culture et 
des Communications du Québec, dans le cadre de la restauration de biens 
patrimoniaux.  

 
 ATTENDU QUE la Ville doit présenter une résolution donnant son approbation 

à la demande déposée au MCCQ et identifiant le répondant officiel de ladite 
demande. 

 
 ATTENDU QUE le technicien - édifices et projets de la Division gestion des 

réseaux, M. Gino Lacroix est responsable des édifices et projets et qu’il a identifié 
cette possibilité. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur du Service de la 

gestion et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, que 
le Conseil adopte la résolution pour une demande d’aide financière au ministère de 
la Culture et Communications du Québec et mandate M. Gino Lacroix, technicien 
aux Édifices et projets à effectuer les démarches nécessaires dans le cadre de cette 
demande. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser M. Ben Khadir pour signer les documents 

requis selon les modalités prévues au programme d’aide. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
99-385 SUBVENTION ANNUELLE 1999 DE 1 601 $ - SCOUTS CANADA 3RD 

AYLMER         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué dans son budget 1999, une subvention à 

être remise au groupe 3rd Aylmer; 
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 ATTENDU QUE le groupe Scouts Canada 3rd Aylmer a déposé ses états 
financiers; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le versement de 1 601 $ soit 100% de la 
subvention allouée à ce groupe, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271110000918. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
99-386 DEMANDE DE RÉAJUSTEMENT  DE LA SUBVENTION - PROJET LES 

BONS VOISINS DU CENTRE      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 99-043 a accepté de verser une 

subvention de 9 165$ au Centre alimentaire montant calculé en fonction du projet 
de la cafétéria communautaire « Les bons voisins du centre » qui établissait le 
loyer pour la période du 1er avril au 31 décembre 1999; 

 
 ATTENDU QUE la mise en marche du projet « Les bons voisins du Centre » à la 

Maison communautaire Bruyère n’a débuté que le 1er mai 1999 et a reporté la 
durée de location sur une période de huit (8) mois; 

 
 ATTENDU QUE le taux officiel de location a été majoré à la hausse et que des 

aires communes ont été ajoutés aux espaces de location prévus originalement au 
début du projet ; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise que le montant de la subvention 1999 prévue par 
la résolution 99-043 versée au projet « Les bons voisins » du Centre alimentaire 
soit ajusté au montant de 11 323 $. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser un transfert de 835,00 $ du poste 

271110000930 (Fête du Canada) et 1 323,00 $ du poste 211200000911 
(subvention Conseil) au poste 271110000968 (subvention centre alimentaire) ; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l’administration soit mandaté à prévoir une 

subvention annuelle au Centre alimentaire pour l’année 2000 de 18 996 $ (12 x 
1 583 $) pour le volet cafétéria communautaire « Les bons voisins » en plus du 
montant pour le volet distribution alimentaire équivalent à la subvention annuelle 
de 1999. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30c 
99-387 AUTORISATIONS FÊTES DE RUES ET FERMETURES DE RUES – RUE 

DES GOUVERNEURS ET CHEMIN FOLEY    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les résidents de la rue des Gouverneurs organisent une fête de 

rue le 7 août 1999; 
 
 ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cette activité que la 

circulation des véhicules soit interdite le samedi 7 août 1999 ou s’il pleut, le 
dimanche 8 août 1999 de 9h00 à 24h00 sur la rue des Gouverneurs entre les rues 
des Trappeurs et des Bûcherons; 

 
 ATTENDU QUE les résidents du secteur de la rue Foley organisent  une fête de 

rue le 28 août 1999; 
 
 ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cette activité que la 

circulation automobile soit interdite, le samedi 28 août 1999 ou s’il pleut le 4 
septembre 1999 de 12h00 à 1h00 sur le chemin Foley entre Holmes et Monette; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 293 du code de la sécurité routière « la 

personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou 
de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains 
d’entre eux »; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 102 du règlement de la Ville d’Aylmer no. 

264 concernant la circulation et la sécurité publique tout événement susceptible 
d’entraver la circulation doit être autorisée par le directeur de la Sécurité 
publique/police; 

 
 ATTENDU QUE le directeur du Service de la Gestion et opérations territoriales, 

de même que le directeur de la Sécurité publique approuvent le détournement de 
la circulation des véhicules pour les périodes mentionnées; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par 

des bénévoles pour le contrôle de la circulation des véhicules sur la rue des 
Gouverneurs entre la rue des Trappeurs et la rue des Bûcherons, et ce, le 7 août 
1999 ou s’il pleut, le 8 août 1999 entre 9h00 et 24h00 et sur le chemin Foley entre 
les rues Holmes et Monette, le 28 août 1999 ou s’il pleut le 4 septembre 1999 de 
12h00 à 1h00; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 

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

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, autorise le détournement de la circulation sur la rue des Gouverneurs 
entre la rue des Trappeurs et la rue des Bûcherons, et ce, le 7 août 1999 ou s’il 
pleut, le 8 août 1999 entre 9h00 et 24h00 et sur le chemin Foley entre les rues 
Holmes et Monette, le 28 août 1999 ou s’il pleut le 4 septembre 1999 de 12h00 à 
1h00. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la vente et la consommation de boissons 
alcooliques sur la rue des Gouverneurs et le chemin Foley durant les périodes 
indiquées. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
99-388 SIGNALISATION ROUTIÈRE RUE METCALFE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU la demande du conseiller de quartier M. Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'assurer la sécurité des usagers de cette rue. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - d’interdire le stationnement à 5 mètres du coin de la rue Hélénore aux 

intersections des rues John et Metcalfe. 
 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.40b 
99-389 SIGNALISATION ROUTIÈRE RUE CRESCENT « NORD »  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'assurer la sécurité des écoliers marchant sur cette rue. 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu de faciliter la circulation routière sur cette rue. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de rendre conforme aux normes en vigueur, la 

signalisation routière installée devant l’école South Hull. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - de rendre conforme au Précis de la signalisation routière du Québec la 

signalisation installée devant l’école South Hull. 
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 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 
de la signalisation routière requise. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.40c 
99-390 SIGNALISATION ROUTIÈRE – STATIONNEMENT CÔTÉ DE LA RUE 

SMILEY         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU la demande du conseiller du district 4. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le comité de circulation pour procéder à la 

permission de stationner du côté sud de Smiley et d’interdire le stationnement des 
deux côtés de la rue durant la saison hivernale (novembre à mars). 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Service des travaux publics afin 

qu’il procède à l’installation de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.40d 
99-391 MANDAT COMITÉ DE CIRCULATION – ÉTUDE INSTALLATION 

ARRÊT INTERSECTION BARSAC ET FRANK-ROBINSON  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Lousi Roy 
 
 ATTENDU la demande du conseiller du district 4. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le comité de circulation pour procéder à l’étude 

d’un arrêt au coin de Barsac et Frank-Robinson ou à défaut au coin de Smiley et 
Frank-Robinson et ce, afin de contrôler la vitesse des automobilistes. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.40e 
99-392 MANDAT COMITÉ DE CIRCULATION – ÉTUDE INSTALLATION 

ARRÊTS INTERSECTION ELLESMERE ET LAKE   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le comité de circulation pour procéder à l’étude 

de l’installation de 4 arrêts aux intersections des rues Ellesmere et Lake. 
 
 ADOPTÉ 
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7.40f 
99-393 MANDAT COMITÉ DE CIRCULATION – ÉTUDE INSTALLATION 

ARRÊTS CHABLIS ET CHAMBERTIN    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU la demande faite par le conseiller du district 4. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le comité de circulation pour procéder aux études 

suivantes : 
 
 - arrêt à droite de Chablis 
 - arrêt à droite de Chambertin 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
99-394 DÉRÉGLEMENTATION FÉDÉRALE DU TRANSPORT PAR AUTOBUS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a récemment déposé le projet de loi 

C-77 pour déréglementer le transport par autobus; 
 
 ATTENDU QUE les représentants fédéraux ont informé les autorisés de 

l’Association canadienne du transport urbain (ACTU) qu’il n’avait jamais été 
question d’appliquer ce projet de loi au transport urbain; 

 
 ATTENDU QUE toutefois, la législation proposée stipule clairement que tout 

transporteur qui dispense un service extra-provincial serait touché par cette 
déréglementation et serait soustrait à la loi provinciale, notamment aux 
règlements provinciaux qui donnent aux municipalités des droits exclusifs quant 
aux services de transport urbain à l’intérieur de leurs juridictions; 

 
 ATTENDU QUE la première étape du projet de déréglementation touche 

seulement les réseaux de transport en commun dont les lignes traversent les 
frontières provinciales (OC Transpo – S.T.O.) ou fédérales (Transit Windsor) et la 
deuxième étape, par contre, pourrait toucher n’importe quel réseau de transport 
aux pays; 

 
 ATTENDU QUE l’ACTU a écrit au ministre des Transports du Canada pour 

exprimer ses préoccupations à ce sujet et a préparé un mémoire officiel au 
gouvernement demandant spécifiquement un amendement du projet de loi pour 
qu’il ne limite pas explicitement la capacité d’une province ou d’un ensemble de 
provinces de réglementer les entreprises de transport extra-provincial par autobus 
lorsque ces entreprises exploitent un service d’autobus à l’intérieur d’une 
municipalité ou d’une zone urbaine contiguë; 

 
 ATTENDU QUE la STO appuie le mémoire de l’ACTU et sa recommandation 

visant à amender ledit projet de loi; 
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 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer donne son appui au mémoire de 
l’ACTU et à sa recommandation visant à amender le projet de loi C-77 
concernant la déréglementation du transport par autobus extra-provincial. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le greffier transmette copie de la 

présente résolution au ministre fédéral des Transports, à l’Association canadienne 
du transport urbain (ACTU) et à la Société de transport de l’Outaouais. 

 
 ADOPTÉ 
7.60b 
99-395 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 99-200 – AVIS D’INTENTION ET 

ACCORD FINAL – OPÉRATION D’ENSEMBLE PROJET 
COMMERCIAL PLANET ICE CREAM – LOT 16B-251, RANG 1, 
CANTON DE HULL – VENTE PAR LA VILLE D’UNE PARTIE DU LOT 
16C, RANG 1, CANTON DE HULL     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’il y aurait lieu de modifier la résolution 99-200 adoptée lors 

d’assemblée du conseil du 13 avril 1999 et ce, afin de remplacer le nom de M. 
John Keyuk pour la Compagnie 3610136 Canada Inc. qui signera tous les 
documents reliés à l’achat donnant effet à la résolution 99-200.  

 
 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution 99-200 afin de remplacer dans le 1er, 

2e et 3e résolu le nom M. Keyuk par la Compagnie 3610136 Canada Inc. 
 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
99-396 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
99-397 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR GILLES SABOURIN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE Mme Georgette Sabourin, mère de Gilles Sabourin est décédée 

dimanche le 27 juin l999. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille 

de Monsieur Gilles Sabourin. 
 
 ADOPTÉ 
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8.2b 
99-398 AJOUT LUMINAIRES – HYDRO-QUÉBEC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE suite au Plénier du 29 juin 1999, il a été décidé de faire l’ajout de 

quatre (4) luminaires dans la ruelle entre l’avenue Frank-Robinson et le Boulevard 
Aylmer, dans le parc Madaire, dans le parc Terrasse ouest et dans le parc Chénier. 

 
 ATTENDU QUE des fonds prévus pour ces nouvelles installations ne sont pas 

alloués au budget. 
 
 ATTENDU QUE ces nouvelles installations ne sont également pas prévues au PTI. 
 
 ATTENDU QUE les coûts pour ces installations sont estimés à 3 500,00 $. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur du Service de la 

gestion et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, que 
le Conseil mandate l’administration à étudier les demandes à la lumière des 
montants qui deviendraient disponibles dans l’exercice du prévisionnel de juillet 
1999. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’administration soit mandatée afin de 

revenir au Conseil pour présenter un rapport pour la réunion du mois d’août. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2c 
99-399 MANDAT À L’ADMINISTRATION - COMITÉ SUR LES INCENDIES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le conseil a, à l’intérieur de son plan de développement des 

immobilisations, identifié trois (3) projets prioritaires à savoir : 
 
 - piscine communautaire 
 - poste de police 
 - caserne d’incendie; 
 
 ATTENDU QU’avec l’approche du nouveau millénaire, la Ville se doit 

d’entreprendre une étude spécifique su les besoins en protection incendies qui, de 
façon non limitative, ferait état des éléments suivants : 

 
 - les besoins en ressources incendies pour répondre aux besoins croissants de 

la ville, 
 - l’organisation des ressources humaines existantes à savoir  pompiers 

réguliers permanents et pompiers temps partiel, 
 - la localisation potentielle d’une nouvelle caserne d’incendies en fonction 

d’une délimitation de desserte du territoire aylmerois, 
 - l’implication des effectifs municipaux au niveau du principe premiers 

répondants. 
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 IL EST RÉSOLU de créer un Comité administratif où siégerait à titre de liaison 
le conseiller André Levac qui aurait comme objectif l’étude et l’analyse de la 
problématique ci-dessus énoncée. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ledit Comité devra faire des rapports 

périodiques au conseil le tout afin de prévoir au Programme Triennal des 
Immobilisations une cédule de construction pour cette nouvelle caserne ainsi que 
la redéfinition du rôle, mandat et objectifs de desserte et services du Secteur 
incendies. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2d 
99-400 DEMANDE STO STATIONNEMENT INCITATIF, GALERIES 

D’AYLMER        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville d’Aylmer a reçu une 

proposition de la part de la Société de transport de l’Outaouais à l’égard du 
stationnement incitatif situé à l’arrière des Galeries d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs mois l’administration de la Ville de concert 

avec la STO tente de solutionner certains problèmes afin d’assurer la desserte 
régulière dudit stationnement incitatif; 

 
 ATTENDU QUE la STO a fait part à la Ville de certaines intentions de 

modifications de réseaux qui selon le conseil auraient un trop grand impact au 
niveau du service actuel; 

 
 IL EST RÉSOLU de demander à la STO de ne procéder à aucune modification 

de réseaux qui aurait pour effet de priver certains secteurs de la Ville du service 
de transport en commun. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander à la STO de procéder avec les 

modifications proposées qui n'auront aucun impact sur la desserte actuelle. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de demander à l’Administration municipale 

d’organiser une rencontre avec les représentants de la STO le tout afin de discuter 
de solutions afin d’assurer une desserte adéquate du stationnement incitatif 
précité. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2e 
99-401 SOUMISSIONS -  PAVILLON DE LA MARINA # 99-033 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal avait accepté un projet visant à rénover le 

pavillon de la Marina; 
 
 ATTENDU QUE le conseil avait mandaté des professionnels afin de déterminer 

les coûts associés à ladite rénovation et que des appropriations de fonds et un 
règlement d’emprunt ont été adoptés en conséquence; 
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 ATTENDU QUE suite à l’ouverture des soumissions il est devenu évident que 
les coûts soumissionnés dépassaient de 37% les coûts estimés; 

 
 IL EST RÉSOLU de n’accepter aucune des soumissions déposées en égard de ce 

projet et de mandater l’administration de retourner les dépôts aux fournisseurs. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater l’administration de fournir des 

alternatives au conseil tenant compte du programme de la gestion de la dette et 
des fonds déjà disponibles pour le projet susmentionné. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2f 
99-402 SUBVENTION ÉGLISE ST-PAUL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Fabrique de l’église St-Paul a avisé la Ville qu’elle procédait 

à l’installation de services sanitaires au sous-sol de l’église le tout permettant une 
plus grande utilisation communautaire; 

 
 ATTENDU QUE la Fabrique a demandé à la Ville une aide financière et qu’en 

contrepartie la Ville pourrait utilisée les locaux nouvellement aménagés; 
 
 IL EST RÉSOLU QU’en guise de subvention la Ville ne facture pas la 

tarification prévue au règlement 331-4-93 pour la vérification des branchements 
de services sanitaires au réseau municipal. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2g 
99-403 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF JEAN-

PAUL GAGNÉ – CHEVALIERS DE COLOMB    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb organisent leur tournoi de golf 

annuel Jean-Paul Gagné qui aura lieu le 23 juillet 1999 au club de golf Gatineau; 
 
 ATTENDU QU’une partie des profits de cette activité sera versée à des 

organismes de charité de la région. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 50 $ chacun ainsi 

que la participation de MM. André Levac, un employé du Service des la gestion 
des opérations territoriales et 2 employés cols bleus à ce tournoi de golf et d’offrir 
un cadeau promotionnel dans le cadre de cette activité. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 

 0010083



06.07.99 

 0010084

8.2h 
99-404 SUBVENTION CONSEIL 139,44 $ - CONSEIL DES JEUNES D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil des jeunes ont fait une demande de subvention; 
 
 ATTENDU QUE la recommandation de la Commission des loisirs et de la 

culture; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation de la Commission 

des loisirs et de la culture verse une subvention de 139,44 $ au Conseil des jeunes 
d’Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste subvention-conseil 

211200000911. 
 
 ADOPTÉ 
 
9. 
99-405 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 03.06.99 au 

25.06.99 
 
 b) Liste des permis de construction – Mai 1999 
 
 c) Compte rendu C.C.U. – Réunion du 21.04.99 
 
 d) Compte rendu – Commission de la gestion et des opérations territoriales – 

Réunion du 28.05.99 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
99-406 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h57. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 ___________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 17 AOÛT 1999 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 17 août 1999 à 
19h30. 

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

André Levac, Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien, 
André Touchet et Roger Mareschal. 

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent : 
  Le conseiller André Laframboise 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Reconnaissance – Association des employés cols bleus 
  de la ville d’Aylmer 
 
 1. b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 6 ET 28 JUILLET 1999 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 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 
 
  4) ajuster les usages autorisés dans les zones 462 I, 506 C/I, 514 C/I et 

430 I en fonction de la nouvelle classification 
 
  5) retirer, pour les zones 506 C/I et 514 C/I, les classes d’usages Cg, et 

Ib comme usages autorisés 
 
  a) avis de présentation 
  b) 1er projet de règlement 
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 4.2 Item retiré 
 
 4.3 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 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.4 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin de clarifier l’article 

12.13 de façon à assouplir les dispositions actuelles relatives à l’entreposage 
des ordures et permettre l’usage de différents procédés de gestion des ordures 
commerciales 

 
  a) avis de présentation 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 100 000 $ 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement décrétant des travaux de drainage Programme 1999 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S99-042 - Entretien ménager – Aréna Duchesnay et Centre 

jeunesse 
 
  d) Soumission S99-045 - Pavage sur chemins de gravier asphaltés – divers 

parcs 
 
  e) Soumission S99-046 - Aménagement de sentiers 
 
  f) Soumission S99-047- Achat panneau électrique et deux pompes - 

Station de pompage Reisling 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Reclassification du poste de préposé au support technique - Service de 

la gestion et opérations territoriales 
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  b) Reclassification du poste de préposé aux activités jeunesse - Direction 
des services communautaires, culturels et sportifs 

 
  c) Reclassification d’un poste à la division communautaire - Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs 
 
  d) Nomination d’un pompier - Service de la sécurité publique 
 
  e) Nomination d’un responsable des Services à la bibliothèque 
 
  f) Nomination d’une commis administrative à la Direction des services 

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

communautaires, culturels et sportifs 
 
  h) Démission de la préposée à l’animation d’activités à la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs 
 
  i) Départ à la retraite et autorisation de combler un poste de commis-

archiviste - Secteur du greffe 
 
  j) Autorisation d’un congé autofinancé 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Avis d’intention et approbation finale plan d’ensemble – Démolition 

et reconstruction d’un restaurant (PIIA) – 620 chemin d’Aylmer – 
Restaurant Dinty Moore (District 8) 

 
  b) Modification plan d’opération d’ensemble – Restaurant McDonald - 

213 chemin d’Aylmer – Lot 19B-271-1, rang 2, Canton de Hull 
(District 3) 

 
  c) Annulation des résolutions 99-160 affectant le programme triennal 

d’immobilisation 1999-2000-2001 et 99-090 mandatant la firme 
Bédard & Associés à procéder à une requête en expropriation 
(District 3) 

 
  d) 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 (District 6) 

 
  e) 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 (District 6) 

 
  f) Approbation d’un plan de subdivision et acquisition d’une surlargeur 

de rue – Chemin Klock (District 6) 
 
  g) Approbation d’avis d’intention – Avant-projet de lotissement – 

Propriété Cyr, chemin Klock, lot 22 partie du rang 5, Canton de Hull 
(District 6) 
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  h) Acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc, fondation 
granulaire et pavage (couche de base) pour le projet : Village 
Lucerne, phase 7-B.1 et 7-B.2 (District 8) 

 
  i) Demande de subvention – Bâtiment patrimonial – Réfection de la 

toiture et du revêtement extérieur bâtiment (peinture) – 94 Thomas 
(District 3) 

 
  j) Modification à la résolution 99-259 – Manoirs Lavigne - Changement 

du nom de la compagnie propriétaire pour signature des documents 
relatifs aux approbations du plan d’ensemble 

 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Achat de billets – Souper bénéfice – Maison 

d’hébergement L’Autre Chez-Soi 
 
  b) Autorisation – Participation – Tournoi de golf – Maisons d’hébergement 

de la région de l’Outaouais et des Hautes-Laurentides 
 
  c) Autorisation et acquisition de billets - Tournoi de golf des cadres 
 
  d) Vente d’un terrain – Partie du lot 15A, rang 5, Canton de Hull, situé 

sur la rue Vernon dans le parc industriel d’Aylmer 
 
  e) Subvention - École de Wing Hon Fu Tae Kwon Do – Championnat 

nord-américain et canadien 
 
  f) Ajustement des prix de vente des terrains du secteur Auguste-

Mondoux dans le parc industriel 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 6 juillet 

l999 - Subvention de 250,00 $ 
 
  b) Autorisation  pique-nique annuel – Association des résidents du parc 

Champlain et des environs 
 
  c) Recommandation – Commission des loisirs et de la culture du 3 août 

l999 – Subvention de 200,00 $ 
 
  d) Horaire de glace – Saison l999-2000 
 
  e) Mandat maire et greffier – Signature protocole d’entente – Monastère 
 
  f) Nouvelle vocation – Centre culturel Auberge Symmes 
 
  g) Autorisation fête de quartier avec pique-nique communautaire - 

Association des co-propriétaires des Terrasses Eardley 
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 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Participation – Agent enquêteur – Escouade régionale mixte de 

l’Outaouais 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Reconnaissance – Association des employés cols bleus de la ville 

d’Aylmer 
  b) Abrogation de la résolution 99-382 – Autorisation - Achat de billets – 

Tournoi de golf bénéfice Iceberg d’Aylmer – Matthew Barnaby 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

29.06.99 au 06.08.99 
 
  b) Liste des permis de construction – Juin l999 
 
  c) Compte rendu de la commission des loisirs et de la culture du 6 juillet 

l999 
 
  d) Compte rendu de la commission des loisirs et de la culture du 3 août 

l999 
 
  e) Suspension sans traitement – Article 72 et suivants L.C.V. 
 
  f) Demande d’arrêt sur des Buissons intersection des Bourgeons - Mandat 

au comité de circulation 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DES QUESTIONS 
 

La période de questions débuter à 19h47 et se termine à 20h53. 
 
*** Le conseiller André Touchet quitte son siège à 20h00 
 
*** le conseiller André Touchet reprend son siège à 20h03 
 
*** Le conseiller Donald Dupel quitte son siège à 20h04 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h08 
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*** Le conseiller Donald Dupel reprend son siège à 20h09 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h15 
 
*** Le conseiller Donald Dupel quitte son siège à 20h40 
 
*** Le conseiller Donald Dupel reprend son siège à 20h43 
 
*** Le conseiller Richard Jennings quitte son siège à 20h43 
 
*** Le conseiller Richard Jennings reprend son siège à 20h45 
 
2. 
99-412 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants :. 
 
 8.1  Avis de présentation 
 
 8.1a  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 

 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf Aydelu 
 
 8.2b  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf Légion canadienne (Garry 

Renaud) 
 
 8.2c  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf – Société canadienne du 

cancer 
 
 8.2d  Hommage à M. Jean-René Monette 
 
 8.2e  Vente de terrain – Lot 16D-16, rang 5,Canton de Hull, situé sur la rue 

Vanier dans le parc industriel d’Aylmer 
 
 8.2f  Organigramme municipal – Abolition de poste 
 
 8.2g  Autorisation – Achat de billets – Festival folkorique de la moisson – 

Impératif français 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 7.21b  Modification plan d’opération d’ensemble – Restaurant McDonald – 213 

chemin d’Aylmer – Lot 19B-271-1, rang 2, Canton de Hull (district 8) 
 
 7.21c  Annulation des résolutions 99-160 affectant le programme triennal 

d’immobilisation 1999-2000-2001 et 99-090 mandatant la firme Bédard & 
Associés à procéder à une requête en expropriation (district 3) 
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 7.30e  Mandat maire et greffier – Signature protocole d’entente – Monastère 
 
 7.30f  Nouvelle vocation – Centre culturel Auberge Symmes 
 
 9e  Suspension sans traitement – Article 72 et suivants L.C.V. 
 
 9f  Demande d’arrêt sur des Buissons intersection des Bourgeons – Mandat au 

comité de circulation 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
99-413 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 6 ET 28 JUILLET 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE copie des procès-verbaux du 6 et 28 juillet 1999 ont été 

remises aux membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de 
la Loi sur les cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux du 6 et 28 juillet 1999 tels que 

soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 I, 506 

C/I, 514 C/I ET 430 I EN FONCTION DE LA NOUVELLE 
CLASSIFICATION 

 
 5) RETIRER, POUR LES ZONES 506 C/I ET 514 C/I, LES CLASSES 

D’USAGES CG ET IB COMME USAGES AUTORISÉS 
           
 
 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no.700. afin de : 

 
 1) redéfinir la classification des usages industriels 
 
 2) redéfinir le découpage, les usages autorisés et normes des zones du parc 

industriel 
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 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 I, 506 C/I, 514 C/I et 430 I en 

fonction de la nouvelle classification 
 
 5) retirer, pour les zones 506 C/I et 514 C/I, les classes d’usages CG et IB 

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

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

 
4.1b projet de règlement 
99-414 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 I, 506 

C/I, 514 C/I ET 430 I EN FONCTION DE LA NOUVELLE 
CLASSIFICATION 

 
 5) RETIRER, POUR LES ZONES 506 C/I ET 514 C/I, LES CLASSES 

D’USAGES CG ET IB COMME USAGES AUTORISÉS 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’assurer le développement et la 

diversification du parc industriel : (N/D 506.2.701) 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d’Aylmer juge opportun et d’intérêt 

public de modifier le règlement de zonage numéro 700 et ses amendements ; 
 
 ATTENDU QUE notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de classifier les 
usages et spécifier par zone les usages autorisés et les normes d’aménagement ; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire continuer à se prévaloir de ce pouvoir ; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de Service de la gestion et des opérations 

territoriales – Division planification du territoire daté du 28 juillet 1999 et ses 
annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale d’adopter 
le projet de règlement modifiant le règlement modifiant le règlement de zonage no. 
700 afin de : 
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 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 I, 506 C/I, 514 C/I et 430 I en 

fonction de la nouvelle classification 
 
 5) retirer, pour les zones 506 C/I et 514 C/I, les classes d’usages CG et IB 

comme usages autorisés 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 14 septembre 1999 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 AMENDEMENT À LA PROPOSITION PRINCIPALE 
 
 Avec l’assentiment du proposeur et du secondeur principal la proposition est 

amendée afin d’inclure les mots suivants :  « et ajouter l’usage récréotouristique  
(camping) comme usage accessoire » au point 3 au projet de règlement déposé, 
point 3 qui doit se lire dorénavant comme suit : 

 
 « 3) redéfinir les usages accessoires aux usages industriels et ajouter l’usage 

récréotouristique (camping) comme usage accessoire ». 
 
 ADOPTÉ 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO. 

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 
            
 
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement de construction no. 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 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 
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4.3b projet de règlement 
99-415 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO. 

2900-95  AFIN DE :  
 
 1) PRÉVOIR LES DOCUMENTS REQUIS POUR UNE DEMANDE DE 

PERMIS DE CONSTRUCTION EN ZONE AGRICOLE 
 
 2) AJOUTER CERTAINES EXEMPTIONS AUX CONDITIONS 

D’ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil peut réglementer les conditions d’émission de 

permis de construction conformément à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme ; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil peut prescrire  par règlement, les plans et documents 

qui doivent être soumis au soutien d’une demande de permis conformément à 
l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 
 ATTENDU QUE les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (L.R.Q., c. P- 41.1) ; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d’Aylmer juge opportun et d’intérêt 

public de modifier le règlement de construction 2900-95 ; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 26 juillet 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’adopter le 
règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 afin de prévoir les 
documents requis pour une demande de permis de construction en zone agricole et 
ajouter certaines exemptions aux conditions d’émission de permis de construction. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée de consultation le 

14 septembre 1999 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CLARIFIER L’ARTICLE 12.13 DE FAÇON À ASSOUPLIR LES 
DISPOSITIONS ACTUELLES RELATIVES À L’ENTREPOSAGE DES 
ORDURES        

 
 Le conseiller Louis Roy donne un avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
amendant le règlement de zonage No. 700 afin de clarifier l’article 12.13 de façon à 
assouplir les dispositions actuelles relatives à l’entreposage des ordures. 
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5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 100 000 $  
 
 Le conseiller Alain Labonté donne avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 
emprunt de 100 000 $. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
99-416 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE 

PROGRAMME 1999        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

1070-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
99-417 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis.  Cependant un vote unanime est 
demandé pour les items 7.60a et 8.2d. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11a 
99-418 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RESOLU QUE selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil 

approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 
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 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG - 31 507,12 $ 
 
 IL EST RESOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1999. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11b 
99-419 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisée 

à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 11 360,92 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 
 
 2000  2 272,21 $ 
 2001  2 272,21 $ 
 2002  2 272,21 $ 
 2003  2 272,21 $ 
 2004  2 272,21 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11c 
99-420 SOUMISSION S99-042 – ENTRETIEN MÉNAGER – ARÉNA 

DUCHESNAY ET CENTRE JEUNESSE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour l’entretien ménager – Aréna Duchesnay et 
Centre Jeunesse :  

 
• 9054-0022 Québec Inc  (Aylmer) 
• Consultants en entretien d’immeubles – 162539 Canada Inc.  (Hull) 
• Entretien Ménager RPE  (Aylmer) 
• Le Roy du Nettoyeur  (Aylmer) 
• Nettoyage L.M.  (Gatineau) 
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 ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur Gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur Gestion des réseaux tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Entretien ménager RPE  pour Entretien ménager – Aréna Duchesnay 
et Centre Jeunesse pour une période de trois (3) ans au coût de 29 796,08 $ pour 
la première année, 30 318,38 $, et 30 584,76 $ pour les deuxième et troisième 
année respectivement. Il est entendu que ces biens et services devront respecter 
les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 281140000534 

pour l’année 1999. Des fonds devront être prévus aux budgets 2000, 2001 et 2002 
à cet effet. 

 
 La durée du contrat est du 1er septembre 1999 au 31 août 2002. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
99-421 SOUMISSION S99-045 – PAVAGE SUR CHEMINS DE GRAVIER 

ASPHALTÉS – DIVERS PARCS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Pavage sur chemins de gravier" : 
 

• Construction DJL inc (Hull) 
• Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur gestion des réseaux tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée pour "Pavage sur chemins de 
gravier" au montant de 137 845,73 $. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 3213 0000 

526 et 2 3213 0771 741 du règlement d'emprunt 771-99. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11e 
99-422 SOUMISSION S99-046 – AMÉNAGEMENT DE SENTIERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour l’Aménagement de sentiers asphaltés – 
Divers parcs : 

 
• Constructions Deschênes Québec ltée 
• Pavage Gauvreau Paving ltée 
• Pavage Inter-Cité 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur gestion des réseaux tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Pavage Gauvreau Paving ltée pour "Aménagement de sentiers asphaltés 
– divers parcs" au montant de 31 367,32$.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 3124 0760 

741 du règlement d'emprunt 760-98 pour les parcs Terrasse Centre et Lattion et 
2 7520 0774 741 du règlement d'emprunt 774-99 pour les parcs Village Lucerne, 
Clétrem et Domaine Champlain. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
99-423 SOUMISSION S99-047 – ACHAT PANNEAU ÉLECTRIQUE ET DEUX 

POMPES – STATION DE POMPAGE REISLING    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

indiquée ci-après a déposé une soumission pour l'achat de panneau électrique et 
deux pompes submersibles – Station pompage Reisling : 

 
• ITT Flygt  (Nepean) 

 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 

servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux recommande 
d’accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie ITT Flygt pour au montant de 18 496,02 $. Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 4150 0000 
526. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
99-424 RECLASSIFICATION DU POSTE DE PRÉPOSÉ AU SUPPORT 

TECHNIQUE AU SERVICE DE LA GESTION ET OPÉRATIONS 
TERRITORIALES        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le poste de préposé au support technique a été modifié de façon 

substantielle; 
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 35 de la convention collective liant la 

Ville à l’Association des employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer le 
titulaire du poste de préposé au support technique a fait une demande de 
classification; 

 
 ATTENDU QUE ladite demande a été déposée le 23 décembre 1998; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité patronal de classification; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de reclassifier le poste de 
préposé au support technique classe 6 le tout selon les dispositions de la 
convention collective unissant la Ville et l’Association des employées et 
employés de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste 261100000111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13b 
99-425 RECLASSIFICATION DU POSTE DE PRÉPOSÉ AUX ACTIVITÉS 

JEUNESSE AUX SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le poste de préposé aux activités jeunesse a été modifié de 

façon considérable; 
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 35 de la convention collective liant la 

Ville à l’Association des employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer le 
titulaire du poste de préposé aux activités jeunesse a fait une demande de 
reclassification; 

 
 ATTENDU QUE ladite demande a été déposée le 11 décembre 1998; 
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 ATTENDU la recommandation du comité patronal de classification; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de reclassifier le poste de 
préposé aux activités jeunesse et le tout selon les dispositions de la convention 
collective unissant la Ville et l’Association des employées et employés de la Ville 
d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste 2711100000111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13c 
99-426 RECLASSIFICATION D’UN POSTE À LA DIVISION 

COMMUNAUTAIRE AUX SERVICES COMMUNAUTAIRES, 
CULTURELS ET SPORTIFS      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le poste d’aide aux programmes a été modifié de façon 

considérable; 
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 35 de la convention collective liant la 

Ville à l’Association des employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer le 
titulaire du poste a fait une demande de classification; 

 
 ATTENDU QUE ladite demande a été déposée le 12 février 1999; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité patronal de classification; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de reclassifier le poste d’agent 
de développement communautaire à une classe 6, le tout selon les dispositions de 
la convention collective unissant la Ville et l’Association des employées et 
employés de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste 2711100000111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13d 
99-427 NOMINATION D’UN POMPIER AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-314 le Conseil autorisait le secteur des 

ressources humaines de procéder à un concours pour combler un poste de 
pompier; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du chef de la division Incendies; 
 
 

 0010103



17.08.99 

 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 
humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Monsieur Éric 
Poulin à titre de pompier régulier le tout selon les dispositions de la convention 
collective unissant la Ville et le syndicat des pompiers du Québec, section locale 
Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13e 
99-428 NOMINATION D’UN RESPONSABLE DES SERVICES À LA 

BIBLIOTHÈQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-330 le Conseil autorisait le Secteur des 

ressources humaines à procéder à la dotation d’un poste de responsable des 
services à la Bibliothèque; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et qu’aucune candidature n’a été 

reçu; 
 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur des services communautaires, 

culturels et sportifs;  
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Monsieur André-
Yves Duchesnes au poste de Responsable des services à la Bibliothèque le tout 
conformément à la convention collective unissant la Ville et l’Association des 
employées et employés de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13f 
99-429 NOMINATION D’UNE COMMIS ADMINISTRATIVE À LA DIRECTION 

DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-330 le Conseil autorisait le Secteur des 

ressources humaines de procéder à la dotation d’un poste de commis 
administratif; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef de la division culturelle; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Josée 
Gaudreault en date du 6 septembre 1999 à titre de commis administratif à la 
division culturellele tout selon les dispositions de la convention collective 
unissant la Ville et l’Association des employées et employés de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
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7.13g 
99-430 NOMINATION COMMIS-COMPTABLE À LA DIRECTION DES 

SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-330 le Conseil autorisait le Secteur des 

ressources humaines de procéder à la dotation d’un poste de commis-comptable; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et que personne n’a remis sa 

candidature; 
 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur de la direction des Services 

communautaires, culturels et sportifs; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame France 
Raymond en date du 7 septembre 1999 à titre de commis-comptable, le tout selon 
les dispositions de la convention collective unissant la Ville et l’Association des 
employées et employés de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13h 
99-431 DÉMISSION DE LA PRÉPOSÉE À L’ANIMATION D’ACTIVITÉS À LA 

DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-330 le Conseil autorisait l’abolition d’un 

poste de préposé à l’animation d’activités; 
 
 ATTENDU la correspondance du 23 juin 1999 adressée à la titulaire du poste 

Madame Bonnie Helwer qui lui expliquait les alternatives suite à l’abolition de 
son poste; 

 
 ATTENDU la réception de la démission de Madame Bonnie Helwer en date du 

21 juillet 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’accepter la démission de 
Madame Bonnie Helwer en date du 15 juillet 1999 et de payer les sommes dues 
conformément à la convention collective unissant la Ville et l’Association des 
employées et employés de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 271120000111. 
 
 ADOPTÉ 
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7.13i 
99-432 DÉPART À LA RETRAITE ET AUTORISATION DE COMBLER UN 

POSTE DE COMMIS-ARCHIVISTE AU SECTEUR DU GREFFE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Madame Huguette Collins, commis-archiviste à la Ville 

d'Aylmer a donné son intention de prendre sa retraite au 29 juillet 1999; 
 
 ATTENDU QUE Madame Collins est à l’emploi de la Ville depuis le 21 juillet 

1974 soit 25 ans; 
 
 ATTENDU QUE la Ville considère essentiel de combler un poste de commis-

archiviste au Secteur du greffe; 
 
 ATTENDU la recommandation de la directrice au Secteur du greffe; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’accepter la démission de 
Madame Collins et de lui payer les sommes dues; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier Madame Collins pour ses 25 ans de 

services rendus à la Ville et de lui souhaiter une bonne retraite; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des 

Ressources humaines et l’approbation de la Direction générale d’autoriser le 
secteur des Ressources humaines à doter le poste de commis-archiviste le tout 
selon les dispositions de la convention collective unissant la Ville et l’Association 
des employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste 214100000111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13j 
99-433 AUTORISATION D’UN CONGÉ AUTOFINANCÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Madame Joanne Burke a présenté une demande de congé 

autofinancé; 
 
 ATTENDU QUE la convention collective prévoit à l’article 36.02 un régime de 

congé autofinancé accordé par la Ville; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du Service de la gestion et des 

opérations territoriales; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la demande de 
Madame Burke et d’autoriser la signature du contrat prévue à cet effet dans la 
convention collective. 

 
 ADOPTÉ 
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7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
99-434 AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE PLAN D’ENSEMBLE 

– DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION D’UN RESTAURANT (PIIA) – 
620 CHEMIN D’AYLMER – RESTAURANT DINTY MOORE  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE toutes les parties partagent l’objectif commun de permettre un 

développement harmonieux de ce site en conjonction avec les particularités 
propres du corridor patrimonial du chemin d’Aylmer ; (N/D 803-217 / 802-2-934) 

 
 ATTENDU QU’une autorisation est requise de la part du Conseil municipal en 

vertu du règlement no. 2100-97 sur le site du patrimoine de la ville d’Aylmer pour 
permettre la démolition d’un bâtiment localisé dans le site du patrimoine; 

 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine a soumis des commentaires sur 

l’intégration architecturale du bâtiment; 
 
 ATTENDU QUE tout l’aspect développement du site est régi par un PIIA et 

requiert une attention particulière au niveau architectural et du paysage; 
 
 ATTENDU QUE l’aspect affichage doit être révisé afin de voir à une meilleure 

intégration de l’enseigne sur poteau existante avec la réalité de la désignation 
patrimoniale en 1997 de ce secteur, et que le plan d’ensemble démontre une 
proposition d’une nouvelle enseigne sur muret qui devra faire l’objet d’une 
négociation ultérieure; 

 
 ATTENDU QUE le projet à l’étude correspond aux objectifs et critères du PIIA 

du corridor patrimonial au niveau de l’architecture et des aménagements 
extérieurs à l’exception de l’enseigne sur poteau existante; 

 
 ATTENDU QUE le restaurant existant demeurera en opération durant les travaux 

de construction du nouveau restaurant et que le restaurant existant devra être 
démoli dans une période d’un mois maximum suite au début de l’opération du 
nouveau restaurant; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 23 juillet 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver le plan d’ensemble et PIIA par le fait même d’autoriser la démolition 
du bâtiment principal actuel et d’approuver les plans suivants : 

 
 - plans des élévations A-201 et A-202 préparé en juin 1999 et révisé le 16 

juillet 1999 par la firme Pitsas architectes 
 - plan d’implantation A-100 préparé en juin 1999 et révisé le 16 juillet 1999 

par la firme Pitsas architectes 
 - type de revêtement 4 murs en brique de couleur beige-brun avec toiture de 

couleur bleu 
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 - plan concept d’une enseigne future sur muret, à être réalisé à court terme 
selon la négociation, soit dans un délai de 12 mois suite au début des 
opérations d’un nouveau restaurant, par le remplacement de l’enseigne 
existante avec clignotant – Plan A-100 préparé en juin 1999 et révisé le 16 
juillet 1999 par la firme Pitsas architectes 

 - plan de subdivision portant la minute 7028, daté du 24 mai 1996 et préparé 
par l’arpenteur-géomètre Michel Fortin, créant les lots  53 et 54, rang 2, 
Canton de Hull 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif au dossier, plus particulièrement la promesse d’achat de la 
surlargeur, l’entente protocolaire relative aux aménagements paysagers. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
99-435 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         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la demande formulée par le propriétaire afin de légaliser 

l’implantation du bâtiment industriel situé au 1920 chemin Pink; (N/D 502-2-81-
101) 

 
 ATTENDU QUE l’implantation empêche le transport d’un titre de propriété 

clair; 
 
 ATTENDU QUE la construction a été effectuée de bonne foi et avec un permis 

de construction; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a formulé une 

recommandation dans ce dossier; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 juillet 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la demande de dérogation mineure pour le bâtiment industriel du 
1920 chemin Pink visant à permettre la réduction de la marge de recul avant de 20 
mètres à 17,9 mètres et la réduction de la marge latérale gauche de 5 mètres à 4,6 
mètres. 

 
 ADOPTÉ 
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7.21e 
99-436 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    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 juillet 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. (N/D  802-2-1038) 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’approuver le 
plan de subdivision d’une partie du lot 22, rang 5, Canton de Hull, préparé par 
l’arpenteur-géomètre Jacques Bérubé, daté du 21 juin 1999, reçu à nos bureaux le 
2 juillet 1999 et portant la minute 2142. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver la promesse de vente du lot 22-22 (n.o.) du rang 

5, Canton de Hull, d’une superficie de 362,2 m2 telle qu’annexée au présent 
rapport et la lettre d’engagement relative à la cession éventuelle de servitudes de 
passage et de terrain requis pour l’établissement de passages, sentiers et rue qui 
seront exigés en vertu du PPU équestre à être approuvé par le Conseil et tout autre 
document relatif au présent dossier. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater un notaire pour préparer l’acte 

d’acquisition de la surlargeur de rue, soit le lot 22-22 (n.o.) du rang 5, Canton de 
Hull telle que décrite dans ladite promesse de vente. 

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

document relatif au présent dossier. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
99-437 APPROBATION D’UN PLAN DE SUBDIVISION ET ACQUISITION 

D’UNE SURLARGEUR DE RUE – CHEMIN KLOCK   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 juillet 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. (N/D  802-2-1040) 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’approuver le 
plan de subdivision d’une partie du lot 22, rang 5, Canton de Hull, préparé par 
l’arpenteur-géomètre Jacques Bérubé, daté du 12 juillet 1999, reçu à  nos bureaux 
le 13 juillet 1999 et portant la minute 2161. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver la promesse de vente du lot 22-23 du rang 5, 

Canton de Hull, d’une superficie de 244,9 m2 telle qu’annexée au présent rapport 
et la lettre d’engagement relative à la cession éventuelle de servitudes de passage 
et de terrain requis pour l’établissement de passages, sentiers et rue qui seront 
exigés en vertu du PPU équestre à être approuvé par le Conseil et tout autre 
document relatif au présent dossier. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater un notaire pour préparer l’acte 
d’acquisition de la surlargeur de rue, soit le lot 22-23 du rang 5, Canton de Hull 
telle que décrite dans ladite promesse de vente. 

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

document relatif au présent dossier. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21g 
99-438 APPROBATION AVIS D’INTENTION – AVANT-PROJET DE 

LOTISSEMENT – PROPRIÉTÉ CYR, CHEMIN KLOCK – LOT 22 
PARTIE DU RANG 5, CANTON DE HULL    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la propriété Cyr est située à l’intérieur de la zone 493 H qui exige 

l’approbation d’un plan particulier d’urbanisme. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 juillet 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’approuver 
l’avis d’intention d’un avant-projet de lotissement de la propriété Cyr sur le chemin 
Klock, lot 22 partie du rang 5, canton de Hull, préparé par l’arpenteur-géomètre 
Jacques Bérubé, daté du 15 juillet 1999, reçu à nos bureaux le 15 juillet 1999 et 
portant la minute 94-JB102. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21h 
99-439 ACCEPTATION PROVISIOIRE 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 170439 Canada Inc. 

en date du 5 mars 1993 pour le projet domiciliaire Village Lucerne; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #92-007-7-B.1-APP et  #92-
007-7-B.2-APP en date du 22 juillet 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 22 juillet 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil  accepte provisoirement les travaux d’égouts, d’aqueduc, de fondation 
granulaire et pavage (couche de base) le tout tel qu'énuméré dans le rapport de 
service de la Division opérations de territoire #92-007-7-B.1-APP et #92-007-7-
B.2-APP en date du 22 juillet 1999 qui fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21i 
99-440 DEMANDE DE SUBVENTION – BÂTIMENT PATRIMONIAL – 

RÉFECTION DE LA TOITURE ET DU REVÊTEMENT  EXTÉRIEUR DU 
BÂTIMENT (PEINTURE) – 94 THOMAS    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour la 

réfection de la toiture et de la cheminée au bâtiment sis au 94 Thomas; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial situé dans le site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à une 
subvention en vertu du règlement 1017-95; 

 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a donné son avis; 
 
 ATTENDU QUE la toiture coulait et que des travaux de réfection de la toiture 

ont du être effectué d’urgence à l’automne dernier; 
 
 ATTENDU QU’il n’y avait pas de fonds disponible pour attribuer une 

subvention a cette période; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation  de la Direction générale, que le 
Conseil approuve les travaux réalisés au bâtiment situé au 94 Thomas et le 
paiement d’une subvention maximale de 2 412 $. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles répartis également entre les postes 

budgétaires 261100682741 et 2611006822742. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0010111



17.08.99 

7.21j 
99-441 MODIFICATION RÉSOLUTION NO. 99-259 – MANOIRS LAVIGNE – 

CHANGEMENT DU NOM DE LA COMPAGNIE PROPRIÉTAIRE POUR 
SIGNATURE DES DOCUMENTS RELATIFS AUX APPROBATIONS DU 
PLAN D’ENSEMBLE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le nouveau promoteur désire changer sa raison sociale de 

3602192 Canada inc. à Manoirs Lavigne S.E.N.C. le tout fonction de dispositions 
fiscales (801-2-185/801-2-73); 

 
 ATTENDU QU’il n’y a pas de répercussion au niveau de la ville d’Aylmer, sauf 

pour l’ajustement des documents citant le promoteur et que toutes les 
approbations données par la résolution no. 99-259 demeurent valides; 

 
 ATTENDU QU’une précision est requise au niveau de l’aspect subdivision, afin 

de clarifier une résolution antérieure qui annulait un plan de subdivision en entier; 
 
 IL EST RÉSOLU de réapprouver une partie seulement du plan de subdivision 

53112-22498S qui créait en autre les lots 12-219 à 12-223 V.A., qui avait été 
annulée par erreur lors de l’annulation de la résolution no. 301-95; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire –Division 

planification du territoire daté du 11 août 1999 et ses annexes ainsi que le  
préambule font partie intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction  secteur 

territoire – Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction 
générale d’approuver les ajustements requis aux documents relatifs aux 
approbations du développement résidentiel Manoirs Lavigne; 

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

d’entente ainsi que tout document relatif au projet Manoirs Lavigne. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
99-442 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER BÉNÉFICE – 

MAISON D’HÉBERGEMENT L’AUTRE CHEZ-SOI   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 12 septembre 1999 aura lieu au Club de golf Rivermead un 

souper au profit de la Maison d’hébergement L’Autre Chez-Soi sous le thème 
Soirée « Couleurs d’Antan ». 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 75 $ chacun. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 

 0010112



17.08.99 

7.22b 
99-443 AUTORISATION – PARTICIPATION – TOURNOI DE GOLF – 

MAISONS D’HÉBERGEMENT DE LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS ET 
DES HAUTES-LAURENTIDES     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des Concessionnaires d’Automobiles de 

l’Outaouais organise son 4e tournoi de golf annuel au profit des Maisons 
d’hébergement de la région de l’Outaouais et des Hautes-Laurentides et plus 
particulièrement à la maison d’hébergement l’Autre Chez-Soi; 

 
 ATTENDU QUE ce tournoi de golf aura lieu le 9 septembre 1999 au Club de 

golf Tecumseh à Gatineau. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 1 billet au coût de 150 $ pour la 

participation de M. Marc Croteau à ce tournoi de golf. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22c 
99-444 AUTORISATION ET ACQUISITION DE BILLETS – TOURNOI DE 

GOLF DES CADRES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs années, un tournoi de golf est organisé par 

l’Association des cadres de la ville; 
 
 ATTENDU QUE le tournoi de golf 1999 aura lieu le 27 août 1999 au club de 

golf Kingsway. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le personnel cadre à participer à ce tournoi de golf 

en utilisant à cette fin leur banque de congé. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser aux membres du Conseil, l’acquisition 

de 4 billets au coût unitaire de 60 $ (golf et souper) pour la participation de MM. 
André Levac, Alain Labonté et 5 billets au coût unitaire de 25 $ (souper 
seulement) pour la participation de MM. Donald Dupel, Roger Mareschal, Frank 
Thérien, Richard Jennings et André Touchet. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
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7.22d 
99-445 VENTE DE TERRAIN - PARTIE DU LOT 15A, RANG 5, CANTON DE 

HULL, SITUÉ SUR LA RUE VERNON DANS LE PARC INDUSTRIEL 
D’AYLMER        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Jean-Yves Riopel, représentant la firme Delage 

Envirosan Inc., a fait une offre d’achat avec dépôt de 10% en date du 14 juillet 1999 
pour la partie du lot 15A, rang 5, situé sur la rue Vernon dans le Parc industriel  
d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le genre d’activités que la firme Delage Envirosan Inc. désire 

opérer est conforme au zonage actuel pour l’implentation d’un bâtiment industriel; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 

du 30 juillet 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 
générale, que la Ville d’Aylmer vende à la firme Delage Envirosan Inc., représentée 
par Monsieur Jean-Yves Riopel, une partie du lot 15A, rang 5, canton de Hull ainsi 
qu’il apparaît à la description technique préparé par Michel Fortin, arpenteur-
géomètre en date du 10 mars 1998 (minute 7946)  annexé à la présente résolution, 
d’une superficie d’un acre au prix global de 18 000 $ plus les taxes applicables et les 
frais d’arpentage. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Maire et le Greffier soient autorisés à signer 

tous les documents nécessaires à cette fin. 
 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE le fruit de la vente dudit terrain soit 

transféré à la réserve spéciale du parc industriel, soit le 59170000000. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22e 
99-446 SUBVENTION - ÉCOLE DE WING HON FU TAE KWON DO - 

CHAMPIONNAT NORD-AMÉRICAIN ET CANADIEN   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’École de Wing Hon Fu Tae Kwon Do organise une compétition 

sportive qui se tiendra à l’école secondaire Grande-Rivière le 16 octobre 1999; 
 
 ATTENDU QUE cet événement sera le Championnat nord-américain et canadien de 

Tae Kwon Do et pourra accueillir entre 350 et 450 participants en provenance du 
Canada, des États-Unis et de Porto Rico; 

 
 ATTENDU QUE ce championnat sera aussi commandité par nos commerçants 

locaux et engendrera des retombées économiques intéressantes pour Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 
territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 
générale, d’accorder une subvention de 2500.00 $ à l’École Wing Hon Fu Tae Kwon 
Do afin de défrayer une partie des médailles et des souvenirs qui seront remis aux 
participants du Championnat nord-américain et canadien de Tae Kwon Do qui aura 
lieu à l’école secondaire Grande-Rivière le 16 octobre 1999 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 26170000346 – 

promotions. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22f 
99-447 AJUSTEMENT DES PRIX DE VENTE DES TERRAINS DU SECTEUR 

AUGUSTE-MONDOUX DANS LE PARC INDUSTRIEL  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux (aqueduc et égout sanitaire) ont été 

construits sur la rue Auguste-Mondoux à l’automne 1996. 
 
 ATTENDU QU’en fonction de la résolution 310-97 adoptée le 6 mai 1997, un acre 

de terrain sur Auguste–Mondoux coûte actuellement 36 000$ ou 8,89 le m2. 
 
 ATTENDU QUE selon l’évaluation de la C.U.O. actuellement en vigueur jusqu’en 

2001, ce même acre de terrain est évalué à 21 773$ ou 5,38$ le m2. 
 
 ATTENDU QUE la Ville a l’obligation de vendre à la valeur marchande, c’est-à-

dire, à la valeur de l’évaluation municipale 
 
 ATTENDU QUE c’est le désir de la Ville d’être plus compétitive sur ce marché 
 
 ATTENDU QUE cet ajustement va contribuer à l’objectif d’un meilleur équilibre 

du fardeau fiscal des contribuables, génèrer des emplois locaux et assurer une 
gamme de services plus étendue. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 5 août 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division du développement économique et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil ajuste le prix de vente des terrains desservis sur Auguste-
Mondoux au rôle d’évaluation de la C.U.O., soit à 21 773$ l’acre ou 5,38$ le m2  
quelque soit le secteur d’activités. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE la résolution 310-97 déterminant le prix de vente 

des terrains desservis sur Auguste-Mondoux soit abrogée afin de tenir compte de cet 
ajustement. 

 
 ADOPTÉ 
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7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS        

 
7.30a 
99-448 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 6 JUILLET 1999 - SUBVENTION DE 250,00 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 

demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde la subvention suivante: 
 

• Conseil des arts d’Aylmer    250,00 $ 
 
 Montant total de 250,00 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

(subvention-conseil). 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
99-449 AUTORISATION PIQUE-NIQUE ANNUEL - ASSOCIATION DES 

RÉSIDENTS DU PARC CHAMPLAIN ET DES ENVIRONS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’Association des résidents du parc Champlain tient un pique-

nique communautaire au parc St-Malo, le samedi 11 septembre 1999 de 14 h à 23 
h (en cas de pluie le dimanche 12 septembre 1999 de 14 h à 23 h); 

 
 ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cette activité que la 

circulation des véhicules soit interdite le samedi 11 septembre 1999 (en cas de 
pluie le dimanche 12 septembre 1999) de 14 h à 23 h sur la rue St-Malo entre les 
intersections sud et nord de St-Malo et Port-Royal; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 293 du code de la sécurité routière « la 

personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou 
de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains 
d’entre eux »; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 102 du règlement de la Ville d’Aylmer no. 

264 concernant la circulation et la Sécurité publique tout événement susceptible 
d’entraver la circulation doit être autorisé par le directeur de la Sécurité 
publique/police; 
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 ATTENDU QUE le directeur du Service de la gestion et des opérations 
territoriales de même que le directeur de la Sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la période mentionnée au 
deuxième paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par les 

organisateurs pour le contrôle de la circulation des véhicules sur les rues 
énumérées au deuxième paragraphe pour la durée de l’événement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 

circulation des véhicules sur la rue mentionnée ci-haut pour la durée de 
l’événement; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise le détournement de la circulation sur la rue St-Malo entre 
les intersections sud et nord de St-Malo et Port-Royal, le samedi 11 septembre 
1999 entre 14 h et 23 h (en cas de pluie le dimanche 12 septembre 1999 entre 14 h 
et 23 h) dans le cadre d’un pique-nique communautaire. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la consommation et la 

vente de boissons alcooliques dans le parc St-Malo et la confection et le brûlage 
d’un feu de camp selon les directives de la division des Incendies du Service de la 
sécurité publique. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30c 
99-450 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 3 AOÛT 1999 - SUBVENTION DE 200,00 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 

demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde la subvention suivante: 
 

• Association régionale des intervenants en loisir  200,00 $ 
  en institution 
  Centre Renaissance 
 
 Montant total de 200,00 $  à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

(subvention-conseil). 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30d 
99-451 HORAIRE DE GLACE – SAISON 1999-2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Direction des services communautaires, culturels et sportifs 

à rencontré les usagers principaux des arénas dans le but d’établir l’horaire des 
heures de glace pour la saison 1999-2000; 

 
 ATTENDU QUE les usagers principaux des arénas se sont entendus sur l’horaire 

des heures de glace pour la saison 1999-2000, tel que présenté dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil entérine l’horaire des heures de glace pour la saison 1999-2000 
ainsi que la liste des tournois et activités spéciales, tel que présenté dans le rapport 
en annexe et mandate la Direction des services communautaires, culturels et 
sportifs d’apporter les modifications nécessaires pour répondre aux besoins. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30g 
99-452 AUTORISATION FÊTE DE QUARTIER AVEC PIQUE-NIQUE 

COMMUNAUTAIRE – COOPÉRATIVE GRANDE-RIVIÈRE ET 
L’ASSOCIATION DES CO-PROPRIETAIRES DES TERRASSES 
EARDLEY        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Coopérative Grande-Rivière et l’Association des co-

propriétaires des Terrasses Eardley tiennent une fête de quartier avec pique-nique 
communautaire au parc Front, le samedi 11 septembre 1999 de 13 h à 22 h (en cas 
de pluie le dimanche 12 septembre 1999 de 13 h à 22 h); 

 
 ATTENDU QU’il y aura consommation et vente de boissons alcoolique dans le 

parc Front ; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise la consommation et la vente de boissons alcooliques dans 
le parc Front à l’occasion de la fête de quartier de la Coopérative Grande-Rivière 
et de l’Association des co-propriétaires des Terrasses Eardley, le samedi 11 
septembre 1999 entre 13 h et 22 h (en cas de pluie le dimanche 12 septembre 
1999 entre 13 h et 22 h) dans le cadre d’un pique-nique communautaire. 

 
 ADOPTÉ 
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7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
99-453 PARTICIPATION – AGENT ENQUÊTEUR – ESCOUADE RÉGIONALE 

MIXTE DE L’OUTAOUAIS      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Service de la Sécurité publique a été invité par le Ministère 

de Sécurité publique et la Sûreté du Québec à déléguer un (1) agent enquêteur au 
sein d’une escouade régionale mixte dont la mission consiste à exercer une 
pression constante sur les bandes de motards criminalisés afin de contrer leurs 
activités illégales. 

 
 ATTENDU la volonté du Conseil de réprimer le crime organisé sous toutes ses 

formes et d’appuyer le gouvernement du Québec dans sa lutte au crime organisé. 
 
 ATTENDU QUE tous les corps policiers de la région délégueront du personnel 

au sein de cette nouvelle escouade. 
 
 ATTENDU l’intérêt manifesté par le personnel de la section des enquêtes du 

service de la Sécurité publique pour faire partie de l’escouade régionale mixte de 
l’Outaouais. 

 
 ATTENDU QUE l’ensemble des coûts afférents à la participation d’un agent 

enquêteur à cette escouade sera remboursé à la Ville par la Sûreté du Québec. 
 
 ATTENDU QUE ce prêt de service sera conditionnel à la signature d’un contrat 

de service entre la Ville d’Aylmer, la Fraternité des policiers d’Aylmer, l’employé 
concerné, le gouvernement du Québec et la Sûreté du Québec. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la participation du Service de la Sécurité publique 

à l’escouade régionale mixte, le tout conditionnellement à la signature d’un 
contrat de service tel que mentionné ci–haut et à l’engagement du gouvernement 
de rembourser à la Ville les coûts globaux se rattachant à ce prêt de service. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer au nom 

de la Ville les documents pertinents. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
99-454 RECONNAISSANCE – « ASSOCIATION DES EMPLOYÉS COLS BLEUS 

DE LA VILLE D’AYLMER »      
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE suite à une demande du Centre Renaissance, l’Association des 

employés cols bleus de la Ville d’Aylmer, saisi du dossier par l’entremise de 
monsieur Earl Vilon, s’est généreusement offerte à déplacer un gazebo lors d’un 
après-midi de congé du début du mois de juillet; 
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 ATTENDU QUE l’équipement nécessaire a été gracieusement offert par la Ville 
d'Aylmer par l’entremise de monsieur Jacques Meilleur, chef de la Gestion des 
réseaux; 

 
 ATTENDU QUE pour sa part, monsieur Earl Vilon, a assuré les liens entre le 

responsable du Centre Renaissance et l’équipe de bénévoles et ce, malgré une 
journée chaude et humide d’été; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de la Ville d’Aylmer félicite et 

remercie de leur bel exemple de dévouement et d’implication dans la 
communauté, les employés cols bleus suivants : messieurs Roger Graveline, Earl 
Vilon, John Ladouceur, Mario Robert, Serge Beaudry, Michel Gervais, Denis 
Perrier, Robert Ranger, Michel Bélair, Gerry Forsythe et Ben Khadir. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.60b 
99-455 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 99-382 QUI AUTORISAIT 

L’ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE ICEBERG 
D’AYLMER – ICEBERG D’AYLMER    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil a adopté, lors de sa réunion du 6 juillet 1999 la 

résolution 99-382 qui autorisait l’achat de 4 billets pour le tournoi de golf 
bénéfice Iceberg d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE ce tournoi de golf a été annulé. 
 
 IL EST RÉSOLU d’abroger la résolution 99-382. 
 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1 Avis de présentation 
 
8.1a RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 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        

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
amendant le règlement No. 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. 
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8.2 Résolutions 
 
8.2 
99-456 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
99-457 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF 

AYDELU         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE Aydelu organise son tournoi de golf annuel qui aura lieu le 11 

septembre 1999 au club de golf Gatineau. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 50 $ chacun. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
99-458 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF 

LÉGION ROYALE CANADIENNE (GARRY RENAUD)  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Légion Royale Canadienne organise son tournoi de golf 

annuel qui aura lieu le 18 septembre 1999 au club de golf Gatineau. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 45 $ chacun. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2c 
99-459 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF – 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer organise son tournoi de golf 

annuel qui aura lieu le 31 août 1999 au club de golf Chaudière. 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 1 billet au coût de 150 $. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2d 
99-460 HOMMAGE À M. JEAN-RENÉ MONETTE 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU les 20 années de préséance de M. Jean-René Monette à titre de 

conseiller municipal de Gatineau; 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer tient à lui rendre hommage et à lui témoigner 

son appui. 
 
 IL EST RÉSOLU de rendre hommage à M. Jean-René Monette pour les 20 

années de travail comme conseiller municipal de Gatineau. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2e 
99-461 VENTE DE TERRAIN - LOT 16D-16, RANG 5, CANTON DE HULL, 

SITUÉ SUR LA RUE VANIER DANS LE PARC INDUSTRIEL 
D’AYLMER        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Pierre-Michel Coton et Madame Dominique Picard, 

représentants la firme C et R Développement Inc., ont fait une offre d’achat avec 
dépôt de 10% en date du 16 août 1999 pour le lot 16D-16. rang 5, Canton de Hull, 
situé sur la rue Vanier dans le Parc industriel d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le genre d’activités que la firme C et R Développement Inc. 

désire opérer est conforme au zonage actuel pour l’implantation d’un bâtiment 
industriel; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 

du 17 août 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 
générale, que la Ville d’Aylmer vende à la firme C et R Développement Inc., 
représentée par Monsieur Pierre-Michel Coton et Madame Dominique Picard, le lot 
16D-16, rang 5, canton de Hull ainsi qu’il apparaît à la description technique préparé 
par Michel Fortin, arpenteur-géomètre en date du 6 août 1999 (minute 8761)  annexé 
à la présente résolution, d’une superficie de 1,6 acres (6492,6 m2) au prix global de 
35 000 $ plus les taxes applicables et les frais d’arpentage. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Maire et le Greffier soient autorisés à signer 
tous les documents nécessaires à cette fin. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE le fruit de la vente dudit terrain soit 

transféré à la réserve spéciale du parc industriel, soit le 59170000000. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2f 
99-462 ORGANIGRAMME MUNICIPAL - ABOLITION DE POSTE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE, sur recommandation de la Direction générale, le Conseil 

acceptait à sa réunion du 11 novembre 1997, par sa résolution numéro 624-97, 
une nouvelle structure administrative pour la municipalité; 

 
 ATTENDU QUE l’adoption de ce nouvel organigramme rendait certains postes 

excédentaires et sujets à abolition; 
 
 ATTENDU QUE le poste de Directrice des Ressources humaines était un de ces 

postes; 
 
 IL EST RÉSOLU d’abolir le poste de Directrice des Ressources humaines et 

mandater le Maire et le Directeur général à signer, avec madame Denyse Jomphe, 
titulaire du poste de Directrice des Ressources humaines, une entente relative à la 
résiliation de son contrat de travail 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2g 
99-463 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – FESTIVAL FOLKORIQUE DE 

MOISSON – IMPÉRATIF FRANÇAIS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le 28 août 1999 aura lieu à l’Érablière riveraine de Luskville la 

cinquième édition du Festival folkorique de la moisson. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 12 $ chacun. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
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9. 
99-464 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 29.06.99 au 

06.08.99 
 
 b) Listes des permis de construction – Juin et juillet 1999 
 
 c) Compte rendu de la commission des loisirs et de la culture du 6 juillet l999 
 
 d) Compte rendu de la commission des loisirs et de la culture du 3 août l999 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
99-465 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h07. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



14-09-99 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 14 SEPTEMBRE 1999 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 14 septembre 
1999 à 19h30. 

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

André Levac, André Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Richard 
Jennings, Frank Thérien et André Touchet 

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membre du conseil absent : 
  M. Roger Mareschal 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Félicitations – Gagnants - Clubs de Globe lecteurs, et poésie 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1 et 6.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 AOÛT 1999 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 récréo-touristique (camping) comme usage accessoire 
 
  4) ajuster les usages autorisés dans les zones 462 I, 506 C/I, 514 C/I et 

430 I en fonction de la nouvelle classification 
 
  5) retirer, pour les zones 506 C/I et 514 C/I, les classes d’usages Cg, Ia 

et Ib comme usages autorisés (Districts 6 et 9) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
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 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 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 (District 3) 

 
 5.2 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 (District 3) 

 
 5.3 Règlement modifiant le règlement relatif aux permis 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 6 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 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 
 
 6.2 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 100 000 $ 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
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 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S99-049 – Revêtement extérieur – Centre Deschênes 
 
  d) Soumission S99-050 – Équipements à neige et boîte interchangeable 
 
  e) Soumission S99-051 – Reconstruction de trottoirs 1999 
 
  f) Soumission S99-052 – Travaux de pavage 1999 
 
  g) Remboursements clauses d’imposition et abrogation de la résolution 

233-85 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Vente pour taxes 1999 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation d’un congé autofinancé au Service de la Gestion et 

opérations territoriales 
 
  b) Autorisation d’un congé autofinancé au Service de la Gestion et 

opérations territoriales 
 
  c) Appui CRM – Loi sur l’équité salariale 
 
  d) Item retiré 
 
  e) Item retiré 
 
  f) Fin d’emploi et autorisation de combler un poste au Service de la 

Gestion et opérations territoriales 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) Demande à la Fédération canadienne des municipalités d’inclure la 

construction d’un pont interprovincial dans le cadre du programme 
d’infrastructures municipales 

 
  b) Autorisation – Installation éclairage 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Autorisation de paiement – Aménagement de l’entrée du 

stationnement incitatif aux Galeries d’Aylmer (District 3) 
 
  b) 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 
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  c) Modification à la demande de subvention bâtiment patrimonial – 
réfection de la toiture et de la cheminée –  8 rue Principale (District 
4) 

 
  d) Avis d’intention, accord final et approbation PIIA – Atelier / boutique 

d’antiquités dans garage arrière – 12 rue Principale (District 1) 
 
  e) Approbation de nouveaux sites de boîtes postales communautaires – 

Société canadienne des postes (Districts 5, 6 et 9)  
 
  f) Approbation plan de subdivision et acquisition d’une surlargeur de 

rue – Chemin de la Montagne – Lots 15-49 et 15-50 (n.o.), rang 6, 
Canton de Hull (District 6) 

 
  g) Agrandissement de la Bibliothèque – Étude de faisabilité – Mandat 

pour services professionnels (District 4) 
 
  h) Autorisation de signature - Protocole d’entente – Acquisition de cinq 

(5) terrains de la Commission de la Capitale nationale (Districts 7, 8 
et 9) 

 
  i) Mandat de terminaison de travaux – Projet La Croisée Ph. 1A et 2A 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Entente de collaboration avec Vélo Québec dans le cadre de la route 

verte 
 
  b) Ajustement salarial – Garde de sécurité – Aréna – Direction des 

services communautaires culturels et sportifs 
 
  c) Modification contrat – Préposé aux ouvertures et fermetures des 

centres communautaires 
 
  d) 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 $ 

 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Installation – Arrêt sur des Buissons intersection des Bourgeons 
 
 7.50 DIRECTION GÉNÉRALE: 
 
  a) Main levée – Clause résolutoire – Gestion Syberco Ltée 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Appui à la municipalité d’Oakville – Litige CN 
 
  b) Appui à l’Oktoberfest 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
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 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

12.08.99 au 03.09.99 
 
  b) Procès-verbal - Comité de circulation – Réunion du 04.08.99 
 
  c) Procès-verbaux – C.C.U. – Réunions du 03.05.99, 19.05.99 et 21.06.99  
 
  d) Voir item 7.40a 
 
  e) Rapport prévisionnel au 31 juillet 1999 
 
  f) Liste des permis de construction – Août 1999 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
*** Le conseiller Richard Jennings quitte son siège 
 
2. 
99-466 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Autorisation d’adhérer au regroupement d’employeurs aux fins de 

l’assujetissement à des taux personnalisés et aux modalités de calcul de 
ces taux (Mutuelle de prévention / Article 284.2 de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles) 

 
 et avec le retrait des items suivants : 
 
 4.1  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 récréo-touristique (camping) comme usage accessoire 

 0010129



14-09-99 

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

 
   5) retirer, pour les zones 506 C/I et 514 C/I, les classes d’usages Cg, Ia 

et Ib comme usages autorisés 
 
   a) avis de présentation 
   b) adoption 2e projet de règlement 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.20a  Demande à la Fédération canadienne des municipalités d’inclure la 

construction d’un pont interprovincial dans le cadre du programme 
d’infrastructures municipales 

 
 et la modification suivante : 
 
 Le titre de l’item 7.60b est modifié par celui-ci : 
 
 Oktoberfest Édition 1999 – Diverses autorisations – Subvention et mandat 

signature protocole d’entente 
 
 l’item 7.40a a été déplacé à l’item 9d. 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
99-467 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 AOÛT 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 17 août 1999 a été remise aux 

membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 17 août 1999 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
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 3) MODIFIER AU CHAPITRE 12 L’ARTICLE 12.5.8.1 AFIN DE 
CORRIGER LE TEXTE RELATIF AUX ENSEIGNES 

           
 
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de : 

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

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

 
4.2b projet de règlement 
99-468 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 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 
 
 PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de maintenir et améliorer la 

qualité de vie de son milieu;  (N/D 506-2-692) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113.14 de la Loi sur l’Aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de régir par zone la construction, 
l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-
réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 chapitre 

 
 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  
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 12 octobre 1999 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 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  

 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de présentation qu'il proposera ou 

qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d’un 
règlement amendant le règlement 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. 

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

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

 
5.2 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 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      

 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de présentation qu'il proposera ou 

qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement amendant le règlement 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. 

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

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 
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5.3 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS 
ET CERTIFICATS NO. 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 

           
 
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement relatif aux permis et certificats no. 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 6 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  
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
99-469 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 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
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 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 
été respectées; 

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

2900-6-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
99-470 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 100 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

782-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
99-471 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
99-472 APPROBATION LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement;  
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Secteur des finances et selon 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE, la Division des approvisionnements soit autorisée 

à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 3 037,10$  
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 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE, ces dépenses soient financées au Fonds de 
Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant:  

 
 2000    607,42 $ 
 2001    607,42 $ 
 2002    607,42 $ 
 2003    607,42 $ 
 2004    607,42 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11c 
99-473 SOUMISSION S99-049 – REVÊTEMENT EXTÉRIEUR – CENTRE 

DESCHÊNES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Revêtement extérieur – 
Centre Deschênes": 

 
• Construction Astrid (Aylmer) 
• Entreprises Beaudoin (Les) (Aylmer) 
• Entreprises Reino (Les) (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les soumissions reçues sont conformes au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Entreprises Reino (Les) pour "Revêtement extérieur – Centre 
Deschênes" au montant de 37 268,10 $.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 8150 0781 

742 du règlement d'emprunt 781-99. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
99-474 SOUMISSION S99-050 – ÉQUIPEMENTS À NEIGE ET BOÎTE 

INTERCHANGEABLE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’à  la suite d’un appel d’offres public la compagnie indiquée ci-

après a déposé une soumission pour "Équipements à neige et boîte 
interchangeable": 

 
• Équipements lourds Papineau inc. (St-André Avellin) 
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 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux recommande 
d’accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Équipements lourds Papineau inc. pour "Équipements à neige et boîte 
interchangeable" au montant de 99 209,06 $. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 3111 0758 

741 et 2 3310 0000 651. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11e 
99-475 SOUMISSION S99-051 – RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour  "Reconstruction de trottoirs 1999": 
 

• Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
• Frères Paiva (Les) (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur opération du territoire 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur opération du territoire tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les Frères Paiva pour "Reconstruction de trottoirs 1999" au montant de 
158 820,76 $.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 3212 0000 

526, 2 3124 0761 741 du règlement d'emprunt 761-98 et 2 3124 0771 741 du 
règlement d'emprunt 771-99. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
99-476 SOUMISSION S99-052 – TRAVAUX DE PAVAGE 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Travaux de pavage 1999": 
 

• Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
• Construction DJL inc. (Hull) 
• Pavage Inter-Cité (Aylmer) 
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 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur opération du territoire 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur opération du territoire tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Pavage Inter-Cité pour " Travaux de pavage 1999 " au montant de 
284 705,56 $.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 3210 0000 

526 et 2 3124 0771 741 du règlement d'emprunt 771-99. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
99-477 REMBOURSEMENT DES CLAUSES DE TAXATION ET ABROGATION 

DE LA RÉSOLUTION 233-85      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Résolution 233-85 requiert le prélèvement des sommes 

requises afin de payer les travaux d'aqueduc et d'égout sur le coté ouest de la rue 
Woods; 

 
 ATTENDU QUE toutes les sommes requises ont été perçues entre 1985 et 1994 et 

ont été créditées au bassin de taxation des règlements 343A et 388; 
 
 ATTENDU QUE les emprunts des règlements 343A et 388 se sont terminés au 31 

décembre 1995; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a perçu par erreur 2 paiements sur les propriétés 

41 et 61 rue Woods; 
 
 IL EST RÉSOLU de rembourser messieurs Wayne Joanisse du 61 Woods la 

somme de 7 647,38$ et Louis Ladouceur du 41 Woods la somme de 9 604,35$ et ce 
sans intérêt. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU  d'abroger la Résolution 233-85. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 1 1122 1000 

000 – Répartitions locales. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
99-478 VENTE POUR TAXES 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur les Cités et Villes. 
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 IL EST RÉSOLU: 
 
 1) d'ordonner au greffier de vendre à l'enchère publique dans la salle du Conseil 

le vendredi 26 novembre 1999 à 10h00 et les jours suivants s'il y a lieu les 
immeubles apparaissant à la liste ci-jointe pour défaut de paiement de taxes 
municipales et scolaires y incluant les intérêts et frais; 

 
 2) d'autoriser le trésorier à soustraire de ladite vente les immeubles dont le 

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

 
 3) d'autoriser le trésorier ou le trésorier adjoint à enchérir et le cas échéant 

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

 
 4) d'autoriser le maire et le greffier à signer au nom de la municipalité tout acte de 

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

 
 5) d'autoriser l'inscription immédiatement après la vente aux enchères pour taxes 

non payées du 26 novembre 1999, sur les rôles d'évaluation et de perception au 
nom de la municipalité des immeubles qui auront été adjugées à cette dernière 
lors de cette vente. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
99-479 AUTORISATION D’UN CONGÉ AUTOFINANCÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Madame Micheline Lauzon a présenté une demande de congé 

autofinancé; 
 
 ATTENDU QUE la convention collective prévoit à l’article 36.02 un régime de 

congé autofinancé accordé par la Ville; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du Service de la gestion et des 

opérations territoriales; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la demande de 
Madame Lauzon et d’autoriser la signature du contrat prévue à cet effet dans la 
convention collective. 

 
 ADOPTÉ 
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7.13b 
99-480 AUTORISATION D’UN CONGÉ AUTOFINANCÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Jacques Laberge a présenté une demande de congé 

autofinancé; 
 
 ATTENDU QUE la convention collective prévoit à l’article 36.02 un régime de 

congé autofinancé accordé par la Ville; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du Service de la gestion et des 

opérations territoriales; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la demande de 
Monsieur Laberge et d’autoriser la signature du contrat prévue à cet effet dans la 
convention collective. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13c 
99-481 APPUI CRM – Loi sur l’équité salariale 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Loi sur l’équité salariale oblige les employeurs du Québec 

comptant dix (10) salariés et plus à réaliser l’équité salariale dans leur 
organisation entre les catégories d’emploi à prédominance féminine et masculine, 
et ce, au plus tard le 21 novembre 2001; 

 
 ATTENDU QUE chaque employeur devra utiliser un instrument de mesure; 
 
 ATTENDU l’offre du CRM de développer un instrument spécifique au monde 

municipal; 
 
 ATTENDU la demande de contribution financière unique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la demande du 
CRM et d’autoriser la contribution financière demandée. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité au poste budgétaire 216100000418. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13f 
99-482 FIN D’EMPLOI ET AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE AU 

SERVICE DE LA GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Narcisse Bérard est en invalidité non interrompue 

depuis le 22 septembre 1997; 
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 ATTENDU QUE les dispositions de la convention collective liant la Ville à 
l’Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 
106 (Cols bleus), notamment les articles 14.01 et 14.02, prévoient qu’un salarié 
perd son ancienneté et son emploi après vingt-quatre (24) mois d’absence en 
maladie; 

 
 ATTENDU QUE Monsieur Narcisse Bérard est à l’emploi de la Ville depuis le 8 

juin 1982;  
 
 ATTENDU les dispositions de la convention collective qui prévoient l’obligation 

de maintenir un plancher d’emplois de quarante-cinq (45) salariés réguliers; 
 
 ATTENDU QUE la division des gestions des réseaux a procédé à une analyse de 

ses besoins et que leur recommandation est de doter un poste d’opérateur II; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur de service Gestion et opérations 

territoriales; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Directeur de service Gestion et 

opérations territoriales de mettre fin à l’emploi de Monsieur Narcisse Bérard, en 
date du 22 septembre 1999, le tout selon les dispositions de la convention 
collective en vigueur et de lui payer les sommes dues; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier Monsieur Narcisse Bérard pour ses bons 

et loyaux services rendus à la Ville; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le secteur des Ressources humaines à 

procéder à la dotation d’un poste d’opérateur II, classe 1-06, et de procéder à toute 
dotation devenant nécessaire afin de respecter le plancher d’emplois de quarante-
cinq (45) salariés réguliers, en conformité avec la convention collective en 
vigueur. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire no 233100000112. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.20b 
99-483 AUTORISATION – INSTALLATION ÉCLAIRAGE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et des opérations territoriales a reçu des 

demandes du Conseil pour l’installation de luminaires pour : 
 
 1) éclairage de rues; 
 2) éclairage de parcs; 
 3) éclairage de passages piétonniers 
  (voir annexe 1 et 2 ci-joint) 
 
 ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a identifié et priorisé les 

endroits où il est important d’y améliorer l’éclairage pour la sécurité des usagers 
et ce selon les disponibilités budgétaires limitées; 
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 IL EST RÉSOLU suite à l’approbation de la Direction générale d’autoriser le 
Service de la gestion et des opérations territoriales de procéder à l’achat du 
matériel nécessaire et à l’installation des lumières tel qu’identifié à l’annexe 1 ci-
joint et de défrayer les coûts desdits achats et installation au poste budgétaire 
234100000712 (équipements – éclairage de rues). 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 234100000712. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
99-484 AUTORISATION DE PAIEMENT – AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE 

DU STATIONNEMENT INCITATIF AUX GALERIES D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé une entente avec les Galeries d’Aylmer pour le 

stationnement incitatif en voie de réalisation à cet endroit; 
 
 ATTENDU QUE par cette entente la Ville s’est engagée à défrayer les coûts de 

réaménagement de l’entrée du stationnement incitatif donnant sur Wilfrid-Lavigne; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 18 août 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’autoriser le 
paiement des coûts de réaménagement de l’entrée aux Galeries à même le poste 
261700000461; le Trésorier certifie la disponibilité budgétaire. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
99-485 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE suite aux pluies torrentielles du 8 août 1996, le Service de la 

gestion et des opérations territoriales a entrepris une étude afin de déterminer si outre 
cet événement pluvieux d’autres facteurs auraient pu aggraver les problèmes 
survenus cette journée; 

 
 IL EST RÉSOLU que le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 25 août 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’adopter le 
rapport intitulé « Étude des problèmes et dommages causés par les pluies du 8 août 
1996 – Évaluation préliminaire » préparé par le Service de la gestion et des 
opérations territoriales. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de mandater l’administration afin d’effectuer le 

suivi des recommandations faites dans le rapport d’étude. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
99-486 MODIFICATION À LA DEMANDE DE SUBVENTION – BÂTIMENT 

PATRIMONIAL – RÉFECTION DE LA TOITURE ET DE LA 
CHEMINÉE – 58 PRINCIPALE     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire avait fait une demande de subvention pour la 

réfection de la toiture et de la cheminée au bâtiment sis au 58 Principale ; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil avait approuvé les travaux et le paiement d’une 

subvention maximale de 7500 $; 
 
 ATTENDU QUE des travaux supplémentaires relatifs à la réfection de la 

structure du toit ont du être effectué; 
 
 ATTENDU QUE ces travaux sont éligibles a une subvention en vertu du 

règlement 1017-95 et ce pour un maximum de 15 000 $; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti au critère du PIIA du site du 

patrimoine; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil approuve les travaux au bâtiment situé au 58 Principale et le paiement 
d’une subvention supplémentaire de 356 $ et ce pour un total de 7856 $ ; 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles répartis également entre les postes 

budgétaires 261100770741. 
 
 ADOPTÉ 
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7.21d 
99-487 AVIS D’INTENTION, ACCORD FINAL ET APPROBATION PIIA – 

ATELIER / BOUTIQUE D’ANTIQUITÉS DANS GARAGE ARRIÈRE – 12 
RUE PRINCIPALE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la demande n’implique que des rénovations mineures au garage 

détaché afin de le transformer en atelier / boutique d’antiquités (N/D  803-219) 
 
 ATTENDU QUE le site à l’étude se retrouve dans l’aire de protection de 

l’Auberge Symmes et requiert une autorisation de la part du ministère de la 
Culture du Québec avant que nous puissions émettre des permis pour toutes 
constructions visibles de l’extérieur; 

 
 ATTENDU QUE ce terrain se retrouve aussi dans le site du secteur du vieux 

centre-ville et qu’il est assujetti à un PIIA au niveau des rénovations des façades 
et de l’aspect affichage. 

 
 ATTENDU QUE ce projet cadre avec la vision de la municipalité quant à la 

revitalisation commerciale de ce secteur de la rue Principale; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’approuver 
l’avis d’intention, l’accord final et le PIIA concernant le changement de 
destination du garage arrière en atelier / boutique d’antiquités et l’enseigne sur 
poteau proposée avec les ajustements requis.. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout document 

relatif à la présente. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21e 
 M. André Levac, conformément aux dispositions de l’article 361 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités, dénonce son conflit d’intérêt 
dans la question sous considération 

 
99-488 APPROBATION DE NOUVEAUX SITES DE BOÎTES POSTALES 

COMMUNAUTAIRES – SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU la demande formulée par la Société canadienne des postes quant à 

l’implantation de boîtes postales;  (N/D 302-1-3-1) 
 
 ATTENDU QUE la localisation projetée de la boîte sur la rue Pierre-De Ronsard 

devra être décalée vers le 9 rue Pierre-De Ronsard afin d’éviter les réseaux 
d’utilités publiques, la rigole et la dénivellation existantes; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 1er septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver les sites proposés par la Société canadienne des postes, soit : 

 
 rue Marcel-Chaput (dans emprise projetée entre les rues Jean-Lesage et 

Jules-Léger  - emplacement temporaire); 
 rue Charles-Beaudelaire (près de la rue Émile-Zola – emplacement 

permanent); 
 rue Paul-Claudel (dans parc – emplacement permanent); 
 rue Émile-Zola (dans parc – emplacement permanent); 
 rue Pierre-De Ronsard (près de la rue Jean-De La Fontaine – emplacement 

permanent). 
 rue Beaulac (près du 192 Beaulac et début ch. Queen’s Park – emplacement 

permanent) 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE pour l’installation temporaire que celle-ci soit 

déplacée sur simple demande de la Ville en cas de travaux de construction ou 
prolongement, le tout aux frais de la Société canadienne des postes. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
99-489 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    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la demande à l’étude concerne un lot vacant conforme aux 

normes de lotissement applicables;  (N/D 802-2-1014) 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’approuver le 
plan de subdivision d’une partie du lot 15 du rang 6, Canton de Hull, préparé par 
André Durocher, arpenteur-géomètre, daté du 5 novembre 1998 et reçu à nos 
bureaux le 10 novembre 1998 et portant la minute 10823. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver la promesse de vente du lot 15-49 (n.o.) 

du rang 6, Canton de Hull, d’une superficie de 187,9 m2 telle qu’annexée au 
présent rapport. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater un notaire pour préparer l’acte 

d’acquisition de la surlargeur de rue (lot 15-49 (n.o.) du rang 6, Canton de Hull) 
telle que décrite dans ladite promesse de vente. 

 
 
 
 

 0010144



14-09-99 

 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 
document relatif au présent dossier. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21g 
99-490 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – ÉTUDE DE 

FAISABILITÉ – MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 99-229 qui mandate 

l’administration à obtenir des propositions d’architectes et autres professionnels pour 
réaliser une étude de faisabilité; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté le règlement d’emprunt 779-99; 
 
 ATTENDU QUE conformément à la « Politique de sélection des services 

professionnels » de la Ville, la Division opérations de territoire du Service de la 
gestion et des opérations territoriales a procédé à un appel d’offres de service. 

 
 ATTENDU QUE les offres de services ont été analysées et évaluées en fonction des 

critères indiqués dans le document d’appel d’offre de service et que la firme 
Martineau architecte s’est classée première; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule fasse 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater, 
suite au dépôt de son offre de service du 1er septembre 1999, la firme Martineau 
architecte pour réaliser l’étude de faisabilité;  

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de payer les honoraires de la firme Martineau architecte 

à même le règlement 779-99. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au règlement ci-haut 

mentionné. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21h 
99-491 AUTORISATION DE SIGNATURE – PROTOCOLE D’ENTENTE – 

ACQUISITION DE CINQ (5) TERRAINS DE LA COMMISSION DE LA 
CAPITALE NATIONALE       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l’offre de la Commission de la Capitale Nationale (C.C.N.) faite en 

décembre 1995; 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer s’est montrée intéressée à acquérir cinq (5) 

terrains propriété de la C.C.N.; 
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 ATTENDU les négociations survenues au cours de cette période; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 14 septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale que le 
Maire et le Greffier soient mandatés pour signer le protocole d’entente avec la 
Commission de la Capitale Nationale pour l’acquisition par la Ville de cinq (5) 
terrains définis comme suit : 

 
• Terrain du parc Allen et terrain au sud 
• Terrain de l’ex-complexe des Ambassades entre le chemin d’Aylmer et le 

boul. Lucerne adjacent au golf Chaudière du côté est 
• Trois (3) terrains enclavés à l’est du chemin Fraser au sud du boul. Lucerne 

 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au surplus libre. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21i 
99-492 MANDAT TERMINAISON DE TRAVAUX – PROJET LA CROISÉE PH. 

1A ET 2A         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l’état inachevé des travaux de la phase 1A et 2A du projet « La 

Croisée », le tout tel que plus amplement décrit dans le rapport de service no. 88-
003-1A-2A-APP en date du 8 septembre 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 8 septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule fasse 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que 
l’administration soit mandaté afin : 

 
1) d’encaisser les lettres de crédit no. 157 et no. 185; 
2) de faire compléter les plans et devis par le consultant qui par la suite fera la 

surveillance des travaux; 
3) de procéder à un appel d’offres pour soumission de travaux; 
4) de faire compléter les travaux précités et en défrayer les coûts à même le 

montant des lettres de garantie; 
5) de payer les factures en attente et les frais des honoraires professionnels du 

consultant et du laboratoire. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS        

7.30a 
99-493 ENTENTE DE COLLABORATION AVEC VÉLO QUÉBEC DANS LE 

CADRE DE LA ROUTE VERTE     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Route verte désigne l’itinéraire cyclable d’environ 3 400 km, 

développé par Vélo Québec en collaboration avec le gouvernement du Québec et des 
partenaires régionaux; 

 
 ATTENDU QUE Vélo Québec est désigné par le gouvernement du Québec Maître 

d’œuvre de ce projet; 
 
 ATTENDU QUE le territoire de la municipalité d’Aylmer est traversé par l’axe de 

la Route verte; 
 
 ATTENDU QUE cet itinéraire peut bénéficier d’un balisage Route verte et ainsi 

être reconnu à travers tout le Québec, dans la mesure où une entente de collaboration 
sur cet objet soit signée avec Vélo Québec et ses partenaires; 

 
 ATTENDU QUE le balisage visé par la présente ne porte que sur les indications de 

la Route verte, telles que plus amplement décrites dans le Guide de réalisation de la 
Route verte, Vélo Québec 1re édition, 1997, section 6.1 (installation de panneaux de 
signalisation) et 6.2 (balisage de la Route verte); 

 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer a pris connaissance du contenu de 

ladite entente de collaboration soumise par Vélo Québec et s’en déclare satisfaite; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, cultures et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale que le Conseil s’engage à respecter l’intégralité de l’entente de 
collaboration signée entre Vélo Québec et Vélo-route trans-Québec et 
particulièrement mais sans limiter la généralité de ladite entente, à savoir : 

 
 Être identifiée comme une tierce partie aux termes de ladite entente; 
 Respecter les termes, les conditions et l’échéancier du plan de balisage 

(section 4 de l’entente); 
 Procéder au balisage de la Route verte dans les délais (sections 5-6-7 de 

l’entente); 
 Dégager Vélo Québec et Vélo-route trans-Québec de toute responsabilité 

(section 9 de l’entente); 
 Fournir à Vélo Québec tous les documents d’assurance exigés (section 10 de 

l’entente); 
 
 Que ladite entente fasse partie intégrante de la présente résolution, comme ci-haut 

long reproduite. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil, lors de l’adoption du budget 

s’engage à prévoir la somme de 1 210 $ au budget tel que présenté dans le rapport 
en annexe pour la réalisation du balisage au printemps 2000. 

 
 ADOPTÉ 
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7.30b 
99-494 AJUSTEMENT SALARIAL – GARDES DE SÉCURITÉ – ARÉNAS – 

DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES CULTURELS ET 
SPORTIFS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE lors de l’adoption du budget 1999 le conseil a effectivement 

accepté des taux salariaux horaires pour les surnuméraires et contractuels qui 
œuvrent au sein de la Direction des services communautaires, culturels et sportifs; 

 
 ATTENDU QU’un ajustement du montant payé aux gardes de sécurité des arénas 

s’avère nécessaire; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale, que le Conseil approuve l’ajustement tel que présenté dans le 
rapport en annexe.  

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire no 

75320000131. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30c 
99-495 MODIFICATION CONTRAT, PRÉPOSÉ AUX OUVERTURES ET 

FERMETURES DES CENTRES COMMUNAUTAIRES   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE lors de l’adoption du budget 1999, le Conseil a accepté des taux 

salariaux pour les surnuméraires et contractuels qui œuvrent au sein de la Direction 
des services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS); 

 
 ATTENDU QUE la ville désire maintenir, par l’entremise d’un contractuel, les 

services d’un préposé à l’ouverture et fermeture des centres communautaires; 
 
 ATTENDU QUE le contractuel qui était en poste a démissionné le 16 août 1999; 
 
 ATTENDU QU’il est assez difficile de trouver un contractuel pour faire ce travail 

au salaire que nous payons actuellement. 
 
 ATTENDU QU’un ajustement du montant payé s’avère nécessaire. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, cultures et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale que le Conseil approuve l’ajustement tel que présenté dans le 
rapport en annexe. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 7530000415. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30d 
99-496 SUBVENTION GROUPES SPORTIFS - CONSEIL DES QUILLES DE LA 

JEUNESSE - 562 $ - CONSEIL QUÉBÉCOIS DES JEUNES QUILLEURS 
ET QUILLEUSES 326 $, LIGUE DE QUILLES LES ASTROS 869 $ ET LE 
CLUB D’ATHLÉTISME D’AYLMER 636 $    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 880-96 une politique de 

subvention des organismes sportifs à services directs; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil des quilles de la jeunesse d’Aylmer, le Conseil 

québécois des jeunes quilleurs et quilleuses, la Ligue de quilles les Astros et le Club 
d’athlétisme d’Aylmer ont déposé leurs états financiers 1998-1999 (annexe I) et 
désirent recevoir leurs  subventions; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil des quilles de la jeunesse d’Aylmer, le Conseil 

québécois de jeunes quilleurs et quilleuses, la Ligue de quilles les Astros et le Club 
d’athlétisme d’Aylmer s’engagent à déposer leurs rapports financiers 1999-2000; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur des services 

communautaires, culturels et sportifs et à l'approbation de la Direction générale, que 
le Conseil autorise le versement des subventions Conseil des quilles de la jeunesse 
d’Aylmer (562 $)  poste budgétaire 71130000966 - Conseil québécois des jeunes 
quilleurs et quilleuses (326 $) poste budgétaire  71130000975 - Ligue de quilles les 
Astros (869 $) poste budgétaire 71130000976 et le Club d’athlétisme d’Aylmer 
(636 $) poste budgétaire 71130000960 et  autorise le Trésorier à émettre les chèques 
à titre de subvention d’opération . 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes 71110000966, 

71130000975, 71130000976 et 71130000960. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.50 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7.50a 
99-497 MAINLEVÉE - CLAUSE RÉSOLUTOIRE - GESTION SYBERCO LTÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la vente d’un immeuble désigné comme étant le lot 16D-8, rang V, 

canton de Hull, le 19 novembre 1985, par la Société d’Aménagement de 
l’Outaouais à 139529 Canada Inc.; 

 
 ATTENDU QUE cette vente faisait l’objet d’une clause résolutoire concernant 

cet immeuble; 
 
 ATTENDU QUE la Société d’Aménagement de l’Outaouais a cédé tous ses 

droits à la Ville d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QU’une mainlevée de la clause résolutoire a été préparée par le 

notaire Luc Marion et soumise à la Ville; 
 
 ATTENDU QUE la Ville n’a pas d’intérêt à exercé la clause résolutoire; 
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 IL EST RÉSOLU de donner mainlevée de la clause résolutoire et d’autoriser le 
Maire et le Greffier à signer tous les documents appropriés à cet effet. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
99-498 APPUI À LA  MUNICIPALITÉ D’OAKVILLE – LITIGE CN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’Office canadien des transports (OCT) a récemment rendu un 

jugement favorable au Oakville Stop-CN-in Their Tracks Committee dans le litige 
opposant ce comité de citoyens à la société ferroviaire Canadien National (CN); 

 
 ATTENDU QUE le CN a interjeté appel du jugement de l’OCT devant la Cour 

fédérale; 
 
 ATTENDU QUE la partie demanderesse s’est vu refuser les coûts et intérêts 

qu’elle réclamait auprès de l’OCT. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer fasse connaître l’appui de la 

Fédération canadienne des municipalités à la municipalité d’Oakville et à son 
comité de citoyens dans le litige les opposant au CN. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer presse Transports Canada 

de modifier les règlements fédéraux pour faire en sorte que les gouvernements 
municipaux soient consultés avant tout changement opérationnel majeur aux 
chemins de fer. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer demande au 

gouvernement fédéral de réexaminer le processus selon lequel l’OCT accorde les 
frais et dépens dans les causes à caractères environnemental. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.60b 
99-499 OKTOBERFEST ÉDITION 1999- DIVERSES AUTORISATIONS - 

SUBVENTION ET MANDAT SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’Oktoberfest édition 1999 aura lieu du 4 au 11 octobre 1999 

sur différents sites d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le Comité organisateur d’Oktoberfest 1999 a déposé une 

demande de subvention ainsi qu’une demande d’aides techniques; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et le Comité organisateur d’Oktoberfest 

1999 doivent signer une entente protocolaire pour l’organisation de cette activité; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu au budget promotion 1999 la somme de 

1 000 $ pour l’organisation de cet événement; 
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 ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cet événement que la 
circulation des véhicules soit interdite le samedi 9 octobre 1999 de 12 h à 16 h sur 
la rue Principale entre les rues Park et Parker; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 293 du code de la sécurité routière « la 

personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou 
de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains 
d’entre eux »; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 102 du règlement de la Ville d’Aylmer no. 

264 concernant la circulation et la Sécurité publique tout événement susceptible 
d’entraver la circulation doit être autorisé par le directeur de la Sécurité publique; 

 
 ATTENDU QUE le directeur du Service de la gestion et des opérations 

territoriales de même que le directeur de la Sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la période mentionnée au 
cinquième paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par les 

organisateurs pour le contrôle de la circulation des véhicules sur les rues 
énumérées au cinquième paragraphe pour la durée de l’événement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 

circulation des véhicules sur la rue mentionnée ci-haut pour la durée de cette 
activité; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du  13 septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution, 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur du 

Service de la gestion et des opérations territoriales et à l’approbation de la 
Direction générale, que le Conseil autorise le détournement de la circulation sur la 
rue Principale entre les Park et Parker, le samedi 9 octobre 1999 entre 12 h et 16 h 
dans le cadre d’une compétition de roulage de baril, 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur du Service de 

la gestion et opérations territoriales et l’approbation de la Direction générale que le 
Conseil : 

 
1. autorise la tenue de l’événement Oktoberfest édition 1999 du 4 au 11 

octobre 1999 ; 
2. autorise le permis d’affichage, sans frais, aux endroits stratégiques afin 

d’annoncer la tenue de l’Oktoberfest édition 1999; 
3. autorise la vente et la consommation de boissons alcooliques et de produits 

alimentaires aux endroits délimités à cette fin sur les sites; 
4. autorise que l’heure de fermeture du son amplifié soit à 23 h 30, celle pour 

les concessions, les bars et les autres animations soit à 24 h et que la 
fermeture du site soit complétée à 1 h ; 

5. reconnaît que l’ensemble des activités, figurant à la programmation de 
l’Oktoberfest, sont réputées être organisées par le Comité organisateur 
Oktoberfest 1999 et donc exempté du paiement du permis d’affaires, le tout 
selon l’article 9 du règlement 1041-2-97 ; 

6. autorise la distribution de pamphlets publicitaires à l’entrée du pont 
Champlain; 
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7. autorise le versement de la subvention de 1 000 $, prévue au poste 
budgétaire 261700000346, suite à la signature du protocole ; 

8. autorise le Maire et le Greffier à signer le protocole d’entente tel que 
présenté en annexe ; 

9. autorise le directeur de la Direction des services communautaires, culturels 
et sportifs à signer tout amendement au protocole dans la mesure que ces 
amendements n’augmentent pas la contribution municipale à l’Oktoberfest 
édition 1999. 

 
 LE TRÉSORIER  certifie la disponibilité des fonds au poste 261700000346. 
 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
99-500 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
99-501 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/ARTICLE 284.2 DE LA LOI SUR LES 
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU le projet d’entente relative au regroupement d’employeurs aux fins 

de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux entre la 
Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail et la Ville et annexé à la 
présente résolution; 

 
 ATTENDU le projet d’entente entre l’Union des Municipalités du Québec et la 

Ville concernant l’octroi d’un contrat relatif à la mise en application de ladite 
entente et annexé à la présente résolution; 

 
 ATTENDU le projet de contrat de gestion entre l’Union des Municipalités du 

Québec et un gestionnaire, devant être accordé par l’Union des Municipalités du 
Québec, au nom de la Ville et annexé à la présente résolution; 

 
 ATTENDU la recommandation du directeur des services corporatifs et 

l’approbation de la Direction générale à ce sujet;  
 
 IL EST RÉSOLU, ce qui suit : 
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 1. Les annexes de la présente résolution en font partie intégrante. 
2. La Ville autorise le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville 

l’entente relative au regroupement d’employeurs aux fins de 
l’assujettissement à des taux, ainsi que l’entente entre l’Union des 
Municipalités du Québec et la Ville. 

 3. La Ville opte pour le programme de services réduits prévu au contrat entre 
l’UMQ et le gestionnaire a être déterminé. 

 
 ADOPTÉ 
 
9. 
99-502 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 12.08.99 au 

27.08.99 
 
 b) Procès-verbal – Comité de circulation – Réunion du 04.08.99 
 
 c) Procès-verbaux – C.C.U. – Réunions du 03.05.99, 19.05.99 et 21.06.99 
 
 d) Déplacé à l’item 7.40a 
 
 e) Rapport prévisionnel au 31 juillet 1999 
 
 f) Liste des permis de construction – Août 1999 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
99-503 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h33. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



12.10.99 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 12 OCTOBRE 1999 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 12 octobre 
1999 à 19h30. 

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

André Levac, Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien, 
André Touchet et Roger Mareschal. 

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général, M. Gilles Sabourin, directeur Services 

corporatifs et Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membre du conseil absent : 
  M. André Laframboise 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Discours du maire sur la situation financière de la municipalité 
 
 1. b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 SEPTEMBRE 1999 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de : 
 
  1) réviser le chapitre 5 « Zonage » afin de clarifier la période d’occupation 

pour les restaurants ambulants motorisés 
 
  2) clarifier au chapitre 6 « Piscines » la disposition relative à l’intensité 

sonore d’un filtre à piscine 
 
  3) modifier le chapitre 8 « Enseignes » afin de réviser une disposition 

relative aux enseignes directionnelles hors-site d’une opération 
d’ensemble résidentielle approuvée 

 
  4) modifier le chapitre 12 « Plan d’ensemble » afin de : 
   a) ajouter les projets assujettis à la procédure sans recommandation 

du Comité consultatif d’urbanisme 
   b) abroger les critères de performance 
 
  5) modifier le chapitre 17 « terminologie » afin de préciser des définitions 
 
  6) 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 
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   c) abroger les critères de performance exigés dans certaines zones 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement 2500-97 portant sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale afin d’ajouter des cas mineurs 
de PIIA qui font l’objet d’une approbation administrative sans 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 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 

 
 5.2 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 

 
 5.3 Règlement décrétant des travaux de remplacement des réservoirs aux ateliers 

municipaux et un emprunt de 196 000 $ 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement relatif aux permis 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 
 
 6.2 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 

 
 6.3 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 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 

 0010155



12.10.99 

 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S99-053 – Entretien des patinoires 
 
  d) Soumission S99-055 – Vente – Surplus de véhicules 
 
  e) Soumission S99-057 – Travaux d’infrastructures – Secteur Glenwood 
 
  f) Soumission S99-058 – Aménagement voies de virage - Intersection 

Aylmer / Vanier 
 
  g) Soumission S99-059 – Fourniture et/ou installation de compteurs d’eau 

potable 
 
  h) Mandat pour le renouvellement du portefeuille d’assurances de la Ville 

et pour le choix de la firme de gestion 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Modification – Allocation de dépenses – Personnel électoral et 

référendaire municipal 
 
  b) Calendrier – Réunions Conseil municipal 2000 
 
  c) 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 

 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation d’un congé autofinancé au Service de la Gestion et 

opérations territoriales 
  
  b) Autorisation d’un congé sans traitement d’un an au Secteur des 

finances 
 
  c) Nomination opérateur II à la Division gestion des réseaux 
 
  d) Nomination journalier à la Division gestion des réseaux 
 
  e) Nomination opérateur I à l’aréna à la Division gestion des réseaux 
 
  f) Nomination – Commis-archiviste – Secteur du greffe 
 
  g) Autorisation de combler un poste de secrétaire à la Direction des 

Services communautaires, culturels et sportifs 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Étude de drainage du bassin du ruisseau Moore – Mandat pour 

services professionnels (Districts 6 et 9) 
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  b) Autorisation signature – Servitude de drainage sur le lot 2018-53 
(District 2) 

 
  c) Demande de subvention – Bâtiment patrimonial – Site du patrimoine 

– 35 rue Principale – Remplacer 11 fenêtres et réfection du 
revêtement extérieur du bâtiment (peinture) (District 1) 

 
  d) Mandat pour l’inspection et la maintenance du réseau géodésique 
 
  e) Modification cahier des normes et standards et plus spécifiquement au 

document des considérations particulières d’aménagement – Projet 
résidentiel Terrasse Lynn (District 8) 

 
  f) Avis d’intention et approbation finale phase II et approbation PIIA– 

Agrandissement à l’arrière et ajout d’unités dans toiture – Résidence 
du Monastère, 161 rue Principale 

 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Promotion et valorisation du parc industriel 
 
  b) Autorisation – Achat de billets – Déjeuner-causerie - Fondation 

Guadeloupe 
 
  c) Autorisation – Achat de billets – Soirée reconnaissance - Club Kiwanis 

Clé d’or de Hull 
 
  d) Autorisation – Achat de billets – Concert bénéfice - Orchestre de 

chambre de Hull 
 
  e) Autorisation – Achat de billets – Société Canadienne du Cancer 
 
  f) Autorisation – Achat de billets – Souper d’huîtres - Maison Mathieu-

Froment-Savoie 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Orientation réhabilitation du Pavillon de la Marina 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Participation « Un Arrêt classique » - Saison 1999 – 2000 
 
  b) Item retiré 
 
  c) Reconnaissance – Comité des résidents du secteur Deschênes 
 
  d) Autorisation Association du patrimoine - utilisation Maison Farley 
 
  e) Subvention spéciale au Musée d’Aylmer 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Signalisation routière - Stationnement interdit – Chemin Rivermead en 

face du Parc-O-Bus 
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  b) Signalisation routière - Arrêts – Arbutus et Armour 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 

09.09.99 au 01.10.99 
 
  b) Compte-rendu – Commission de la gestion et des opérations territoriales 

– Réunions du 03.09.99 
 
  c) Procès-verbaux – C.C.U. – Réunions du 28.07.99 et 04.08.99 
 
  d) Compte rendu de la réunion régulière de la Commission des loisirs et 

de la culture du 7 septembre 1999 
 
  e) Compte rendu de la réunion publique de la Commission des loisirs et 

de la culture du 13 septembre 1999 
 
  f) Dépôt – Lettre – Mandat au comité de circulation 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. 
99-504 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Recommandation – Commission des loisirs et de la culture du 5 octobre 

1999 – Subvention pour un total de 420,00 $ 
 
 8.2b  Amendement résolution 98-503 
 
 8.2c  Modification des résolutions 98-631 et 99-128 – Enlèvement de 

l’exigence d’un accès commun pour le restaurant McDonald  
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 9g  Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 
5 octobre 1999 

 
 et avec le retrait des items suivants : 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.11b  Approbation liste du fonds de roulement 
 
 7.11g  Soumission S99-059 – Fourniture et/ou installation de compteurs d’eau 

potable 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
99-505 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 SEPTEMBRE 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 14 septembre 1999 a été remise aux 

membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 14 septembre 1999 tel que 

soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
 
 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 
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  C) ABROGER LES CRITÈRES DE PERFORMANCE EXIGÉS 
DANS CERTAINES ZONES 

           
 
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de : 

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

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

 
4.1b projet de règlement 
99-506 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 ASSUJETIS 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 
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  C) ABROGER LES CRITÈRES DE PERFORMANCE EXIGÉS 
DANS CERTAINES ZONES 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de maintenir et améliorer la qualité 

de vie de son milieu; (N/D 506-2-695) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de d’adopter un règlement de zonage 
contenant les dispositions relatives à la division du territoire de la municipalité en 
zones et à spécifier pour chaque zone les constructions ou les usages qui sont 
autorisés et ceux qui y sont prohibés; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 les 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 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 23 novembre 1999 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
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4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 2500-97 PORTANT 

SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE AFIN D’AJOUTER DES CAS MINEURS DE PIIA 
QUI FONT L’OBJET D’UNE APPROBATION ADMINISTRATIVE SANS 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  

 
 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement no. 2500-97 portant sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale afin d’ajouter des cas mineurs de 
PIIA qui font l’objet d’une approbation administrative sans recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme. 

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

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

 
4.2b projet de règlement 
99-507 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 2500-97 PORTANT 

SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE AFIN D’AJOUTER DES CAS MINEURS DE PIIA 
QUI FONT L’OBJET D’UNE APPROBATION ADMINISTRATIVE SANS 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 
 PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de maintenir et améliorer la qualité 

de vie de son milieu; (N/D 506-2-696) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 145.16 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de prescrire la procédure relative à la 
demande de permis ou de certificat assujettie aux plans d’implantation, à 
l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y 
sont reliés; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le règlement modifiant le règlement no. 2500-97 portant sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale afin d’ajouter des cas mineurs de 
PIIA qui font l’objet d’une approbation administrative sans recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 23 novembre 1999 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS 

ET CERTIFICATS NO. 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  

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement relatif aux permis et certificats no. 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. 

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

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

 
5.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 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    

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu'il proposera ou 

qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption 
d'un règlement concernant les clôtures du cahier des normes et standards pour 
services municipaux et services publics; 

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

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

 
5.3 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT 

DES RÉSERVOIRS AUX ATELIERS MUNICIPAUX ET UN EMPRUNT 
DE 196 000 $        

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement décrétant des travaux de remplacement des réservoirs aux ateliers 
municipaux et un emprunt de 196 000 $ 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
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6.1 
99-508 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS 

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 

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

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

2600-11-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
99-509 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  

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

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

407-2-99  des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.3 
99-510 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    

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

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

280-3-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
99-511 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11c 
99-512 SOUMISSION S99-053 – ENTRETIEN DES PATINOIRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Entretien des patinoires" : 
 

• Entreprises Lisation inc. (Les) (Hull) 
• Homme à tout faire enr. (HATF) (Cantley) 
• Service arboriculture et rénovations Roch Dorion (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Service arboriculture et rénovations Roch Dorion pour "Entretien des 
patinoires" aux coûts unitaires tel que décrits à l'annexe "1" pour une période de 3 
ans. Des fonds devront être prévus aux budgets 2000, 2001 et 2002 à cet effet.  Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 ADOPTÉ 
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7.11d 
99-513 SOUMISSION S99-055 – VENTE – SURPLUS DE VÉHICULES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’une demande d’offres publique les offrants indiqués 

ci-après ont déposé des offres pour "Vente – Surplus de véhicules": 
 

• Awade, Ibrahim (Gatineau) 
• Camions Denis Lefebvre inc. (St-Cyrille-de-Wendover) 
• Canada et le Monde (Pierrefonds) 
• Cayer, Ronald (Aylmer) 
• Entreprises de Gestion Clarier (Gatineau) 
• Khoury, Elias (Gatineau) 
• Maamari, Eli (Aylmer) 
• Massé, Paul (Aylmer) 
• Poirier, Philippe (Ottawa) 
• Taxi Aylmer (Aylmer) 
• Whelan, André (Aylmer) 
• Yaacoub, Elias (Gatineau) 

 
 ATTENDU QUE les douze (12 ) offres reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus haut offrant conforme pour chacun 
des dix véhicules; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver les offres présentées par Taxi 
Aylmer Ltd pour les véhicules no 1, 4 et 5 pour un montant total de 2 506,$ plus 
taxes, Canada et le Monde pour les véhicules no 2, 3 et 8 pour un montant total de 
9 070,$ plus taxes, Paul Massé pour le véhicule no 10 au montant de 529,$ plus 
taxes, Elias Khoury pour le véhicule no 6 au montant de 1 500,$ plus taxes et Elias 
Yaacoub pour les véhicules 7 et 9 au montant total de 6 400,$ plus taxes. Il est 
entendu que ces véhicules sont vendus tel quel sans autre garantie contre argent 
comptant. 

 
 Les revenus seront déposés au poste budgétaire 1 1549 0000 000 – vente d'actifs – 

autres. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11e 
99-514 SOUMISSION S99-057 – TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES – SECTEUR 

GLENWOOD        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Travaux d'infrastructures – secteur 
Glenwood" : 

 
• Constructions B.G.P. (Les) (Gatineau) 
• Outabec construction (1991) enr. (Gatineau) 
• Polane inc. (Aylmer) 
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• Qué-Mar (Pointe-Claire) 
 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur opération du territoire 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur opération du territoire tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Outabec construction (1991) enr. pour "Travaux d'infrastructures – 
secteur Glenwood" au montant de 71 929,73 $. Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3124 0772 

741 du règlement d'emprunt 772-99. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
99-515 SOUMISSION S99-058 – AMÉNAGEMENT VOIES DE VIRAGE – 

INTERSECTION AYLMER / VANIER    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Aménagement de voies de virage – 
intersection Aylmer/Vanier" : 

 
• Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
• Construction DJL inc. (Hull) 
• Pavage Inter-Cité (Aylmer 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur opération du territoire 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur opération du territoire tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Construction Deschênes Québec ltée pour "Aménagement de voies de 
virage – intersection Aylmer/Vanier" au montant de 59 811,85 $. Il est entendu que 
ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3124 0780 

741 du règlement d'emprunt 780-99. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11h 
99-516 MANDAT POUR LE RENOUVELLEMENT DU PORTEFEUILLE 

D’ASSURANCES DE LA VILLE ET POUR LE CHOIX DE LA FIRME DE 
GESTION         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le dernier appel d'offres pour le renouvellement de notre 

portefeuille d'assurances date de l'automne 1995 pour le terme 1996; 
 
 ATTENDU QUE la Loi nous autorise à renouveler pour un maximum de cinq (5) 

ans; 
 
 ATTENDU QUE nos gestionnaires actuels, la firme Optimum nous recommande 

d'aller en appel d'offres cette année; 
 
 ATTENDU QUE la Firme Optimum gère notre portefeuille depuis les quatre (4) 

dernières années; 
 
 IL EST RÉSOLU d'aller en appel d'offres pour le prochain renouvellement de nos 

assurances biens et responsabilité; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de retenir les services de la Firme Optimum 

Gestion de risque inc. pour la gestion de notre portefeuille d'assurances. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
99-517 MODIFICATION – TARIF DE RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 

ÉLECTORAL ET RÉFÉRENDAIRE MUNICIPAL    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution 99-311 adoptée le 8 juin 1999 afin 

d’inclure les tarifs suivants : 
 
 Table de vérification de l’identité de l’électeur 
 
 Président :  par journée  110 $ 
        +25 $ (formation) 
 
 Secrétaire :  par journée    82 $ 
        +25 $ (formation) 
 
 Membre :  par journée    65 $ 
        +25 $ (formation) 
 
 Commission de Révision 
 
 Réviseur B : tarif horaire    10 $/heure à compter de 

l’adoption de la résolution 99-311 du 8 juin 1999. 
 
 ADOPTÉ 
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7.12b 
99-518 CALENDRIER – RÉUNIONS CONSEIL MUNICIPAL 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le calendrier des réunions du Conseil municipal 

2000, pour les séances du Conseil, les réunions du comité plénier préparatoire et 
les réunions du comité plénier général tel que soumis ci-joint. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.12c 
99-519 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la résolution 580-97 adoptée par le conseil municipal d’Aylmer lors 

de sa séance régulière du 14 octobre 1997; 
 
 ATTENDU QU’il y aurait lieu de modifier le 2e paragraphe du 1er résolu qui se 

lit comme suit : 
 
 « Promesse de vente pour la rue (lot 36-296 du rang 1, Canton de Hull) et les 

servitudes relativement au résiduel de la phase 2B (Annexe 2) 
 
 à l’effet de rajouter les lots 36-279 et 36-317. 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier le 2e paragraphe du 1er résolu à l’effet de rajouter 

les lots 36-279 et 36-317 qui devra se lire comme suit : 
 
 « Promesse de vente pour la rue (lots 36-296, 36-279 et 36-317 du rang 1, Canton 

de Hull) et les servitudes relativement au résiduel de la phase 2B (Annexe 2). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
99-520 AUTORISATION D’UN CONGÉ AUTOFINANCÉ AU SERVICE DE LA 

GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Madame Ginette Hébert a présenté une demande de congé 

autofinancé; 
 
 ATTENDU QUE la convention collective prévoit à l’article 36.02 un régime de 

congé autofinancé accordé par la Ville; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du Service de la gestion et des 

opérations territoriales; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 
humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la demande de 
Madame Hébert et d’autoriser la signature du contrat prévue à cet effet dans la 
convention collective. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13b 
99-521 AUTORISATION D’UN CONGÉ SANS TRAITEMENT D’UN AN AU 

SECTEUR DES FINANCES      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Paul Caron, technicien aux revenus Secteur finances, 

a présenté une demande de congé sans traitement d’une durée d’un an débutant le 
1er novembre 1999; 

 
 ATTENDU QUE la convention collective prévoit à l’article 36.01 la possibilité 

d’un tel congé; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du Secteur des finances; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la demande de 
Monsieur Caron et d’autoriser le congé sans solde selon les modalités prévues à la 
convention collective unissant la Ville et l’Association des employées et 
employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13c 
99-522 NOMINATION D’UN OPÉRATEUR II À LA DIVISION GESTION DES 

RÉSEAUX         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE suite au départ de Monsieur Narcisse Bérard un poste 

d’opérateur II devenait vacant à la division gestion des réseaux; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 99-482 le secteur des 

ressources humaines à procéder à la dotation d’un poste d’opérateur II à la 
division gestion des réseaux; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef, gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Monsieur Jean 
Martineau à titre d’opérateur II, le tout selon les dispositions de la convention 
collective de l’Union  des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres 
ouvriers, local 106; 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire numéro 
233100000112. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13d 
99-523 NOMINATION D’UN JOURNALIER À LA DIVISION GESTION DES 

RÉSEAUX         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 99-482 le secteur des 

ressources humaines à procéder à tous les affichages requis afin de rétablir le 
plancher d’emploi à 45 employés réguliers; 

 
 ATTENDU QUE suite à la nomination de Monsieur Jean Martineau un poste de 

journalier à la division gestion des réseaux devient vacant ; 
 
 ATTENDU QUE selon l’analyse du Chef de la division gestion des réseaux un 

poste de journalier au département des travaux publics est essentiel à la bonne 
marche de la division; 

 
 ATTENDU QUE le plancher d’emploi de 45 employés réguliers n’est pas atteint; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef, gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Monsieur Robert 
Beaudry à titre de journalier au département des travaux publics, le tout selon les 
dispositions de la convention collective de l’Union  des chauffeurs de camions, 
hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 106. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13e 
99-524 NOMINATION D’UN OPÉRATEUR I À L’ARÉNA À LA DIVISION 

GESTION DES RÉSEAUX       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 99-482 le secteur des 

ressources humaines à procéder à tous les affichages requis afin de rétablir le 
plancher d’emploi à 45 employés réguliers; 

 
 ATTENDU QUE suite à la nomination de Monsieur Robert Beaudry un poste 

d’opérateur I à l’aréna à la division gestion des réseaux devient vacant; 
 
 ATTENDU QUE selon l’analyse du Chef de la division gestion des réseaux un 

poste d’opérateur I à l’aréna est essentiel à la bonne marche de la division; 
 
 ATTENDU QUE le plancher d’emploi de 45 employés réguliers n’est pas atteint; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
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 ATTENDU la recommandation du Chef, gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Nathalie 
Lacasse à titre d’opérateur I, le tout selon les dispositions de la convention 
collective de l’Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres 
ouvriers, local 106; 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire numéro 

2811400000112. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13f 
99-525 NOMINATION - COMMIS ARCHIVISTE - AU SECTEUR DU GREFFE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-432 le Conseil autorisait le Secteur des 

ressources humaines de procéder à la dotation d’un poste de commis archiviste; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et qu’une candidature a été 

soumise; 
 
 ATTENDU la recommandation de la directrice du Secteur du greffe; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Diane 
Sanscartier en date du 18 octobre 1999 à titre de commis archiviste au Secteur du 
greffe, le tout selon les dispositions de la convention collective unissant la Ville et 
l’Association des employées et employés de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13g 
99-526 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE DE SECRÉTAIRE À LA 

DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Secteur des ressources humaines recommande la nomination 

de Madame Sanscartier au poste de commis-archiviste; 
 
 ATTENDU QUE le poste de secrétaire à la direction des Services 

communautaires, culturels et sportifs deviendra ainsi vacant; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’analyse du Directeur des Services communautaires, 

culturels et sportifs, le poste de secrétaire de direction est essentiel à la bonne 
marche du service; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 
humaines et l’approbation de la Direction générale, d’autoriser le Secteur des 
ressources humaines à combler un poste de secrétaire aux Services 
communautaires, culturels et sportifs, le tout selon la convention collective 
unissant la Ville et l’Association des employées et employés de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
99-527 ÉTUDE DE DRAINAGE DU BASSIN DU RUISSEAU MOORE – 

MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le règlement 779-99 prévoit les fonds nécessaires à la réalisation 

d’une étude de drainage concernant le bassin du ruisseau Moore; 
 
 ATTENDU QUE le bassin de drainage du ruisseau Moore couvre une partie du 

territoire de la ville d’Aylmer et une partie du territoire de la ville de Hull; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder conjointement avec la ville de Hull à l’étude 

de drainage du bassin du ruisseau Moore, le tout afin d’établir un plan de gestion de 
drainage commun pour ce bassin; 

 
 ATTENDU QU’en fonction de la « Politique de sélection des services 

professionnels » la Division planification des réseaux du Service de la gestion et des 
opérations territoriales, conjointement avec les services techniques de la ville de 
Hull, a procédé à un appel d’offres de service pour cette étude; 

 
 ATTENDU QUE les offres de service reçues ont été analysées en fonction des 

critères établis dans le document d’appel d’offres de service par deux membres de 
l’administration de la ville d’Aylmer et deux membres de l’administration de la ville 
de Hull; 

 
 ATTENDU QUE, suite à cette analyse, la firme J.F. Sabourin et Associés inc. s’est 

classée première; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 27 septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater, 
suite au dépôt de son offre de service du 2 septembre 1999, la firme J.F. Sabourin et 
Associés inc. afin de réaliser l’étude de drainage du bassin du ruisseau Moore. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de payer la moitié des honoraires de l’offre de service à 

même le règlement 779-99, l’autre moitié étant payable par la ville de Hull; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU que le mandat soit conditionnel à ce que la Ville de Hull 

mandate également la firme J.F. Sabourin et Associés inc. afin de réaliser l’étude. 
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 Le Trésorier certifie les fonds au poste 231240779731. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
99-528 AUTORISATION SIGNATURE – SERVITUDE DE DRAINAGE SUR LE 

LOT 2018-53        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les travaux de construction du boulevard de l’Outaouais et du 

réaménagement du réseau routier connexe par le Ministère des Transports du 
Québec ont nécessité l’acquisition de terrain et de diverses servitudes; 

 
 ATTENDU QUE l’une des servitudes requises est située sur le lot 2018-53 du 

cadastre du Village d’Aylmer et que ce lot appartient à la Ville; 
 
 ATTENDU QUE la servitude requise sur ce terrain est une servitude de drainage 

dont l’entretien est de la responsabilité de la Ville; 
 
 ATTENDU QUE le M.T.Q. propose que la Ville crée par destination de 

propriétaire la servitude requise sur le lot 2018-53 et propose de payer les frais de 
notaire reliés à l’enregistrement de la servitude; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 29 septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
accepte la demande du M.T.Q. de créer par destination de propriétaire la servitude 
requise sur le lot 2018-53, le tout conditionnellement à ce que le M.T.Q. défraie les 
frais de notaire reliés à l’enregistrement de la servitude. 

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

relatifs à l’enregistrement de la servitude. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
99-529 DEMANDE DE SUBVENTION – BÂTIMENT PATRIMONIAL – SITE DU 

PATRIMOINE – 35 PRINCIPALE – REMPLACER 11 FENÊTRES ET 
RÉFECTION DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT 
(PEINTURE)        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour remplacer 

11 fenêtres et installer un nouveau parement extérieur de type « canexel »; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial situé dans le site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à une 
subvention en vertu du règlement 1017-95; 
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 ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti aux critères du Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) du site du patrimoine; 

 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a donné son avis et souhaitait 

que le revêtement de bois actuel soit rénové et repeint, plutôt que l’installation d’un 
nouveau parement de type « canexel »; 

 
 ATTENDU QUE le propriétaire n’a réussi à obtenir qu’une estimation pour 

repeindre l’extérieur du bâtiment; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 29 septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 35 Principale à condition qu’une 
deuxième estimation soit déposée pour les travaux de peinture, et approuve 
également le paiement d’une subvention de 5 006 $. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
99-530 MANDAT POUR L'INSPECTION ET LA MAINTENANCE DU RÉSEAU 

GÉODÉSIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l'obligation de la Ville d'inspecter et de maintenir son réseau 

géodésique, le tout tel que plus amplement décrit dans le rapport de service en date 
du 29 septembre 1999, lequel fait partie intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 29 septembre 1999 ainsi que le préambule fasse partie intégrante 
de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater 
SIM Repères géodésique (Léo Beaudoin) pour effectuer l'inspection et la 
maintenance du réseau géodésique, selon son offre de service du 15 septembre 1999 
et conformément au "Guide d'entretien du réseau géodésique" du ministère des 
Ressources naturelle"; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

514100000000. 
 
 ADOPTÉ 
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7.21e 
99-531 MODIFICATION CAHIER DES NORMES ET STANDARDS, ET PLUS 

SPÉCIFIQUEMENT AU DOCUMENT DES CONSIDÉRATIONS 
PARTICULIÈRES D’AMÉNAGEMENT – PROJET RÉSIDENTIEL 
TERRASSE LYNN        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU l’approbation finale de la phase 1 en date du 3 juillet 1990 par la 

résolution 547-90; (N/D 801-2-83) 
 
 ATTENDU QUE la demande implique un ajustement afin de rendre plus souple 

les exigences concernant le type de clôture exigé longeant les parcs et passages 
piétonniers; 

 
 ATTENDU QUE cet ajustement, au niveau de l’application générale, est une 

demande afin d’autoriser à même les considérations particulières d’aménagement 
(CPA) du projet Terrasse Lynn le type de clôture proposé par le développeur du 
projet; 

 
 ATTENDU QUE cette modification au règlement touchant le cahier des normes 

et standards ne vise qu’à permettre de façon exceptionnelle dans des projets ayant 
des caractéristiques distinctes de développement l’opportunité d’ajuster cette 
exigence par une clause spéciale dans les considérations particulières 
d’aménagement de chaque projet résidentiel;  

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l'approbation de la Direction générale, 

d’approuver les ajustements dans le document intitulé Considérations particulières 
d’aménagement relativement au type de clôture proposé pour clôturer les passages 
piétonniers et le parc pour le projet Terrasse Lynn conditionnellement à l’entrée 
en vigueur de l’amendement touchant cet aspect dans le règlement touchant le 
cahier des normes et standards de la ville d’Aylmer. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à la présente demande. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
99-532 AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE PHASE II ET 

APPROBATION PIIA AGRANDISSEMENT À L’ARRIÈRE ET AJOUT 
D’UNITÉS DANS TOITURE – RÉSIDENCE DU MONASTÈRE – 161 RUE 
PRINCIPALE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU l’avis d’intention et l’accord final pour la phase I du projet donnés 

par la résolution no. 99-204 le 13 avril 1999;  (N/D 801-2-184) 
 
 ATTENDU QUE le projet soumis comporte l’ajout de 70 unités; 
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 ATTENDU QUE le projet d’agrandissement à l’arrière n’est pas visible de la rue 
Principale et que l’ajout des fenêtres et lucarnes dans la toiture donne du cachet au 
bâtiment; 

 
 ATTENDU QUE le projet proposé n’est que la continuité d’un projet qui cadre 

dans la réhabilitation d’un édifice patrimonial et sur un site stratégique de la Ville; 
 ATTENDU QUE l’aménagement extérieur implique l’ajout de cases de 

stationnement qui sont planifiées à l’arrière du bâtiment; 
 
 ATTENDU QUE cette deuxième phase du projet qui se limite à la résidence pour 

aînées n’augmentera pas de façon significative les besoins en stationnement; 
 
 ATTENDU QUE les constructions proposées, soit l’agrandissement à l’arrière, 

ajout d’ouvertures dans la toiture et que le concept de l’enseigne sur socle 
respectent les objectifs et critères du PIIA pour ce bâtiment situé dans le site du 
patrimoine; 

 
 ATTENDU QUE l’architecte a apporté des ajustements à l’alignement des 

fenêtres dans la toiture sur la façade sud  avec les fenêtres existantes afin que 
celles-ci soient dans l’axe des fenêtres existantes; 

 
 ATTENDU QUE l’enseigne concept proposée sur muret répond aux critères du 

PIIA du centre-ville et que la dimension actuellement étudiée dans le cadre d’un 
changement de zonage convient au développeur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er octobre 1999 et ses annexes et le rapport complémentaire 
du 7 octobre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de 
la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver l’avis d’intention, l’accord final et le PIIA de la phase II de la 
Résidence du Monastère pour l’agrandissement à l’arrière et l’aménagement 
d’unités résidentielles dans la toiture ainsi que l’enseigne concept sur socle 
proposé et d’approuver : 

 
 - les plans d’élévations préparés par M. Alain Tétreault, architecte, reçus à la 

Division planification du territoire le 22 septembre 1999 et le 5 octobre 
1999 pour l’élévation sud ajustée; 

 
 - le plan d’implantation et de stationnement préparé par M. Alain Tétreault, 

architecte, daté du 24 septembre 1999 et reçu à la Division planification du 
territoire le 5 octobre 1999 

 
 - les matériaux et les couleurs et teintes de ceux-ci pour les constructions 

proposées et ce tel que démontré sur les plans d’élévations préparés par M. 
Alain Tétreault, architecte, reçus à la Division planification du territoire le 
22 septembre 1999; 

 
 - le concept de l’enseigne sur socle déposé par l’architecte M. Alain Tétreault 

et reçu à la Division planification du territoire le 22 septembre 1999 sans 
spécification au niveau de la localisation projetée ou de la dimension de 
celle-ci; 
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 IL EST RÉSOLU QUE ladite approbation est conditionnelle à la signature de la 
promesse de vente impliquant la cession pour $ 1,00 d’une servitude (passage, 
entretien) pour le câble de fibre optique planifié à cet endroit avant l’émission du 
permis de construction. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à la présente. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
99-533 PROMOTION ET VALORISATION DU PARC INDUSTRIEL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE depuis 1995, la Ville effectue divers travaux d’entretien annuel 

dans le Parc industriel en vue d’en promouvoir l’image auprès des propriétaires et 
des promoteurs 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de continuer d’améliorer l’image du Parc industriel en 

effectuant des travaux de pavage tels qu’identifiés au rapport de service 
 
 ATTENDU QUE des fonds supplémentaires sont nécessaires et que ces fonds ont 

été identifiés comme disponibles au poste 591700000000 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise la division Gestion des réseaux d’effectuer les travaux de pavage 
nécessaires dans le Parc industriel 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil approuve le transfert de 

fonds nécessaire au budget d’opération au montant de 19 608 $ du poste 
591700000000 au poste 416000000512 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22b 
99-534 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – DÉJEUNER-CAUSERIE – 

FONDATION GUADELOUPE      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’un déjeuner-causerie aura lieu le 30 octobre prochain au Château 

Cartier à Aylmer au profit de la Fondation Guadeloupe. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 20 $ pour ce 

déjeuner-causerie. 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 
(Promotions – Développement économique). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22c 
99-535 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOIRÉE 

RECONNAISSANCE – CLUB KIWANIS CLÉ D’OR DE HULL  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Club Kiwanis Clé d’Or de Hull organise une soirée 

reconnaissance le 15 octobre 1999 à la maison du Citoyen de Hull. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 35 $ chacun pour 

cette soirée reconnaissance. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22d 
99-536 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – CONCERT BÉNÉFICE – 

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE HULL    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 26 septembre dernier, l’Orchestre de Chambre de Hull 

organisait un concert bénéfice. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 2 billets au coût de 75 $ chacun 

pour la participation à ce concert bénéfice. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22e 
99-537 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOCIÉTÉ CANADIENNE DU 

CANCER         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Société Canadienne du Cancer organise un Brunch-santé 

d’humour qui aura lieu le dimanche 17 octobre 1999 à la Salle Royale du Casino 
de Hull. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 50 $ chacun ainsi 

que la participation de MM. André Levac, Louis Roy et Donald Dupel à ce 
brunch-santé. 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 
(Promotions – Développement économique). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22f 
99-538 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER D’HUÎTRES – 

MAISON MATHIEU-FROMENT-SAVOIE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 6 novembre prochain aura lieu aux Galeries d’Aylmer un 

souper d’huîtres dont les profits seront versés à la Maison Mathieu-Froment-
Savoie. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 10 billets au coût de 30 $ chacun pour la 

participation à ce souper d’huîtres. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261600000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
99-539 ORIENTATION RÉHABILITATION DU PAVILLON DE LA MARINA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté un projet de réhabilitation du pavillon de la 

Marina au cours de l’année 1999. 
 
 ATTENDU QUE le résultat de l’appel d’offres a démontré un écart de 35 % par 

rapport aux estimés des travaux. 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a mandaté l’administration à réviser le projet en 

considérant la possibilité d’une utilisation saisonnière et aussi procéder à une 
réévaluation du projet visant à rencontrer les disponibilités budgétaires. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, que le 
Conseil effectue des travaux de réhabilitation pour une utilisation saisonnière et tel 
que décrits à  l’annexe A jointe à la présente résolution et plus amplement décrits au 
rapport de service. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
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7.30a 
99-540 PARTICIPATION « UN ARRÊT CLASSIQUE » - SAISON 1999-2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la saison 1999-2000 marque le 10e anniversaire de 

l’association de la Ville d’Aylmer à la radio FM de la Société Radio-Canada à la 
présentation de la série de concerts de musique classique « Un arrêt classique » à 
Aylmer; 

 
 ATTENDU Qu’une nouvelle entente pour la saison 1999-2000 entre la Ville et la 

Société Radio-Canada prévoit un partage des frais entre les partenaires; 
 
 ATTENDU QUE la part de la Ville s’élève à 5 300 $, dont 2 920 $ en 1999; 
 
 ATTENDU QU’une tarification de 5 $ par personne par spectacle s’appliquera; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Division des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil : 

 
 1. autorise la participation de la Ville à « Un arrêt classique » pour la saison 

1999-2000; 
 
 2. autorise le budget de réalisation (tel que retrouvé en annexe); 
 
 3. s’engage à prévoir dans son budget 2000 au poste budgétaire 271500000351 

(activités spéciales) un montant de 1 900 $ et au poste budgétaire 
216200000346 (publicité-promotion) un montant de 480 $; 

 
 4. autorise une tarification de 5 $ par personne par spectacle; 
 
 5. s’engage à ce que tous les revenus  provenant de la vente de billets servent à 

financer une programmation de musique classique au cours de l’année 2000. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le maire et le greffier à signer l’entente 

à intervenir entre la Ville d’Aylmer et la Société Radio-Canada, selon les 
paramètres contenus dans ce rapport. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds i.e. 320 $ pris à même le 

poste budgétaire 216200000346 (publicité-promotion) et 2 600 $ pris à même le 
poste 271120000351 (activités spéciales). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30c 
99-541 RECONNAISSANCE – COMITE DES RESIDENTS DU SECTEUR 

DESCHÊNES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes de loisirs ; 
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 ATTENDU QUE le Comité des résidents du secteur Deschênes a déposé une 
demande de reconnaissance à la ville d’Aylmer selon les modalités prévues à la 
politique de reconnaissance ; 

 
 ATTENDU QUE le Comité des résidents du secteur Deschênes est conforme aux 

critères de la politique de reconnaissance comme étant un organisme reconnu ; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande du Comité des résidents du secteur 
Deschênes et leur donne le statut d’organisme reconnu par la Ville d’Aylmer 
selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30d 
99-542 AUTORISATION - ASSOCIATION DU PATRIMOINE - UTILISATION - 

MAISON FARLEY        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la maison Farley est inoccupée. 
 
 ATTENDU QUE cette maison possède un caractère patrimonial. 
 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine désire changer d’adresse. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise l’utilisation partielle de la maison 

Farley par l’Association afin d’y loger jusqu’au 30 mars 2000 les équipements 
utilisés antérieurement à la maison John-Egan. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du 

directeur de la Direction des services communautaires, culturels et sportifs, mandate 
le maire et le greffier à signer le protocole d’entente à venir et autorise 
l’administration à : 

 
 Préparer un protocole d’entente à venir entre l’Association du patrimoine et la 

Ville où les éléments suivants seront inclus : 
 

1. Occupation de la maison Farley au complet à compter du 1er avril 2000. 
2. Les frais de la Ville seront : chauffage et électricité, entretien de 

l’enveloppe (mur, toit, fenestration, entretien de l’extérieur été/hiver). 
3. Les frais d’entretien et d’aménagement intérieur relèveront de 

l’Association. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30e 
99-543 SUBVENTION SPÉCIALE - MUSÉE D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Musée doit quitter la maison John-Egan. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du directeur de la 
Direction des services communautaires, cultures et sportifs autorise l’octroi d’une 
subvention spéciale couvrant les frais encourus pour le déménagement, 
l’entreposage et le ré-emménagement du Musée. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise l’utilisation d’une partie de 

la maison Farley par les bureaux du musée jusqu’à la fin mars 2000. 
 
 Les sommes en question seront payables à même les argents perçus du propriétaire 

actuel du Monastère selon les conditions du bail. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
99-544 SIGNALISATION ROUTIÈRE – STATIONNEMENT INTERDIT – 

CHEMIN RIVERMEAD EN FACE DU PARC-O-BUS   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'assurer la sécurité des usagés de la rue Rivermead. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de faciliter les manœuvres de virage effectuées  par les 

chauffeurs d’autobus de la S.T.O. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - d’interdire le stationnement sur le côté « Est » de la rue Rivermead à la sortie 

du Parc-o-Bus et ce jusqu'à l’intersection du chemin d’Aylmer. 
 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.40b 
99-545 SIGNALISATION ROUTIÈRE – ARRÊTS – ARBUTUS ET ARMOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer la sécurité des usagés des rues du secteur 

Wychwood. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’uniformiser la signalisation routière dans ce secteur. 
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 IL EST RÉSOLU : 
 
 - d’installer des panneaux d’arrêt sur la rue Armour direction Nord/Sud et 

Sud/Nord à l’intersection de la rue Arbutus.  Il est également résolu de 
retirer la signalisation routière déjà existante à cette intersection. 

 
 - de mandater le Service des travaux publics afin qu’il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
99-546 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
99-547 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 05 OCTOBRE 1999 – SUBVENTION POUR UN TOTAL 
DE 420,00 $        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 

demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde la subvention suivante: 
 
 Association du hockey mineur d’Aylmer – tournoi Lions   420,00 $ 
 Association du hockey mineur d’Aylmer – tournoi féminin  210,00 $ 
 
 Montant total de 420,00 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

(subvention-conseil) en 1999 et 210,00 $ au même poste dans le budget de l’an 
2000. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le trésorier soit autorisé à prévoir le montant 

de 210,00 $ dans le budget subventions-conseil 211200000911 de l’an 2000. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ 
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8.2b 
99-548 AMENDEMENT RÉSOLUTION 98-503 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a par sa résolution 98-503 autorisé l’utilisation 

gratuite de certaines heures de glace par les écoles que la Ville utilise 
gratuitement; 

 
 ATTENDU QUE certaines de ces écoles nécessitent l’utilisation de centres 

communautaires; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire encourager la collaboration avec les écoles 

utilisées gratuitement par la Ville. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation de la Commission 

des loisirs et de la culture et du directeur des Services communautaires, culturels 
et sportifs amende la résolution 98-503 afin d’y ajouter le résolu suivant : 

 
  « IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise selon la 

disponibilité et les règles d’utilisation en vigueur, l’utilisation des 
centres communautaires pendant les journées de classe et 
pédagogique jusqu’à 18h00 par les écoles que la Ville utilise 
gratuitement et ce, dans la mesure ou cette dernière assume le 
nettoyage des locaux après son utilisation ». 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2c 
99-549 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU la confirmation écrite datée du 7/10/99 des restaurants McDonald’s 

du Canada de refuser l’accès commun et de maintenir leur accès existant sur le 
chemin d’Aylmer;  (N/D 803-132 / 803-199) 

 
 ATTENDU la demande formulée par les restaurants McDonald’s du Canada pour 

finaliser les travaux d’aménagement de leur terrain (lignage) avant l’hiver et pour 
libérer leur lettre de crédit bancaire de 10 000 $ retenue pour les travaux 
d’aménagement du site et pour l’aménagement d’un accès commun avec Pizza 
Hut; 

 
 ATTENDU QUE l’administration pourra autoriser la libération de la lettre de 

crédit aussitôt que les travaux d’aménagement du site (lignage) seront complétés; 
 
 ATTENDU QUE la résolution no. 98-631 approuvait l’avis d’intention et 

l’approbation finale de la procédure d’opération d’ensemble pour la 
reconstruction du restaurant McDonald et ce à certaines conditions dont celle de 
réaliser un accès commun avec Pizza Hut et la fermeture de l’accès existant sur le 
chemin d’Aylmer; 
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 ATTENDU QUE la résolution no. 99-128 approuvait la nouvelle localisation de 
l’enseigne principale du restaurant McDonald et reprenait dans ses attendus 
l’exigence relative à l’accès commun avec Pizza Hut et la fermeture de l’accès 
existant sur le chemin d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE depuis 1994, la Ville tente d’apporter des améliorations aux 

accès et à la circulation routière à proximité des intersections de la Colline / ch. 
d’Aylmer / Belmont compte tenu du nombre élevé d’accidents répertoriés dans ce 
secteur; 

 
 ATTENDU QUE la Ville veut assurer la sécurité des biens et des personnes et 

trouver une solution à la problématique de sécurité aux intersections Belmont / ch. 
d’Aylmer / de la Colline; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 12 octobre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la modification du plan d’opération d’ensemble du restaurant 
McDonald du 213 chemin d’Aylmer visant à enlever dans la résolution no. 98-
631 au 2ième résolu les deux conditions suivantes : 

 
 - la réalisation de l’accès commun et la fermeture de l’accès existant sur le ch. 

d’Aylmer avant la réouverture du commerce; 
 
 - à ce que l’accès prévu au site se fasse selon l’implantation présentée à 

l’annexe 3A du rapport de service du 29 octobre 1998; 
 
 et à enlever l’avant dernier résolu de ladite résolution relatif au mandat du notaire 

pour l’acte de servitude pour l’accès commun; 
 
 et à enlever, dans la résolution no. 99-128, le 5ième attendu relatif à la réalisation 

d’un accès commun sur le chemin d’Aylmer avec la propriété où est situé le 
restaurant Pizza Hut et la fermeture de son accès existant sur le chemin d’Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les modifications des considérations particulières 

d’aménagement du projet de reconstruction du restaurant McDonald afin 
d’annuler les articles relatifs à l’exigence de la réalisation de l’accès commun et la 
fermeture de l’accès existant sur le chemin d’Aylmer (articles 2, 3 et 6 des 
considérations particulières d’aménagement). 

 
 IL EST RÉSOLU d’obliger le restaurant McDonald à réduire son accès de 8 m sur 

le ch. d’Aylmer à une entrée de 5 mètres seulement et à construire une bande de 
béton dans son stationnement pour dévier la circulation du service au volant vers 
l’intérieur du stationnement et non vers le ch. d’Aylmer et installer signalisation 
adéquate, le tout tel que montré à l’alternative no. 4 (Annexe 5 du rapport de 
service). 

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

CPA modifiés et tout autre document relatif au présent dossier. 
 
 ADOPTÉ 
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9. 
99-550 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 09.09.99 au 

01.10.99 
 
 b) Compte-rendu – Commission de la gestion et des opérations territoriales – 

Réunions du 03.09.99 
 
 c) Procès-verbaux – C.C.U. – Réunions du 28.07.99 et 04.08.99 
 
 d) Compte rendu de la réunion régulière de la Commission des loisirs et de la 

culture du 7 septembre 1999-09-30 
 
 e) Compte rendu de la réunion publique de la Commission des loisirs et de la 

culture du 13 septembre 1999 
 
 f) Dépôt – Lettre – Mandat au comité de circulation 
 
 g) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 5 

octobre 1999 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
99-551 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h00. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 23 NOVEMBRE 1999 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 23 novembre 
1999 à 19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Louis Picard, greffier adjoint. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1, 6.1 et 6.2 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 OCTOBRE 1999 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 les 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 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement concernant l’imposition des taxes municipales pour l’année 2000 
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 5.2 Règlement concernant l’imposition des taxes pour les immeubles non-
résidentiels pour l’année 2000 

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

fumeurs 
 
 5.4 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 370 000 $ afin de modifier le bassin de taxation 

 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement 2500-97 portant sur les plans d’implantation 

et d’intégration architecturale afin d’ajouter des cas mineurs de PIIA qui font 
l’objet d’une approbation administrative sans recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme 

 
 6.3 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 

 
 6.4 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 

 
 6.5 Règlement décrétant des travaux de remplacement des réservoirs aux ateliers 

municipaux et un emprunt de 196 000 $ 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S99-056 – Achat – Compresseur Mycom 
 
  d) Item retiré 
 
  e) Soumission S99-060 – Entretien – Réseaux d'éclairage et travaux 

d'électricité général 
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  f) Soumission S99-062 – Entretien ménager – Poste de police 
 
  g) Soumission S99-064 – Location - Équipements lourds divers 
 
  h) Soumission S99-065 – Camions pour enlèvement de la neige et 

transport en vrac 
 
  i) Item retiré 
 
  j) Soumission S99-067 – Entretien ménager – Place des Pionniers et 

Bibliothèque municipale 
 
  k) Item retiré 
 
  l) Soumission S99-070 – Démolition et nettoyage des lieux 
 
  m) Soumission S99-071 – Location d'un site d'élimination pour neiges 

usées 
 
  n) Soumission S99-072 – Produits pétroliers 
 
  o) Soumission S99-074 – Achat – Ordinateurs portatifs 
 
  p) Adjudication de soumission – Émission d’obligations 
 
  q) Modification aux divers règlements d’emprunt en vertu desquelles des 

obligations sont émises pour 5 507 000 $ 
 
  r) Autorisation émission d’obligations pour un terme plus court pour 

certains règlements 
 
  s) Autorisation émission d’obligations pour un terme plus long pour 

certains règlements 
 
  t) Annulation des soldes d’emprunts autorisés et non  effectués 
 
  u) Demande d’exemption de taxes – Société St-Vincent de Paul d’Aylmer 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Nomination – Maire suppléant 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination d’une commis administratif à l’Auberge Symmes 
 
  b) Nomination d’une secrétaire à la Direction des services 

communautaires, culturels et sportifs 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) 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 (District 2) 
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  b) 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 

 
  c) Acquisition d’une surlargeur de rue – Chemin Klock – Lot 22-18, 

rang 4, Canton de Hull (District 6) 
 
  d) Approbation PIIA – Rénovation et réhabilitation - 91 rue Thomas – 

Lot 658-2, village d’Aylmer (District 3) 
 
  e) Mandat à l’administration pour obtenir par passation de titre un 

terrain réservé à des fins de parc et terrain de jeux (District 9) 
 
  f) Accord final phase 5 et approbation plan de subdivision - 31 

nouveaux lots pour résidences unifamiliales isolées – Projet 
résidentiel Parc Rivermead (Brigil) (District 9) 

 
  g) Mandat – Firme d’arpenteurs-géomètres – Description technique - 

Vente des terrains de la CCN à la ville d’Aylmer (Districts 7, 8 & 9) 
 
  h) Programme d’aide financière à la conservation du patrimoine 

architectural – Demande de participation à la Société d’habitation du 
Québec 

 
  i) Acceptation finale des travaux de pavage couche d’usure du projet 

parc Rivermead, phase C-2 et C-3 (District 9) 
 
  j) 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 (District 9) 

 
  k) 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 (District 8) 

 
  l) Acceptation finale des travaux d’éclairage de rues pour le projet 

Manoirs de Champlain phase III (District 9) 
 
  m) Demande aux compagnies d’utilités publiques pour le déplacement de 

câbles et haubans sur le chemin Vanier (Districts 8 & 9) 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Modification – Résolution 99-445 autorisant la vente d’une partie du 

lot 15A, rang 5, Canton de Hull (District 6) 
 
  b) Modification – Résolution 99-025 autorisant la vente du lot 14B, rang 

5, Canton de Hull (District 6) 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) 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 

 

 0010191



23.11.99 

  b) Acceptation du laboratoire d’hirondelles Saturn Aylmer comme 
structure municipale 

 
  c) Félicitations à Mme Enid Page – Récipiendaire du prix de la 

gouverneure générale du Canada 
 
  d) Subvention annuelle 1999 de 947 $ - Scouts canada – 1st Aylmer 
 
  e) 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 $ 

 
  f) Reconnaissance – Ligue de quille St-Paul 
 
  g) Reconnaissance – Association régionale de kin-ball de l’Outaouais 
 
  h) Autorisation – Subventions diverses – L’Association des copains de 

Deschênes 125 $, le centre communautaire Entre-Nous 125 $ et 
l’Interclub d’Aylmer 50 $ 

 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Signalisation routière – Stationnement interdit – Côté sud de la rue 

Leguerrier 
 
  b) Signalisation routière – Relocalisation de la traverse existante au sud – 

Intersection Eardley et boulevard de l’Outaouais 
 
 7.50 DIRECTION GÉNÉRALE: 
 
  a) Don corporatif – Centraide 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Nomination – Représentant - Conseil d’administration de la S.T.O. 
 
  b) Adoption de l’organigramme – Organisation des comités et 

commissions, délégation et participation auprès d’instances régionales 
 
  c) Appui à la coalition pour le renouvellement des infrastructures du 

Québec 
 
  d) Appui Gazifère Inc. – Renouvellement franchise 
 
  e) Condoléances à la famille de M. Denis Olmstead 
 
  f) Condoléances à la famille de M. Robert Hull 
 
  g) Nomination – Président – Comité plénier 
 
  h) Nomination – Représentant – Communauté urbaine de l’Outaouais 
 
  i) Nomination – Représentant – Conseil régional de développement de 

l’Outaouais 
 
  j) Nomination – Représentant – Centre local de développement 
 

 0010192



23.11.99 

  k) Nomination – Représentant – Commission régionale de l’aménagement 
du territoire 

 
  l) Nomination – Représentant – Commission régionale sur 

l’environnement 
 
  m) Nomination – Représentant – Commission des ressources humaines 

régionale 
 
  n) Nomination – Représentant – Office municipal d’habitation 
 
  o) Félicitations – Jos Poirier #17 – Prix Football 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

06.10.99 au 09.11.99 
 
  b) Compte rendu C.C.U. – Réunion du 25 août 1999 
 
  c) Compte rendu Commission de la gestion et des opérations territoriales – 

Réunion du 1er octobre 1999 
 
  d) Listes des permis de construction – Septembre et octobre 1999 
 
  e) Procès-verbal – Commission de la sécurité publique – Réunion du 1er 

octobre 1999 
 
  f) Procès-verbal – Comité de circulation – Réunion du 28 octobre 1999 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. 
99-552 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
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 8.1a  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 
 
 8.2  Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Subvention – Association des résidents du secteur club Champêtre 
 
 8.2b  Entente – Ville d’Aylmer / Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais (CSPO) – Relative à l’éducation aux adultes 
 
 8.2c  Nomination – Représentant - Conseil d’administration de la Régie 

régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais 
 
 et avec le retrait des items suivants : 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.22b Modification – Résolution 99-025 autorisant la vente du lot 14B, rang 5, 

Canton de Hull (District 6) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3. 
99-553 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 OCTOBRE 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 12octobre 1999 a été remise aux 

membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 12 octobre 1999 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
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 3) MODIFIER LE CHAPITRE 12 « PLAN D’ENSEMBLE » AFIN DE : 
  A) AJOUTER DES PROJETS ASSUJETIS 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 
            
 
 Le conseiller Louis Roy donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de : 

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

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

 
4.1b projet de règlement 
99-554 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
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 3) MODIFIER LE CHAPITRE 12 « PLAN D’ENSEMBLE » AFIN DE : 
  A) AJOUTER DES PROJETS ASSUJETIS 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 
 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de maintenir et améliorer la qualité 

de vie de son milieu;  (N/D 506-2-695) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de d’adopter un règlement de zonage 
contenant les dispositions relatives à la division du territoire de la municipalité en 
zones et à spécifier pour chaque zone les constructions ou les usages qui sont 
autorisés et ceux qui y sont prohibés; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 

12 octobre 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 septembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 les projets assujettis à la procédure sans recommandation du 

Comité consultatif d’urbanisme 
  b) abroger les critères de performance 
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 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 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES 

MUNICIPALES POUR L’ANNÉE 2000    
 
 Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement concernant l’imposition des taxes municipales pour l’année 2000. 

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

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

 
5.2 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES POUR LES 

IMMEUBLES NON-RÉSIDENTIELS POUR L’ANNÉE 2000  
 
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement concernant l’imposition des taxes pour les immeubles non-résidentiels 
pour l’année 2000. 

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

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

 
5.3 RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 1006-94 CONCERNANT 

LA PROTECTION DES NON FUMEURS    
 
 Le conseiller Louis Roy donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement abrogeant le règlement 1006-94 concernant la protection des non 
fumeurs. 

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

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 
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5.4 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 

 
 Le conseiller Frank Thérien donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
amendant le règlement 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. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
99-555 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 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

700-220-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.2 
99-556 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2500-97 PORTANT SUR 

LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE AFIN D’AJOUTER DES CAS MINEURS DE PIIA 
QUI FONT L’OBJET D’UNE APPROBATION ADMINISTRATIVE SANS 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  

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

été respectées; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  
2500-3-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.3 
99-557 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  

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

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

2600-12-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.4 
99-558 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    

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

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

600-6-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.5 
99-559 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT 

DES RÉSERVOIRS AUX ATELIERS MUNICIPAUX ET UN EMPRUNT 
DE 196 000 $        

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

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

783-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
99-560 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
99-561 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Secteur des finances et selon 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE, la Division des approvisionnements soit autorisée 

à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 2 144,82 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 2000    428,96 $ 
 2001    428,96 $ 
 2002    428,96 $ 
 2003    428,96 $ 
 2004    428,98 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11c 
99-562 SOUMISSION S99-056 – ACHAT – COMPRESSEUR MYCOM 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Achat – Compresseur Mycom": 
 

• Carmichael Engineering Ltd (Ottawa) 
• Cimco Refrigeration (Nepean) 
• Fixair inc. (Laval) 
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 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme ; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Carmichael Engineering Ltd pour "Achat – Compresseur Mycom"au 
montant de 13 742,04 $. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds de roulement sur 

une période de cinq (5) ans, compte tenu de la ristourne TPS au montant de 477,86 $ 
selon le détail suivant : 

 
 2000  2 652,83 $ 
 2001  2 652,83 $ 
 2002  2 652,83 $ 
 2003  2 652,83 $ 
 2004  2 652,86 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3111 0999 

712 du fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11e 
99-563 SOUMISSION S99-060 – ENTRETIEN – RÉSEAUX D’ÉCLAIRAGE ET 

TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ GÉNÉRAL    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Entretien – Réseaux d'éclairage et travaux 
d'électricité général": 

 
• Entreprises d'électricité Des McGuire (Les) (Aylmer) 
• Entreprises électriques B. Marenger (Les) (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les Entreprises électriques B. Marenger pour "Entretien – Réseaux 
d'éclairage et travaux d'électricité général" pour une période de trois (3) ans selon les 
prix unitaires en annexe jusqu'au montant alloué aux budgets 2000, 2001 et 2002 et 
autres fonds des dépenses en immobilisation. Des fonds devront être prévus aux 
budgets 2000, 2001 et 2002 à cet effet au poste budgétaire 2 3410 0000 526.  Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
La durée du contrat est du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.  

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.11f 
99-564 SOUMISSION S99-062 – ENTRETIEN MÉNAGER – POSTE DE POLICE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour  "Entretien ménager – Poste de police" : 
 

• Dubel Multi services (Aylmer) 
• Roy du nettoyeur (Le) (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE seule la soumission présentée par Le Roy du Nettoyeur est 

conforme au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de 
la gestion des réseaux recommande d’accepter cette proposition ; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Le Roy du Nettoyeur pour "Entretien ménager – Poste de police" pour 
une période de trois (3) ans au montant de 34 507, $ incluant les taxes pour chacune 
des trois années.  Des fonds devront être prévus aux budgets 2000, 2001 et 2002 à 
cet effet au poste budgétaire 2 2115 0000 534.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
La durée du contrat est du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.  

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11g 
99-565 SOUMISSION S99-064 – LOCATION – ÉQUIPEMENTS LOURDS DIVERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Location – Équipements lourds divers" : 
 

• Allen, Maurice (Aylmer) 
• Aumont Excavation inc. (Aylmer) 
• Bedard Steve Tree Service (Aylmer) 
• Bélanger, Rhéal (Ste-Cécile-de-Masham) 
• Bernier G. Équipements inc. (Aylmer) 
• Casselman Winston Excavation & Equipment Rentals Reg'd (Aylmer) 
• Construction Bouladier limitée (Gatineau) 
• Entreprises Couture et Mongeon (Gatineau) 
• Entreprises D. Gauvreau (Les) (Aylmer) 
• Entreprises électriques B. Marenger (Les) (Aylmer) 
• Entreprises Lisation inc. (Les) (Hull) 
• Entreprises Robert Dinel (Les) (Aylmer) 
• Pavage Inter Cité (Aylmer) 
• Polane inc. (Aylmer) 
• Renaud's Farm & Utilities Supplies Reg'd (Aylmer) 
• Service arboriculture et rénovations Roch Dorion (Aylmer) 
• Soulière, Brian (Aylmer) 
• Soulière, Garry (Aylmer) 
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• Young Charlie Trucking (Aylmer) 
 
 ATTENDU QUE les dix-neuf (19) soumissions reçues sont conformes au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des 
réseaux recommande d’accepter la proposition du plus bas prix unitaire par type 
d'équipements selon les annexes A et B; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée 
selon les annexes A et B pour "Location – Équipements lourds divers" jusqu'au 
montant alloué aux budgets 1999 et 2000 et autres fonds des dépenses en 
immobilisations. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11h 
99-566 SOUMISSION S99-065 – CAMIONS POUR ENLÈVEMENT DE LA 

NEIGE ET TRANSPORT EN VRAC     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Location – Équipements lourds divers" : 
 

• Allen, Maurice (Aylmer) 
• Arbique, Yvon Jr. (Hull) 
• Bélisle, Laurent (Aylmer) 
• Bernier G. Équipements inc. (Aylmer) 
• Camionnage A.M. (Aylmer) 
• Casselman Winston Excavation & Equipment Rentals Reg'd (Aylmer) 
• Davis Elwin Cartage (Luskville) 
• Entreprises D. Gauvreau (Les) (Aylmer) 
• Entreprises Lisation inc. (Les) (Hull) 
• Entreprises Louis Grégoire (Aylmer) 
• Entreprises Yves Meunier – 90257296 Québec inc. (Aylmer) 
• Fraser, Keith (Quyon) 
• Lamirande, Robert (Aylmer) 
• Meunier, Yves (Aylmer) 
• Meunier Transport – 3130762 Canada inc. (Aylmer) 
• Pavage Inter Cité (Aylmer) 
• R.H. Nugent Equipment Rentals (Luskville) 
• Saunders, Norman (Aylmer) 
• Savard, Michael (Aylmer) 
• Soulière, Garry (Aylmer) 
• Young Charlie Trucking (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les vingt-et-une (21) soumissions reçues sont conformes au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des 
réseaux recommande d'octroyer le contrat selon la liste ci-jointe des camionneurs 
conformes ; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la liste en annexe des 
camionneurs pour "Camions pour enlèvement de la neige et transport en vrac".  Il 
est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE les fournisseurs voulant s'inscrire après la 

fermeture des soumissions soient ajoutés sur la liste avec priorité "E" c'est-à-dire 
pour utilisation lorsque le total des camions inscrits aux groupes A, B, C, et D 
devient insuffisant pour rencontrer les besoins. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Secteur de la gestion des 

réseaux à louer les camions selon les taux de location pour la machinerie lourde tels 
que déterminés par l'Association des camionneurs en vrac de l'Outaouais pour 
l'enlèvement de la neige et le transport en vrac selon la priorité A, B, C, D et E 
jusqu’aux montants alloués aux budgets 1999 et 2000. 

 
 Le contrat est pour une durée d’un an soit du 23 novembre 1999 au 31 octobre 

2000. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3310 0000 

512. Des fonds devront être prévus au budget 2000 à cet effet. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11j 
99-567 SOUMISSION S99-067 – ENTRETIEN MÉNAGER – PLACE DES 

PIONNIERS ET DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Entretien ménager – Place des Pionniers 
et de la Bibliothèque municipale" : 

 
• Consultant en entretien ménager C.E.M. 2000 (Hull) 
• Consultants en entretien d'immeubles (Hull) 
• Monsieur Vitre – 90540022 Québec inc. (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Consultant en entretien ménager C.E.M. 2000 pour "Entretien ménager – 
Place des Pionniers et de la Bibliothèque municipale" pour une période de 3 ans au 
montant de 30 992,34 $ pour la première année, 31 450,14 $ pour la deuxième année 
et 31 909,03 $ pour la troisième année.  Des fonds devront être prévus aux budgets 
2000, 2001 et 2002 à cet effet.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres. 

 
La durée du contrat est du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.  

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.11l 
99-568 SOUMISSION S99-070- DÉMOLITION ET NETTOYAGE DES LIEUX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Démolition et nettoyage des 
lieux" : 

 
• Entreprises Reino (Les) (Aylmer) 
• Gilles Proulx construction ltée (Gatineau) 

 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Service de la gestion et opérations 
territoriales recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 ATTENDU QUE les coûts des travaux, tel que stipulé dans le jugement no 550-05-

008144-993 de la Cour supérieure, sont assimilables à une taxe foncière et 
constituent une créance foncière; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la gestion et opérations 

territoriales tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission 
présentée par la compagnie Gilles Proulx construction ltée pour "Démolition et 
nettoyage des lieux" au montant de 53 263,48 $. Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ces coûts soient payés au poste budgétaire 4 

1395 2000 000 et facturés au propriétaire de l’immeuble. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11m 
99-569 SOUMISSION S99-071 – LOCATION D’UN SITE D’ÉLIMINATION 

POUR NEIGES USÉES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public la compagnie indiquée ci-

après a déposé une soumission pour "Location d'un site d'élimination des neiges 
usées" : 

 
• Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter cette proposition ; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée pour "Location d'un site 
d'élimination pour neiges usées" au montant de 57 512,50 $ incluant les taxes. Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Des fonds devront être prévus aux budgets 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 à cet 

effet au poste budgétaire 2 3310 0000 511. 
 
 Le contrat est pour une durée de cinq (5) ans soit du 23 novembre 1999 au 15 avril 

2004. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11n 
99-570 SOUMISSION S99-072 – PRODUITS PÉTROLIERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Produits pétroliers" : 
 

• Pétrole M. Miron inc. – Pétro Canada (Buckingham) 
• Produits Shell Canada ltée (Calgary) 
• Ultramar ltée (Anjou) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Produits Shell Canada ltée pour "Produits pétroliers" selon les coûts 
unitaires en annexe jusqu’au montant alloué au budget 1999.  Des fonds devront 
être prévus au budget 2000 à cet effet. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
La durée du contrat est du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000.  

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 631. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11o 
99-571 SOUMISSION S99-074 – ACHAT – ORDINATEURS PORTATIFS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Achat – Ordinateurs 
portatifs" : 
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• Adaptek Systems Inc. (Ottawa) 
• Ordinateurs Plug'N Play (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de l'informatique 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de l'informatique tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Adaptek Systems Inc. pour "Achat – Ordinateurs portatifs" au montant 
de 12 785,03 $. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 IL EST ENFIN  RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds de roulement sur 

une période de cinq (5) ans, compte tenu de la ristourne TPS au montant de 444,58 $ 
selon le détail suivant : 

 
 2000   2 468,09 $ 
 2001   2 468,09 $ 
 2002   2 468,09 $ 
 2003   2 468,09 $ 
 2004   2 468,09 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1332 0999 

712 du Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11p 
99-572 ADJUDICATION DE SOUMISSION - ÉMISSION D’OBLIGATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer dans la Communauté urbaine de 

l’Outaouais entend émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, 
en vertu des règlements 375-87, 376-87, 376-1-87, 399-87, 402-87 (402-1-88), 
407-87, 419-88, 420-88, 432-88, 434-88, 442-88, 443-88, 444-88, 446-88, 449-88, 
450-88, 462-89, 464-89, 465-89, 733-95, 767-98, 769-98, 770-99, 771-99, 772-99, 
773-99, 774-99, 775-99, 777-99, 778-99, 779-99, 780-99 et 781-99; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer a demandé, à cet égard, par l'entremise 

du système électronique d'informations financières, des soumissions pour la vente 
d'une émission d'obligations au montant de 5 507  000 $; 

 
 ATTENDU QU'à la suite de cette demande, la Ville a reçu 3 soumissions ci-

dessous détaillées: 
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Nom du   Prix 
soumissionnaire  offert Montant Taux Échéance Loyer 
 
Valeurs mobilières  98.536    424 000 $ 5.25 2000 6.44927 
Desjardins Inc.        451 000 $ 5.60 2001 
B.L.C. Valeurs        480 000 $ 5.90 2002 
mobilières Inc.        512 000 $ 6.00 2003 
Merrill Lynch     3 640 000 $ 6.10 2004 
Canada Inc. 
 
CIBC Marchés   98.488    424 000 $ 5.25 2000 6.46284 
mondiaux Inc.        451 000 $ 5.60 2001 
Tassé Ass.Ltée        480 000 $ 5.90 2002 
R.B.C. Dominion       512 000 $ 6.00 2003 
Valeurs mobilières    3 640 000 $ 6.10 2004 
Inc. 
Scotia McLeod Inc. 
Nesbitt Burns Inc. 
 
Financière Banque  98.249    424 000 $ 5.25 2000 6.52723 
Nationale        451 000 $ 5.60 2001 
        480 000 $ 5.85 2002 
        512 000 $ 6.00 2003 
     3 640 000 $ 6.10 2004 
 
 ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de Valeurs mobilières Desjardins Inc. / 

B.L.C. Valeurs mobilières Inc. / Merrill Lynch Canada Inc. s'est avérée être la plus 
avantageuse; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE l'émission d'obligations au montant de 5 507 000 $ de la 

ville d'Aylmer, soit adjugée à Valeurs mobilières Desjardins Inc. / B.L.C. Valeurs 
mobilières Inc. / Merrill Lynch Canada Inc.; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE demande soit faite à ce dernier de 

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

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

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

compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir à 
titre d'agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 
entre le ministre des Affaires municipale du Québec et CDS. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE CDS procédera au transfert de fonds 

conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le 
trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« autorisation pour plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.11q 
99-573 MODIFICATION AUX DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT EN VERTU 

DESQUELS LES OBLIGATIONS SONT ÉMISES POUR 5 507 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer entend émettre une série d’obligations, 

soit une obligation par échéance, pour un montant de 5 507 000 $, en vertu des 
règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d’eux: 

 Règlement d'emprunt     Pour un montant de 
 
 375-87        25 500 
 376-87        90 400 
 376-1-87        66 500 
 399-87        21 300 
 402-87 (402-1-88)       47 000 
 407-87        68 900 
 419-88        1 368 100 
 420-88        26 900 
 432-88        330 100 
 434-88        31 900 
 442-88        126 300 
 443-88        166 100 
 444-88        57 500 
 446-88        589 100 
 449-88        51 100 
 450-88        419 400 
 462-89        128 500 
 464-89        67 400 
 465-89        22 000 
 733-95        90 000 
 767-98        140 000 
 769-98        300 000 
 770-99        25 000 
 771-99        205 000 
 772-99        85 000 
 773-99        75 000 
 774-99        432 000 
 775-99        97 000 
 777-99        100 000 
 778-99        55 000 
 779-99        45 000 
 780-99        70 000 
 781-99        84 000 
 
 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 

règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE chacun des règlements d’emprunt indiqués ci-dessus soit et 

est amendé, s’il y a lieu, afin que chacun d’eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-
bas, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié ci-haut en regard de 
chacun desdits règlements compris dans l’émission de 5 507 000 $: 

 
 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 14 

décembre 1999. 
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 2. Ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse Canadienne de dépôt 
de valeurs (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci. 

 
 3. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 

agent détenteur de l’obligation et agent payeur responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents tel que décrit dans le protocole d’entente 
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. 

 
 4. Pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de 

fonds, la Caisse Canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS) est autorisée à 
faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des intérêts, 
dans le compte de l’institution financière suivante: CAISSE POPULAIRE 
DESJARDINS D'AYLMER, 375 chemin Aylmer, Aylmer (QC) J9H 1A5. 

 
 5. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 14 juin et le 14 décembre de 

chaque année. 
 
 6. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la 
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., Chapitre D-7, article 
17). 

 
 7. Les obligations seront signées par le maire et le trésorier.  La municipalité, tel 

que permis par la loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles 
auront été authentifiées. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11r 
99-574 AUTORISATION - ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

COURT POUR CERTAINS RÈGLEMENTS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, pour l’emprunt au montant total de 5 507 000 $, effectué 

en vertu des règlements 375-87, 376-87, 376-1-87, 399-87, 402-87 (402-1-88), 
407-87, 419-88, 420-88, 432-88, 434-88, 442-88, 443-88, 444-88, 446-88, 449-88, 
450-88, 462-89, 464-89, 465-89, 733-95, 767-98, 769-98, 770-99, 771-99, 772-99, 
773-99, 774-99, 775-99, 777-99, 778-99, 779-99, 780-99 et 781-99, la ville 
d’Aylmer émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans 
les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 14 
décembre 1999; en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlements 375-87, 399-87, 402-87 (402-1-88), 407-87, 419-88, 420-88, 432-88, 
442-88, 443-88, 444-88, 446-88, 449-88, 450-88, 464-89, 465-89, 733-95, 767-98, 
769-98, 771-99, 772-99, 773-99, 774-99, 777-99, 778-99, 780-99 et 781-99, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie de la balance due sur 
l’emprunt. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.11s 
99-575 AUTORISATION - ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

LONG POUR CERTAINS RÈGLEMENTS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer aura le 13 décembre 1999 un montant de 

3 782 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 4 997 000 $ pour une période 
de 10 et 15 ans, en vertu des règlements 375-87, 376-87, 376-1-87, 399-87, 402-87 
(402-1-88), 407-87, 419-88, 420-88, 432-88, 434-88, 442-88, 443-88, 444-88, 
446-88, 449-88, 450-88, 462-89, 464-89, 465-89, 733-95, 767-98, 769-98, 770-99, 
771-99, 772-99, 773-99, 774-99, 775-99, 777-99, 778-99, 779-99, 780-99 et 781-99; 

 
 ATTENDU QUE ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date prévue; 
 
 ATTENDU QU’un montant total de 78 000 $ a été payé comptant laissant ainsi un 

solde net à renouveler de 3 704 000 $; 
 
 ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement 

sera datée du 14 décembre 1999; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir des dispositions de la Loi sur 

les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q. - Chapitre D-7, article 02), qui prévoit 
que le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors 
de chaque émission de nouvelles obligations. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer émette les 3 704 000 $ d’obligations de 

renouvellement pour un terme additionnel de 1 jour au terme original des règlements 
ci-haut mentionnés. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11t 
99-576 ANNULATION DES SOLDES D'EMPRUNTS AUTORISÉS ET NON 

EFFECTUES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE  la municipalité d'Aylmer a entièrement réalisé la dépense 

décrétée de même que le financement permanent correspondant à l'objet des 
règlements d'emprunt mentionnés ci-dessous pour un montant total de 514 000 $; 

 
 ATTENDU QUE le solde résiduaire du montant d'emprunt approuvé par le ministre 

des Affaires municipales ne peut être utilisé à d'autres fins; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE soit annulé le solde représentant la partie résiduaire non 

utilisée du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires 
municipales au règlement d'emprunt d'origine : 
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 Numéro de règlement    Montant à annuler 
 
 618-92       89 000 $ 
 691-94       50 000 $ 
 708-94       23 000 $ 
 718-94       86 000 $ 
 725-95       35 000 $ 
 729-95         5 000 $ 
 736-96         5 000 $ 
 747-97         5 000 $ 
 748-97       16 000 $ 
 776-99     200 000 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QU'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise 

au Service du financement municipal. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11u 
99-577 DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXES – SOCIÉTÉ ST-VINCENT DE 

PAUL         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE  la Société St-Vincent de Paul a fait une demande de 

reconnaissance pour fin d’exemption de taxes foncières pour le 56 rue Principale 
à Aylmer Québec; 

 
 ATTENDU QUE la Commission municipale du Québec demande à la municipalité 

d’exprimer son opinion sur la demande d’exemption de taxes foncières sous le 
paragraphe 10 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale; 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver la demande d’exemption de taxes foncières de la 

Société St-Vincent de Paul d’Aylmer auprès de la Commission municipale du 
Québec. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
99-578 NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’il est de l’intention de ce conseil de nommer Monsieur André 

Levac à titre de maire suppléant pour une période de 2 ans. 
 
 ATTENDU les dispositions de l’article 56 de la Loi sur les cités et villes qui 

prévoit que le Conseil doit, à tous les quatre mois, désigner un conseiller comme 
maire suppléant. 
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 IL EST RÉSOLU de nommer Monsieur André Levac à titre de maire suppléant 
pour la période du 23 novembre 1999 au 23 mars 2000 sujet au renouvellement de 
son mandat afin que ce mandat reflète les intentions du conseil. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
99-579 NOMINATION D’UNE COMMIS ADMINISTRATIF À L’AUBERGE 

SYMMES         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-330 le Conseil autorisait le Secteur des 

ressources humaines de procéder à la dotation d’un poste de commis administratif 
au Centre culturel; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et qu’aucune candidature n’a été 

reçue; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef de la division culturelle; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Linda 
Baril en date du 24 novembre 1999 à titre de commis administratif au Centre 
culturel, le tout selon les dispositions de la convention collective unissant la Ville 
et l’Association des employées et employés de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13b 
99-580 NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE À LA DIRECTION DES 

SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-526 le Conseil autorisait le Secteur des 

ressources humaines de procéder à la dotation d’un poste de secrétaire à la 
Direction des services communautaires, culturels et sportifs; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et que deux (2) candidatures ont 

été soumises; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur des services communautaires, 

culturels et sportifs;  
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Lucette 
Charbonneau en date du 29 novembre 1999 à titre de secrétaire à la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs, le tout selon les dispositions de la 
convention collective unissant la Ville et l’Association des employées et 
employés de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
99-581 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   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU la demande formulée par le propriétaire afin de légaliser 

l’implantation de la résidence située au 129 Broad;  (N/D 508-2-81-102 / 803-
198) 

 
 ATTENDU QUE l’implantation empêche le transport d’un titre de propriété 

clair; 
 
 ATTENDU QUE la construction a été effectuée de bonne foi et avec un permis 

de construction; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a formulé une 

recommandation dans ce dossier; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 9 novembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la demande de dérogation mineure pour la résidence du Pavillon du 
parc du 129 Broad visant à permettre la réduction de la marge de recul avant de 8 
mètres à 6,1 mètres. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21b 
99-582 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   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la résolution 99-160 adoptée le 16 mars 1999 inscrivait le 

projet d’acquisition d’une voie de desserte publique au programme triennal 
d’immobilisation 1999-2000-2001 sous le numéro 99045;  (N/D 407-36) 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté la résolution 99-090 le 16 février 

1999 mandatant la firme Bédard et Associés à procéder à une requête en 
expropriation sur une portion du lot 23 du rang 2, Canton de Hull; 
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 ATTENDU QUE par la résolution 99-549, le Conseil a retiré l’exigence d’un 
accès commun pour le restaurant McDonald et son voisin adjacent; 

 
 ATTENDU QUE l’alternative d’acquérir par expropriation une portion du lot 23 

du rang 2, Canton de Hull, n’est plus requise; 
 
 ATTENDU QUE le solde résiduaire du montant du règlement d’emprunt no. 

776-99 sera annulé; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 9 novembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales, du Secteur des finances et à l’approbation de la 
Direction générale, d’annuler la résolution 99-160 adoptée lors de la séance du 16 
mars 1999 et la résolution 99-090 adoptée lors de la séance du 16 février 1999. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21c 
99-583 ACQUISITION D’UNE SURLARGEUR DE RUE – CHEMIN KLOCK – 

LOT 22-18, RANG 4, CANTON DE HULL    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le plan de subdivision d’une partie du lot 22 du rang 4, Canton 

de Hull, préparé par l’arpenteur-géomètre André Durocher, portant la minute 
9451 et daté du 25 août 1994 a été approuvé par la résolution no. 289-97 lors de la 
séance régulière du 6 mai 1997;  (N/D 802-2-843) 

 
 ATTENDU QUE la propriété a été vendue le 31 août 1998 aux nouveaux 

propriétaires actuels; 
 
 ATTENDU QU’une nouvelle promesse de vente relativement au lot 22-18 du 

rang 4, Canton de Hull a été signée le 19 octobre 1999 par les nouveaux 
propriétaires afin de finaliser l’acquisition par la Ville de cette surlargeur de rue; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE les annexes à cette résolution ainsi que le préambule 

font partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la promesse de vente du lot 22-18 du rang 4, Canton de Hull signée 
par les nouveaux propriétaires (ANNEXE 1). 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater un notaire pour préparer l’acte 

d’acquisition de la surlargeur de rue (lot 22-18, rang 4, Canton de Hull) tel 
qu’indiqué dans la promesse de vente; 

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

document relatif à l’acquisition de la surlargeur de rue (lot 22-18, rang 4, Canton 
de Hull). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21d 
99-584 APPROBATION PIIA – RÉNOVATION ET RÉHABILITATION – 91 RUE 

THOMAS - LOT 658-2, VILLAGE D’AYLMER    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la demande à l’étude consiste à rénover dans l’esprit 

architectural de l’époque, un bâtiment qui a fait l’objet de plusieurs rénovations;  
(N/D 801-2-189) 

 
 ATTENDU QUE la demande respecte les objectifs et critères d’aménagement 

des bâtiments localisés dans le secteur de vieux centre-ville; 
 
 ATTENDU QUE le projet à l’étude ne comporte plus de travaux qui font l’objet 

d’une demande de subvention pour la rénovation de bâtiments patrimoniaux suite 
à la demande de continuer en utilisant un revêtement de vinyle pour tous les murs 
de la maison, similaire à la section arrière existante, au lieu de remplacer le tout 
par un revêtement de bois comme revêtement extérieur;  

 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme se questionnait sur l’aspect 

d’uniformisation du revêtement et que la dernière lettre du représentant du 
demandeur datée du 16 novembre 1999 clarifie ce point; 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 145.15 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir d’exiger le respect 
d’objectifs et critères par un PIIA des travaux et constructions dans des secteurs 
définis; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 10 novembre 1999 et de la note de service du 18 novembre 
1999 et leurs annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner une approbation par PIIA pour les travaux de rénovation et de 
réhabilitation du bâtiment situé au 91 rue Thomas, le tout en fonction des plans 
soumis et des indications précisées dans la lettre du 16 novembre 1999. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21e 
99-585 MANDAT À L’ADMINISTRATION POUR OBTENIR PAR PASSATION 

DE TITRE UN TERRAIN RÉSERVÉ À DES FINS DE PARC ET 
TERRAIN DE JEUX        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la résolution no. 886-96 approuvait un plan de subdivision pour 

un terrain commercial situé à l’intersection nord-est du chemin Vanier et du 
boulevard de l’Outaouais;  (N/D 802-2-944 / 803-173) 
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 ATTENDU QUE cette même résolution approuvait par la même occasion la 
promesse de cession d’un terrain réservé à des fins de parc et terrain de jeux; 

 
 ATTENDU QUE la promesse de cession comportait une clause qui donnait 24 

mois au développeur pour compléter l’obligation concernant ladite cession; 
 
 ATTENDU QUE le délai de 24 mois est dépassé depuis le 10 décembre 1998 et 

que le promoteur n’a toujours pas agi malgré les demandes répétées de 
l’administration; 

 
 ATTENDU QUE tous les frais relatifs à cette cession seront assumés par le 

développeur et ce tel que spécifié à la promesse de vente signée entre les parties; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de compléter la cession requise 

d’un terrain pour fins de parc et terrain de jeux qui devait être cédé dans le cadre 
de l’approbation de la subdivision affectant une partie du projet en 1996; 

 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 117.2 et 117.4 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir d’exiger un terrain 
représentant 10% de la superficie subdivisée pour des fins de parc et terrain de 
jeux; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 22 octobre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
mandater l’administration, dont le responsable du contentieux, afin de finaliser la 
cession du terrain réservé pour des fins de parc et terrain de jeux et d’intenter les 
procédures appropriées le cas échéant. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater à même la présente résolution tout 

professionnel requis pour finaliser ladite cession. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à la présente. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21f 
99-586 ACCORD FINAL PHASE 5 ET APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION 

– 31 NOUVEAUX LOTS POUR RESIDENCES UNIFAMILIALES 
ISOLÉES – PROJET RÉSIDENTIEL PARC RIVERMEAD (BRIGIL)  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le promoteur a déjà obtenu un avis d’intention pour la 

construction du projet domiciliaire connu sous le nom de Parc Rivermead (Brigil);  
(N/D 802-2-1048 / 801-2-172) 

 
 ATTENDU QUE la proposition à l’étude est identique au plan d’ensemble 

approuvé; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 10 novembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner l’accord final à la phase 5 du projet Parc Rivermead (Brigil) et de donner 
l’approbation à la subdivision de 31 lots pour unifamiliales isolées de cette phase 
en approuvant le plan suivant : 

 
 - plan de subdivision partie phase 5, portant la minute 8833, daté du 21 

octobre 1999 et préparé par l’arpenteur-géomètre Alain Courchesne, créant 
les lots 14A-1-389 à 14A-1-419 du rang 2, Canton de Hull. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21g 
99-587 MANDAT - FIRME D’ARPENTEURS-GÉOMÈTRES – DESCRIPTIONS 

TECHNIQUES VENTE DES TERRAINS DE LA CCN À LA VILLE 
D’AYLMER        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’un professionnel (arpenteur-géomètre) est requis pour préparer 

les documents nécessaires pour compléter l’information requise pour le transfert 
de titre clair à la ville d’Aylmer;  (N/D 506-2-694 / 407-20) 

 
 ATTENDU QUE cette étape conclut toutes les négociations entre la CCN et la 

ville d’Aylmer vis-à-vis la cession des 5 terrains à la Ville; 
 
 ATTENDU QU’il y a eu un appel d’offres pour ce mandat aux deux firmes 

d’arpenteurs-géomètres ayant leur place d’affaires à Aylmer; 
 
 ATTENDU QU’une seule des firmes a déposé une offre de service pour cette 

soumission et que celle-ci s’élève à 11 387,49 $ 
 
 ATTENDU l’autorisation donnée par la résolution no. 99-491 pour la signature 

du protocole d’entente; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 11 novembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner un mandat à l’arpenteur géomètre Michel Fortin pour la préparation des 5 
descriptions techniques requises.  

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à la présente. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261100000415. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21h 
99-588 PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE À LA CONSERVATION DU 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL  -  DEMANDE DE PARTICIPATION 
À LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE  la Ville d'Aylmer a déjà un programme d'aide financière pour 

les propriétaires de bâtiments patrimoniaux et ce, pour des travaux mettant en 
valeur l'aspect patrimonial de bâtiments situés sur son territoire; 

 
 ATTENDU QUE le conseil a déjà fait demande d'une subvention auprès du 

ministère de la Culture afin de pouvoir poursuivre son programme d'aide 
financière; 

 
 ATTENDU QU'un tel programme pourrait faire l'objet du volet "conservation du 

patrimoine bâti" du programme de revitalisation des vieux quartiers (PRVQ) 
administré par la Société d'habitation du Québec; 

 
 ATTENDU QUE le conseil, dans un souci de la conservation du patrimoine 

architectural, a réservé des fonds monétaires de 30 000 $ par année pour 1999, 
2000 et 2001; 

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

résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Ville d'Aylmer demande de 

participer au volet "conservation du patrimoine bâti" du PRVQ pour l'application 
de son programme; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU la Ville, advenant que sa demande soit retenue dans 

le cadre du PRVQ, modifiera son règlement actuel d'aide financière pour les 
propriétaires de bâtiments patrimoniaux; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
conseil, suite à l'approbation de la demande par la Société d'habitation du Québec 
de son programme municipal de revitalisation, signera une entente concernant sa 
gestion avec le ministère de la Culture et la Société d'habitation du Québec. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21i 
99-589 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX DE PAVAGE COUCHE 

D'USURE DU PROJET PARC RIVERMEAD, PHASE C-2 ET C-3  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Les Entreprises 

E.A. Bourque en date du 29 janvier 1990 pour le projet domiciliaire Parc 
Rivermead; 
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 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service de la Division opérations de territoire en date du 2 
novembre 1999; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil accepte finalement les travaux de pavage couche d'usure du projet Parc 
Rivermead, phase C-2 et C-3 le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de 
la Division opérations de territoire en date du 2 novembre 1999 qui fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21j 
99-590 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  

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

3223701 Canada Inc en date du 16 février 1998 pour le projet domiciliaire Parc 
Rivermead; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service de la Division opérations de territoire en date du 2 
novembre 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil accepte provisoirement les travaux d'égout, d'aqueduc, de fondation 
granulaire, de pavage couche de base le tout tel qu'énuméré dans le rapport de 
service de la Division opérations de territoire en date du 2 novembre 1999 qui fait 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21k 
99-591 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   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 170439 Canada Inc. 

en date du 5 mars 1993 pour le projet domiciliaire Village Lucerne; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #92-007-2B-1-APP, #92-
007-2B-3-APP et #92-007-2B-4A-APP en date du 9 novembre 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 9 novembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil  
accepte provisoirement les travaux de pavage (couche d'usure), de trottoirs et de 
bordures le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations 
de territoire # #92-007-2B-1-APP, #92-007-2B-3-APP et #92-007-2B-4A-APP en 
date du 9 novembre 1999 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21l 
99-592 ACCEPTATION  FINALE DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DE RUES 

POUR LE PROJET: MANOIR DE CHAMPLAIN, PHASE III  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Les Manoirs de 

Champlain Inc. en date du 6 octobre 1987 pour le projet domiciliaire Manoirs de 
Champlain; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #88-11-III-APP en date du 
11 novembre 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 11 novembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil  
accepte finalement les travaux d'éclairage de rues le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport de service de la Division opérations de territoire #88-11-III-APP en date du 
11 novembre 1999 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21m 
99-593 DEMANDE AUX COMPAGNIES D’UTILITÉS PUBLIQUES POUR LE 

DÉPLACEMENT DE CÂBLE ET HAUBAN SUR LE CHEMIN 
D’AYLMER        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer va procéder à l'aménagement de voies de virage 

à droite intersection chemin Vanier et chemin d'Aylmer et qu'un câble et un hauban 
vont être en conflit avec les aménagements projetés; 

 
 IL EST RÉSOLU que le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 11 novembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
accepte les estimés pour le déplacement d'un hauban et de câble des compagnies 
d'utilités publiques, soit Bell en date du 1er novembre 1999 et  Vidéotron en date du 
31 août 1998 et le principe de défrayer le coût réel des travaux à même le règlement 
780-99. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
99-594 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution 99-445 adoptée le 17 août 1999, la ville 

d’Aylmer acceptait de vendre à la firme Delage Envirosan Inc., une partie du lot 
15A, du rang 5, dans le canton de Hull, d’une superficie d’un acre au prix global de 
18 000 $ plus les taxes applicables et les frais d’arpentage 

 
 ATTENDU QU’afin de se conformer aux normes de lotissement des terrains 

industriels qui exigent une largeur minimale de 50 mètres et afin de tenir compte du 
désir du promoteur de conserver la même profondeur, il faut modifier la largeur et, 
par conséquent, la superficie du terrain. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 
du 11 novembre 1999 ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Division 

développement économique et à l'approbation de la Direction générale, que la Ville 
d’Aylmer vende à la firme Delage Envirosan Inc., représentée par Monsieur Jean-
Yves Riopel, une partie du lot 15A, rang 5, canton de Hull ainsi qu’il apparaît à la 
description technique préparée par Michel Fortin, arpenteur-géomètre en date du 11 
novembre 1999 (minute 8935) annexée à la présente résolution, d’une superficie de 
6,400 mètres carrés ou 1,58 acres au prix global de 28 466 $ plus les taxes 
applicables et les frais d’arpentage. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE : 
 
 le Maire et le Greffier soient autorisés à signer tous les documents nécessaires à cette 

fin. 
 
 le fruit de la vente dudit terrain soit transféré à la réserve spéciale du parc industriel, 

soit le 59170000000. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
99-595 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    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Club Civitan prévoit demander une subvention fédérale pour 

la présentation de feux d’artifice dans le cadre des festivités pour la Fête du 
Canada le 1er juillet 2000 dans le parc des Cèdres et à la Marina à Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le formulaire exige la signature du propriétaire du terrain où 

sera tiré les feux d’artifice;  
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise la tenue de feux d’artifice sur son 

terrain lors de la Fête du Canada, édition 2000 au parc des Cèdres à Aylmer, le 1 
juillet 2000 et mandate le Greffier à signer la section de la déclaration de 
renonciation incluse dans le formulaire de demande de subvention pour le 
financement des feux d’artifice du Club Civitan. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.30b 
99-596 ACCEPTATION DU LABORATOIRE D’HIRONDELLES SATURN 

AYLMER COMME STRUCTURE MUNICIPALE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-220, le Conseil a autorisé la signature d’un 

protocole d’entente à intervenir avec l’Association des amateurs d’hirondelles de 
l’Outaouais pour l’exploitation d’un laboratoire d’hirondelles ; 

 
 ATTENDU QUE le groupe promoteur l’ «  Association des amateurs 

d’hirondelles de l’Outaouais » nous informe qu’il se désiste entièrement du projet 
du laboratoire d’hirondelles ; 

 
 ATTENDU QUE ladite structure est déjà construite sur le terrain municipal ; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil :  

 
1 - accepte le don sans condition de la structure amovible et informe les personnes 

concernées qu’elle n’assumera aucune obligation et engagement pris par 
l’association ou ses membres face à des tiers ; 

 
3 - mandate la Direction des services communautaires, culturels et sportifs  à 

rechercher un autre organisme pour voir à l’exploitation du « Laboratoire des 
hirondelles Saturn Aylmer ». 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30c 
99-597 FÉLICITATIONS À MME ENID PAGE – RÉCIPIENDAIRE DU PRIX DE 

LA GOUVERNEURE GÉNÉRALE DU CANADA    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE Mme Enid Page est résidente d’Aylmer. 
 
 ATTENDU QUE Mme Page œuvre et a ouvré pour la sauvegarde du patrimoine de 

la Ville d’Aylmer. 
 
 ATTENDU QUE Mme Page a reçu le Prix de la Gouverneure générale pour le Prix 

«Persons Award » . 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du directeur de la 

Direction des services communautaires, cultures et sportifs et à l’approbation du 
directeur général que le Conseil félicite Mme Enid Page d’avoir reçu le Prix 
«Persons Award» de la Gouverneure générale du Canada le 18 octobre 1999. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.30d 
99-598 SUBVENTION ANNUELLE 1999 DE 947 $ - SCOUTS CANADA – 1st 

CANADA         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué dans son budget 1999, une subvention à 

être remise au groupe Scouts Canada – 1st Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le groupe a déposé son budget d’activités pour l’année 1998-

1999. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur des services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la direction générale, 
que le Conseil autorise le versement de 947 $ soit 100% de la subvention 
accordée en 1999 à l’organisme Scouts Canada – 1st Aylmer, le tout selon le 
rapport en annexe. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271110000916. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30e 
99-599 SUBVENTIONS GROUPES SPORTIFS - ASSOCIATION DU BASEBALL 

AMATEUR D’AYLMER 6 401 $, CLUB DE SOCCER D’AYLMER 
11 721 $ ET LE CLUB DE GYMNASTIQUE D’AYLMER 13 271 $  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution no 880-96 une politique de 

subvention des organismes sportifs à services directs; 
 
 ATTENDU QUE le Club de soccer d’Aylmer, l’Association du baseball amateur 

d’Aylmer et le Club de gymnastique d’Aylmer ont déposé leurs états financiers pour 
l’année 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, d’autoriser la subvention de 11 721 $ au Club de soccer d’Aylmer, la 
subvention de 6 401 $ à l’Association du baseball amateur d’Aylmer et la 
subvention de 13 271 $ au Club de gymnastique d’Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de soustraire de ces montants, toute somme d’argent 

due à la Ville par ces organismes; 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

271130000938 (subvention - soccer), 27130000940 (subvention - baseball) et 
271130000965 (subvention - gymnastique). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.30f 
99-600 RECONNAISSANCE – LIGUE DE QUILLE ST-PAUL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes de loisirs. 
 
 ATTENDU QUE la ligue de quille St-Paul a déposé une demande de 

reconnaissance à la ville d’Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance. 

 
 ATTENDU QUE la ligue de quille St-Paul répond aux critères de la politique de 

reconnaissance comme étant un organisme reconnu. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de la ligue de quille St-Paul et leur 
donne le statut d’organisme reconnu par la Ville d’Aylmer selon la politique de 
reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30g 
99-601 RECONNAISSANCE – ASSOCIATION RÉGIONALE DE KIN-BALL DE 

L'OUTAOUAIS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes de loisirs. 
 
 ATTENDU QUE l'association de Kin-Ball de l'Outaouais a déposé une demande de 

reconnaissance à la ville d’Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance. 

 
 ATTENDU QUE l’association de Kin-Ball de l'Outaouais répond aux critères de la 

politique de reconnaissance comme étant un organisme reconnu. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de l’association de Kin-Ball de 
l'Outaouais et leur donne le statut d’organisme reconnu par la Ville d’Aylmer selon 
la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.30h 
99-602 AUTORISATION – SUBVENTIONS DIVERSES – L’ASSOCIATION DES 

COPAINS DE DESCHÊNES 125 $, LE CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ENTRE-NOUS 125 $ ET L’INTERCLUB D’AYLMER 50 $  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a reçu des demandes de subventions de 

l’Association des copains de Deschênes"; du "Centre communautaire Entre-Nous" 
et de "L'Interclub d'Aylmer". 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du comité plénier 

du 16 novembre autorise le paiement des subventions suivantes :  
  - L’Association des copains de Deschênes 125 $ 
  - Le Centre communautaire Entre-Nous 125 $ 
  - L'Interclub       50 $ 
 
 Les dites subventions seront payées à même le poste subventions-conseil au 

211200000911. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire indiqué. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
99-603 SIGNALISATION ROUTIÈRE – STATIONNEMENT INTERDIT – CÔTÉ 

SUD DE LA RUE LEGUERRIER     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer la sécurité des usagers de la rue Leguerrier. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de faciliter les manœuvres de virage effectuées par les 

chauffeurs d’autobus de la S.T.O. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la sécurité publique et le Comité 

de circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU : 
 
 - d’interdire le stationnement sur le côté « Sud » de la rue Leguerrier entre le 

boulevard Wilfrid Lavigne et le terminus du Parc-O-Bus. 
 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu’il procède à 

l’installation de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.40b 
99-604 SIGNALISATION ROUTIÈRE – RELOCALISATION DE LA TRAVERSE 

EXISTANTE AU SUD – INTERSECTION EARDLEY ET BOULEVARD 
DE L’OUTAOUAIS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la signalisation sur le territoire de la Ville d’Aylmer relève des 

prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer la sécurité des usagers de la traverse pour 

cyclistes du chemin Eardley. 
 
 ATTENDU le signalement fait au comité de circulation par les usagers de la piste 

cyclable. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la sécurité publique et le Comité 

de circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU : 
 
 - de relocaliser la traverse existante au « sud » de l’intersection Eardley et de 

l’Outaouais 
 
 - de mandater la division de la gestion des opérations territoriales afin qu’elle 

procède au marquage de la chaussée tel que prescrit au Précis de la 
signalisation routière du Québec. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.50 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7.50a 
99-605 DON CORPORATIF - CENTRAIDE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’en date du 15 octobre 1999, la campagne Centraide Outaouais, 

pour cette même année, a été officiellement lancée à l’intérieur; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu au budget 1999 de la Ville un don corporatif 

à la campagne Centraide Outaouais. 
 
 IL EST RÉSOLU de verser un don corporatif de 3 500 $ à la campagne 

Centraide Outaouais 1999 et d’offrir au conseil d’administration de la campagne, 
les meilleurs vœux de réussite quant à l’atteinte de l’objectif visé. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 211200000969. 
 
 ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 
 
7.60 DIVERS 
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7.60a 
99-606 NOMINATION – REPRÉSENTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE LA S.T.O.        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la Société de transport de 

l’Outaouais est formé d’un représentant de chacune des municipalités dont le 
territoire est compris dans celui de la Société et desservi par le réseau de transport 
en commun; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de chacune de ces municipalités désigne son 

représentant parmi ses membres par résolution et une copie authentique de cette 
résolution doit être transmise à la Société; 

 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer est desservie par le réseau de transport en 

commun de la Société de transport de l’Outaouais. 
 
 IL EST RÉSOLU de désigner Monsieur Louis Roy à titre de représentant de la 

ville d’Aylmer au sein du Conseil d’administration de la Société de transport de 
l’Outaouais. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de désigner Monsieur Roger Mareschal à titre de 

substitut pour remplacer de façon intérimaire le représentant de la ville d’Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60b 
99-607 ADOPTION DE L’ORGANIGRAMME – ORGANISATION DES 

COMITÉS ET COMMISSION, DÉLÉGATION ET PARTICIPATION 
AUPRÈS D’INSTANCES RÉGIONALES    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’adopter l’organigramme « Organisations des comités et 

commission, délégations et participations auprès d’instances régionales » tel que 
déposé. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60c 
99-608 APPUI À LA COALITION POUR LE RENOUVELLEMENT DES 

INFRASTRUCTURES DU QUÉBEC     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les infrastructures publiques, qu’elles soient municipales, 

provinciales ou fédérales, sont essentielles à une bonne qualité de vie, en assurant 
l’approvisionnement en eau, en matières premières et en permettant aux 
personnes et aux biens de circuler librement; 

 
 ATTENDU QUE la qualité de vie de nos citoyens et l’assise économique de nos 

entreprises reposent sur la qualité de ces infrastructures; 
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 ATTENDU QUE le Québec a accumulé un retard important dans l’entretien et le 
renouvellement de bon nombre de ses infrastructures publiques :  rues, routes, 
autoroutes, systèmes d’aqueduc, canalisation d’égouts, stations de pompage, 
équipements de traitement de l’eau, etc.; 

 
 ATTENDU QU’un bon nombre de ces infrastructures requièrent des travaux 

urgents de réfection et d’entretien; 
 
 ATTENDU QU’attendre davantage pour investir dans les infrastructures 

publiques fera grimper rapidement les coûts; 
 
 ATTENDU QUE tous les paliers de gouvernement doivent s’impliquer dans le 

financement de ce patrimoine collectif; 
 
 ATTENDU QU’un nouveau programme conjoint long terme (fédéral-provincial-

municipal) de renouvellement des infrastructures permettrait de régler cet 
important problème de société; 

 
 ATTENDU QUE parmi tous les besoins qui s’expriment avec légitimité de nos 

jours, l’investissement dans nos infrastructures publiques mérite de figurer au 
premier rang; 

 
 ATTENDU QU’un regroupement d’une vingtaine de partenaires, composé 

d’organismes de tous les secteurs d’activités de la société québécoise, a décidé 
d’unir ses efforts afin de convaincre les gouvernements fédéral et provincial à 
mettre sur pied un nouveau programme conjoint de réfection des infrastructures 
municipales et routières dès l’an 2000, formant sur ce sujet une « Coalition pour 
le renouvellement des infrastructures du Québec ». 

 IL EST RÉSOLU d’appuyer les démarches entreprises par la Coalition pour le 
renouvellement des infrastructures du Québec auprès des gouvernements 
provincial et fédéral afin que ces derniers participent à un nouveau programme 
conjoint fédéral-provincial-municipal de long terme destiné à améliorer l’état des 
infrastructures municipales et routières dès l’an 2000. 

 
 IL ÉGALEMENT RÉSOLU d’appuyer sans réserve la proposition de 

programme mise de l’avant par la Coalition dans son mémoire. 
 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de transmettre copie de la présente résolution 

à M. Lucien Bouchard, premier ministre du Québec, M. Jean Chrétien, premier 
ministre du Canada, à M. Gilles Vaillancourt, président de la Coalition, à M. 
Mario Laframboise, président de l’UMQ, au député provincial ainsi qu’au député 
fédéral. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60d 
99-609 APPUI GAZIFÈRE INC. – RENOUVELLEMENT FRANCHISE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le droit exclusif de distribution de gaz naturel par Gazifère Inc. 

vient à échéance le 2 juillet 2000; 
 
 ATTENDU QUE Gazifère prépare actuellement sa demande de renouvellement 

pour une période de 30 ans et qu’à cet effet la municipalité souhaite manifester 
son appui à cette entreprise fondée par des gens d’affaires de la région en 1957. 
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 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer souligne son appui auprès du 
gouvernement du Québec dans le cadre de la demande de renouvellement de 
Gazifère Inc. pour la distribution de gaz naturel. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60e 
99-610 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR DENIS OLMSTEAD 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE Monsieur George Bray, père de Denis Olmstead est décédé 

dimanche le 31 octobre l999. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille 

de Monsieur Denis Olmstead. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60f 
99-611 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR ROBERT HULL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Omer Hull, père de Robert Hull est décédé mercredi le 

10 novembre l999. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille 

de Monsieur Robert Hull. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60g 
99-612 NOMINATION – PRÉSIDENT – COMITÉ PLÉNIER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE ce conseil désire améliorer le fonctionnement du plénier en y 

nommant un président; 
 
 ATTENDU QUE le poste de président deviendra un poste permanent et que son 

rôle sera d’être le lien entre la demande et l’administration. 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer Monsieur Richard Jennings à titre de président du 

comité plénier jusqu’en novembre 2001. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.60h 
99-613 NOMINATION – REPRÉSENTANT - COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

L’OUTAOUAIS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de l’Outaouais est composé 

de 11 membres, soit du Président et de 2 représentants de chaque municipalité dont 
le territoire est compris dans celui de la Communauté; 

 
 IL EST RÉSOLU de désigner Messieurs André Laframboise et André Touchet à 

titre de représentants de la ville d’Aylmer auprès de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais jusqu’en novembre 2001. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de désigner Messieurs André Levac et Richard 

Jennings à titre de substituts pour remplacer de façon intérimaire les représentants 
de la ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60i 
99-614 NOMINATION – REPRÉSENTANT – CONSEIL RÉGIONAL DE 

DÉVELOPPEMENT DE L’OUTAOUAIS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à l’intérieur de la C.U.O., il existe plusieurs commissions et 

comités dont les membres sont nommés par le Conseil de la C.U.O. 
 
 IL EST RÉSOLU de suggérer à titre de représentant de la ville d’Aylmer Monsieur 

André Laframboise pour siéger à la table du Conseil régional de développement de 
l’Outaouais. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60j 
99-615 NOMINATION – REPRÉSENTANT – CENTRE LOCAL DE 

DÉVELOPPEMENT        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à l’intérieur de la C.U.O., il existe plusieurs commissions et 

comités dont les membres sont nommés par le Conseil de la C.U.O. 
 
 IL EST RÉSOLU de suggérer à titre de représentants de la ville d’Aylmer 

Messieurs André Touchet et Richard Jennings pour siéger à la table du Centre local 
de développement. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.60k 
99-616 NOMINATION – REPRÉSENTANT – COMMISSION RÉGIONALE DE 

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à l’intérieur de la C.U.O., il existe plusieurs commissions et 

comités dont les membres sont nommés par le Conseil de la C.U.O. 
 
 IL EST RÉSOLU de suggérer à titre de représentant de la ville d’Aylmer Monsieur 

Alain Labonté pour siéger à la table de la Commission régionale de l’aménagement 
du territoire. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60l 
99-617 NOMINATION – REPRÉSENTANT – COMMISSION RÉGIONALE DE 

SUR L’ENVIRONNEMENT      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à l’intérieur de la C.U.O., il existe plusieurs commissions et 

comités dont les membres sont nommés par le Conseil de la C.U.O. 
 IL EST RÉSOLU de suggérer à titre de représentant de la ville d’Aylmer Monsieur 

Roger Mareschal pour siéger à la table de la Commission régionale sur 
l’environnement. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de suggérer Monsieur Louis Roy à titre de substitut 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60m 
99-618 NOMINATION – REPRÉSENTANT – COMMISSION DES RESSOURCES 

HUMAINES RÉGIONALE       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à l’intérieur de la C.U.O., il existe plusieurs commissions et 

comités dont les membres sont nommés par le Conseil de la C.U.O. 
 
 IL EST RÉSOLU de suggérer à titre de représentant de la ville d’Aylmer Monsieur 

André Laframboise pour siéger à la table de la Commission des ressources humaines 
régionale 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.60n 
99-619 NOMINATION – REPRÉSENTANT – OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation doit 

se composer de 7 membres dont 3 doivent être nommés par le Conseil de la ville 
d’Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer Messieurs Donald Dupel, André Levac et André 

Laframboise pour siéger à la table du conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60o 
99-620 FÉLICITATIONS – JOE POIRIER #17 – PRIX FOOTBALL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’un citoyen d’Aylmer, Monsieur John Joseph (Joe) Poirier a été 

intronisé au Temple de la Renommé des sports d’Ottawa le 20 octobre 1999. 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Poirier est né à Montréal le 30 juillet 1937 et a évolué 

avec l’équipe des Rough Riders d’Ottawa de la ligue canadienne de football pendant 
12 saisons 1959-70.  Il a joué 168 parties régulières, a été nommé joueur étoile 
canadien en 1966 et joueur étoile de la conférence de l’Est à cinq occasions, il a 
participé à quatre finales de la Coupe Grey et trois championnats 1960, 1968 et 
1969.  Il détient le record d’équipe pour le plus d’interceptions en une saison (47) et 
le plus de verges d’interceptions en carrière (658). 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil tient à féliciter Monsieur Poirier pour sa 

nomination au Temple de la Renommé des sports d’Ottawa. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1 Avis de présentation 
 
8.1a 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 
           
 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption d'un nouveau 
règlement modifiant le règlement # 597-94 relatif à la cueillette des ordures 
ménagères afin de : 
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 1) soustraire les habitations collectives de l’application de ce règlement. 
 
 2) préciser la fréquence de la cueillette. 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
99-621 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2a 
99-622 SUBVENTION - ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU SECTEUR CLUB 

CHAMPÊTRE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’au mois de mai 1999 une délégation de citoyennes et citoyens du 

secteur Club Champêtre ont demandé au Conseil d’améliorer les conditions de 
circulation routière sur le chemin privé reliant le chemin d’Aylmer et le boulevard 
de Lucerne; 

 
 ATTENDU QUE selon ces derniers et nonobstant le caractère privé du chemin, 

plusieurs personnes utilisent le chemin à titre de raccourci évitant ainsi les feux de 
circulation à Samuel de Champlain et au pont Champlain; 

 
 ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique - division police confirme 

cette situation et avise que le mouvement précité est dangereux; 
 
 ATTENDU QU’afin d’éviter le mouvement véhiculaire sur ce tronçon, il 

s’agirait d’interdire un virage à gauche durant les heures de pointe à partir de la 
rue Champêtre à l’intersection du boulevard de Lucerne; 

 
 ATTENDU QU’afin de permettre une circulation appropriée pour les résidents de 

la rue Champêtre vers Hull et Ottawa et l’obligation pour ces derniers d’utiliser le 
chemin privé, un certain maintien de la chaussée du chemin privé est nécessaire; 

 
 ATTENDU QU’il s’agit d’un chemin privé, la Ville ne peut intervenir 

directement. 
 
 IL EST RÉSOLU de verser une subvention maximale de 3 000 $ pour la 

réparation du chemin privé ainsi que le déneigement en période hivernale - saison 
1999-2000; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette subvention sera payable sur 
présentation des pièces justificatives et est conditionnelle à l’installation de la 
signalisation routière appropriée à savoir le non virage à gauche et toutes autres 
affiches en ce sens. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 

211200000911 - subventions Conseil. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2b 
99-623 ENTENTE - VILLE D’AYLMER/COMMISSION SCOLAIRE DES 

PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS (CSPO) - RELATIVE À L’ÉDUCATION 
AUX ADULTES        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les représentants de la Ville et de la CSPO se sont rencontrés 

afin de discuter des modalités d’aménagement d’un local pour loger l’Éducation 
aux adultes présentement située au Monastère d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la CSPO est propriétaire de locaux situés au deuxième étage de 

la Place des Pionniers et voit la possibilité d’y aménager l’Éducation aux adultes; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer désire assurer la permanence de l’Éducation 

aux adultes sur le territoire de la ville; 
 
 ATTENDU QUE, suite aux pourparlers, la Ville désire se porter acquéreur des 

locaux de la CSPO au deuxième étage de la Place des Pionniers; 
 
 ATTENDU QUE l’ensemble des discussions ayant eu lieu lors du Comité plénier 

du Conseil du 22 novembre visent à régulariser certaines opérations et activités 
municipales dans le domaine culturel. 

 
 IL EST RÉSOLU d’aviser la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

(CSPO) de l’intention de la Ville de se porter acquéreur du deuxième étage de la 
Place des Pionniers; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Maire, la Direction générale et le 

Directeur des Services corporatifs de procéder à la finalisation desdites ententes 
dans le but de réaliser les objectifs énoncés lors du Plénier précité. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2c 
99-624 NOMINATION – REPRÉSENTANT – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE LA RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à l’intérieur de la C.U.O., il existe plusieurs commissions et 

comités dont les membres sont nommés par le Conseil de la C.U.O. 
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 IL EST RÉSOLU de suggérer à titre de représentant de la ville d’Aylmer 
Monsieur André Levac pour siéger au conseil d’administration de la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9. 
99-625 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 06.10.99 au 

09.11.99 
 
 b) Compte rendu C.C.U. – Réunion du 25 août 1999 
 
 c) Compte rendu Commission de la gestion et des opérations territoriales – 

Réunion du 1er octobre 1999 
 
 d) Listes des permis de construction – Septembre et octobre 1999 
 
 e) Procès-verbal de la Commission de la sécurité publique – Réunion du 1er 

octobre 1999 
 
 f) Procès-verbal – Comité de circulation – Réunion du 28 octobre 1999 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10. 
99-626 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h30. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 7 DÉCEMBRE 1999 

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

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi le 7 décembre 1999 à 19h30. 

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

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

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général, M. Gilles Sabourin, directeur Services 

corporatifs, M. Guy Massé, trésorier et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 2.1 Adoption des prévisions budgétaires 2000 
 
 2.2 Adoption programme triennal d’immobilisations 2000-2001-2002 
 
 3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
 3.1 Règlement concernant l’imposition des taxes municipales pour l’année 2000 
 
 3.2 Règlement concernant l’imposition des taxes pour les immeubles non-

résidentiels pour l’année 2000 
 
4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
*** Présentation est faite par le maire des prévisions budgétaires 2000 et du PTI 

2000-2001-2002 
 
 
 
 
 
 
99-627 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
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 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’ajourner l’assemblée à 19h33. 
 
 ADOPTÉ 
 
*** La reprise de l’assemblée se fait en l’absence de M. le maire Marc Croteau et du 

conseiller André Laframboise. 
 
*** M. André Levac, maire suppléant agit à titre de président de l’assemblée. 
 
99-628 REPRISE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l’assemblée à 20h16. 
 
 ADOPTÉ 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables à 20h16. 
 
 La période de questions prend fin à 20h17. 
 
1. 
99-629 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2.1 
99-630 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU les prévisions budgétaires 2000 de la municipalité qui sont déposées sur 

la table de ce Conseil. 
 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les prévisions budgétaires pour l’année 2000 de la 

municipalité prévoyant des revenus et des dépenses de 39 205 560,00 $, lesdites 
prévisions sont annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’un document explicatif du budget soit 
publié dans la section « À propos » des journaux Le Régional et le Bulletin d’Aylmer 
conformément aux dispositions de l’article 474.3 de la Loi des cités et villes. 

 
 ADOPTÉ 
 
2.2 
99-631 ADOPTION  PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 

2000-2001-2002                                                                                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU le programme triennal d’immobilisation pour les années 2000, 2001 et 

2002 de la municipalité qui est déposé sur la table de ce Conseil. 
 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le programme triennal d’immobilisation pour les 

années 2000, 2001 et 2002 de la municipalité prévoyant des dépenses en 
immobilisation d’un montant total de 15 322 338,00 $ (2000 : 4 024 000,00 $), 
(2001 : 4 483 338,00 $), (2002 : 6 815 00,00 $).  Ledit programme est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 
 ADOPTÉ 
 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 20h20 
 
*** M. le maire Marc Croteau reprend son siège à 20h20 et agit comme président de 

l’assemblée 
 
*** Le conseiller Louis Roy quitte son siège à 20h28 
 
*** Le conseiller Louis Roy reprend son siège à 20h33 
 
3. 
 ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
3.1 
99-632 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES 

MUNICIPALES POUR L’ANNÉE 2000    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

1071-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
3.2 
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99-633 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES POUR LES 
IMMEUBLES NON-RÉSIDENTIELS POUR L’ANNÉE 2000  

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

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

1072-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. 
99-634 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h39. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 14 DÉCEMBRE 1999 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 14 décembre 
1999 à 19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent : 
  M. Louis Roy 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 23 NOVEMBRE ET 7 

DÉCEMBRE 1999        
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 C/H et une partie de la zone 237 H/P 

 
  2) d’ajouter la classe d’usages résidentiels Hb comme autorisée dans la 

zone 256 C/P 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant la réalisation de travaux reliés au programme PAVER 

2000 et un emprunt de 489 000 $ 
 
 5.2 Item retiré 
 
 5.3 Item retiré 
 
 5.4 Règlement visant à restreindre jusqu’à 4 heures les heures d’exploitation de 

certains établissement le 1er janvier 2000 
 

 0010242



14.12.99 

 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 les 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 une définition 
 
  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 
 
 6.2 Règlement abrogeant le règlement 1006-94 concernant la protection des non 

fumeurs 
 
 6.3 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 
 
 6.4 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 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S99-059 – Fourniture et/ou installation de compteurs d’eau 

potable 
 
  d) Soumission S99-061 – Assurances générales 
 
  e) Soumission S99-066 – Entretien des systèmes de chauffage et 

ventilation 
 
  f) Soumission S99-068 – Entretien ménager – Centres communautaires, 

chalets de parc et atelier d’artisanat 
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  g) Soumission S99-075 – Entretien – Feux de circulation 
 
  h) Soumission S99-076 – Fourniture et installation de portes et fenêtres – 

Pavillon Marina d’Aylmer 
 
  i) Soumission S99-077 – Vente d’actifs 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Item retiré 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation de combler et de reclassifier un poste de commis 

réceptionniste à la Direction des services communautaires, culturels 
et sportifs 

 
  b) Nomination d'inspecteurs pour surveiller le respect des mesures 

concernant l'usage et la vente du tabac 
 
  c) Démission et autorisation de combler un poste à la Division 

planification du territoire 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) 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 (District 4) 

 
  b) Nomination membres du Comité consultatif d’urbanisme 
 
  c) Ajustement résolution no. 473-92 – Cession partie de l’ex-chemin 

McConnell aux propriétaires riverains (District 2) 
 
  d) Modification approbation finale phase 2 et approbation PIIA -  

Résidence le Monastère – Revêtement extérieur de l’agrandissement 
arrière – 161 Principale (District 3) 

 
  e) Autorisation de participation au comité organisateur du congrès de 

l’Ordre des urbanistes du Québec – Outaouais, Automne 2001 
 
  f) Acceptation finale des travaux d'égout, d'aqueduc et de fondation 

granulaire pour le projet Parc Rivermead, phases III-D-1 et IV-B-1 
(District 9) 

 
  g) Acceptation finale des travaux d'égout domestique et pluvial pour le 

projet Parc Rivermead, phase IV-C-1 (District 9) 
 
  h) Abrogation résolution 99-153 créant un comité – Mandat dossier 

partenariat Centre culturel au Monastère – 161 rue Principale 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Signature – Protocole d’entente entre la Ville d’Aylmer et le 

Carrefour Jeunesse Emploi de l’Outaouais 
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  b) Autorisation – Achat de billets – Club de l’Âge d’or St-Paul 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Mouvement Impératif Français – Subvention annuelle 1999 de 635 $ 
 
  b) Accorder la subvention annuelle 1999 de 285 $ - Les Lucernairs 
 
  c) Abrogation de la résolution #99-284 "Mandat de négociations, 

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 

 
 7.50 DIRECTION GÉNÉRALE: 
 
  a) Protocole d’entente – SPCA et Ville d’Aylmer 
 
  b) Autorisation – Participation aux congrès de l’UMQ et de la FCM - 2000 
 
  c) Offre d’achat du terrain portant le matricule 081025-5628-88-2682 – 

Partie du lot 3, Village d’Aylmer (rue Leguerrier) 
 
  d) 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 culturels de la ville d’Aylmer 

 
  e) Cautionnement – Marge de crédit pour la copropriété Place des 

Pionniers 
 
  f) Mandat – Bédard, Saucier, Lajoie, avocats – Dossier Coleshill 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Nomination – Représentant – Comité consultatif agricole 
 
  b) Demande – Ministre de la Sécurité publique – Heures d’exploitation de 

certains établissements – 01.01.2000 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

04.11.99 au 03.12.99 
 
  b) Liste des permis de construction – Novembre 1999 
 
  c) Compte rendu C.C.U. – Réunion du 22 septembre 1999 
  d) Étude usages commerciaux boulevard de l’Outaouais et chemin 

McConnell 
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  e) Dépôt certificat – Participation au processus d’approbation des 
personnes habiles à voter (Item 6.1) 

 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période questions débute à 19h35 et se termine à 20h12. 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 19h51 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h00 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h11 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h12 
 
2. 
99-635 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Demande de déneigement – Sentier pédestre entre les rues Bellevue et 

Kent 
 
 8.2b  Demande au gouvernement provincial – Route verte le long de 

l’ancienne voie ferrée 
 
 8.2c  Patinoire extérieure – Projet La Croisée 
 
 le retrait de l’item suivant : 
 
 7.21d Modification approbation finale phase 2 et approbation PIIA – 

Résidence le Monastère – Revêtement extérieur de l’agrandissement 
arrière – 161 Principale (District 3) 

 
 et le report de l’item suivant : 
 
 7.30c  Abrogation de la résolution #99-284 « Mandat de négociations, 

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 

 
 ADOPTÉ 
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3. 
99-636 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 23 NOVEMBRE ET 7 

DÉCEMBRE 1999        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux du 23 novembre et 7 décembre 1999 

ont été remises aux membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 
333 de la Loi sur les cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux du 23 novembre et 7 décembre 

1999 tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 C/H 
ET UNE PARTIE DE LA ZONE 237 H/P 

 
 2) D’AJOUTER LA CLASSE D’USAGES RÉSIDENTIELS HB COMME 

AUTORISÉE DANS LA ZONE 256 C/P 
            
 
 Le conseiller Alain Labonté donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 

 
 1) 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 C/H et une 
partie de la zone 237 H/P; 

 
 2) d’ajouter la classe d’usages résidentiels Hb comme autorisée dans la zone 

256 C/P. 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.1b projet de règlement 
99-637 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 C/H 
ET UNE PARTIE DE LA ZONE 237 H/P 
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 2) D’AJOUTER LA CLASSE D’USAGES RÉSIDENTIELS HB COMME 
AUTORISÉE DANS LA ZONE 256 C/P 

 
 1ER  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de promouvoir le développement 

du centre-ville;  (N/D 506-2-705) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de prévoir les usages autorisés dans une 
zone et en définir les limites; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 décembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 C/H et une 
partie de la zone 237 H/P; 

 
 2) d’ajouter la classe d’usages résidentiels Hb comme autorisée dans la zone 

256 C/P 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 18 janvier 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipale sur ce 
projet de règlement 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX RELIÉS 

AU PROGRAMME PAVER 2000 ET UN EMPRUNT DE 489 000 $  
 
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement décrétant la réalisation de travaux reliés au programme PAVER 2000 et 
un emprunt de 489 000 $. 

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

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 
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5.4  RÈGLEMENT VISANT À RESTREINDRE JUSQU’À 4 HEURES LES 
HEURES D’EXPLOITATION DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS LE 1ER 
JANVIER 2000        

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement visant à restreindre jusqu’à 4 heures les heures d’exploitation de 
certains établissements le 1er janvier 2000. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
99-638 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 LES 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 UNE DÉFINITION 
 
 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 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 
700-221-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
99-639 RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 1006-94 CONCERNANT 

LA PROTECTION DES NON FUMEURS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

1073-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.3 
99-640 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 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

597-1-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.4 
99-641 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  

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

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

315-3-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
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7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
99-642 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11a 
99-643 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil 

approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 
 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG –103  37 663,18 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1999. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11b 
99-644 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Secteur des finances et selon 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE, la Division des approvisionnements soit autorisée 

à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 2 091,50 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
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 2000    418,30 $ 
 2001    418,30 $ 
 2002    418,30 $ 
 2003    418,30 $ 
 2004    418,30 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11c 
99-645 SOUMISSION S99-059 – FOURNITURE ET/OU INSTALLATION DE 

COMPTEURS D’EAU        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Fourniture et/ou installation de compteurs 
d'eau potable" : 

 
• Compteurs d'eau Lecomte ltée (Les) (Saint-Hyacinthe) 
• Nedco, div. Entre. Indust. Westburne ltée (Ottawa) 
• Schlumberger (St-Léonard) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur opération du territoire 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme pour 
l’option fourniture et installation ; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur opération du territoire tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Bernier Lecompte inc. pour "Fourniture et installation de compteurs 
d’eau potable" selon les prix unitaires en annexe (option A).  La Ville en achètera 
pour une quantité minimale de 49 compteurs dont le coût total ne devra pas dépasser 
le montant déjà prévu au budget 2000.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
99-646 SOUMISSION S99-061 – ASSURANCES GÉNÉRALES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Assurances des biens, bris des machines 
et délits » : 

 
• Lemieux, Ryan et Associés 
• Pratte-Morrissette inc. 
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 ATTENDU QU’à la suite du même appel d’offres public les compagnies indiquées 
ci-après ont déposé des soumissions pour « Assurances de dommages (responsabilité 
civile et automobile » : 

 
• Aon Parizeau inc. 
• Lemieux, Ryan et Associés 
• Pratte-Morrissette inc. 
• Les Courtiers d’assurances des Municipalités du Québec, division de BFL 

Holdings inc. 
 
 ATTENDU QUE cinq (5) des six (6) soumissions reçues sont conformes au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur des finances 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme par 
catégorie de soumission ; 

 
 ATTENDU QUE le rapport déposé en annexe de notre Conseiller en gestion de 

risques et d’assurances la firme Optimum Gestion de risques inc. recommande 
également d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme par 
catégorie de soumission ; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des finances tel qu’entériné 

par la Direction générale d’approuver les soumissions présentées par la compagnie 
Lemieux, Ryan et Associés pour « Assurance des biens, bris des machines et délits » 
au montant de 47 456,42 $ et pour « Assurance des dommages (responsabilité civile 
et automobile) » au montant de 67 158,10 $.  Il est entendu que ces services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres.  Les sommes nécessaires ont été prévues au budget 2000 aux postes 
budgétaires 2 1330 0000 421 et 4 1395 2000 000. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11e 
99-647 SOUMISSION S99-066 – ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE 

ET VENTILATION        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public la compagnie indiquée ci-

après a déposé une soumission pour "Entretien – Systèmes de chauffage et 
ventilation" : 

 
• Combustion R.P. inc. (Gatineau) 

 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition ; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Combustion R.P. inc. pour "Entretien – Systèmes de chauffage et 
ventilation" pour une période de trois (3) ans au montant de 10 656,24 $ pour la 
première année, 11 113,50 $ pour la deuxième année et 11 525,80 $ pour la 
troisième année.  Des fonds devront être prévus aux budgets 2000, 2001 et 2002 à 
cet effet aux objets 531.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 
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 La durée du contrat est du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
99-648 SOUMISSION S99-068 – ENTRETIEN MÉNAGER – CENTRES 

COMMUNAUTAIRES, CHALETS DE PARC ET ATELIER D’ARTISANAT  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Entretien ménager – Centres 
communautaires, chalets de parc et atelier d'artisanat" : 

 
• Consultants en entretien d'immeubles (Hull) 
• Service d'entretien R.P.E. (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme ; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Service d'entretien R.P.E. pour "Entretien ménager – Centres 
communautaires, chalets de parc et atelier d'artisanat" pour une période de trois (3) 
ans au montant de 27 150,88 $ incluant les taxes pour la première année, 
27 693,90 $ incluant les taxes pour la deuxième année et 27 965,11 $ incluant les 
taxes pour la troisième année.  Des fonds devront être prévus aux budgets 2000, 
2001 et 2002 aux postes budgétaires 2 8150 0000 534 et 2 8151 0000 534 à cet effet. 
Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
La durée du contrat est du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.  

 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
99-649 SOUMISSION S99-075 – ENTRETIEN – FEUX DE CIRCULATION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Entretien – Feux de 
circulation" : 

 
• Fine Pointe Tech inc. (Blainville) 
• Technologies Tassimco Canada inc. (Les) (Terrebonne) 

 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux  
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Fine Pointe Tech inc. pour "Entretien – Feux de circulation" pour une 
période de trois (3) ans au montant de 7 361,60 $ pour chacune des trois années.  
Des fonds devront être prévus aux budgets 2000, 2001 et 2002 à cet effet au poste 
budgétaire 2 3510 0000 525.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres. 

 
La durée du contrat est du 1er janvier 2000 ai 31 décembre 2002.  

 
 ADOPTÉ 
 
7.11h 
99-650 SOUMISSION S99-076 – FOURNITURE ET INSTALLATION DE 

PORTES ET FENÊTRES – PAVILLON MARINA D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et installation de 
portes et fenêtres – Pavillon Marina d’Aylmer » : 

 
• GCS – Portes, fenêtres et rénovations (Aylmer) 
• Vitrerie Vision 2000 inc. (Gatineau) 

 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie GCS – Portes, fenêtres et rénovations pour « Fourniture et installation de 
portes et fenêtres – Pavillon Marina d’Aylmer » au montant de 47 019,72 $. Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 8152 0769 

741 du règlement d’emprunt 769-98. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11i 
99-651 SOUMISSION S99-077 – VENTE D’ACTIFS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’une demande d’offres publique les offrants indiqués 

ci-après ont déposé des offres pour "Vente d’actifs": 
 

• Camions Denis Lefebvre (St-Cyrille) 
• Canada et le Monde (Pierrefonds) 
• Cook, Ernest (Aylmer) 
• Entreprises A.G. Brunet et Fils (Aylmer) 
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• Entreprises électriques B. Marenger (Aylmer) 
• Entreprises Robert Dinel (Aylmer) 
• Lorrain, Paul (Aylmer) 
• Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d (Aylmer) 
• Soulière, Brian (Aylmer) 
• St-Aubin, Fidel (Pontiac) 
• White, Arthur (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les onze (11) offres reçues sont conformes au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus haut offrant conforme pour chacun 
des véhicules et équipements; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver les offres présentées par 
Canada et le Monde pour les 3 voitures Chevrolet Caprice 1995, 1993 et 1994 pour 
un montant total de 6 810, $; par Entreprises G. Brunette pour Ford Econoline 1987 
pour un montant de 877, $; par Entreprises électriques B. Marenger pour le rouleau 
compacteur 1986 pour un montant de 5 026, $; par Renaud’s Farm & Utilities 
Supplies Reg’d pour le tracteur de ferme 1985 pour un montant de 4 500, $ et par 
Brian Soulière pour un godet pour un montant de 250, $ plus taxes. Il est entendu 
que ces véhicules et équipements sont vendus tel quel sans autre garantie contre 
argent comptant. 

 
 Les revenus seront déposés au poste budgétaire 1 1549 0000 000 – vente d'actifs – 

autres. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
99-652 AUTORISATION DE COMBLER ET DE RECLASSIFIER UN POSTE DE 

COMMIS RÉCEPTIONNISTE À LA DIRECTION DES SERVICES 
COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-429 le conseil nommait Madame Josée 

Gaudreault au poste de commis administrative à la division culturelle; 
 
 ATTENDU QUE la période de trois (3) mois prévue à la convention collective 

est écoulée; 
 
 ATTENDU QUE le poste de commis réceptionniste qu'elle occupait a été révisé; 
 
 ATTENDU QUE ce poste est essentiel à la bonne marche de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur des services communautaires, 

culturels et sportifs;  
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 
humaines et l’approbation de la Direction générale d'autoriser le secteur des 
ressources humaines à procéder à la dotation du poste de commis réceptionniste le 
tout conformément à la convention collective; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de reclassifier le poste de commis réceptionniste à la 

division sportive d'une classe 2 à une classe 3. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13b 
99-653 NOMINATION D'INSPECTEURS POUR SURVEILLER LE RESPECT 

DES MESURES CONCERNANT L'USAGE ET LA VENTE DU TABAC  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU l'adoption en juin 1998 de la Loi sur le tabac; 
 
 ATTENDU QUE la Loi sur le tabac entre en vigueur le 17 décembre 1999 (L.Q. 

1998 c. 33); 
 
 ATTENDU QUE l'article 32 de la Loi sur le tabac permet aux municipalités 

locales de nommer des inspecteurs pour surveiller le respect des mesures 
concernant l'usage et la vente du tabac et ce, dans tous les lieux autres que les 
milieux de travail et les organismes publics; 

 
 ATTENDU QU'un comité consultatif composé de représentants de la gestion et 

opérations territoriales, de la sécurité publique et des services corporatifs ont 
regardé l'implication de nommer des inspecteurs; 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer à titre d'inspecteur les catégories d'emploi 

suivantes : les agents en bâtiment et les pompiers pour l'application du chapitre II 
– restrictions de l'usage du tabac dans certains lieux, 

 et 
 de nommer à titre d'inspecteur la catégorie d'emploi suivante : les agents de la 

paix pour l'application du chapitre II – restrictions de l'usage du tabac dans 
certains lieux et du chapitre III – vente de tabac,  

 
 Le tout conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi sur le tabac 

(L.Q. 1998 c. 33); 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de la dite résolution soit 

transmise par le greffier au ministre de la Santé et des Services Sociaux. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13c 
99-654 DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE À LA 

DIVISION PLANIFICATION DU TERRITOIRE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la correspondance du 9 décembre 1999 de Madame Marie-Claude 

Besner, préposée au zonage, concernant sa cessation d'emploi; 
 

 0010257



14.12.99 

 ATTENDU QUE Madame Besner est à l'emploi de la Ville depuis le 
10 octobre 1995; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du secteur territoire; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’accepter la démission de 
Madame Marie-Claude Besner en date du 13 janvier 2000 et de payer les sommes 
dues conformément à la convention collective unissant la Ville et l’Association 
des employées et employés de la Ville d'Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le secteur des Ressources humaines à combler le 

poste vacant; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de la remercier de ses bons services et de lui 

souhaiter bonne chance dans cette nouvelle étape de sa vie. 
 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 261100000111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
99-655 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        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la demande formulée par le propriétaire afin de légaliser la réduction de 

la largeur de l’allée d’accès bidirectionnelle et la marge latérale d’une allée d’accès;  
(N/D  502-2-81-104); 

 
 ATTENDU QUE l’application de la réglementation actuelle cause un préjudice 

sérieux au propriétaire car il devra abattre 2 arbres matures et démolir une fenêtre en 
baie d’une résidence ancienne pour lui permettre de fournir le stationnement hors rue 
exigé pour l’opération du commerce sis au 140 avenue Frank-Robinson; 

 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a formulé une 

recommandation dans ce dossier; 
 
 ATTENDU QUE les voisins ont été consultés et n’ont pas d’objections à la 

dérogation demandée; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 29 novembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’approuver la 
demande de dérogation mineure pour le 140 avenue Frank-Robinson visant à 
permettre la réduction de la largeur de l’allée d’accès bidirectionnelle de 5 mètres à 
environ 3,5 mètres et la réduction de 1 mètre à 0 mètre de la marge latérale entre 
l’allée d’accès et le bâtiment. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
99-656 NOMINATION MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU les dispositions du règlement constituant le Comité consultatif 

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

 
 ATTENDU QUE 2 postes sont vacants au Comité consultatif d’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE les dispositions du règlement constituant le Comité consultatif 

d’urbanisme prévoit qu’un membre doit représenter les intérêts agricoles; 
 
 ATTENDU QU’un des membres du Comité consultatif d’urbanisme pouvait 

demander un renouvellement de mandat pour 2 ans et qu’il s’est montré intéressé 
à continuer. 

 
 ATTENDU QUE 9 candidats se sont montrés intéressés à participer aux travaux 

du Comité consultatif d’urbanisme et ont été rencontrés en entrevue le 25 et 26 
novembre 1999; 

 
 ATTENDU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 29 novembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de proposer la 
nomination de : 

 
 1- La nomination de Mme Elizabeth Pattey à titre de nouveau membre du Comité 

consultatif d’urbanisme pour un terme de deux ans. 
 
 2- La nomination de M. Mario Fournier à titre de nouveau membre du Comité 

consultatif d’urbanisme pour un terme de deux ans  
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de féliciter et remercier M. Martin Dandenault  pour sa 

participation au sein du Comité consultatif d’urbanisme depuis 1996. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de féliciter et remercier M. Werner Osmers pour sa 

participation au sein du Comité consultatif d’urbanisme depuis 1997. 
 
 ADOPTÉ 
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7.21c 
99-657 AJUSTEMENT RÉSOLUTION NO. 473-92 – CESSION PARTIE DE L’EX-

CHEMIN MCCONNELL AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE ce dossier traite d’une situation qui remonte à l’époque des 

expropriations et aménagements requis par le M.T.Q. pour réaliser le boulevard 
de l’Outaouais; (N/D 407-40) 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution n’implique que les mandats requis pour 

permettre la signature des documents légaux par les personnes représentant la 
ville d’Aylmer en cette matière; 

 
 ATTENDU QUE cette résolution est requise par notre procureur pour négocier la 

finalisation de ce dossier remontant à 1991-1992; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires actuellement concernés sont les mêmes qu’à 

l’époque des négociations avec le M.T.Q.; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires actuels et le M.T.Q. ont réglé le dossier 

d’expropriation en février 1992 et que l’aménagement de la courbe a déjà été 
réalisé par le M.T.Q.; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de l’ex-Service d’urbanisme daté du 4 juin 

1992 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
réapprouver la cession pour 1,00 $ d’une partie de l’emprise de l’ex-chemin 
McConnell telle qu’illustrée au croquis faisant partie du rapport daté du 4 juin 
1992 dans le but de maintenir l’accès existant à la propriété du 37 allée Riley (ex 
31 allée Riley) conditionnellement à ce que les frais relatifs à la cession des 
terrains soient entièrement à la charge du cessionnaire, soit les frais notariés et les 
frais d’arpenteur-géomètre: 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à la présente. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21e 
99-658 AUTORISATION DE PARTICIPATION AU COMITÉ ORGANISATEUR 

DU CONGRÈS DE L’ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC – 
OUTAOUAIS, AUTOMNE 2001     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le bureau de l’Ordre des Urbanistes du Québec a accepté de 

tenir son congrès de l’automne 2001 dans l’Outaouais sous le thème « Les jeunes 
et la ville au 21e siècle »;  

 
 ATTENDU QUE M. François Lapointe, urbaniste à la Commission de la capitale 

nationale est le président organisateur de ce congrès; 
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 ATTENDU QUE l’organisation d’un congrès nécessite la formation d’un comité 
de travail et que M. Lapointe a sollicité la participation de toutes les villes de 
l’Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE Mme Liliane Moreau, chef de la Division planification du 

territoire et M. Gilbert Gagnon, Chef de la Division réglementation et 
représentation, membres de l’Ordre des Urbanistes du Québec, ont démontré leur 
intérêt à participer au comité organisateur du congrès de l’Ordre des Urbanistes; 

 
 ATTENDU QUE les rencontres du comité organisateur se tiendront autant le jour 

que le soir et plutôt à Hull de façon à réduire les déplacements pour tous les 
participants au comité; 

 
 ATTENDU QU’il est souhaitable que la ville d’Aylmer participe à ce congrès qui 

se tiendra sur le territoire de la CUO en 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater Mme Liliane Moreau, Chef, Division 

planification du territoire et M. Gilbert Gagnon, Chef, Division réglementation et 
représentation pour la participation aux travaux du comité organisateur et à 
l’organisation du congrès de l’Ordre des Urbanistes du Québec en 2001 et 
d’autoriser leur remplacement par un substitut s’il y a lieu. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
99-659 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'ÉGOUT, D'AQUEDUC ET 

DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET PARC 
RIVERMEAD, PHASE IVB-1 ET IIID-1    

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

3223701 en date du 16 février 1998 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service de la Division opérations de territoire #97-021-phase 
IVB-1 et phase IIID-1 en date du 18 novembre 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 18 novembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule fasse 
partie intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil accepte finalement les travaux d'égout, d'aqueduc et de fondation 
granulaire pour le projet Parc Rivermead, phase IV-B-1 et IIID-1. 

 
 ADOPTÉ 
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7.21g 
99-660 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'ÉGOUT DOMESTIQUE ET 

PLUVIAL POUR LE PROJET:  PARC RIVERMEAD, PHASE IV-C-1  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec La Compagnie 

3223701 en date du 16 février 1998 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service de la Division opérations de territoire # 97-021, phase 
IV-C-1 en date du 18 novembre 1999; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales et ses annexes ainsi que le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil accepte finalement les travaux d'égout domestique et pluvial le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport de service # 97-021, phase IV-C-1 de la Division 
opérations de territoire en date du 18 novembre 1999 qui fait partie intégrante de 
la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21h 
99-661 ABROGATION RÉSOLUTION 99-153 CRÉANT UN COMITÉ - MANDAT 

DOSSIER PARTENARIAT CENTRE CULTUREL AU MONASTÈRE - 161 
RUE PRINCIPALE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil, en date du 16 mars 1999, mandatait le Maire et 

l’Administration aux fins de négocier avec le Groupe CHAQUI, nouveau 
propriétaire du Monastère, un partenariat dans le but d’aménager un centre 
culturel au Monastère; 

 
 ATTENDU QUE ce partenariat était fonction d’une augmentation équivalente 

des revenus de taxation générés par le projet de réaménagement de la Résidence 
le Monastère aux coûts d’acquisition et de réaménagement des salles de 
spectacles audit Monastère; 

 
 ATTENDU QUE, dans une lettre du 24 mars 1999, les représentants du Groupe 

CHAQUI estimaient que les coûts d’acquisition et de réaménagement en salles de 
spectacles correspondaient à toutes fins pratiques à l’augmentation prévue des 
revenus des taxes générés par le projet la Résidence le Monastère; 
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 ATTENDU QUE, dans une lettre du 8 avril 1999, les représentants municipaux, 
dans le cadre des négociations en cours, réitéraient au Groupe CHAQUI 
l’importance au départ que le taxation nouvelle générée par l’aménagement de la 
Résidence le Monastère corresponde aux coûts pour l’acquisition des salles de 
spectacles et leur aménagement. incluant les honoraires du scénographe requis 
pour la détermination desdits aménagements; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal, réuni en plénier général le 20 avril 1999, 

reconfirmait le principe de base à l’effet que l’augmentation des revenus de 
taxation générés par la Résidence le Monastère devait couvrir la totalité des frais 
d’acquisition et d’aménagement des salles de spectacles; 

 
 ATTENDU QUE le 13 septembre 1999, le Groupe Trizart, scénographe, a 

déposé son étude dont les résultats déterminent un coût d’aménagement beaucoup 
plus important que prévu des salles de spectacles; 

 
 ATTENDU QUE dans les circonstances le Groupe CHAQUI a été rencontré et 

une demande lui a été adressée afin d’obtenir les coûts d’un projet clé en main; 
 
 ATTENDU QUE l’offre du Groupe CHAQUI pour un projet clé en main dépasse 

elle aussi largement les revenus de taxation générés par le projet la Résidence le 
Monastère; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal, réuni en plénier d’orientation le 22 

novembre 1999, a, après explications, mandaté monsieur le Maire de faire 
parvenir une lettre au Groupe CHAQUI faisant état de l’impossibilité de donner 
suite au projet de partenariat touchant l’aménagement des salles de spectacles au 
Monastère et ce, compte tenu de l’importance des coûts y relatifs; 

 
 ATTENDU QUE le 26 novembre 1999 monsieur le maire Marc Croteau faisait 

parvenir une lettre au Groupe CHAQUI. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du 

plénier d’orientation du 22 novembre 1999 et à l’approbation de la Direction 
générale, renonce au projet de partenariat avec le Groupe CHAQUI visant 
l’aménagement de salles de spectacles au Monastère situé au 161, rue Principale 
et, en conséquence, abroge la résolution numéro 99-153 adoptée le 16 mars 1999. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
99-662 SIGNATURE – PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA VILLE 

D’AYLMER ET LE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE 
L’OUTAOUAIS (CJEO)        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’une entente a été signée le 15 octobre 1998 entre le Ministre des 

régions, la Communauté urbaine de l’Outaouais et le Centre local de 
développement de la CUO (CLD-CUO). 
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 ATTENDU QUE la CUO a adoptée le modèle ou l’offre de services à 
l’entrepreneuriat local se fait via cinq points de services, soit un pour chaque ville 
membre de la Communauté. 

 
 ATTENDU QUE le Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais a été mandaté 

intervenant de première ligne à l’entrepreneuriat local pour la clientèle jeunesse, soit 
la clientèle des 35 ans et moins. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du  1 décembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
municipal d’Aylmer entérine l’idée d’un partenariat entre son point de services CLD 
et le Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais et autorise le Maire et le Greffier à 
signer le protocole d’entente tel que présenté en annexe. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22b 
99-663 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – CLUB DE L’ÂGE D’OR 

ST-PAUL         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le 18 décembre prochain aura lieu le souper de Noël du Club 

de l’Âge d’Or St-Paul à la salle Henri-Laflamme. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 6 billets au coût de 12 $ chacun pour ce 

souper de Noël. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
99-664 MOUVEMENT IMPÉRATIF FRANÇAIS - SUBVENTION ANNUELLE 

1999 DE 635 $        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans son budget 1999 une subvention de 

635 $ pour le Mouvement Impératif français; 
 
 ATTENDU QUE le Mouvement Impératif français a déposé ses états financiers 

et la liste d’activités culturelles pour l’exercice se terminant le 31 août 1998; 
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 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Division des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le versement de 635 $ soit 100 % de la 
subvention accordée en 1999 au Mouvement Impératif français, le tout selon le 
rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271120000927. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
99-665 ACCORDER LA SUBVENTION ANNUELLE 1999 DE 285 $ - LES 

LUCERNAIRS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1999, une subvention à 

être remise à la chorale Les Lucernairs; 
 
 ATTENDU QUE la chorale Les Lucernairs a déposé ses états financiers pour 

l’année 1998; 
 
 ATTENDU QUE la chorale Les Lucernairs est éligible à une subvention selon la 

politique de subvention en vigueur; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le versement de 285 $ en 1999 à la chorale Les 
Lucernairs, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271120000923 pour un montant de 285 $. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.50 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7.50a 
99-666 PROTOCOLE D’ENTENTE SPCA ET VILLE D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer désire reconnaître le caractère éducatif de la 

Société SPCA en maintenant son titre de groupe affilié; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer désire verser une subvention à la Société 

SPCA afin d’assurer la bonne marche de ses opérations; 
 
 ATTENDU QUE la Société SPCA a construit et opère une fourrière dans le parc 

industriel de la ville d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt des citoyens de la ville d’Aylmer 

d’encourager les efforts faits par la Société SPCA. 
 
 Le préambule fait partie de la présente résolution. 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer le protocole 
d’entente pour une durée d’un an au montant de 32 896 $, l’argent étant prévu au 
poste 221180000415 de l’an 2000. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 221180000415. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.50b 
99-667 AUTORISATION - PARTICIPATION AUX CONGRÈS DE L'UMQ ET DE 

LA FCM – 2000        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Congrès annuel de l'Union des municipalités du Québec se 

tiendra du 27 au 29 avril 2000 à Québec; 
 
 ATTENDU QUE le Congrès annuel de la Fédération canadienne des 

municipalités se tiendra du 2 au 5 juin 2000 à London, Ontario; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE les représentants du Conseil de la ville d'Aylmer au 

congrès de l'UMQ. du 27 au 29 avril 2000 soient MM André Levac, Alain 
Labonté, André Laframboise et André Touchet et au congrès de la FCM du 2 au 5 
juin 2000 soient MM Louis Roy, Roger Mareschal, Donald Dupel, Richard 
Jennings et Frank Thérien. 

 
 Le trésorier est autorisé à payer les montants représentant les frais d'inscription au 

congrès ainsi que les dépenses approuvées par participant. 
 
 Le conseil devra prévoir les fonds nécessaires au budget de l'an 2000. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.50c 
99-668 OFFRE D’ACHAT DU TERRAIN PORTANT LE MATRICULE 081025-

5628-88-2682 - PARTIE DU LOT 3, VILLAGE D’AYLMER (RUE 
LEGUERRIER)        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire 

des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) pour le secteur d’Aylmer doit libérer les 
locaux loués au Monastère des Pères Rédemptoristes le 31 août 2000; 

 
 ATTENDU QUE des rencontres entre la Ville d’Aylmer et la CSPO ont eu lieu 

afin de trouver des solutions pour maintenir les programmes d’éducation pour 
adultes sur le territoire de la ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la CSPO, en considération de la vente du deuxième étage de la 

Place des Pionniers, désire maintenir ses programmes d’éducation pour adultes et 
d’acheter un terrain, propriété de la Ville d’Aylmer; 
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 ATTENDU QUE la CSPO a adopté une résolution le 8 décembre dernier 
demandant au ministre de l’Éducation d’autoriser l’achat d’un terrain, propriété 
de la Ville d’Aylmer, situé sur la rue Leguerrier au montant maximum de 
149 900 $; 

 
 ATTENDU QUE le terrain portant le numéro de matricule 081025-5628-88-

2682, partie du lot 3, Village d’Aylmer et ayant une superficie de 3 716,21 m. c. a 
fait partie des discussions et des divers protocoles d’entente entre la Ville et des 
promoteurs et que certains de ces droits, obligations et conditions de ces 
protocoles sont en voie d’être radiés afin de permettre à la Ville de procéder à la 
vente de ce terrain; 

 
 ATTENDU QUE la CSPO assume les frais légaux inhérents à l’acquisition de ce 

terrain; 
 
 ATTENDU QUE le tout est conditionnel à l’approbation du ministre de 

l’Éducation du Québec, monsieur François Legault. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d’accepter l’offre conditionnelle de la CSPO, le tout tel que 

décrit ci-dessus et conditionnel à l’obtention préalable par la Ville d’Aylmer de 
tous les titres se rattachant à ce terrain. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.50d 
99-669 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 CULTURELS DE LA VILLE D’AYLMER  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE suite à la fusion des commissions scolaires d’Aylmer et 

Outaouais-Hull, une nouvelle commission scolaire, la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais, fut créée; 

 
 ATTENDU QUE l’immeuble du 115, rue Principale, 2ième étage, (partie), 

Aylmer (Québec) est devenu excédentaire pour la CSPO; 
 
 ATTENDU QUE le 28 avril 1999 la CSPO adoptait la résolution numéro C.C.-

98-99-204 qui acceptait la vente du deuxième étage du 115, rue Principale, 
Aylmer (Québec) au montant de 964 860 $, amorti sur vingt (20) ans à un taux 
d’intérêts de 7 % ; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer désire améliorer la qualité des installations 

culturelles de la municipalité, le tout dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Politique culturelle de la ville; 

 
 ATTENDU QUE les normes provinciales en vigueur démontrent que la 

bibliothèque d’Aylmer doit doubler la superficie de ses locaux; 
 
 ATTENDU QUE l’achat du Monastère par un promoteur a privé la corporation 

du Musée d’Aylmer d’un lieu pour mettre en place les installations du musée; 
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 ATTENDU QUE l’édifice de l’Auberge Symmes pourrait accommoder les 
installations du Musée; 

 
 ATTENDU QUE lors de la rencontre du 22 novembre dernier, l’Administration 

municipale a présenté au comité plénier du Conseil un plan de relocalisation des 
installations culturelles; 

 
 ATTENDU QUE l’édifice actuel de la bibliothèque peut accommoder les 

installations du Centre culturel situé à l’Auberge Symmes actuellement; 
 
 ATTENDU QUE la CSPO a adopté le 8 décembre 1999 des résolutions 

demandant au ministre de l’Éducation d’autoriser la CSPO de vendre de gré à gré 
les locaux du deuxième étage de la Place des Pionniers et de construire une école 
pour le programme d’éducation aux adultes sur un terrain qu’elle désire acheter de 
la Ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le montant convenu est de 964 860 $, selon les conditions 

stipulées en annexe (voir annexe « A ») de la présente résolution; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer deviendra propriétaire, à compter de la 

signature de l’acte de vente en date du 1er avril 2000; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer assumera à compter de cette date les frais de 

copropriété de la Place des Pionniers pour les locaux ainsi acquis; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer achète ces locaux, tels quels, en 

connaissance des travaux de structure qui doivent être effectués afin d’y 
accommoder une bibliothèque; 

 
 ATTENDU QUE la CSPO devra assumer sa quote-part de toutes dettes ou 

mauvaises créances dues à la Copropriété Place des Pionniers et ce, en date de la 
transaction prévue le 1er avril 2000. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer l’acte de vente 

relative à la transaction ci-dessus énumérée. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
 
 ADOPTÉ 
 
7.50e 
99-670 CAUTIONNEMENT - MARGE DE CRÉDIT POUR LA COPROPRIÉTÉ 

PLACE DES PIONNIERS       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE certains actionnaires de la Copropriété Place des Pionniers, soit 

150780 Canada Inc. et 127096 Canada Inc., sont à défaut de paiement des frais de 
copropriété pour les espaces communs du 115 rue Principale, Aylmer (Québec); 

 
 ATTENDU QUE ces montants représentent une somme d’environ 75 000 $; 
 

 0010268



14.12.99 

 ATTENDU QUE la Copropriété Place des Pionniers a entrepris des procédures 
judiciaires pour récupérer les montants dus, par l’enregistrement d’hypothèques 
sur les locaux des compagnies ci-dessus mentionnées; 

 
 ATTENDU QUE ces comptes à percevoir occasionnent des difficultés 

financières de liquidité à la Copropriété Place des Pionniers; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer est responsable de 62 % des frais de 

copropriété de la Place des Pionniers et que les transactions éventuelles avec la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et 150780 Canada Inc. 
porteront ce pourcentage à près de 85 %; 

 
 ATTENDU QUE des mesures temporaires doivent être prises pour assurer le 

paiement des salaires et des fournisseurs de la Copropriété Place des Pionniers. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser les représentants de la ville d’Aylmer au Conseil 

d’administration de la Copropriété Place des Pionniers de signer avec la Banque 
Nationale du Canada les documents nécessaires à l’établissement d’une marge de 
crédit de 45 000 $; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Ville d’Aylmer cautionne le 

remboursement de cette marge de crédit si la Copropriété Place des Pionniers ne 
peut rencontrer ses obligations auprès de la Banque Nationale du Canada. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.50f 
99-671 MANDAT - BEDARD, SAUCIER, LAJOIE, AVOCATS - DOSSIER 

COLESHILL        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE monsieur Yoland La Casse intentait une poursuite contre la 

Ville réclamant la somme de 885 387 $ avec intérêts au taux de 10% par an et ce 
depuis le 22 janvier 1985 représentant les frais de surdimensionnement découlant 
du protocole Coleshill; 

 
 ATTENDU QUE ladite cause a été plaidée devant la Cour supérieure du 25 au 28 

octobre 1999; 
 
 ATTENDU QU’en date du 8 novembre 1999 l’honorable juge Orville Frenette a 

accueilli en partie l’action de monsieur La Casse en réduisant la réclamation de 
885 387 $ plus intérêts à 50 351 $ plus intérêts; 

 
 ATTENDU QU’en date du 7 décembre 1999, les procureurs de monsieur Yoland 

La Casse ont porté ledit jugement en appel; 
 
 ATTENDU QU’il serait opportun pour la Ville de mandater ses procureurs afin 

qu’ils déposent pour et au nom de la Ville un appel incident demandant de rejeter 
les conclusions du jugement du 8 novembre 1999. 
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 IL EST RÉSOLU de mandater la firme Bédard, Saucier, Lajoie avocats de 
déposer pour et au nom de la Ville d’Aylmer un appel incident concernant le 
dossier portant le numéro 550-05-004367-960 et faire toutes procédures jugées 
nécessaires dans ledit dossier. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
99-672 NOMINATION – REPRÉSENTANT – COMITÉ CONSULTATIF 

AGRICOLE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à l’intérieur de la C.U.O., il existe plusieurs commissions et 

comités dont les membres sont nommés par le Conseil de la C.U.O. 
 
 IL EST RÉSOLU de suggérer à titre de représentant de la ville d’Aylmer 

Monsieur Roger Mareschal pour siéger à la table du comité consultatif agricole. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de suggérer Monsieur Alain Labonté à titre de 

substitut. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60b 
99-673 DEMANDE – MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – HEURES 

D’EXPLOITATION DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS – 1ER JANVIER 
2000          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’en vertu du projet de loi 75, sanctionné le 3 décembre 1999, la 

période d’exploitation des permis, délivrés par la Régie des alcools, des courses et 
des jeux, autorisant la vente ou le service des boissons alcooliques pour 
consommation sur place qui débute le 31 décembre 1999, est prolongée jusqu’à 8 
heures le lendemain; 

 
 ATTENDU QUE la province de l’Ontario a établi que les heures d’exploitation 

des bars et restaurants situés sur son territoire seront prolongées jusqu’à 4 heures 
du matin le 1er janvier 2000; 

 
 ATTENDU QU’un déplacement massif de la clientèle des bars de la région 

d’Ottawa-Carleton sur le territoire de la ville d’Aylmer pourrait occasionner une 
problématique de sécurité publique; 

 
 ATTENDU QUE selon le projet de loi 75, la période de prolongation des permis 

peut, avec l’autorisation du ministre de la Sécurité publique, être restreinte par 
règlement sur le territoire de la ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE ce conseil juge qu’il est dans l’intérêt public de se prévaloir de 

cette disposition de la loi. 
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 IL EST RÉSOLU de demander au ministre de la Sécurité publique de restreindre 
à 4 heures du matin le 1er janvier 2000, sur le territoire de la ville d’Aylmer, la 
période d’exploitation des permis, délivrés par la Régie des alcools, des courses et 
des jeux, autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour 
consommation sur place. 

 
 ADOPTÉ 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège à 20h19 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
99-674 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
99-675 DEMANDE DE DÉNEIGEMENT – SENTIER PÉDESTRE ENTRE LES 

RUES BELLEVUE ET KENT      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseiller du quartier # 7 a logé une demande de 

déneigement du sentier pédestre entre les rues Bellevue et Kent. 
 
 ATTENDU QUE cette demande doit faire l’objet d’une approbation par le 

Conseil pour la modification à la politique de gestion de la neige. 
 
 ATTENDU QUE la Division a procédé à une évaluation des coûts soit environ 

800,00 $ pour le déneigement de ce sentier. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE après consultation avec la Direction générale que le 

Conseil adopte une résolution pour modification à la politique de gestion de la neige 
afin d’inclure le déneigement du sentier pédestre entre les rues Bellevue et Kent. 

 
 ADOPTÉ 
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8.2b 
99-676 DEMANDE AU GOUVERNEMENT PROVINCIAL – ROUTE VERTE LE 

LONG DE L’ANCIENNE VOIE FERRÉE DU CP    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la MRC de Pontiac et ses municipalités qui la composent ont 

réservé le corridor de la vieille emprise du CP pour des fins de récréation comme 
piste multifonctionnelle (route verte); 

 
 ATTENDU QUE la Communauté Urbaine de l’Outaouais (CUO) dans son 

schéma d’aménagement et la ville d’Aylmer ont réservé ce même corridor pour 
les mêmes fins de récréation; 

 
 ATTENDU QUE la MRC des Collines dans son schéma d’aménagement 

demande que ce corridor récréatif puisse avoir un lien qui transite entre la MRC 
de Pontiac et la CUO et ce, par la municipalité de Pontiac, membre de la MRC 
des Collines; 

 
 ATTENDU QUE le meilleur moyen de faire ce lien entre les divers 

aménagements de la MRC de Pontiac et de la CUO passe par l’ancienne emprise 
du CP; 

 
 ATTENDU QU’il existe actuellement une impasse au niveau de la municipalité 

de Pontiac qui met en péril ce projet et qui fait en sorte de ne pas réserver ce 
corridor pour les fins qui lui étaient destinées. 

 
 IL EST RÉSOLU de demander au ministère des Affaires municipales et à la 

Direction générale des loisirs et des sports, à l’Unité régionale des loisirs et sports 
de l’Outaouais de prendre toute action nécessaire auprès de la municipalité de 
Pontiac afin de procéder à l’autorisation et à la réalisation du corridor de 
l’ancienne emprise du CP (route verte) pour des fins de récréation à titre de piste 
multifonctionnelle. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de la présente résolution soit 

transmise aux MRC de Pontiac et des Collines, à Vélo Québec, à Vélo Route 
Trans Québec, à Kino Québec et à la municipalité de Pontiac. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2c 
99-677 PATINOIRE EXTÉRIEURE – PROJET DE LA CROISÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU le besoin et les demandes maintes fois répétées des résidants du 

projet De La Croisée concernant l’aménagement d’une patinoire sans bande et 
sans éclairage; 

 
 ATTENDU l’implication des résidants dans ce projet, à savoir : 
 
 1- l’entente intervenue entre les promoteurs du projet De La Croisée et les 

résidants relativement au choix de l’emplacement de la patinoire; et 
 
 2- leur contribution à l’entretien, après démarrage de ladite patinoire; 
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 ATTENDU QU’après consultation avec les services de la Ville et autres, les 
coûts de mise en forme et de démarrage de la patinoire ne devraient pas excéder 
1 000 $. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater les services concernés de la Ville à procéder à des 

travaux d’aménagement et de démarrage d’une patinoire sans bande ni éclairage 
dans le projet De La Croisée jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 
1 000 $. 

 
 ADOPTÉ 
 
*** Le conseiller André Touchet quitte son siège à 20h20 
 
*** Le conseiller André Touchet reprend son siège à 20h21 
 
9. 
99-678 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 04.11.99 au 

03.12.99 
 
 b) Liste des permis de construction – Novembre 1999 
 
 c) Compte rendu C.C.U. – Réunion du 22 septembre 1999 
 
 d) Étude usages commerciaux boulevard de l’Outaouais et chemin McConnell 
 
 e) Dépôt certificat – Participation au processus d’approbation des personnes 

habiles à voter (Item 6.1) 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
99-679 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h21. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER  
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 20 DÉCEMBRE 1999 

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

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, lundi le 20 décembre 1999 à 17h00. 

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

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

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général et Louis Picard, greffier adjoint. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 2.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de préciser les usages 

reliés à l’éducation dans la classe d’usages PD – Communautaire institutionnel 
 
 3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
 3.1 Règlement visant à restreindre jusqu’à 4 heures les heures d’exploitation de 

certains établissements le 1er janvier 2000 
 
 4. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS  
 
 4.1 Soumission S99-079 – Entretien - Génératrice 
 
 4.2 Vente de gré à gré 
 
 4.3 Modification approbation finale phase 2 et approbation PIIA – Résidence Le 

Monastère - Revêtement extérieur de l’agrandissement arrière – 161 rue 
Principale 

 
 4.4 Abrogation de la résolution 99-284 « Mandat de négociations, 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 

 
 5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
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 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
99-680 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
2.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE PRÉCISER LES USAGES RELIÉS À L’ÉDUCATION DANS LA 
CLASSE D’USAGES PD – COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNEL  

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de zonage No 700 afin de préciser les usages reliés à 
l’éducation dans la classe d’usages pd – communautaire institutionnel. 

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

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

 
2.1b projet de règlement 
99-681 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 700 AFIN 

DE PRÉCISER LES USAGES RELIÉS À L’ÉDUCATION DANS LA 
CLASSE D’USAGES Pd – COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNEL  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de préciser les usages d’éducation 

indiqués dans la classe d’usages Pd – communautaire institutionnel; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e alinéa, 1er paragraphe de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
classifier les usages permis sur son territoire; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE l’article 1.2.10.1 des dispositions interprétatives du règlement de 

zonage précise que tout usage doit être apparenté à une classe d’usages selon les 
modalités de l’article 5.2; 

 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE l’article 5.2 du règlement de zonage précise, quant à la 

classification des usages, que les usages sont regroupés en classe selon leur nature, la 
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compatibilité de leurs caractéristiques physiques, leur degré d’interdépendance, leurs 
effets sur la circulation, les écoles, les parcs et autres services publics ainsi que 
d’après la gravité des dangers ou inconvénient ou accidents qu’ils représentent, soit 
pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé 
publique, soit encore pour la propriété ou la végétation; 

 
 ATTENDU QUE l’article 5.2.3.4 du règlement de zonage définit que la classe 

d’usages Pd (communautaire institutionnel) comprend les usages communautaires 
d’éducation, de centres sociaux, d’institution de prestige et d’administration 
publique; cependant l’article 5.2.3, 2e alinéa précise que pour le groupe 
communautaire, les usages énumérés dans chacune des classes sont inscrites à titre 
indicatif; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de préciser les usages reliés à l’éducation dans la classe 

d’usages Pd – communautaire institutionnel, afin de mieux refléter les formes 
actuelles d’enseignement et les différentes clientèles; 

 
 ATTENDU QUE cette précision affectera toutes les zones où l’usage Pd – 

communautaire institutionnel est autorisé (Annexe 1) 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 17 décembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d'adopter le 
règlement modifiant le règlement de zonage no 700 afin de préciser les usages reliés 
à l’éducation dans la classe d’usages Pd – communautaire institutionnel. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 18 janvier 2000 à 19h30 à la Salle du Conseil municipal sur ce projet 
règlement. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
3.1 
99-682 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  

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

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

1074-99 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
4. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
4.1 
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99-683 SOUMISSION S99-079 – ENTRETIEN - GÉNÉRATRICE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

indiquée ci-après a déposé une soumission pour « Entretien – Génératrice »  : 
 

• Genrep Limited 
 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter cette proposition  ; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Genrep Limited pour « Entretien – Génératrices » pour une période de 
trois (3) ans au montant de 3 483,25 $ pour la première année, 3 517,99 $ pour la 
deuxième année et 3 553,05 $ pour la troisième année.  Des fonds devront être 
prévus aux budgets 2000, 2001 et 2002 à cet effet aux objets 526.  Il est entendu que 
ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
La durée du contrat est du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.  

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.2 
99-684 VENTE DE GRÉ À GRÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Ville dispose d’une tour pour communications et que suite à 

l’installation de la tour Microcell à la caserne, la Ville ne prévoit pas utiliser cet 
équipement; 

 
 ATTENDU QUE Transport Maniwaki a déposé une offre de 400, $ pour l’achat de 

cette tour ; 
 
 ATTENDU QUE cette offre représente une juste valeur pour cet actif selon une 

évaluation externe ; 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la Gestion et Opérations 

territoriales tel qu’entériné par la Direction générale de vendre la tour à Transport 
Maniwaki pour la somme de 400, $. 

 Le produit de la vente sera déposé au Fonds d’administration au poste budgétaire 
1 1549 0000 000 (vente d’actifs). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
4.3 
99-685 MODIFICATION APPROBATION FINALE PHASE 2 ET 

APPROBATION PIIA – RÉSIDENCE LE MONASTÈRE – REVÊTEMENT 
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EXTÉRIEUR DE L’AGRANDISSEMENT ARRIÈRE – 161 RUE 
PRINCPALE  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la résolution no. 99-532 donnait l’approbation pour 

l’agrandissement arrière et que cette approbation impliquait que tous les murs 
extérieurs du dit agrandissement soient faits avec de la pierre similaire à l’édifice 
existant;  (N/D 801-2-184) 

 
 ATTENDU QU’une nouvelle demande du promoteur implique le remplacement 

sur les 3 façades et étages de l’agrandissement arrière, à l’exception du rez-de-
chaussée, de la pierre originalement proposée par un enduit acrylique 
architectural fait de résine et de pierre; 

 
 ATTENDU QUE le rez-de-chaussée de l’agrandissement projeté est toujours 

planifié avec un revêtement de pierre s’agençant avec le revêtement actuel du 
Monastère; 

 
 ATTENDU QUE le nouveau revêtement extérieur proposé sur les étages 2, 3 et 4 

de l’agrandissement arrière – enduit acrylique - sera agencé à la couleur et la 
texture de la pierre qu’on retrouve sur le Monastère et que cet agrandissement 
comportera pour toutes les fenêtres des détails d’ornementation, soit des pierres 
en soldat et des linteaux, de même que de la pierre ou imitation de pierre en 
chaîne d’angle pour le coin nord-est de l’agrandissement projeté; 

 
 ATTENDU QUE l’esprit des objectifs et critères qui s’applique au PIIA – 

Secteur vieux centre-ville, est respecté par la proposition soumise qui comporte 
une diversité et une complémentarité dans l’agencement du revêtement extérieur 
proposé; 

 
 ATTENDU QUE l’agrandissement proposé est très éloigné des rues et qu’il est 

en partie dissimulé par des plantations d’arbres; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a été consulté en date du 15 

décembre 1999 suite au dépôt d’une lettre de l’Association du patrimoine 
d’Aylmer datée du 13 décembre 1999 qui commentait la demande d’utiliser un 
autre revêtement que de la pierre et que le Comité consultatif d’urbanisme 
maintien sa position, soit de permettre sur toutes les façades pour les étages 2, 3 et 
4 un revêtement d’acrylique architectural; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger la condition spécifiée au 3ième résolu de la 

résolution no 99-532 ; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 novembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 
 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l’approbation de la Direction générale, 

d’approuver : 
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 - la modification de l’approbation finale de la phase 2 et l’approbation du 
PIIA de la Résidence le Monastère relativement au remplacement du 
revêtement extérieur de l’agrandissement arrière et ce sur les étages 2, 3 et 
4, de la pierre originalement proposée par un revêtement d’enduit acrylique 
architectural; 

 
 - le plan d’élévation conceptuel, vue nord-est, préparé par M. Lapalme, 

novembre 1999 et l’ajout de pierre ou imitation de pierre pour le coin nord-
est de l’agrandissement; 

 
 - le revêtement extérieur sur les étages 2, 3 et 4 de type enduit acrylique 

architectural de la cie UNIFIX avec une texture de type acrylique et une 
couleur s’agençant avec la pierre existante du Monastère; 

 
 - le revêtement de pierre ou un revêtement donnant la même perception que la 

pierre du Monastère pour le rez-de-chaussée seulement sur toutes les 
façades de l’agrandissement; 

 
 - que toutes les fenêtres de l’agrandissement comportent des détails 

d’ornementation, soit des soldats de pierre et des linteaux pour chacune 
d’elles, de même que de la pierre ou imitation de pierre en chaîne d’angle 
pour le coin nord-est de l’agrandissement projeté. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’éliminer le 3ième résolu de la résolution no. 99-532 

afin d’enlever cette condition. 
 
 VOTE 
 
 POUR :  André Laframboise, Richard Jennings, André Levac et Alain Labonté 
 
 CONTRE :  Roger Mareschal, André Touchet, Louis Roy, Frank Thérien et 

Donald Dupel 
 
 NON ADOPTÉ 
 
4.4 
99-686 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION # 99-284 "MANDAT DE 

NÉGOCIATIONS, 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    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution # 99-284 le conseil a mandaté 

l'administration à négocier un protocole d'entente à l'égard de l'opération et 
l'exploitation du pavillon de la marina avec messieurs Smith et Saikaly ledit 
protocole sujet à une approbation finale par le conseil. 

 
 ATTENDU QUE suite au mandat de négocier avec messieurs Smith et Saikaly, 

le projet de réhabilitation du pavillon de la marina a subi plusieurs changements 
apportant par force d'importantes modifications à l'appel de proposition originale 
sur laquelle messieurs Smith et Saikaly ont basé leur proposition. 

 ATTENDU QU'en fonction de ces modifications importantes au projet de 
réhabilitation du pavillon de la marina et à l'appel de proposition originale 
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concernant le choix d'un concessionnaire pour le pavillon de la marina le conseil 
désire retourner en appel de proposition publique. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du comité plénier du 30 novembre 

1999 que la résolution # 99-284 soit abrogée et que l'administration soit mandatée 
de retourner en appel de proposition publique concernant le choix d'un 
concessionnaire pour le pavillon de la marina. 

 
 CONTRE :  Donald Dupel 
 
 POUR :  Tous les conseillers présents 
 
 ADOPTÉ  
 
5. 
99-687 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 18h20 
 
 ADOPTE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 
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