
DATE 
RÉSOLUTION 

No 

18 01 2000-001 

2000-002 

Avis 

2000-003 

Avis 

2000-004 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux du 14 et 20 décembre 1999 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 

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

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

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

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

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

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour le 
centre-ville afin: 

1) d'agrandir la zone 206 C!P à même l'ensemble de la zone 
212H/C 

2) de modifier la dominance de la zone 206 C/P de 
commerciale 1 publique à commerciale 1 résidentielle 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour le 
centre-ville afin: 

1) d'agrandir la zone 206 C/P à même l'ensemble de la zone 
212H/C 

2) de modifier la dominance de la zone 206 C/P de 
commerciale 1 publique à commerciale 1 résidentielle 

Avis de présentation 

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

Règlement concernant une entente relative à la collecte des 
matières putrescibles en provenance des ordures ménagères 
entre la communauté urbaine de l'Outaouais et les 
municipalités d'Aylmer, Buckingham, Gatineau, Hull et 
Masson-Angers 

FOLIO 

0010285 

0010285 

0010285 

0010285 

0010287 

0010287 

0010288 

0010288 
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DATE 

18 01 

RÉSOLUTION 
No 

2000-005 

2000-006 

2000-007 

2000-008 

2000-009 

2000-010 

2000-011 

2000-012 

2000-013 

2000-014 

2000-015 

2000-016 

2000-017 

2000-018 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlements 

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

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

Adoption des résolutions 

Services corporatifs 

Annulation de droit par les Placements Rivière Gatineau 
Incorporée 

Greffe 

Adoption- Grille de tarification 2000 

Ressources humaines 

Restructuration de la direction des Services corporatifs 

Abroger la résolution 99-044 et acceptation de démission 

Nomination d'un policier régulier au Service de la sécurité 
publique 

Gestion et opérations territoriales 

Mandat de responsabilité à la Commission de la gestion et des 
opérations territoriales pour assurer la concordance des 
règlements au schéma d'aménagement de la CUO 

Secteur du territoire 

Mandat à l'administration pour obtenir par passation de titre 
sur une sur largeur de rue -901 chemin V ani er 

Acceptation provisoire des travaux d'égouts, d'aqueduc, de 
chaussée partielle et pavage (couche de base) pour le projet: 
Village Lucerne, phase 7B-3 

Acceptation provisoire des travaux d'égouts, d'aqueduc, de 
chaussée partielle, de bordures, trottoirs et pavage (couche de 
base) pour le projet: Manoirs Lavigne, Ph. 1D-3A et 2A-1A 

Acceptation finale des travaux d'égouts, d'aqueduc et de 
fondation granulaire pour le projet Parc Rivermead, phases 
NA et VIA 

Travaux du programme PA VER 2000 -Mandats pour services 
professionnels 

FOLIO 

0010288 

0010289 

0010289 

0010289 

0010290 

0010290 

0010291 

0010291 

0010292 

0010293 

0010294 

0010294 

0010295 

0010295 
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DATE 
RÉSOLUTION 

No 

18 01 2000-019 

2000-020 

2000-021 

2000-022 

2000-023 

2000-024 

2000-025 

2000-026 

2000-027 

2000-028 

2000-029 

2000-030 

2000-031 

2000-032 

2000-033 

UVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Autorisation signature acte de servitude- Lot 15A ptie, rang 1 
et lot 16D ptie, rang 1 du Canton de Hull 

Mandat administration - Négociation avec la Commission 
scolaire Western Quebec- Vente partie du lot 18B-l, rang 2, 
Canton de Hull- Ouest de la rue Duchesnay et nord du chemin 
d'Aylmer 

Avis - Non renouvellement de l'entente de location -
Golfridge Management Ltd., M. Stan Brigham- Lot 18B-1, 
rang 2, Canton de Hull, ouest de la rue Duchesnay et nord du 
chemin d' Aylmer 

Mandat seTVIces professionnels - Repositionnement des 
équipements culturels de la ville d' Aylmer 

Développement économique 

Dépenses de promotion du 1er janvier au 31 décembre 2000 

Autorisation achat de billets- Fondation des maladies du cœur 
du Québec 

Autorisation- Achat de billets - 1er concert- Salle culturelle
Cinémas des galeries d' Aylmer 

Gestion des réseaux 

Amendement résolution 99-327 Servitude de drainage sur le 
lot 28G-9-P, rang 4, Canton de Hull 

DSCCS 

Diverses autorisations - Carnaval de Luskville 

Sécurité publique 

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

Divers 

Autorisation- Formation U.M.Q. 

Proclamation- Février« Mois du cœur» 

Mfaires nouvelles 

Adoption des «Affaires nouvelles » en résolution 

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

Subvention annuelle 2000 de 19 408 $ - La Corporation de 
l'Âge d'Or d' Aylmer 

FOLIO 

0010296 

0010297 

0010298 

0010298 

0010299 

0010300 

0010300 

0010300 

0010301 

0010302 

0010302 

0010303 

0010303 

0010303 

0010304 



DATE 
RÉSOLUTION 

No 

18 01 2000-034 

2000-035 

2000-036 

2000-037 

2000-038 

15 02 2000-039 

2000-040 

Avis 

2000-041 

Avis 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Augmentation taux horaire - Moniteurs Centre Jeunesse -
Direction des Services communautaires, culturels et sportifs 

Autorisation - Participation - Séminaire commercial sur 
Tanger et le nord du Maroc 

Autorisation - Rencontre des membres du conseil du 18 au 20 
février 2000 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 18 janvier 2000 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour le 
centre-ville afin: 

1) d'agrandir la zone 206 CIP à même l'ensemble de la zone 
212H/C 

2) de modifier la dominance de la zone 206 CIP de 
commerciale 1 publique à commerciale 1 résidentielle 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour le 
centre-ville afin: 

1) d'agrandir la zone 206 CIP à même l'ensemble de la zone 
212H/C 

2) de modifier la dominance de la zone 206 CIP de 
commerciale 1 publique à commerciale 1 résidentielle 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1) ajuster la nonne de lotissement exigible des zones 416 H, 
428 H et 493 H afin d'exiger des terrains d'une superficie 
minimale de 3 75 m2 et d'un :frontage minimal de 45 mètres 

2) ajuster la marge de recul avant afin de l'uniformiser pour 
les 3 zones 

FOLIO 

0010304 

0010305 

0010305 

0010306 

0010306 

0010311 

0010312 

0010312 

0010313 

0010313 



DATE 
RÉSOLUTION 

No 

15 02 2000-042 

2000-043 

2000-044 

2000-045 

2000-046 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1) ajuster la norme de lotissement exigible des zones 416 H, 
428 H et 493 H afin d'exiger des terrains d'une superficie 
minimale de 3 750 m2 et d'un :frontage minimal de 45 
mètres 

2) ajuster la marge de recul avant afin de l'uniformiser pour 
les 3 zones 

Avis de présentation 

Règlement décrétant des travaux municipaux dans divers 
secteurs de la Ville et un emprunt de 360 000 $ 

Règlement décrétant des travaux de réfection du réseau 
d'égout du secteur Wychwood, phase 2 et un emprunt de 
175 000$ 

Règlement décrétant l'acquisition d'équipements municipaux 
pour la flotte de véhicules et un emprunt de 700 000 $ 

Règlement décrétant des travaux de reconstruction des services 
municipaux sur la rue Notre-Dame entre Tibérius et Dalhousie 
et un emprunt de 180 000 $ 

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

Règlement modifiant le règlement 583-93 concernant le 
comité plénier 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

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

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

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

Règlement concernant une entente relative à la collecte des 
matières putrescibles en provenance des ordures ménagères 
entre la Communauté urbaine de 1' Outaouais et les 
municipalités, d' Aylmer, Buckingham, Gatineau, Hull et 
Masson-Angers 

Adoption des résolutions 

FOLIO 

0010314 

0010315 

0010315 

0010315 

0010316 

0010316 

0010316 

0010316 

0010317 

0010317 

0010317 
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DATE 

15 02 

RÉSOLUTION 
No 

2000-047 

2000-048 

2000-049 

2000-050 

2000-051 

2000-052 

2000-053 

2000-054 

2000-055 

2000-056 

2000-057 

2000-058 

2000-059 

2000-060 

2000-061 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S99-080 - Revêtement extérieur - Marina 
d'Aylmer 

Appui Fondation du Pavillon du parc Inc. 

Greffe 

Approbation budget et plan triennal2000- O.M.H.A. 

Ressources humaines 

Nomination d'un préposé au zonage au Service de la gestion et 
des opérations territoriales 

Ajustement échelle salariale des cadres 

Acceptation de démission et autorisation de combler le poste 
d'aide préposé à la Direction des services communautaires, 
culturels et sportifs 

Retrait de ses fonctions d'un policier pour enquête 
administrative 

Informatique 

Adoption - Politique sur l'usage des technologies de 
l'information fournies en milieu de travail 

Gestion et opérations territoriales 

Encaissement lettre de garantie- Transports-Unis 

Secteur du territoire 

Autorisation acquisition du lot 13A-2-26, rang 2, Canton de 
Hull, chemin McConnell 

Autorisation de signature - Addendum au protocole d'entente 
CCNNille d' Aylmer - Acquisition par la Ville de cinq (5) 
terrains 

Demande de subvention bâtiment patrimonial - Remplacer les 
fenêtres - Église presbytérienne St-Andrews - 1, chemin 
Eardley 

Proposition de noms pour les trois (3) zones de stationnement 
dans le corridor des voyageurs 

Appui au comité logemen' occupe - Demande au 
gouvernement du Canada de réinvestir dans le logement social 

FOLIO 

0010318 

0010318 

0010319 

0010319 

0010320 

0010320 

0010321 

0010321 

0010322 

0010322 

0010323 

0010323 

0010324 

0010325 

0010325 

____ )_ __ 



DATE 
RÉSOlUTION 

No 

15 02 2000-062 

2000-063 

2000-064 

2000-065 

2000-066 

2000-067 

2000-068 

2000-069 

2000-070 

2000-071 

2000-072 

2000-073 

2000-074 

2000-075 

2000-076 

2000-077 

2000-078 

UVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Acceptation provisoire des travaux de pavage couche de base 
et trottoirs 

Acceptation provisoire des travaux de pavage coucher d'usure 
pour le projet : Manoir de Champlain, phase III 

Développement économique 

Autorisation - Achat de billets - Souper bénéfice du Centre 
d'action bénévole Accès 

Autorisation- Achat de billets- Lunch du millénaire 

Modification - Résolution 99-025 autorisant la vente d'une 
partie du lot 14B, rang 5, Canton de Hull, situé sur la rue 
Vernon dans le parc industriel d' Aylmer 

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

Gestion des réseaux 

Financement et installation d'un système de gestion 
informatisé de l'énergie des arénas 

DSCCS 

Diverses autorisation- Carnaval de Luskville 

Attribuer un nouveau local- Musée d' Aylmer 

Place aux Jeunes 1998-2000 Aylmer-Vemon - Frais 
d'utilisation de l'Auberge Charles-Symmes - Subvention de 
337,60$ 

Fête du Canada, Édition 2000 - Autorisation - A vance de 
fonds 

Comité résidents du secteur Deschênes- Projet d'intervention 
de quartier- Subvention de 2 000 $ 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
21 janvier 2000 - Diverses subventions pour un total de 
7 419$ 

Salon du livre de l'Outaouais- Édition 2000- Subvention de 
2 000$ 

Reconnaissance - Groupe sportif- Anciens Mariniers 

Club de natation Les Phénix d' Aylmer Hull - Subvention 
annuelle 2000 de 19 000 $ 

Championnat canadien de tir à 1' arc - 5, 6 et 7 août 2000 -
Subvention de 2 000 $ en argent et 1 000 $ en services 

FOliO 

0010326 

0010327 

0010327 

0010328 

0010328 

0010329 

0010329 

0010330 

0010331 

0010331 

0010332 

0010332 

0010333 

0010334 

0010334 

0010335 

0010336 
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DATE 
RÉSOLUTION 

No 

15 02 2000-079 

2000-080 

2000-081 

2000-082 

2000-083 

2000-084 

2000-085 

2000-086 

2000-087 

2000-088 

2000-089 

06 03 2000-090 

2000-091 

2000-092 

2000-093 

2000-094 

2000-095 

2000-096 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Amendement protocole l'Imagier -Parc Imaginaire 

10e tournoi provincial des pompiers du Québec -Fondation 
des Grands Brûlés - Subvention de 8 414 $ 

Loisirs 

Proclamation- Semaine du patrimoine du 21 au 27 février 
2000 

Maison des jeunes Au-Pic d' Aylmer - Appui - Demande de 
subvention Régie régionale de la santé et des services sociaux 
de l'Outaouais 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Modification plan d'ensemble - Manoir Lavigne - Portion 
sud-est du projet seulement- Approbation finale des phases 
2B et 2C et du plan de subdivision correspondant 

Demande au ministère des Transports du Québec- Utilisation 
d'une partie de l'emprise de la future autoroute Deschênes à 
des fins de camping- Sud de la rue Lamoureux adjacent à la 
rivière des Outaouais 

Demande à la Commission de la capitale nationale -
Utilisation du corridor des voyageurs à des fins de camping -
Sud du boulevard Lucerne et est des rues Gibeault et Rosenes, 
adjacent à la rivière des Outaouais 

Demande de subvention dans le cadre du programme 
« Placement Carrière été - Campagne 2000 » 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Adoption des résolutions 

Soumission- Véhicules de police - Annulation 

Mandat U.M.Q. -Redevances Québec 

Participation financière - Club Civitan- 25 mars 2000 

Participation financière- Souper bénéfice « La Jonquille » - 20 
avril2000 

Participation financière - Brunch Interclub - 19 mars 2000 

FOLIO 

0010336 

0010336 

0010337 

0010337 

0010338 

0010338 

0010339 

0010340 

0010340 

0010341 

0010341 

0010343 

0010343 

0010343 

0010344 

0010344 

0010345 

0010345 
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DATE 
RÉSOLUTION 

No 

06 03 2000-097 

2000-098 

2000-099 

2000-100 

2000-101 

21 03 2000-102 

2000-103 

Avis 

2000-104 

Avis 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Participation financière - Déjeuner-causerie - Semaine langue 
française - 19 mars 2000 

Fondation « La voie des études » - Activité brunch du maire, 
édition 2000 

Participation financière - Réseau de service en déficience 
intellectuelle - 15 mars 2000 

Entente évaluation - Société en commandite Canaturm et 
Musée Canadien de la Nature 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux des 15 février et 6 mars 2000 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1) ajuster la norme de lotissement exigible des zones 416 H, 
428 H et 493 H afin d'exiger des terrains d'une superficie 
minimale de 3 750 m2 et d'un frontage minimal de 45 
mètres 

2) ajuster la marge de recul avant afin de l'uniformiser pour 
les 3 zones 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1) ajuster la norme de lotissement exigible des zones 416 H, 
428 H et 493 H afin d'exiger des terrains d'une superficie 
minimale de 3 750 m2 et d'un frontage minimal de 45 
mètres 

2) ajuster la marge de recul avant afin de l'uniformiser pour 
les 3 zones 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de faire 
coïncider les limites des zones avec le concept d'aménagement 
du projet Manoir Lavigne en : 

1) abrogeant les zones 453 C, 454 H, 455 H, 456 H et 457 C 

2) modifiant la limite nord de la zone 439 H 

3) créant les zones 538 H, 539 H, 540 H, 541 H, 542 H, 543 
C, 544 H, 545 H, 546 C, 547 H, 548 H, 549 H, 550 H et 
551 H 

FOLIO 

0010345 

0010346 

0010346 

0010347 

0010347 

0010354 

0010354 

0010354 

0010355 

0010356 
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DATE 
RÉSOLUTION 

No 

21 03 2000-105 

Avis 

2000-106 

Avis 

2000-107 

Avis 

2000-108 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de faire 
coïncider les limites des zones avec le concept d'aménagement 
du projet Manoir Lavigne en : 

1) abrogeant les zones 453 C, 454 H, 455 H, 456 H et 457 C 

2) modifiant la limite nord de la zone 439 H 

3) créant les zones 538 H, 539 H, 540 H, 541 H, 542 H, 543 
C, 544 H, 545 H, 546 C, 547 H, 548 H, 549 H, 550 H et 
551 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
permettre uniquement l'usage golf dans la zone 333 C 
propriété du club de golfRivermead 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
permettre uniquement l'usage golf dans la zone 333 C 
propriété du club de golfRivermead 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800-96 
quant aux dispositions relatives à la conception d'une 
opération cadastrale de façon à contrôler le lotissement des lots 
situés dans une courbe 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800-96 
quant aux dispositions relatives à la conception d'une 
opération cadastrale de façon à contrôler le lotissement des lots 
situés dans une courbe 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) contrôler la hauteur des haies et clôtures dans la marge 
avant des lots situés dans une courbe 

2) contrôler l'implantation des bâtiments sur des terrains 
situés dans une courbe 

3) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) contrôler la hauteur des haies et clôtures dans la marge 
avant des lots situés dans une courbe 

2) contrôler l'implantation des bâtiments sur des terrains 
situés dans une courbe 

3) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 

A vis de présentation 

Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers 
règlements et un emprunt de 110 000 $ 

FOLIO 

0010356 

0010358 

0010358 

0010359 

0010359 

0010360 

0010361 

0010362 
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DATE 

21 03 

RÉSOLUTION 
No 

2000-109 

2000-110 

2000-111 

2000-112 

2000-113 

2000-114 

2000-115 

2000-116 

2000-117 

2000-118 

2000-119 

2000-120 

2000-121 

2000-122 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour le 
centre-ville afin: 

1) d'agrandir la zone 206 CIP à même l'ensemble de la zone 
212H/C 

2) de modifier la dominance de la zone 206 CIP de 
commerciale 1 publique à commerciale 1 résidentielle 

Règlement décrétant des travaux municipaux dans divers 
secteurs de la Ville et un emprunt de 360 000 $ 

Règlement décrétant des travaux de réfection du réseau 
d'égout du secteur Wychwood, phase 2 et un emprunt de 
175 000$ 

Règlement décrétant l'acquisition d'équipements municipaux 
pour la flotte de véhicules et un emprunt de 700 000 $ 

Règlement décrétant des travaux de reconstruction des services 
municipaux sur la rue Notre-Dame entre Tibérius et Dalhousie 
et un emprunt de 180 000 $ 

Règlement modifiant le règlement 583-93 concernant le 
comité plénier 

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

Adoption des résolutions 

Services corporatifs 

Formation d'un comité ad hoc - Campagne «Image 
Corporative » 

Déclaration du règlement hors cours relativement à la 
poursuite de General Accident compagnie d'assurances du 
Canada c. ville d' Aylmer devant la Cour du Québec (No. : 
550-22-001958-98) 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S99-078 - Terminaux véhiculaires - Service de la 
sécurité publique 

Soumission S00-004 - Impression - Programme d'activités 
récréatives 

Soumission S00-005 - Asphalte, pierre concassée, mélange à 
froid, sable lavé, asphalte concassé et colasse 

FOLIO 

0010362 

0010362 

0010363 

0010363 

0010363 

0010364 

0010364 

0010364 

0010364 

0010365 

0010365 

0010366 

0010367 

0010367 



DATE 
RÉSOLUTION 

No 

21 03 2000-123 

2000-124 

2000-125 

2000-126 

2000-127 

2000-128 

2000-129 

2000-130 

2000-131 

2000-132 

2000-133 

2000-134 

2000-135 

2000-136 

2000-137 

2000-138 

2000-139 

2000-140 

2000-141 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Soumission S00-007 - Achat et livraison de tourbe (gazon en 
plaque) 

Soumission S00-009- Fourniture et pose de tourbe 

Soumission S00-0 11 - Fourniture et plantation d'arbres 

Soumission S00-012- Équipements bureautiques 

Soumission S00-0 16 -Achat de licences - Protection internet 

Achat regroupé U.M.Q.- Chlorure de sodium 

Soumission S00-021 - Achat- Véhicules de police 

Soumission S00-022 -Peinture, vernissage et plâtrage 

Nomination- Vérificateurs 

Rayer compte à recevoir- Thom Construction 

Rayer compte à recevoir- Nelson Gagnon- Bateau Nelson 

Greffe 

Mandat- Vente pour taxes- 24 novembre 2000 

Nomination- Maire suppléant 

Ressources humaines 

Nomination d'une commis-réceptionniste à la Direction des 
Services communautaires, culturels et sportifs 

Reclassification du poste de commis administratif au Service 
de la gestion et opérations territoriales 

Fin d'emploi et autorisation de combler le poste de commis 
administratif 

Nomination d'un conseiller en ressources humaines au 
Services corporatifs -Division ressources humaines 

Gestion de l'informatique 

Modification résolution 2000-055 -Politique sur l'usage des 
technologies 

Secteur du territoire 

Demande au ministère des Transports du Québec -
Augmentation de la vitesse sur le chemin d' Aylmer entre le 
chemin Rivermead et la place Samuel-de-Champlain 

FOLIO 

0010368 

0010368 

0010369 

0010370 

0010370 

0010371 

0010372 

0010372 

0010373 

0010373 

0010373 

0010374 

0010375 

0010375 

0010376 

0010376 

0010377 

0010377 

0010378 



DATE 
RÉSOLUTION 

No 

21 03 2000-142 

2000-143 

2000-144 

2000-145 

2000-146 

2000-147 

2000-148 

2000-149 

2000-150 

2000-151 

2000-152 

2000-153 

2000-154 

2000-155 

UVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Demande de subvention bâtiment patrimonial- Réfection de la 
fondation et une restauration du balcon et de la vérenda -
Restauration de la toiture - 31, rue Principale 

Avis d'intention et accord final - Bâtiment industriel -
Bureaux et entrepôt pour équipements de coulage de béton -
Azores Concrete 

Modification plan d'ensemble Place Grande-Rivière - Ajout 
d'un centre de jardin au marché d'alimentation Provigo- 203 
chemin d' Aylmer 

Demande de dérogation mineure - Marge de recul avant du 
mur de la galerie- 284 rue Alfred-Léon- Lot 20A-102, rang 
3, Canton de Hull 

Accord de principe- Modification plan d'ensemble Transports 
Unis pour l'ajuster au plan d'ensemble Manoir Lavigne 

Annulation des résolutions nos 2000-020 et 2000-021 suite à 
l'abandon par la Commission scolaire Western Quebec du site 
Duchesnay- Lot 18B-1, rang 2, Canton de Hull- Terrain situé 
à l'ouest de la rue Duchesnay et au nord du chemin d'Aylmer 
- Mandat négociations d'une entente de location avec 
Golfridge Management Ltd pour le lot 18B-1, rang 2, Canton 
de Hull 

Développement économique 

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

Autorisation - Achat de billets - Gala des Grands Prix du 
tourisme de 1' Outaouais 

Autorisation - Achat de billets - Souper reconnru.ssance 
Raymond Brunet 

Autorisation - Installation de panneaux de signalisation 
touristique - Hippodrome d' Aylmer - Chemins d' Aylmer et 
V anier (Districts 8 et 9) 

DSCCS 

Conseil des arts d' Aylmer - Subvention annuelle 2000 de 
860$ 

Groupe des scouts Saint-Paul d' Aylmer- Subvention annuelle 
de 3 068$ 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
9 février 2000 - Diverses subventions pour un total de 6 705 $ 

Parc école Western Québec - Contribution municipale et 
· affectation 10% parcs et terrains de jeux 

FOLIO 

0010378 

0010378 

0010380 

0010380 

0010381 

0010382 

0010383 

0010383 

0010383 

0010384 

0010385 

0010385 

0010386 

0010386 



DATE 
RÉSOLUTION 

No 

21 03 2000-156 

2000-157 

2000-158 

2000-159 

2000-160 

2000-161 

2000-162 

2000-163 

2000-164 

2000-165 

2000-166 

2000-167 

2000-168 

2000-169 

2000-170 

2000-171 

2000-172 

2000-173 

2000-174 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Gestion du laboratoire d'hirondelles Saturn Aylmer et des 
nichoirs municipaux dans les parcs 

Reconnaissance - Comité du laboratoire d'hirondelle Saturn 
Aylmer 

Fleurs de Macadam Inc. - Signature du protocole d'entente et 
subvention annuelle 2000 de 4 000 $ 

Centre d'exposition 1 'Imagier- Subventions annuelles 

Mandat maire et greffier- Bail de la Marina 

Autorisation installation- Bancs sculpture Corrid'art 

Sécurité publique 

Signalisation routière - Stationnement- Rue Wellington 

Signalisation routière - Panneaux d'arrêt- Rue LeGuerrier 

Signalisation routière - Stationnement - Côtés est et ouest de 
la rue Chaudière 

Signalisation routière- Panneaux d'arrêt- 81 et 83 chemin 
Vanier 

Direction générale 

Acquisition par expropriation d'une servitude d'égout sanitaire 
sur une partie du lot 2018 du cadastre du Village d' Aylmer 

Contrat d'emploi - Directeur général - Modifications 
salariales 2000 

Divers 

Coopérative de transport adapté de 1' Outaouais - Appui 

Association des Pompiers Instructeurs du Québec -
Contribution financière 

Contribution - Municipalité d' Aylmer - Fonds spécial des 
activités locales 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Mandat conseiller juridique- Injonction dans le but de faire 
respecter un jugement de la Cour supérieure N° 
550-05-008144-993 -795 chemin Pink 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

FOLIO 

0010387 

0010388 

0010388 

0010389 

0010390 

0010390 

0010391 

0010391 

0010392 

0010392 

0010393 

0010393 

0010394 

0010395 

0010395 

0010396 

0010396 

0010397 

0010397 

---- ___ ___j_ ___ --- - - --- --



DATE 
RÉSOLUTION 

No 

03 04 2000-175 

2000-176 

2000-177 

18 04 2000-178 

2000-179 

Avis 

2000-180 

Avis 

2000-181 

Avis 

2000-182 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Approbation de l'ordre du jour 

Soumission S00-023 - Fourniture et installation de couvre
plancher - Marina 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux des 21 mars et 3 avril2000 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de faire 
comcider les limites des zones avec le concept d'aménagement 
du projet Manoir Lavigne en : 

1) abrogeant les zones 453 C, 454 H, 455 H, 456 H et 457 C 

2) modifiant la limite nord de la zone 439 H 

3) créant les zones 538 H, 539 H, 540 H, 541 H, 542 H, 543 
C, 544 H, 545 H, 546 C, 547 H, 548 H, 550 H et 551 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de faire 
comcider les limites des zones avec le concept d'aménagement 
du projet Manoir Lavigne en : 

1) abrogeant les zones 453 C, 454 H, 455 H, 456 H et 457 C 

2) modifiant la limite nord de la zone 439 H 

3) créant les zones 538 H, 539 H, 540 H, 541 H, 542 H, 543 
C, 544 H, 545 H, 546 C, 547 H, 548 H, 550 H et 551 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
permettre uniquement l'usage golf dans la zone 333 C 
propriété du Club de golfRivermead 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
permettre uniquement l'usage golf dans la zone 333 C 
propriété du Club de golfRivermead 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800-96 
quant aux dispositions relatives à la conception d'une 
opération cadastrale de façon à contrôler le lotissement des lots 
situés dans un cul-de-sac circulaire 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800-96 
quant aux dispositions relatives à la conception d'une 
opération cadastrale de façon à contrôler le lotissement des lots 
situés dans un cul-de-sac circulaire 

FOLIO 

0010398 

0010399 

0010399 

0010405 

0010406 

0010406 

0010407 

0010408 

0010408 

0010409 

0010409 

-------- -~~·---·--· 



LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

DATE 
RÉSOLUTION CONCERNANT FOLIO No 

18 04 Avis Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 0010410 

1) contrôler la hauteur des haies et clôtures dans la marge 
avant des lots situés dans un cul-de-sac circulaire 

2) contrôler l'implantation des bâtiments sur des terrains 
situés dans un cul-de-sac circulaire 

3) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 

2000-183 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 0010411 

1) contrôler la hauteur des haies et clôtures dans la marge 
avant des lots situés dans un cul-de-sac circulaire 

2) contrôler l'implantation des bâtiments sur des terrains 
situés dans un cul-de-sac circulaire 

3) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 

Avis Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 0010412 

1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 
104C 

2) d'ajouter des critères de contrôle architectural dans la zone 
104 c 

3) permettre une mixité dans les bâtiments permettant des 
commerces de type Cc (Commerce de quartier) 

2000-184 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 0010412 

1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 
104C 

2) d'ajouter des critères de contrôle architectural dans la zone 
104C 

3) permettre une mixité dans les bâtiments permettant des 
commerces de type Cc (Commerce de quartier) 

Règlements 

2000-185 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 0010414 
à: 

1) ajuster la norme de lotissement exigible des zones 416 H, 
428 H et 493 H afin d'exiger des terrains d'une superficie 
minimal de 3 750m2 et d'un frontage minimal de 45 mètres 

2) ajuster la marge de recul avant afin de l'uniformiser pour 
les 3 zones 

2000-186 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers 0010414 
règlements et un emprunt de 100 000 $ 



LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

DATE RÉSOLUTION CONCERNANT FOLIO No 

18 04 2000-187 Adoption des résolutions 0010414 

Services corporatifs 

2000-188 Reconnaissance à la Fraternité des policiers d' Aylmer et ses 0010415 
membres- Souper bénéfice pour la Maison Mathieu-Froment-
Savoie 

Finances 

2000-189 Approbation de la liste du fonds de roulement 0010415 

2000-190 Soumission S00-003 -Achat annuel- Ponceaux et puisards 0010416 

2000-191 Soumission S00-006- Coupe d'herbe dans les fossés 0010416 

2000-192 Soumission S00-008 - Aménagement de sentiers asphaltés - 0010417 

w Parc Woods et autres travaux de même nature prévus au 
~ budget ::;; 
u. 
Î 
0 
0 
~ 

2000-193 Soumission S00-015- Achat et livraison de terre végétale 0010418 c 

~ 
:0 
::> 

0.. 
~ 2000-194 Soumission S00-0 18 - Fourniture et plantation de cèdres 0010418 w 
"0 
c 
0 

'" sauvages ·;; 
'ô 
w 
c 
::> 

ô 2000-195 Soumission S00-025 -Production d'un plan topographique 0010419 " :g 
::> 
Q. 

~ 2000-196 Soumission S00-026 - Lignage de rues 0010419 .<: 
c 
à; 
IJ. 

'" " 2000-197 Soumission S00-027 - Inspection des bornes à incendie et des ;; 0010420 "-
"<l 
·;: 

vannes de conduite maîtresses " ::;; 

"' " :; 
E 
0 2000-198 Travaux Paver 2000 -Appropriation de fonds au surplus 0010421 IJ. 

ô 
;;; 
<i: 2000-199 Mandat- Recouvrement de comptes à recevoir divers 0010421 ..J 
!:!:. 
;:!: 

"' "' 0 

2000-200 Ajustement à la provision mauvaise créance - Comptes z à 0010422 
recevoir 

2000-201 Renouvellement- Marge de crédit bancaire 0010422 

Greffe 

2000-202 Modification résolution 2000-134 - Mandat - V ente pour 0010422 
taxes- 24 novembre 2000 

2000-203 Modification- Grille de tarification 2000 0010423 

2000-204 Mandat à une agence de recouvrement - Perception des 0010423 
amendes impayées 

Ressources humaines 

2000-205 Modification du statut d'emploi au Service de la sécurité 0010424 
publique 

--- ---~- --~-_J_ ____ _ 
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DATE 
RÉSOLUTION 

No 

18 04 2000-206 

2000-207 

2000-208 

2000-209 

2000-210 

2000-211 

2000-212 

2000-213 

2000-214 

2000-215 

2000-216 

2000-217 

2000-218 

2000-219 

2000-220 

2000-221 

liVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Création et autorisation de combler un poste du Secteur du 
greffe 

Reclassi:fication du poste de secrétaire au Cabinet du maire 

Secteur du territoire 

Reconstruction des services municipaux sur la rue Notre-Dame 
entre Tibérius et Dalhousie - Mandats pour services 
professionnels 

Analyse des infrastructures municipales du Vieux-Aylmer, 
Secteur Centre-Ville- Approbation du rapport d'étude 

Programme de pavage de rues locales - Priorisation des 
travaux 2000 

Modification opération d'ensemble - Agrandissement 
bâtiment commercial McEwen- Coin nord-ouest des chemins 
Vanier et McConnell - 380 Vanier - Lot 16C-ll, rang 3, 
Canton de Hull 

Plan d'ensemble Domaine Champlain - Approbation finale 
phase 10 et une partie de la phase 8 (8A) et modifications aux 
considérations particulières d'aménagement (CPA) 

Modification plan d'ensemble et approbation finale phase C 
ajustée- Parc incitatifRivermead 

Approbation plan d'opération d'ensemble et autres ententes -
Commission scolaire Western Québec- Rue North- Lots 3 
partie et 4 partie, village d' Aylmer 

Acceptation finale des travaux d'éclairage de rue pour le 
projet: Terrasse Vanier, Ph 1 et llA 

Développement économique 

Autorisation- Achat de billets - Brunch du maire 

Participation- Tournoi de golf annuel- Fondation du CLSC 
et CHSLD Grande-Rivière 

Gestion des réseaux 

Harmonisation régionale - Devis cueillette d'ordures 
ménagères 

DSCCS 

Maison des jeunes « Au-Pic d' Aylmer » - Subvention 16 200 $ 

Demande de reconnaissance- Les Rescapés 

Transfert de fonds - « Subventions-Conseil » 

FOLIO 

0010424 

0010425 

0010425 

0010426 

0010427 

0010427 

0010428 

0010429 

0010429 

0010431 

0010432 

0010432 

0010432 

0010433 

0010434 

0010434 

--------



LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

mNDEX 

DATE 
RÉSOLUTION CONCERNANT FOLIO No 

18 04 2000-222 Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 0010435 
15 mars 2000 - Diverses subventions pour un total de 
3 932,78$ 

2000-223 Signature protocole d'entente golf miniature - Maison des 0010435 
jeunes« Au-Pic d' Aylmer 

2000-224 Ajustement salarial- Moniteurs- Programme Rouli-Roulant 0010436 

2000-225 Augmentation taux horaire - Moniteurs -Programme Van 0010436 
Jeunesse 

2000-226 Corporation du Musée d' Aylmer- Subvention annuelle 0010437 

2000-227 Autorisation fermeture de rues - Marche de l'espoir - Société 0010438 
canadienne de la Sclérose en plaques 

2000-228 Reconnaissance - Saint-Vincent -de-Paul 0010438 
~ 
::; 
u.. 

Québec, Édition 2000 - Autorisation -:!: 2000-229 Fête nationale du 0010439 ü 
ü 
00 

A vance de fonds " 0 

~ 
:g 
0.. 

Aménagement d'un camping sur le terrain du Parc des cèdes 0010440 00 2000-230 w 
"0 

" pour l'accueil des visiteurs et participants - Championnat 0 ·;; 
:~ 
"0 

canadien de tir à l'arc w 

" " ô 
w :g 

2000-231 Renouvellement entente de location- Club de golf Gatineau 0010440 " Q. 
E 
"' .<:: 

~ 2000-232 Reconnaissance - Association portugaise Imperio Da Caridade 0010441 u. 

"' " d'Aylmer -.; 
a. 

<3 
c 
" ::; 

::l 2000-233 Reconnaissance- Maison Mathieu-Froment-Savoie 0010441 :; 
§ 
0 
u. 

ô 2000-234 Club de voile Grande-Rivière- Plan de développement 2000 0010442 
9 
<t 
..J 
!!;. .,. 

Sécurité publique u; 
"' 0 z 

2000-235 Circulation des véhicules lourds - Demande de la municipalité 0010442 
de Chelsea 

Affaires nouvelles 

2000-236 Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 0010443 

2000-237 Cautionnement - Augmentation de la marge de crédit pour la 0010443 
copropriété Place des Pionniers 

2000-238 Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 0010444 
10 avril 2000 - Diverses subventions pour un total de 2 000 $ 

2000-239 Contribution municipale - Congrès Carto-Québec 0010444 

2000-240 Régionalisation de la culture - CUO - Appui au règlement 0010445 
613.1 

2000-241 Participation- Tournoi de golf- Classique Banque Nationale 0010445 
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DATE 
RÉSOLUTION 

No 

18 04 2000-242 

2000-243 

2000-244 

2000-245 

16 05 2000-246 

2000-247 

2000-248 

2000-249 

Avis 

2000-250 

Avis 

liVRE DES DÉliBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Participation- Encan- Maison Mathieu-Froment-Savoie 

Agrandissement Église St-Mark - 160 Principale -
Contribution financière 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Ajournement de l'assemblée 

Reprise de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 18 avril2000 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 
104C 

2) d'ajouter des critères de contrôle architectural dans la zone 
104 c 

3) permettre une mixité dans les bâtiments permettant des 
commerces de type Cc (commerce de quartier) dans la zone 
104 c 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 
104C 

2) d'ajouter des critères de contrôle architectural dans la zone 
104C 

3) permettre une mixité dans les bâtiments permettant des 
·commerces de type Cc (commerce de quartier) dans la zone 
104C 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
1° d'agrandir la zone commerciale 257 C à même une partie 

de la zone résidentielle 1 publique 237 H!P 
2° d'ajouter aux usages déjà autorisés dans la zone 257 C les 

usages de la classe Cc (commerce de quartier) et d'y 
permettre la mixité des usages 

3° d'augmenter de 2 à 3.5le nombre d'étages autorisés dans la 
zone257 C 

FOLIO 

0010446 

0010446 

0010446 

0010447 

0010452 

0010453 

0010453 

0010453 

0010454 

0010454 

0010455 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

16 05 2000-251 

2000-252 

2000-253 

2000-254 

2000-255 

2000-256 

2000-257 

2000-258 

2000-259 

2000-260 

2000-261 

2000-262 

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

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
1° d'agrandir la zone commerciale 257 C à même une partie 

de la zone résidentielle 1 publique 23 7 HIP 
2° d'ajouter aux usages déjà autorisés dans la zone 257 C les 

usages de la classe Cc (commerce de quartier) et d'y 
permettre la mixité des usages 

3° d'augmenter de 2 à 3.5le nombre d'étages autorisés dans la 
zone257 C 

A vis de présentation 

Règlement décrétant l'acquisition et la réparation 
d'équipements municipaux pour le Service de la sécurité 
publique et un emprunt de 80 000 $ 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de faire 
coïncider les limites des zones avec le concept d'aménagement 
du projet Manoir Lavigne en : 

1) abrogeant les zones 453 C, 454 H, 455 H, 456 H et 457 C 

2) modifiant la limite nord de la zone 439 H 

3) créant les zones 538 H, 539 H, 540 H, 541 H, 542 H, 543 
C, 544 H, 545 H, 546 C, 547 H, 548 H, 549 H, 550 H et 
551 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
permettre uniquement l'usage golf dans la zone 333 C 
propriété du club de golfRivermead 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S00-0 10 -Achat annuel- Fourniture de bureau 

Soumission S00-028 - Fourniture de cadres ajustables, regards 
et puisards 

Soumission S00-032- Pavage sur chemins de gravier 

Soumission S00-034 - Scellement de fissures de chaussées 

Modification aux divers règlements d'emprunt en vertu 
desquels les obligations sont émises pour 4 533 000 $ 

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

Frais récupérable de la vente pour taxes du 24 novembre 2000 

____ _L__ __ L~-----'------~---- ----------------- .. 

FOLIO 

0010456 

0010457 

0010457 

0010457 

0010458 

0010458 

0010459 

0010459 

0010460 

0010460 

0010461 

0010463 

0010463 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

16 05 ~000-263 

2000-264 

2000-265 

2000-266 

2000-267 

2000-268 

2000-269 

2000-270 

2000-271 

2000-272 

2000-273 

2000-274 

2000-275 

2000-276 

2000-277 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Paiement comptant de règlement d'emprunt 36 800 $ 

Ressources humaines 

Départ à la retraite et autorisation de combler un poste au 
Service de la gestion et opérations territoriales 

Nomination policier temporaire au Service de la sécurité 
publique 

Gestion et opérations territoriales 

Reconsidération- Redevances site Cook 

Secteur du territoire 

Projet domiciliaire Manoirs de Champlain - Amendement au 
protocole d'entente 

Puits d'observation rues Tibérius et Goulet - Autorisation 
signature d'une entente 

Mandat à l'administration et autorisation signature acte de 
servitude sur le lot 3-165-1-1, Galeries d' Aylmer 

Demande de subvention bâtiment patrimonial - Réfection du 
plancher de la véranda- 890, chemin d' Aylmer 

Autorisation et mandat signature - Servitude de vue requise 
pour la propriété sise au 83 chemin Vanier (lots 15A partie et 
15A-117, rang 1, Canton de Hull) sur une propriété municipale 
(lot 15A-442, rang 1, Canton de Hull) 

Approbation finale - Modification plan d'ensemble -
Agrandissement de l'école pour adultes CSWQ- 100 avenue 
Frank Robinson 

Approbation PliA - Agrandissement de la résidence 
unifamiliale- 530 chemin d' Aylmer 

Autorisation signature d'actes d'acquisitions de surlargeurs de 
rues et de passages piétonniers 

Acceptation provisoire des travaux d'éclairage de rues pour le 
projet: Parc Rivermead, Ph. IIID-1, IIID-2, IV A, IVB-1 et 
IVB-2 

Demande des restaurants McDonald- 213 chemin d' Aylmer
Vente de garage dans le stationnement le 13 mai 2000 dans le 
cadre du grand McDon 

Développement économique 

Semaine des Centres de la Petite Enfance de l'Outaouais -
Participation financière 200 $ 

. ------·~----------

FOLIO 

0010464 

0010464 

0010465 

0010466 

0010466 

0010467 

0010467 

0010468 

0010469 

0010469 

0010470 

0010471 

0010471 

0010472 

0010472 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

16 05 2000-278 

2000-279 

2000-280 

2000-281 

2000-282 

2000-283 

2000-284 

2000-285 

2000-286 

2000-287 

2000-288 

2000-289 

2000-290 

2000-291 

2000-292 

2000-293 

2000-294 

2000-295 

2000-296 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Autorisation - Achat de billets - Souper bénéfice « La 
Jonquille» 

Autorisation - Achat de billets - Encan - Maison Mathieu
Froment-Savoie 

Autorisation - Participation financière au Gala des jeunes 
entreprises de l'Outaouais Édition 2000 

Promotion et valorisation du parc industriel 

Annulation de la résolution 98-660 -Domaine du Littoral 

Participation- Assemblée générale annuelle -API CA 

Gestion des réseaux 

Priorisation programme de drainage 2000 

Priorisation des interventions pour la réfection des chemins de 
graVIer 

DSCCS 

Centre alimentaire d' Aylmer - Autorisation protocole 
d'entente et versement subvention annuelle de 31 7 46 $ 

Fête nationale- Diverses autorisations- Solde de subvention 
de 15 000 $ et mandat signature protocole d'entente 

Reconnaissance groupe communautaire - El Groupo de 
Mujeres Amigas Latinoamericanas 

Horaire- Terrain de balle et tournoi- Saison 2000 

Nomination - Unité régionale de loisir et de sport de 
l'Outaouais 

Appropriation- Réserve parc et terrain de jeu- Augmentation 
du niveau d'éclairage du terrain de soccer du parc Allen, 
balisage de la route verte, signalisation des sentiers récréatifs -
Phase II 

Club Lions d' Aylmer- Autoriser une subvention de 327 $ 

Plan de développement C.V.G.R.- Remboursement retenu 

Projet bancs sculpture- Approbation de dépenses et mode de 
financement 

Politique culturelle - Autorisation de publication et de 
publicité- Montant de 3 500 $ 

Girl Guides of Canada - Pontiac District (Aylmer) -
Subvention annuelle de 1 622 $ 

FOLIO 

0010473 

0010473 

0010474 

0010474 

0010475 

0010476 

0010476 

0010477 

0010478 

0010478 

0010479 

0010480 

0010480 

0010481 

0010482 

0010482 

0010483 

0010483 

0010484 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

16 05 2000-297 

2000-298 

2000-299 

2000-300 

~000-301 

~000-302 

~000-303 

2000-304 

2000-305 

2000-306 

2000-307 

31 05 2000-308 

2000-309 

2000-310 

13 06 2000-311 

2000-312 

Avis 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
10 mai 2000- Diverses subventions pour un total de 5 675 $ 

Divers 

Félicitations à Madame Estelle V erreault 

Félicitations à Madame Ginette Chassé-Séguin 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Autorisation- Achat de billets- Tournoi de golf API CA 

Autorisation - Achat de billets - Souper du Club Richelieu 
d'Aylmer 

Autorisation - Achat de billets - V ente aux enchères - Club 
Ci vi tan 

Autorisation- Commandite- Classique de golf Paul Bertrand 

Mandat conseiller juridique - Négociations et procédures 
judiciaires à l'encontre de Daniel Lacasse Art & Design Inc. 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Portefeuille d'assurances- Transfert de protections 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux des 16 et 31 mai 2000 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) d'agrandir la zone commerciale 257 C à même une partie 
de la zone résidentielle 1 publique 237 HIP 

2) d'ajouter aux usages déjà autorisés dans la zone 257 C les 
usages de la classe Cc (commerce de quartier) et d'y 
permettre la mixité des usages 

3) d'augmenter de 2 à 3.5le nombre d'étages autorisés dans la 
zone257 C 

FOLIO 

0010484 

0010485 

0010486 

0010487 

0010487 

0010487 

0010487 

0010488 

0010488 

0010489 

0010489 

0010490 

0010491 

0010491 

0010496 

0010497 

0010498 



t_ __ 

DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

13 06 ~000-313 

Avis 

~000-314 

~vis 

2000-315 

lAvis 

2000-316 

Avis 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) d'agrandir la zone commerciale 257 C à même une partie 
de la zone résidentielle 1 publique 23 7 H!P 

2) d'ajouter aux usages déjà autorisés dans la zone 257 C les 
usages de la classe Cc (commerce de quartier) et d'y 
permettre la mixité des usages 

3) d'augmenter de 2 à 3.5le nombre d'étages autorisés dans la 
zone257 C 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'ajouter une disposition générale au groupe d'usage 
commerce et au groupe d'usage communautaire pour autoriser 
l'usage église et institution religieuse à certaines classe 
d'usages de ces deux groupes 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'ajouter une disposition générale au groupe d'usage 
commerce et au groupe d'usage communautaire pour autoriser 
l'usage église et institution religieuse à certaines classe 
d'usages de ces deux groupes 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800-96 
quant aux dispositions relatives à la conception d'une 
opération cadastrale de façon à contrôler le lotissement des 
terrains situés dans un cul-de-sac 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800-96 
quant aux dispositions relatives à la conception d'une 
opération cadastrale de façon à contrôler le lotissement des 
terrains situés dans un cul-de-sac 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) contrôler l'implantation des bâtiments sur des terrains 
situés dans un cul-de-sac 

2) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) contrôler l'implantation des bâtiments sur des terrains 
situés dans un cul-de-sac 

2) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
préciser et corriger au chapitre 8 certaines dispositions 
générales relatives aux enseignes afin de permettre aux 
enseignes d'excéder de 1 mètre le toit d'un bâtiment, de 
1' auvent ou de la marquise 

FOLIO 

0010498 

0010499 

0010499 

0010500 

0010500 

0010500 

0010501 

0010503 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

13 06 ~000-317 

~000-318 

2000-319 

2000-320 

2000-321 

2000-322 

2000-323 

2000-324 

2000-325 

2000-326 

2000-327 

2000-328 

2000-329 

------~~~----;:1__ ____ . ___ _ 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
préciser et comger au chapitre 8 certaines dispositions 
générales relatives aux enseignes afin de permettre aux 
enseignes d'excéder de 1 mètre le toit d'un bâtiment, de 
l'auvent ou de la marquise 

A vis de présentation 

Règlement décrétant des travaux de drainage 2000 

Règlement remplaçant le règlement 293-85 et ses 
amendements relatif à la circulation des camions et des 
véhicules outils 

Règlement remplaçant le règlement 1017-95 et ses 
amendements et modifiant le programme d'aide à la 
conservation du patrimoine architectural de la ville d' Aylmer 

Règlements 

Règlement décrétant l'acquisition et la réparation 
d'équipements municipaux pour le Service de la sécurité 
publique et un emprunt de 80 000 $ 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S00-036- Achat- Camionnette Cargo 

Soumission S00-03 7 - Remplacement des fenêtres et 
renforcement des fermes de toit- Maison Farley 

Soumission S00-03 8 - Reconstruction de trottoirs et bordures 

Adjudication de soumission- Émission d'obligations 

Politique de capitalisation et d'amortissement 

Ressources humaines 

Autorisation d'un congé sans solde d'une durée d'un an au 
Service de la sécurité publique 

Nomination - Commis administratif - Centre culturel 
l'Auberge Symmes - Services communautaires, culturels et 
sportifs 

Nomination- Technicienne en documentation- Secteur du 
greffe - Services corporatifs 

Acceptation de démission de policier au Service de la sécurité 
publique 

FOLIO 

0010503 

0010504 

0010504 

0010504 

0010505 

0010505 

0010505 

0010506 

0010506 

0010507 

0010508 

0010509 

0010510 

0010510 

0010511 

0010511 

~--~ ---~--~ 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

13 06 ~000-330 

2000-331 

2000-332 

2000-333 

2000-334 

2000-335 

2000-336 

2000-337 

2000-338 

2000-339 

2000-340 

2000-341 

2000-342 

2000-343 

2000-344 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Nomination - Aide préposé - Centre culturel l'Auberge 
Symmes - Services communautaires, culturels et sportifs 

Nomination de policiers temporaires au Service de la sécurité 
publique 

Nomination Préposée aux prêts - Bibliothèque municipale -
Services communautaires, culturels et sportifs 

Gestion et opérations territoriales 

Appui à la résolution des dirigeants municipaux sur les 
changements climatiques 

Secteur du territoire 

Projet domiciliaire Terrasse Lynn - Mandat services 
professionnels 

Circulation rue des Artisans - Mandat pour services 
professionnels 

Projet d'agrandissement de l'école pour l'éducation des adultes 
Commission scolaire Western Québec - Autorisation signature 
protocole d'entente 

Modification plan d'ensemble 1 PliA- Couvent Notre-Dame 
de la Merci - Agrandissement du Centre de la petite enfance 
La Ribambelle d' Aylmer 

Autorisation et mandat signature - Servitude pour 
l'empiétement d'un trottoir municipal sur la propriété du 12 
Metcalfe- Lot 2114, Village d' Aylmer 

Autorisation et mandat signature - Servitude de stationnement 
au bénéfice du 90-92 Principale sur le lot 2338 du Village 
d'Aylmer 

Demande de subvention bâtiment patrimonial - Réparer et 
repeindre boiseries -149, rue Principale 

Demande à la Communauté urbaine de l'Outaouais -
Réalisation d'une étude - Inventaire biophysique 
environnemental à l'échelle régionale 

Développement économique 

Autorisation- Commandite- Tournoi de golf de la Chambre 
de commerce et d'industrie de l'Outaouais 

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

Autorisation- Commandite- Tournoi de golf- Fondation du 
Centre hospitalier des Vallées-de-l'Outaouais 

FOLIO 

0010512 

0010512 

0010513 

0010513 

0010514 

0010515 

0010515 

0010516 

0010517 

0010518 

0010519 

0010519 

0010520 

0010520 

0010521 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

13 06 ~000-345 

2000-346 

~000-347 

~000-348 

~000-349 

2000-350 

2000-351 

2000-352 

2000-353 

2000-354 

2000-355 

2000-356 

2000-357 

2000-358 

2000-359 

2000-360 

2000-361 

2000-362 

2000-363 

2000-364 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Autorisation - Achat de billets - Bien cuit de Me Marcel 
Beaudry 

Pontiac Wagon Trail 2000 - Diverses modalités de 
participation à 1' événement 

Oktoberfest édition 2000 
supplémentaire 

DSCCS 

Contribution financière 

Autoriser subvention annuelle 2000 de 1 601 $ - Scouts 
Canada 3rd Aylmer 

Subvention 2 000 $ - K.inexsport Inc. 

Subvention 8 000 $ et mandat signature protocole d'entente -
Diverses autorisations- Fête du Canada à Aylmer 

Reconnaissance- Conseil régional de l'environnement et du 
développement durable (CREDDO) 

Reconnaissance- La ligue La Leche, section Aylmer 

Renouvellement bail- Cantines arénas 

Approbation de l'emplacement et du choix et autorisation des 
travaux- Projet bancs-sculptures 

Sécurité publique 

Signalisation routière- Stationnement- Boulevard Lucerne 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Condoléances à la famille de Monsieur Raymond Poirier 

Autorisation- Achat de billets - Tournoi de golf- Fondation 
des maladies du cœur du Québec 

Autorisation - Don d'une sérigraphie - Tournoi de golf 
API CA 

Autorisation signature entente, Service de la sécurité publique 

Réhabilitation édifices 2000 

Programme installation de lampadaires 2000 

Programme d'embauche étudiants 2000 

Appui S.T.O.- Fonds de contribution des automobilistes 

FOLIO 

0010521 

0010521 

0010522 

0010523 

0010523 

0010524 

0010525 

0010526 

0010526 

0010526 

0010527 

0010528 

0010528 

0010528 

0010529 

0010529 

0010529 

0010530 

0010530 

0010531 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

13 06 ~000-365 

~000-366 

~000-367 

27 06 2000-368 

2000-369 

2000-370 

2000-371 

2000-372 

04 07 2000-373 

2000-374 

Avis 

2000-375 

Avis 

2000-376 

Avis 

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

LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Installation- Arrêt Belmont et Elgin 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Résiliation de contrat de services professionnels 

Mandat- Procureur en relations de travail 

Nomination du chef - Affaires juridiques à la Direction des 
services corporatifs 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 13 juin 2000 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d~ajouter une disposition générale au groupe d'usage 
commerce et au groupe d'usage communautaire pour autoriser 
l'usage église et institution religieuse à certaines classes 
d'usages de ces deux groupes 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'ajouter une disposition générale au groupe d'usage 
commerce et au groupe d'usage communautaire pour autoriser 
l'usage église et institution religieuse à certaines classes 
d'usages de ces deux groupes 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800-96 
quant aux dispositions relatives à la conception d'une 
opération cadastrale de façon à contrôler le lotissement des 
terrains situés dans cul-de-sac 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800-96 
quant aux dispositions relatives à la conception d'une 
opération cadastrale de façon à contrôler le lotissement des 
terrains situés dans cul-de-sac 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) contrôler l'implantation des bâtiments sur des terrains dans 
un cul-de-sac 

2) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 

FOLIO 

0010532 

0010532 

0010533 

0010534 

0010535 

0010535 

0010536 

0010537 

0010542 

0010542 

0010543 

0010543 

0010544 

0010544 

0010545 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

04 07 2000-377 

Avis 

2000-378 

Avis 

2000-379 

2000-380 

2000-381 

----'-~--·-----

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800-96 
quant aux dispositions relatives à la conception d'une 
opération cadastrale de façon à contrôler le lotissement des 
terrains situés dans cul-de-sac 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
modifier l'implantation des bâtiments accessoires par rapport: 
1) aux lignes de propriété 
2) au bâtiment principal 
3) aux autres bâtiments accessoires 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
modifier l'implantation des bâtiments accessoires par rapport: 
1) aux lignes de propriété 
2) au bâtiment principal 
3) aux autres bâtiments accessoires 

Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 
afin d'exiger l'obtention d'un permis de construction pour 
l'implantation d'un bâtiment accessoire en abrogeant l'article 
3.3 .1 qui exempte les bâtiments accessoires de moins de 6 m2 

de cette exigence 

Règlement modifiant k règlement de construction 2900-95 
afin d'exiger l'obtention d'un permis de construction pour 
l'implantation d'un bâtiment accessoire en abrogeant l'article 
3.3 .1 qui exempte les bâtiments accessoires de moins de 6 m2 

de cette exigence 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
préciser et comger au chapitre 8 certaines dispositions 
générales relatives aux enseignes afin de permettre aux 
enseignes d'excéder de 1 mètre le toit d'un bâtiment, de 
l'auvent ou de la marquise 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 
104C 

2) d'ajouter des critères de contrôle architectural dans la zone 
104C 

3) permettre une mixité dans les bâtiments permettant des 
commerces de type Cc (commerce de quartier) dans la zone 
104C 

FOLIO 

0010545 

0010546 

0010547 

0010547 

0010548 

0010549 

0010549 



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

DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

04 07 ~000-382 

~000-383 

~000-384 

~000-385 

2000-386 

2000-387 

2000-388 

200-389 

2000-390 

2000-391 

2000-392 

2000-393 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) d'agrandir la zone commerciale 257 C à même une partie 
de la zone résidentielle 1 publique 23 7 HIP 

2) d'ajouter aux usages déjà autorisés dans la zone 257 C les 
usages de la classe Cc (commerce de quartier) et d'y 
permettre la mixité des usages 

3) d'augmenter de 2 à 3.5le nombre d'étages autorisés dans la 
zone257 C 

Règlement décrétant des travaux de drainage programme 2000 

Règlement remplaçant le règlement 293-85 et ses 
amendements relatif à la circulation des camions et des 
véhicules outils 

Règlement remplaçant le règlement 1017-95 et ses 
amendements et modifiant le programme d'aide à la 
conservation du patrimoine architectural de la ville d' Aylmer 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation soumission S00-040 - Enlèvement et transport 
des ordures ménagères et des résidus verts 

Approbation soumission S00-041 -Fourniture et installation 
d'équipements de jeux- Divers parcs 

Approbation soumission S00-043 - Achat - Appareils 
respiratoires 

Approbation finale des dépenses encourues- Congrès UMQ 
2000 

Greffe 

Nomination- Maire suppléant 

Ressources humaines 

Nomination d'un policier régulier au Service de la sécurité 
publique 

Gestion de l'informatique 

Autorisation signature de la convention avec la compagnie 
Gazifère Inc. pour l'échange de fichiers cartographiques 
thématiques numériques et du réseau gazier 

FOLIO 

0010549 

0010550 

0010550 

0010550 

0010551 

0010551 

0010552 

0010552 

0010553 

0010553 

0010554 

0010555 



DATE 

04 07 

l. __ 

RÉSOLUTION 
NO 

2000-394 

2000-395 

2000-396 

2000-397 

2000-398 

2000-399 

2000-400 

2000-401 

2000-402 

2000-403 

2000-404 

2000-405 

2000-406 

2000-407 

2000-408 

2000-409 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Secteur du territoire 

Accèptation finale- Voie de virage boulevard Wilfrid-Lavigne 
et rue Principale 

Demande de subvention bâtiment patrimonial- Réfection de la 
cheminée et fondation, peinture extérieure et reconstruction 
des corniches -79, rue Front 

Demande de subvention bâtiment patrimonial - Rénovation et 
agrandissement des galeries avant- 87, rue Charles 

Demande d'inclusion en zone agricole- Zone 441 H- 459 
chemin Eardley- Lot 28F partie, rang 4, Canton de Hull 

Approbation PilA - Construction chambre de dégrillage et 
hydrofrein dans l'emprise de la rue Principale et cession d'une 
servitude d'occupation et d'entretien 

Modification du plan d'opération d'ensemble du Monastère et 
PilA - Réaménagement d'une partie du Monastère et de la 
maison John Egan pour aménager 1' école Montessori 

Plan d'opération d'ensemble et PilA - Site à l'arrière du 
Monastère - Construction de la garderie des Petits Castors 

Approbation - Avant-projet de lotissement et échange de 
terrains 1 Lots 3 ptie et 4 ptie, Village d' Aylmer - Ouest de la 
caserne incendie, nord de la résidence Le Monastère 

DSCCS 

Location de kayaks de mer, Parc des Cèdres 

Horaire de glace- Saison 2000-2001 

Acception d'un don conditionnel du Club Lions et du projet à 
être réalisé 

Approuver le projet garderie - Bibliothèque municipale 
d'Aylmer 

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

Autorisation fermeture de rue De Bretagne- Fête de quartier 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
14 juin 2000- Diverses subventions pour un total de 1 050 $ 

Entériner la recommandation de la Commission des loisirs et 
de la culture 

FOLIO 

0010555 

0010556 

0010556 

0010557 

0010558 

0010559 

0010560 

0010561 

0010562 

0010563 

0010563 

0010564 

0010565 

0010566 

0010567 

0010567 



LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

DATE 
RÉSOLUTION 

NO CONCERNANT FOLIO 

04 07 Direction générale 

2000-410 Participation financière - Classique Du Maurier 2000 du 0010568 
LPGA- Du 7 au 13 août 2000 

2000-411 Projet de loi 124- Opposition aux fusions forcées 0010568 

2000-412 Prix de l'essence - Demande au gouvernement du Canada et 0010569 
au gouvernement du Québec 

Affaires nouvelles 

2000-413 Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 0010570 

2000-414 Don- Hommage aux donneurs d'organes 0010571 

2000-415 Dépôt des rapports divers et correspondance 0010571 

~000-416 Levée de l'assemblée 0010571 

15 08 2000-417 Approbation de l'ordre du jour 0010576 

2000-418 Approbation des procès-verbaux des 27 juin et 4 juillet 2000 0010577 

Secteur du territoire 

Avis Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 0010577 
modifier 1' implantation des bâtiments accessoires par rapport : 

1) aux lignes de propriété 
2) au bâtiment principal 
3) aux autres bâtiments accessoires 

2000-419 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 0010578 
modifier l'implantation des bâtiments accessoires par rapport : 

1) aux lignes de propriété 
2) au bâtiment principal 
3) aux autres bâtiments accessoires 

;\.vis Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 0010579 
une nouvelle zone à même la zone 115 H 

2000-420 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 0010579 
une nouvelle zone à même la zone 115 H 

Avis Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 0010580 
redéfinir les limites des zones 486 C et 487 H entre elles et 
d'ajuster les usages autorisés dans ces deux zones 

2000-421 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 0010580 
redéfinir les limites des zones 486 C et 487 H entre elles et 
d'ajuster les usages autorisés dans ces deux zones 

~1 - -- -;-:-;'~"-~--~::;·:·"· ·----.---,-. -, 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

15 08 Avis 

~000-422 

2000-423 

2000-424 

2000-425 

~000-426 

~000-427 

2000-428 

2000-429 

2000-430 

2000-431 

2000-432 

2000-433 

2000-434 

2000-435 

-,-.-.-L ___ _ 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 
une nouvelle zone commerciale à l'intérieur de la zone 319 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 
une nouvelle zone commerciale à 1' intérieur de la zone 319 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 
afin d'exiger l'obtention d'un permis de construction pour 
l'implantation d'un bâtiment accessoire en abrogeant l'article 
3.3.1 qui exempte les bâtiments accessoires de moins de 6m2 

de cette exigence 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800-96 
quant aux dispositions relatives à la conception d'une 
opération cadastrale de façon à contrôler le lotissement des 
terrains situés dans un cul-de-sac 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) contrôler l'implantation des bâtiments sur des terrains 
situés dans un cul-de-sac 

2) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S00-04 7 - Réhabilitation de conduites - Secteur 
Wychwood 

Soumission S00-048 - Réhabilitation de regards - Secteur 
Wychwood 

Soumission S00-049 -Programme Paver 2000 

Soumission S00-050 - Réhabilitation des services municipaux 
du Vieux Aylmer- Phase 3 

Soumission S00-051- Pavage rues locales 

Approbation états financiers 1999- OMHA 

Approbation finale des dépenses encourues - Congrès FCM 
2000 

Ressources humaines 

Acceptation de démission et nomination- Préposée aux prêts à 
la bibliothèque municipale - Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs 

FOLIO 

0015081 

0010581 

0010582 

0010582 

0010583 

0010583 

0010583 

0010584 

0010584 

0010585 

0010586 

0010586 

0010587 

0010587 

0010588 

- --- - --- - ,' 
. , .. ---·-···---··· 
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DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

15 08 ~000-436 

L . ... -.L~- _ .J 

2000-437 

2000-438 

2000-439 

2000-440 

2000-441 

2000-442 

2000-443 

2000-444 

2000-445 

2000-446 

2000-447 

2000-448 

2000-449 

2000-450 

2000-451 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Renouvellement d'adhésion au regroupement d'employeurs 
aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et aux 
modalités de calcul de ces taux (mutuelle de prévention) et 
autoriser le maire et le greffier à signer les ententes à intervenir 

Acceptation de démission de policier au Service de la sécurité 
publique 

Secteur du territoire 

Avis d'intention et accord final plan d'ensemble- École pour 
adultes rue Leguerrier 

Modification plan d'ensemble - Considérations particulières 
d'aménagement- Domaine Champlain- Ajustement critères 
zone tampon- Type accès de la rue des Attikameks 

Modification plan d'ensemble -Manoir Lavigne 

Autorisation plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PliA) -Réaménagement des façades - Cabaret Le Pink- 802 
chemin d' Aylmer 

Servitude d'empiètement- Lot 18B-273, rang 1, Canton de 
Hull-149 chemin Foley 

Demande de subvention bâtiment patrimonial - Restauration 
extérieure - 6, rue Wellington 

Développement économique 

Autorisation- Achat de billets - Ok:toberfest 

Autorisation- Achat de billets- Tournoi de golf des cadres 

Société centrale d'hypothèque et de logement (SCHL) -
Programme d'assurance prêt hypothécaire à 95% 

DSCCS 

Subvention annuelle 2000 de 1 511,25 $ - Les Cent Visages 

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

Autorisations diverses - Fête de quartier - Association des 
résidents de la Terrasse Lakeview 

Reconnaissance d'organisme - Les anus de Wychwood -
« Friends ofWychwood » 

Demande de dérogation - Pique-nique familial - Association 
des pompiers d' Aylmer 

FOLIO 

0010588 

0010589 

0010590 

0010591 

0010591 

0010592 

0010593 

0010594 

0010594 

0010595 

0010595 

0010596 

0010596 

0010597 

0010598 

0010599 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

15 08 ~000-452 

~000-453 

2000-454 

2000-455 

2000-456 

2000-457 

2000-458 

2000-459 

2000-460 

2000-461 

~000-462 

~000-463 

2000-464 

~000-465 

~000-466 

~000-467 

2000-468 

2000-469 

2000-470 

)__~---- --~·-··-- ------- _i 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Recommandations - Commission des loisirs et de la culture du 
9 août 2000 -Diverses subventions pour un total de 1 950 $ 

Fermeture de rue - Diverses activités - Denis Gravelle 

Autorisation- Activités religieuses 

Direction générale 

Dîner BBQ- Groupe Communie' Action 

Organisation- Cabinet du maire 

Plan d'action, mandat à l'administration , mandat à la Firme 
Léger & Léger- Devenir aylmerois 

Divers 

Appui- Projet Radio enfant pour l'Outaouais 

Appui - Mémoire de Les Arts et la Ville - « La création du 
patrimoine » 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Autorisation - Ventes et consommations boissons alcooliques 
-Olympiques de Hull- Aréna Duchesnay- 6 septembre 2000 

Refus de démission- Richard Jennings, membre du comité du 
devenir aylmerois 

Demande au ministère des Affaires municipales et de la 
métropole d'accorder un délai dans la mise en place de la 
réforme municipale 

Autorisation - Achat de billets - Tournoi de golf -
L'U.R.L.S.O. au profit des fonds sportifs de l'Outaouais 

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

Autorisation- Achat de billets - Tournoi de golf- Résidences 
communautaires en santé mentale de 1' Outaouais 

Autorisation- Achat de billets- Tournoi de golf- Aydelu 

Autorisation- Achat de billets - Tournoi de golf- Société 
canadienne du cancer de 1' Outaouais 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

FOLIO 

0010599 

0010600 

0010601 

0010601 

0010602 

0010603 

0010604 

0010604 

0010605 

0010605 

0010605 

0010606 

0010607 

0010607 

0010607 

0010608 

0010608 

0010608 

0010609 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

29 08 ~000-471 

~000-472 

~000-473 

12000-474 

19 09 ~000-475 

~000-476 

lAvis 

12000-477 

lAvis 

12000-478 

lAvis 

~000-479 

LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Approbation de l'ordre du jour 

Modification - Avant-projet de lotissement et échange 1 
Acquisition de terrains -Autorisation de signature - 3 ptie et 4 
ptie, Village d' Aylmer- Ouest de la caserne incendie, nord de 
la résidence le Monastère 

Autorisation d'un congé sans traitement de trois (3) mois -
Service de la gestion et opérations territoriales 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux des 15 et 29 août 2000 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
redéfinir les limites des zones 486 C et 487 H entre elles et 
d'ajuster les usages autorisés dans ces deux zones 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
redéfinir les limites des zones 486 C et 487 H entre elles et 
d'ajuster les usages autorisés dans ces deux zones 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 
une nouvelle zone commerciale à 1' intérieur de la zone 319 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 
une nouvelle zone commerciale à l'intérieur de la zone 319 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour la zone 
345 C (située sur le chemin McConnell, partie nord du projet 
Parc Rivermead) et la zone 620 CIH (située à l'est de la 
promenade Samuel de Champlain) afin d'exclure 
spécifiquement les usages suivants : église, institution 
religieuse, presbytère et salle paroissiale, des usages autorisés 
par le biais de notes appropriées à la grille des spécifications 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour la zone 
345 C (située sur le chemin McConnell, partie nord du projet 
Parc Rivermead) et la zone 620 CIH (située à l'est de la 
promenade Samuel de Champlain) afin d'exclure 
spécifiquement les usages suivants : église, institution 
religieuse, presbytère et salle paroissiale, des usages autorisés 
par le biais de notes appropriées à la grille des spécifications 

Avis de présentation 

Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers 
règlements et un emprunt de 164 000 $ 

FOLIO 

0010610 : 

0010611 

0010612 

0010612 

0010617 

0010618 

0010618 

0010619 

0010619 

0010620 

0010620 

0010621 

0010621 

-----------~-' . . . - . . 
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DATE 

19 09 

RÉSOLUTION 
NO 

tl000-480 

~000-481 

tl000-482 

~000-483 

tl000-484 

tl000-485 

~000-486 

!2000-487 

!2000-488 

!2000-489 

!2000-490 

!2000-491 

2000-492 

2000-493 

12000-494 

, . _ _ L 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'ajouter une disposition générale au groupe d'usage 
commerce et au groupe d'usage communautaire pour autoriser 
l'usage église et institution religieuse à certaines classes 
d'usages de ces deux groupes 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
modifier l'implantation des bâtiments accessoires par rapport: 

1) aux lignes de propriété 
2) au bâtiment principal 
3) aux autres bâtiments accessoires 

Adoption des résolutions 

Services corporatifs 

Nomination des représentants au conseil d'administration de la 
copropriété Place des Pionniers 

Plan d'action pour les consultations publiques sur le devenir de 
la ville d' Aylmer 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S00-024- Réparation- Camion autopompe 

Soumission S00-045 - Fourniture et installation de 
lampadaires 

Soumission S00-046 - Entretien - Ascenseur de la 
bibliothèque municipale 

Soumission S00-052 - Achat deux camions 5 tonnes à 6 roues 
avec cabine et châssis 

Soumission S00-053 -Achat- Camion 6 roues avec cabine et 
châssis 

Soumission S00-055 - Entretien - Équipements de 
communication 

Soumission S00-058 - Services municipaux - Rue Notre
Dame 

Soumission S00-061 - Location - Camion épandeur avec aile 
et charrue 

Soumission S00-062- Achat- Remorque radar 

FOLIO 

0010622 

0010622 

0010623 

0010623 

0010623 

0010624 

0010625 

0010625 

0010626 

0010627 

0010627 

0010628 

0010628 

0010629 

0010630 

.. ,. 
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DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

19 09 ~000-495 

~000-496 

~000-497 

12000-498 

12000-499 

12000-500 

~000-501 

2000-502 

2000-503 

2000-504 

2000-505 

~000-506 

2000-507 

2000-508 

2000-509 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Soumission S00-063 -Travaux de pavage- Rue Chaudière 

Soumission S00-064 - Entretien- Systèmes de sécurité 

Modification - Résolution 99-420 - Soumission S99-042 -
Entretien ménager- Aréna Duchesnay et Centre Jeunesse 

Modification résolution 870-96 - Annulation des soldes 
d'emprunt autorisés et non effectués 

Greffe 

Vente pour taxes 2000 

Ressources humaines 

Démission et autorisation de combler un poste au Service de la 
gestion et opérations territoriales, Secteur du territoire 

Nomination d'un opérateur III au Service de la gestion et des 
opérations territoriales, Gestion des réseaux 

Proclamation « Semaine de la santé et de la sécurité au 
travail» du 16 au 20 octobre 2000 

Secteur du territoire 

Acceptation finale des travaux d'égouts, d'aqueduc et de 
chaussée partielle pour le projet: Parc Rivermead, phases III
D-2, IV-B-2 et VI-B 

Acceptation provisoire des travaux d'égouts, d'aqueduc, de 
fondation granulaire et de pavage couche de base partielle pour 
le projet: Terrasse Lynn, phase II 

Approbation- Modification des plans et confirmation respect 
de l'entente- Élevage de poissons- Projet Centre aquaculture, 
lot 22-81, rang 6, Canton de Hull 

Adoption de la déclaration de l'Outaouais résultant du sommet 
sur le transport et 1' environnement 

Autorisation de signer une entente de gestion tripartite (Ville 
d'Aylmer, MCC et SHQ)- Programme d'aide financière à la 
conservation du patrimoine bâti 

Retrait du projet de règlement de l'assemblée publique de 
consultation - Règlement modifiant le règlement de zonage 
700 afin de créer une nouvelle zone à même la zone'115 H 

Développement économque 

Subvention- Frais de démarrage du Centre d'initiatives en 
biodiversité d' Aylmer (CIBA) 

FOLIO 

0010630 

0010631 

0010631 

0010632 

0010632 

0010633 

0010634 

0010634 

0010635 

0010635 

0010636 

0010636 

0010638 

0010638 

0010639 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

19 09 2000-510 

~000-511 

~000-512 

~000-513 

~000-514 

2000-515 

~000-516 

2000-517 

2000-518 

2000-519 

2000-520 

2000-521 

2000-522 

2000-523 

2000-524 

2000-525 

2000-526 

2000-527 

. i 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Subvention- Organisme Option Femmes Emploi 

Gestion des réseaux 

Appropriation de fonds à la réserve parcs et terrains de jeux 
pour ajout d'éclairage au terrain de soccer du Parc Allen 

DSCCS 

Subvention 2 000 $ et diverses autorisations - Oktoberfest 
Édition 2000 

Amendement résolution 2000-453 -Fermeture de rue- Denis 
Gravelle 

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 $ 

Sécurité publique 

Signalisation routière -Virage à gauche - Chemin d' Aylmer 1 
Rivermead 

Divers 

Prêt salle du conseil- L'Amicale des Sommeliers du Québec, 
Section Outaouais · 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Club Lions d' Aylmer- Autoriser une subvention de 327 $ 

Autorisation- Achat de billets- Souper pré-Oktoberfest 

Autorisation de participation à la commission politique de 
l'UMQ sur l'aménagement et l'urbanisme 

Vente- Encan 2000 

Contribution financière 50 $ - Interclub 

Participation au programme Infrastructures-Québec 

Transfert de fonds - Contribution spéciale - Syndicat 
copropriété Place des Pionniers 

Autorisation- Achat de billets - Souper Club Civitan 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

FOLIO 

0010639 .. 

0010640 

0010640 

0010641 

0010642 

0010642 

0010643 

0010643 

0010643 

0010644 

0010644 

0010645 

0010645 

0010645 

0010647 

0010647 

0010648 

0010648 



LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

DATE 
RÉSOLUTION 

NO CONCERNANT FOLIO 

02 10 12000-528 Approbation de l'ordre du jour 0010649 

Secteur du territoire 

lAvis Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) réduire le coefficient d'occupation au sol des bâtiments de 
7% à 5% dans les zones 417 I, 432 I, 434 I, 435 I, 447 I et 
496 I situées dans le parc industriel 

2) permettre les bâtiments industriels mitoyens 

~000-529 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 0010650 

1) réduire le coefficient d'occupation au sol des bâtiments de 
7% à 5% dans les zones 417 I, 432 I, 4341, 435 1, 447 I et 
496 1 situées dans le parc industriel 

2) permettre les bâtiments industriels mitoyens 

~000-530 Levée de l'assemblée 0010651 

17 10 2000-531 Approbation de l'ordre du jour 0010655 

2000-532 Approbation des procès-verbaux des 19 septembre et 2 octobre 0010655 
2000 

Secteur du territoire 

Avis Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 0010656 
redéfinir les normes de la zone 487 H suite à l'ajustement des 
limites et des usages des zones 486 C et 487 H 

2000-533 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 0010656 
redéfinir les normes de la zone 487 H suite à l'ajustement des 
limites et des usages des zones 486 C et 487 H 

Avis Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 0010657 
modifier la définition relative à la hauteur des bâtiments 

2000-533-1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 0010657 
modifier la définition relative à la hauteur des bâtiments 

Règlements 

2000-534 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 0010658 
redéfinir les limites des zones 486 C et 487 H entre elles et 
d'ajuster les usages autorisés dans ces deux zones 

2000-535 Règlement pour payer les coûts de re:financement de divers 0010658 
règlements et un emprunt de 164 000 $ 

2000-536 Adoption des résolutions 0010658 
: 



DATE 

17 10 

' ' 

RÉSOLUTION 
NO 

2000-537 

~000-538 

~000-539 

~000-540 

12000-541 

12000-542 

12000-543 

~000-544 

~000-545 

~000-546 

12000-547 

~000-548 

12000-549 

2000-550 

12000-551 

~000-552 

'.i 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Services corporatifs 

Entente- École Rapides Deschênes et ville d' Aylmer 

Finances 

Approbation de la liste des comptes et commandes 

Soumission S00-044 - Achat et installation de réservoirs 
pétroliers et accessoires 

Soumission S00-059 - Remplacement de l'ordinateur Date 
General- Modèle 8500 

Soumission S00-065 - Entretien ménager - Aréna Duchesnay 
et Centre jeunesse 

Annulation des soldes d'emprunts autorisés et non effectués 

Réduction du financement permanent de certains règlements à 
même les soldes disponibles de ces mêmes règlements 

Appropriation des soldes disponibles- Règlements d'emprunt 

Greffe 

Calendrier- Réunions conseil municipal 2001 

Ressources humaines 

Mesures disciplinaires - Sécurité publique 

Nomination d'une préposée aux prêts, Bibliothèque 
municipale - DSCCS 

Secteur du territoire 

Acceptation provisoire des travaux de bordures de rues (côté 
ouest) et couche de base pour le projet: Village Lucerne, Ph 
5B-2 

Développement économique ,, 

Autorisation - Achat de billets - Brunch - Société canadienne 
du cancer 

Autorisation - Achat de billets - Souper d'huîtres - Place aux 
Jeunes 

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

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

FOLIO 

0010659 

0010659 

0010660 

0010660 

0010661 

0010661 

0010662 

0010663 

0010663 

0010663 

0010664 

0010664 

0010665 

0010665 

0010666 

0010666 

-- ,---,_--,.~.,, ~:,--
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DATE 

17 10 

RÉSOLUTION 
NO 

~000-553 

12000-554 

12000-555 

~000-556 

~000-557 

~000-558 

12000-559 

~000-560 

~000-561 

12000-562 

12000-563 

12000-564 

12000-565 

2000-566 

2000-567 

2000-568 

24 10 2000-569 

i --

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

DSCCS 

Subvention annuelle 2000 de 966 $ - Association du 
patrimoine d' Aylmer 

Adhérer au programme « Un bébé, un livre » - Bibliothèque 
municipaleO 

Ajustement des subventions aux groupes sportifs 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
Il octobre- Diverses subventions pour un total de 738,55 $ 

Direction générale 

Classique Du Maurier- Distribution des fonds 

Divers 

Condoléances à la famille de Me Suzanne Ouellet 

Remboursement de dépenses- Réunion U.M.Q. 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Autorisation- Achat de billets- Fondation pour les aîné(e)s 
de 1' Outaouais 

Autorisation - Participation - Congrès d'automne de 
l'Association canadienne du transport urbain 

Rapport sur la situation financière de la ville d' Aylmer pour 
1' exercice financier se terminant le 31 décembre 1999 -
Publication 

Signalisation routière - Rue Principale entre de la Colline et 
Belmont 

Signalisation routière - Interdiction temporaire de 
stationnement les 27, 28 et 29 octobre 2000- Rue Dalhousie 

Autorisation- Achat de billets- Option Femmes Emploi 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

FOLIO 

0010667 

0010667 

0010668 

0010668 

0010669 

0010669 

0010670 

0010670 

0010670 

0010671 

0010671 

0010671 

0010672 

0010672 

0010673 

0010673 

0010675 

-- -,--o~~-c~~--------~ 
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DATE 

24 10 

RÉSOLUTION 
NO 

lAvis 

~000-570 

~000-571 

2000-572 

2000-573 

07 11 2000-574 

2000-575 

2000-576 

2000-577 

_l 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) réduire le coefficient d'occupation au sol des bâtiments de 
7% à 5% dans les zones 417 I, 432 I, 434 I, 435 I, 447 I et 
496 I situées dans le parc industriel 

2) permettre les bâtiments industriels mitoyens 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) réduire le coefficient d'occupation au sol des bâtiments de 
7% à 5% dans les zones 417 I, 432 I, 434 I, 435 I, 447 I et 
496 I situées dans le parc industriel 

2) permettre les bâtiments industriels mitoyens 

Ressources humaines 

Entente de principe et autorisation de signer la convention 
collective des cols blancs 

Secteur du territoire 

Avis d'intention et approbation finale plan d'opérations 
d'ensemble -Phase lA- Projet résidentiel Les Habitations 
Bouladier Inc.- Partie du 19-858, rang I, Canton de Hull 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Avis de présentation 

Règlement amendant le règlement 732-95 qui décrétait des 
travaux d'infrastructures municipales pour le secteur nord-est 
de la municipalité ainsi que le Centre administratif du Musée 
Canadien de la Nature et un emprunt de 3 675 000 $ afin de 
modifier le bassin de taxation 

Règlement amendant le règlement 357-86 qui décrétait la 
construction d'une conduite maîtresse d'égout ainsi que le 
prolongement d'une conduite d'aqueduc requise dans le 
secteur est de la Ville et un emprunt de 1 247 000 $ afin de 
modifier le bassin de taxation 

Adoption des résolutions 

Autorisation- Achat de billets- La magie des huîtres - CHVO 

Reconnaissance - Coalition contre les fusions forcées 
« Citizens Protest Against Fusion Association » et octroi 
contribution financière 

FOLIO 

0010675 

0010675 

0010676 

0010677 

0010678 

0010680 

0010681 

0010681 

0010681 

0010682 

0010682 

--~----. 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

07 11 ~000-578 

~000-579 

12000-580 

~000-581 

12000-582 

12000-583 

12000-584 

12000-585 

21 11 12000-586 

2000-587 

Avis 

2000-588 

~vis 

2000-589 

Avis 

LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Autorisation fermeture de rues- Parade du Père Noël 

Engagement de la Ville - Plan directeur d'égout pluvial -
Vieux Aylmer, secteur centre-ville 

Autorisation - Remboursement frais de déplacement -
Réforme municipale 

Position de la Ville - Regroupement municipal 

Autorisation signature - Convention collective des policiers 

Modifications 2001- Politique des cadres 

Demande de support - Associations municipales - Visa 
Desjardins 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux des 17 et 24 octobre et 7 
novembre 2000 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour la zone 
345 C (située sur le chemin McConnell, partie nord du projet 
Parc Rivermead) et la zone 620 C!H (située à l'est de la 
promenade Samuel de Champlain) afin d'exclure 
spécifiquement les usages suivants : église, institution 
religieuse, presbytère et salle paroissiale, des usages autorisés 
par le biais de notes appropriées à la grille des spécifications 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour la zone 
345 C (située sur le chemin McConnell, partie nord du projet 
Parc Rivermead) et la zone 620 C!H (située à l'est de la 
promenade Samuel de Champlain) afin d'exclure 
spécifiquement les usages suivants : église, institution 
religieuse, presbytère et salle paroissiale, des usages autorisés 
par le biais de notes appropriées à la grille des spécifications 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
redéfinir les normes de la zone 487 H suite à l'ajustement des 
limites et des usages des zones 486 C et 487 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
redéfinir les normes de la zone 487 H suite à l'ajustement des 
limites et des usages des zones 486 C et 487 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 
une nouvelle zone à même la zone 115 H et y permettre les 
usages centre d'accueil et habitation collective au 216 chemin 
Fraser 

FOLIO 

0010683 

0010684 

0010685 

0010685 

0010686 

0010689 

0010689 

0010690 

0010696 

0010697 

0010697 

0010698 

0010699 

0010699 

0010700 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

21 11 ~000-590 

lAvis 

~000-591 

2000-592 

2000-593 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 
une nouvelle zone à même la zone 115 H et y permettre les 
usages centre d'accueil et habitation collective au 216 chemin 
Fraser 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
préciser des particularités d'application pour la zone 604 CIH 
pour les enseignes sur poteau ou socle pour les usages 
commerciaux 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
préciser des particularités d'application pour la zone 604 CIH 
pour les enseignes sur poteau ou socle pour les usages 
commerciaux 

A vis de présentation 

Règlement concernant la prévention des incendies et abrogeant 
le règlement 117 et ses amendements 

Règlement amendant le règlement 507-89 concernant la paix et 
le bon ordre 

Règlement concernant l'imposition des taxes municipales pour 
l'année 2001 

Règlement concernant l'imposition des taxes pour les 
immeubles non-résidentiels pour l'année 2001 

Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination d'une rue et 
l'attribution de numéros civiques - Projet «Le Verger du 
Monastère » 

Règlement décrétant la réalisation de travaux reliés au 
programme PA VER 2001 et un emprunt de 1 000 000 $ 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) réduire le coefficient d'occupation au sol des bâtiments de 
7% à 5% dans les zones 417 I, 4321,4341,4351, 447 I et 
496 I situées dans le parc industriel 

2) permettre les bâtiments industriels mitoyens 

Règlement amendant le règlement 732-95 qui décrétait des 
travaux d'infrastructures municipales pour le secteur nord-est 
de la municipalité ainsi que le Centre administratif du Musée 
Canadien de la Nature et un emprunt de 3 675 000 $ afin de 
modifier le bassin de taxation 

FOLIO 

0010700 

0010701 

0010701 

0010702 

0010702 

0010702 

0010702 

0010703 

0010703 

0010703 

0010704 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

21 11 2000-594 

~000-595 

2000-596 

2000-597 

2000-598 

2000-599 

2000-600 

2000-601 

2000-602 

2000-603 

2000-604 

2000-605 

2000-606 

2000-607 

2000-608 

2000-609 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement amendant le règlement 357-86 qui décrétait la 
construction d'une conduite maîtresse d'égout ainsi que le 
prolongement d'une conduite d'aqueduc requise dans le 
secteur est de la Ville et un emprunt de 1 24 7 000 $ afin de 
modifier le bassin de taxation 

Adoption des résolutions 

Services corporatifs 

Don corporatif- Centraide 

Finances 

Soumission S00-066 -Achat- Tracteur 4 roues motrices avec 
accessoires 

Soumission S00-068 - Fourniture et installation d'accessoires 
le déneigement et le pavage avec système de benne 
interchangeable 

Soumission S00-069 - Fourniture et installation d'accessoires 
pour le déneigement et le transport en vrac avec système de 
benne interchangeable 

Soumission S00-070 - Contrat d'entretien - Logiciel 
« Universe » 

Soumission S00-071- Vente d'actifs 2000 

Soumission S00-072 - Location - Équipements lourds divers 

Soumission S00-073 - Location - Camions pour enlèvement 
de la neige et transport en vrac 

Soumission S00-075 - Système d'enregistrement et 
d'archivage audionumérique de voix 

Politique d'utilisation de carte de crédit 

Adjudication de soumission- Émission d'obligations 

Modification aux divers règlements d'emprunt en vertu 
desquels les obligations sont émises pour 6 619 000 $ 

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

Greffe 

Nomination- Maire suppléant 

FOLIO 

0010704 

0010704 

0010705 

0010705 

0010706 

0010706 

0010707 

0010708 

0010708 

0010709 

0010710 

0010711 

0010711 

0010713 

0010715 

0010715 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

21 11 2000-610 

~000-611 

~000-612 

~000-613 

~000-614 

12000-615 

~000-616 

12000-617 

12000-618 

12000-619 

12000-620 

12000-621 

12000-622 

12000-623 

12000-624 

12000-625 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 
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Nomination- Membre du conseil- CVGR 

Demande au gouvernement - Modification - Loi sur les cités 
et villes 

Ressources humaines 

Nomination d'un opérateur I - Gestion et opérations 
territoriales, division Gestion des réseaux 

Nomination d'un journalier, Gestion et opérations territoriales, 
division Gestion des réseaux 

Nomination d'un opérateur I, Aréna- Gestion et opérations 
territoriales 

Nomination d'un préposé au zonage- Gestion et opérations 
territoriales - Division Planification du territoire 

Autorisation de signer un contrat de travail - Gestion et 
opérations territoriales 

Modification au régime d'assurance-vie des pompiers temps 
partiel 

Gestion et opérations territoriales 

Position de la ville d' Aylmer- Quote-part épuration- CUO 

Secteur du territoire 

Entente avec l'Association du patrimoine d' Aylmer -
Exposition de photographies aériennes des années 1920 et 
d'aujourd'hui 

Demande de dérogation mineure - Marge de recul latérale -
432 rue Parker-Lot 781-196, Village d'Aylmer 

Demande de dérogation mineure- Marge latérale- 35 rue 
Hemlock- Lot 11-217, Village d' Aylmer 

Demande de dérogation mineure - Marge de recul avant 
latérale et approbation modification plan d'ensemble - Tim 
Hortons- 165 rue Principale- Lot 3-216, Village d' Aylmer 

Servitude et bail de stationnement - 51 rue Court 

Acceptation provisoire des travaux de pavage couche d'usure 
pour le projet: Parc Rivermead, phases IIID-1, IIID-2, IV-A, 
IVB-1,IVB-2 

Acceptation provisoire des travaux d'éclairage de rue pour le 
projet: Parc Rivermead phaSe I-B 

FOLIO 

0010715 

0010716 

0010716 

0010717 

0010717 

0010718 

0010718 

0010719 

0010720 

0010721 

0010721 

0010722 

0010723 

0010723 

0010724 

0010725 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

21 11 ~000-626 

~000-627 

~000-628 

~000-629 

2000-630 

2000-631 

2000-632 

2000-633 

2000-634 

2000-635 

2000-636 

2000-637 

~000-638 

~000-639 

~000-640 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 
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Acceptation provisoire des travaux d'égouts, d'aqueduc, de 
chaussée partielle, de bordures, trottoirs et pavage (couche de 
base) pour le projet : Manoirs Lavigne, Ph 2B, 2C et 2E-1 

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

Travaux du programme PA VER 2001 -Mandats pour services 
professionnels 

Programme de pavage de rues locales - Priorisation des 
travaux 2001 

Mandat arpenteur-géomètre - Réalisation de descriptions 
techniques et vérification- Projets élargissement du chemin 
V ani er entre le boulevard de l'Outaouais et le chemin 
McConnell, et réalisation d'un trottoir au sud du chemin 
d' Aylmer entre les chemins Foley et Maple Govre 

Développement économique 

Autorisation - Achat de billets - Légion Royale Canadienne 
d'Aylmer 

Autorisation - Participation financière de 1 000 $ - Parade du 
Père Noël d' Aylmer 

DSCCS 

Protocole d'entente - Utilisation centre communautaire 
Deschênes par le groupe « Comité des résidants du secteur 
Deschênes » 

Subvention annuelle 2000 de 947 $- 1st Aylmer Scouts 

Autorisation - Présence du chef de la Division culturelle -
Conseil d'établissement de l'école secondaire Grande-Rivière 

Subvention de 3 000 $ - Université du Québec à Hull 

Subvention annuelle de 133 $-Les Lucemairs 

Subvention annuelle 2000 de 635 $ - Mouvement Impératif 
français 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
8 novembre 2000 - Diverses subventions pour un total de 1 
300$ 

Reconnaissance - Groupe pour un Aylmer sans pesticides 
« GASP » et abrogation de la reconnaissance du CREDDO 

FOLIO 

0010726 

0010726 

0010727 

0010728 

0010728 

0010729 

0010729 

0010730 

0010730 

0010731 

0010731 

0010732 

0010732 

0010733 

0010733 



DATE 

21 11 

05 12 

RÉSOLUTION 
NO 

12000-641 

12000-642 

12000-643 

12000-644 

12000-645 

12000-646 

12000-647 

12000-648 

12000-649 

12000-650 

2000-651 

2000-652 

2000-653 

2000-654 

2000-655 

2000-656 

2000-657 

2000-658 

2000-659 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 
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Sécurité publique 

Autorisation - Contrats pour la fourniture du service d'appel 
9-1-1 - Vidéotron 

Direction générale 

Autorisation - Participation aux assises de l'UMQ et au 
congrès de la FCM - 2001 

Subvention municipale - Coalition contre les fusions forcées 

Divers 

Condoléances à la famille de Mme Nicole LeQuéré 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Condoléances à la famille de Monsieur Claude Sarazin 

Mandat d'administration- Information aux citoyens 

Autorisation- Achat de billets- Soirée de Noël API CA 

Autorisation - Participation financière de 1 000 $ - Parade du 
Père Noël- Association des loisirs de Deschênes 

Autorisation- Achat de billets- Soirée Place aux jeunes 

Modification résolution 2000-576 - La Magie des huîtres -
CHVO 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Adoption des prévisions budgétaires 2001 
-

Adoption programme triennal d'immobilisations 2001-2002-
2003 

Règlement concernant l'imposition des taxes municipales pour 
l'année 2001 

Règlement concernant l'imposition des taxes pour les 
immeubles non-résidentiels pour l'année 2001 

Levée de l'assemblée 

-- -~L·-----~'----~-----'------ --------

FOLIO 

0010734 

0010735 

0010735 

0010736 

0010736 

0010736 

0010737 

0010737 

0010737 

0010738 

0010738 

0010738 

0010739 

0010741 

0010741 

0010741 

0010742 

0010742 

0010742 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

12 12 12000-660 

12000-661 

~vis 

12000-662 

2000-663 

2000-664 

2000-665 

2000-666 

2000-667 

~000-668 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 
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Approbation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux des 21 novembre et 5 
décembre 2000 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 
une nouvelle zone à même la zone 115 H et y permettre les 
usages (centre d'accueil) et habitation collective au 216 
chemin Fraser 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 
une nouvelle zone à même la zone 115 H et y permettre les 
usages (centre d'accueil) et habitation collective au 216 
chemin Fraser 

Avis de présentation 

Règlement décrétant des travaux municipaux dans divers 
secteurs de la Ville et un emprunt de 460 000 $ 

Règlement décrétant des travaux d'élargissement du chemin 
V anier entre le boulevard de l'Outaouais et le chemin 
McConnell et un emprunt de 620 000 $ 

Règlement amendant le règlement 331-86 concernant les 
branchements de services d'eau et d'égouts privés et publics et 
leur entretien 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
préciser des particularités d'application pour la zone 604 CIH 
pour les enseignes sur poteau ou socle pour les usages 
commerciaux 

Règlement décrétant la réalisation de travaux reliés au 
programme PA VER 2001 et un emprunt de 1 000 000 $ 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 
une nouvelle zone commerciale à l'intérieur de la zone 319 
CIH 

Adoption des résolutions 

Services corporatifs 

Protocole d'entente SPCA et ville d'Aylmer 

Finances 

Soumission S00-074- Renouvellement d'assurances 2001 

FOLIO 

0010746 

0010747 

0010747 

0010748 

0010748 

0010749 

0010749 

0010749 

0010750 

0010750 

0010750 

0010750 

0010751 
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DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

12 12 ~000-669 

j2000-670 

2000-671 

2000-672 

~000-673 

~000-674 

j2000-675 

2000-676 

2000-677 

12000-678 

2000-679 

2000-680 

2000-681 

2000-682 

2000-683 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 
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Soumission S00-077- Climatisation, ventilation et chauffage -
Centre communautaire Deschênes 

Soumission S00-081 - Achat- Véhicules de police 

Greffe 

Modification à la résolution 2000-631 - Autorisation - Achat 
de billets- Légion Royale Canadienne d' Aylmer 

Ressources humaines 

Autorisation de combler un poste de concierge - Service de la 
gestion et opérations territoriales, division Gestion des réseaux 

Autorisation d'un congé sans solde d'une durée d'un an au 
Service de la sécurité publique 

Secteur du territoire 

Abrogation de la résolution 2000-533-1 et annulation de 
l'assemblée publique de consultation- Règlement modifiant le 
règlement de zonage 700 afin de modifier la définition relative 
à la hauteur des bâtiments 

Acceptation finale des travaux d'égouts, d'aqueduc et de 
chaussée partielle pour le projet: Manoirs Lavigne, Ph. 1D-
3Aet2A-1A 

Centre jeunesse 2e étage- Mandat pour services professionnels 

Construction du salon des aînés - Mandat pour services 
professionnels 

Nomination membres du comité consultatif d'urbanisme 

Développement économique 

Autorisation - Contribution financière 200 $ - Centre 
communautaire « Entre-Nous » 

Modification à la résolution 2000-066 - Vente du lot 14B, 
rang 5, Canton de Hull 

DSCCS 

Grille salariale- Programme DSCCS 

Modification bail- Pavillon marina 

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 $ 

FOLIO 

0010751 

0010752 

0010753 

0010753 

0010754 

0010754 

0010755 

0010756 

0010756 

0010757 

0010758 

0010758 

0010759 

0010759 

0010760 
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DATE 
RÉSOLUTION 

CONCERNANT FOLIO NO 

12 12 2000-684 Abrogation de la résolution 98-717 - Création du comité 0010760 
culturel d' Aylmer (CCA) 

2000-685 Attribution de deux mandats spécifiques - Comité culturel 0010762 
d'Aylmer 

Affaires nouvelles 

·A vis de présentation 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 0010763 

1) de permettre les parcs de voisinage, de quartiers et 
municipaux dans le groupe habitation 

2) d'ajouter les parcs de voisinage, de quartiers et municipaux 
dans les usages additionnels au groupe d'usages résidentiels 
et au groupe d'usages communautaires 

3) de permettre les garderies dans les parcs de quartier 

4) d'ajuster en conséquence les conditions pour les usages 
additionnels 

5) d'ajouter les usages garderie et maternelle dans le groupe 
communautaire Pb (de quartier) 

2000-686 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 0010764 

1) de permettre les parcs de voisinage, de quartiers et 
municipaux dans le groupe habitation 

2) d'ajouter les parcs de voisinage, de quartiers et municipaux 
dans les usages additionnels au groupe d'usages résidentiels 
et au groupe d'usages communautaires 

3) de permettre les garderies dans les parcs de quartier 

4) d'ajuster en conséquence les conditions pour les usages 
additionnels 

5) d'ajouter les usages garderie et maternelle dans le groupe 
communautaire Pb (de quartier) 

2000-687 Projet pilote de virage à droite à un feu rouge - Autorisation 0010765 
signature d'une entente avec le ministère des Transports du 
Québec 

2000-688 Dépôt des rapports divers et correspondance 0010766 

2000-689 Levée de l'assemblée 0010766 

_L -- i -· ' ----·--


