
18.01.2000 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 18 JANVIER 2000 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 18 janvier 
2000 à 19h30. 

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

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

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

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1 et 6.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 14 ET 20 DÉCEMBRE 1999 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 
 
  1) d’agrandir la zone 256 C/P à proximité de l’intersection de la rue 

Principale et l’avenue Frank-Robinson à même l’ensemble de la zone 
269 C/H et une partie de la zone 237 H/P 

 
  2) d’ajouter la classe d’usages résidentiels Hb comme autorisée dans la 

zone 256 C/P (Districts 3 et 4) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 pour le centre-ville 

afin : 
 
  1) d’agrandir la zone 206 C/P à même l’ensemble de la zone 212 H/C 
 
  2) de modifier la dominance de la zone 206 C/P de commerciale / 

publique à commerciale / résidentielle 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement 1056-97 concernant la tarification en 

matière de loisirs 
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 5.2 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 

 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de préciser les 

usages reliés à l’éducation dans la classe d’usages Pd – Communautaire 
institutionnel 

 
 6.2 Règlement décrétant la réalisation de travaux reliés au programme PAVER 

2000 et un emprunt de 489 000 $ 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
  a) Annulation de droit par les Placements Rivière Gatineau Incorporée 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Adoption – Grille de tarification 2000 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Restructuration de la Direction des services corporatifs 
 
  b) Abroger la résolution 99-044 et acceptation de démission 
 
  c) Nomination d'un policier régulier au Service de la sécurité publique 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) 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 

 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Mandat à l’administration pour obtenir par passation de titre une 

surlargeur de rue  901 chemin Vanier (District 6) 
 
  b) Acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc, de chaussée 

partielle et pavage (couche de base) pour le projet : Village Lucerne, 
phase 7B-3 (District 8) 

 
  c) Acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc, de chaussée 

partielle, de bordures, trottoirs et pavage (couche de base) pour le 
projet : Manoirs Lavigne, phase 1D-3A et 2A-1A (District 5) 
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  d) Acceptation finale des travaux d’égout et de fondation granulaire pour 
le projet : Projet Parc Rivermead, phase IV-A et VI-A (District 9) 

 
  e) Travaux du programme PAVER 2000 – Mandats pour services 

professionnels 
 
  f) Autorisation signature acte de servitude – Lots 15A ptie, rang 1 et lot 

16D ptie, rang 1, canton de Hull (District 8) 
 
  g) Mandat administration – Négociation avec la Commission scolaire 

Western Quebec – Vente partie du lot 18B-1, rang 2, canton de Hull – 
ouest de la rue Duchesnay et nord du chemin d’Aylmer (District 7) 

 
  h) 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 
(District 7) 

 
  i) Mandat services professionnels – Repositionnement des équipements 

culturels de la ville d’Aylmer 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Dépenses de promotion du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 
 
  b) Autorisation – Achat de billets – Fondation des maladies du cœur du 

Québec 
 
  c) Autorisation – Achat de billets – 1er concert – Salle culturelle - Cinéma 

des Galeries d’Aylmer 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Amendement – Résolution 99-327 – Servitude de drainage sur le lot 

28G-9-P rang 4, Canton de Hull 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Diverses autorisations – Carnaval de Luskville 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Subvention annuelle – Association de sauvetage nautique de 

l’Outaouais Inc. 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Autorisation – Formation U.M.Q. 
 
  b) Proclamation – Février « Mois du cœur » 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
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 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

09.12.99 au 11.01.2000 
 
  b) Procès-verbal CCU – Réunion du 3 novembre 1999 
 
  c) Dépôt – Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
  d) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter – Règlement 783-99 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de question débute à 19h45 et se termine à 20h02. 
 
2. 
2000-001 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Comité consultatif d’urbanisme – Nomination postes de président et vice-

président 
 
 8.2b  Subvention annuelle 2000 de 19 408 $ - La Corporation de l’Âge d’or 

d’Aylmer 
 
 8.2c  Augmentation taux horaire – Moniteurs Centre Jeunesse – Direction des 

Services communautaires, culturels et sportifs 
 
 8.2d  Autorisation – Participation – Séminaire commercial sur Tanger et le 

Nord du Maroc 
 
 8.2e  Autorisation – Rencontre des membres du conseil du 18 au 20 février 

2000 
 
 et avec le retrait des items suivants : 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.11b  Approbation liste du fonds de roulement 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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3. 
2000-002 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 14 ET 20 DÉCEMBRE 

1999          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux du 14 et 20 décembre 1999 ont été 

remises aux membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de 
la Loi sur les cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux du 14 et 20 décembre 1999 tels 

que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 1) D’AGRANDIR LA ZONE 256 C/P À PROXIMITÉ DE 

L’INTERSECTION DE LA RUE PRINCIPALE ET L’AVENUE 
FRANK-ROBINSON À MÊME L’ENSEMBLE DE LA ZONE 269 C/H 
ET UNE PARTIE DE LA ZONE 237 H/P 

 
 2) D’AJOUTER LA CLASSE D’USAGES RÉSIDENTIELS HB COMME 

AUTORISÉE DANS LA ZONE 256 C/P 
           
 
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

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

 
 1) d’agrandir la zone 256 C/P à proximité de l’intersection de la rue Principale 

et l’avenue Frank-Robinson à même l’ensemble de la zone 269 C/H et une 
partie de la zone 237 H/P; 

 
 2) d’ajouter la classe d’usages résidentiels Hb comme autorisée dans la zone 

256 C/P. 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.1b projet de règlement 
2000-003 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 1) D’AGRANDIR LA ZONE 256 C/P À PROXIMITÉ DE 

L’INTERSECTION DE LA RUE PRINCIPALE ET L’AVENUE 
FRANK-ROBINSON À MÊME L’ENSEMBLE DE LA ZONE 269 C/H 
ET UNE PARTIE DE LA ZONE 237 H/P 
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 2) D’AJOUTER LA CLASSE D’USAGES RÉSIDENTIELS HB COMME 
AUTORISÉE DANS LA ZONE 256 C/P 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de promouvoir le développement 

du centre-ville;  (N/D 506-2-705) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de prévoir les usages autorisés dans une 
zone et en définir les limites; 

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

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

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

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

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

 
 1) d’agrandir la zone 256 C/P à proximité de l’intersection de la rue Principale 

et l’avenue Frank-Robinson à même l’ensemble de la zone 269 C/H et une 
partie de la zone 237 H/P; 

 
 2) d’ajouter la classe d’usages résidentiels Hb comme autorisée dans la zone 

256 C/P.. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

POUR LE CENTRE-VILLE AFIN : 
 
 1) D’AGRANDIR LA ZONE 206 C/P À MÊME L’ENSEMBLE DE LA 

ZONE 212 H/C 
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 2) DE MODIFIER LA DOMINANCE DE LA ZONE 206 C/P DE 
COMMERCIALE / PUBLIQUE À COMMERCIALE / 
RÉSIDENTIELLE 

            
 
 Le conseiller Donald Dupel donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

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

 
 1) d’agrandir la zone 206 C/P à même l’ensemble de la zone 212 H/C 
 
 2) de modifier la dominance de la zone 206 C/P de commerciale / publique à 

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

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

 
4.2b projet de règlement 
2000-004 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

POUR LE CENTRE-VILLE AFIN : 
 
 1) D’AGRANDIR LA ZONE 206 C/P À MÊME L’ENSEMBLE DE LA 

ZONE 212 H/C 
 
 2) DE MODIFIER LA DOMINANCE DE LA ZONE 206 C/P DE 

COMMERCIALE / PUBLIQUE À COMMERCIALE / 
RÉSIDENTIELLE 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’encourager la densification et 

l’animation du centre-ville;  (N/D 506-2-708) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de prévoir les usages autorisés dans une 
zone et en définir les limites; 

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

territoriales daté du 21 décembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 1) d’agrandir la zone 206 C/P à même l’ensemble de la zone 212 H/C 
 
 2) de modifier la dominance de la zone 206 C/P de commerciale / publique à 

commerciale / résidentielle 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 15 février 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1056-97 CONCERNANT 

LA TARIFICATION EN MATIÈRE DE LOISIRS    
 
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement 1056-97 concernant la tarification en matière de 
loisirs. 

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

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

 
5.2 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    

 
 Le conseiller Louis Roy donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement 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. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2000-005 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

DE PRÉCISER LES USAGES RELIÉS À L’ÉDUCATION DANS LA 
CLASSE D’USAGES PD – COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNEL  

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

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

700-222-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6.2 
2000-006 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX RELIÉS 

AU PROGRAMME PAVER 2000 ET UN EMPRUNT DE 489 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

784-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2000-007 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.10a 
2000-008 ANNULATION DE DROIT PAR LES PLACEMENTS RIVIÈRE 

GATINEAU INCORPORÉE      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’acte de vente intervenu devant Me Yoland La 

Casse, le 7 juillet 1988, la Ville s'était réservée une partie du lot TROIS (ptie 3) 
du Village d’Aylmer, soit une parcelle de 3 716,21 mètres carrés; 

 
 ATTENDU QUE les acheteurs du résidu du lot 3 du Village d’Aylmer s’étaient 

engagés à verser à la Ville une subvention de 50 000 $ pour la construction d’une 
piscine; 

 
 ATTENDU QUE la Ville désire vendre à la Commission scolaire des Portages-

de-l’Outaouais (CSPO) un lot vacant (partie 3, Village d’Aylmer) situé sur la rue 
Leguerrier et portant le matricule 081025-5628-88-2682 et ayant une superficie de 
3 716,21 mètres carrés; 

 
 ATTENDU QUE la Ville est disposée à renoncer à ladite subvention; 
 
 ATTENDU QUE Les Placements Rivière Gatineau Incorporée sont disposés à 

renoncer à leur de droit de préemption pour la somme de 1 $ dudit terrain. 
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 IL EST RÉSOLU : 
 
 DE RETENIR les services de Me Bernard Marquis, notaire, pour la préparation et 

la signature des documents annulant les droits de Les Placements Rivière 
Gatineau Incorporée; 

 
 D’AUTORISER le Maire et le Greffier à signer tous documents afin de libérer 

Les Placements Rivière Gatineau Incorporée des obligations contractées en vertu 
de l’acte de vente publié sous le numéro 255-835 en autant que la Ville soit aussi 
libérée de ses propres obligations quant au transfert du lot. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
2000-009 ADOPTION – GRILLE DE TARIFICATION 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’adopter la grille de tarification 2000 en annexe. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2000-010 RESTRUCTURATION DE LA DIRECTION DES SERVICES 

CORPORATIFS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la résolution 99-462 qui abolissait le poste de Directrice des 

ressources humaines en date du 31 décembre 1999; 
 
 ATTENDU QUE le poste de secrétaire de l'informatique est dépourvu de 

titulaire; 
 
 ATTENDU l'analyse et la recommandation du directeur de la Direction des 

services corporatifs; 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le nouvel organigramme de la Direction des services 

corporatifs tel que présenté dans l'annexe ci-joint; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la Division des ressources humaines à 

procéder à la reclassification, en date du 19 janvier 2000 des postes de : chef, 
Division des ressources humaines et d'agent des avantages sociaux, le tout 
conformément aux contrats de travail en vigueur; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser la Division des ressources humaines à 

procéder à la dotation du poste de conseiller des ressources humaines le tout 
conformément à la politique des cadres de la Ville d'Aylmer tel que modifié par la 
résolution numéro 591-95. 

 
 

 0010290



18.01.2000 

 Le trésorier certifie les disponibilités au poste budgétaire 216100000111. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13b 
2000-011 ABROGER LA RÉSOLUTION 99-044 ET ACCEPTATION DE 

DÉMISSION        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la décision du Conseil rendue dans la résolution 99-044; 
 
 ATTENDU la réception de la lettre de démission de Monsieur Denis Fournier 

rétroactive au 7 décembre 1998; 
 
 ATTENDU QUE la Fraternité des policiers de la Ville d'Aylmer a retiré le grief; 
 
 ATTENDU la recommandation de Me Martin Bédard; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale d'abroger la résolution 99-044. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'accepter la démission de Monsieur Denis Fournier 

rétroactive au 7 décembre 1998, le tout conformément à la convention collective 
liant la Ville à la Fraternité des policiers de la Ville d'Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la Division des ressources humaines à 

combler le poste de policier régulier devenu vacant. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13c 
2000-012 NOMINATION D'UN POLICIER RÉGULIER AU SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil aura à se prononcer sur l'acceptation de la démission 

de l'agent Denis Fournier et sur l'autorisation de combler un poste de policier 
régulier; 

 
 ATTENDU QUE l'article 2.12 K de la convention collective liant la Fraternité 

des policiers de la Ville d'Aylmer et la Ville prévoit que la Ville a l'obligation 
d'embaucher le policier temporaire par ordre d'ancienneté advenant l'embauche 
d'un policier régulier; 

 
 ATTENDU QUE Monsieur Stéphane Gervais est le policier temporaire 

possédant le plus d'ancienneté; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Gervais a complété la période de probation prévue à 

la convention collective; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur de la sécurité publique; 
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 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Division des ressources 
humaines et l'approbation de la Direction générale de nommer Monsieur Stéphane 
Gervais à titre de policier régulier, le tout selon les dispositions de la convention 
collective unissant la Ville et la Fraternité des policiers de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité budgétaire au poste 221130000111. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.20a 
2000-013 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     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais a entrepris la révision de 

son schéma d’aménagement en 1992; 
 
 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais a adopté son schéma 

d’aménagement le 14 octobre 1999; 
 
 ATTENDU QUE l’article 264.3 alinéa 4 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme prescrit que la Ministre des affaires municipales et de la Métropole 
dispose de 6 mois afin de donner son avis; 

 
 ATTENDU QUE le schéma d’aménagement est entré en vigueur le 22 décembre 

1999, date de l’avis de la Ministre des Affaires municipales et de la Métropole; 
 
 ATTENDU QUE l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit 

que le Conseil d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la 
municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en 
vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de concordance au schéma 
d’aménagement; 

 
 ATTENDU QUE ce Conseil désire, en un premier temps, se limiter uniquement à 

l’exercice de conformité prévu par la Loi; 
 
 ATTENDU l’ampleur des travaux à réaliser; 
 
 ATTENDU QUE la Commission de la gestion et des opérations territoriales semble 

être la commission toute désignée pour éclairer le Conseil en cette matière; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 22 décembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater : 
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 1. la Commission de la gestion et des opérations territoriales pour diriger les 
travaux à faire afin de rencontrer les exigences de la Loi en terme de 
conformité au schéma d’aménagement, 

 2. la Commission à faire un rapport au Conseil du déroulement de l’activité, 
 3. le Directeur du Service de la gestion et des opérations territoriales d’assister la 

Commission de la gestion et des opérations territoriales dans son travail. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2000-014 MANDAT À L’ADMINISTRATION POUR OBTENIR PAR PASSATION 

DE TITRE UNE SURLARGEUR DE RUE – 901 CHEMIN VANIER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la résolution no. 98-516 approuvait un plan de subdivision pour 

un terrain localisé au 901 chemin Vanier;  (N/D 802-2-925) 
 
 ATTENDU QUE cette même résolution approuvait par la même occasion la 

promesse de cession d’un terrain réservé comme surlargeur de rue; 
 
 ATTENDU QUE malgré plusieurs démarches faites auprès du cédant, nous 

n’avons pas réussi à faire compléter cette cession; 
 
 ATTENDU QUE tous les frais relatifs à cette cession seront entièrement assumés 

par la Ville, tel que spécifié à la promesse de vente; 
 
 ATTENDU QUE l’administration considère que nous devons obtenir cette 

surlargeur de rue pour compléter les emprises de rues dans le cadre d’un 
développement à long terme; 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 115, 2e, 7° de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir d’exiger les surlargeurs de rues pour 
compléter son réseau routier; 

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

territoriales daté du 6 décembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
mandater l’administration, dont le responsable du contentieux, afin de finaliser la 
cession de la surlargeur de rue de ce terrain et d’intenter les procédures 
appropriées le cas échéant. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater à même la présente résolution, tout 

professionnel requis pour finaliser cette cession. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à la présente. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21b 
2000-015 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉGOUTS, 

D’AQUEDUC, DE CHAUSSÉE PARTIELLE ET PAVAGE (COUCHE DE 
BASE) POUR LE PROJET: VILLAGE LUCERNE, PHASE 7B-3  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 170439 Canada Inc. 

en date du 5 mars 1993 pour le projet domiciliaire Village Lucerne; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #92-007-7B-3-APP en date 
du 14 décembre 1999; 

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

territoriales daté du 14 décembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil  
accepte provisoirement les travaux d’égouts, d’aqueduc, de chaussée partielle et 
pavage (couche de base) le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la 
Division opérations de territoire #92-007-7B-3-APP en date du 14 décembre 1999 
qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21c 
2000-016 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    

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

S.E.N.C. en date du 1er septembre 1999 pour le projet domiciliaire Manoirs Lavigne; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration; 

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

territoriales daté du 15 décembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil  
accepte provisoirement les travaux d’égouts, d’aqueduc, de chaussée partielle, de 
bordures, de trottoirs et pavage (couche de base) le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport de service de la Division opérations de territoire #99-017-1D-3A-APP et 99-
017-2A-1A-APP en date du 15 décembre 1999 qui fait partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21d 
2000-017 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D’ÉGOUTS, D’AQUEDUC ET 

DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET PARC 
RIVERMEAD, PHASES IVA ET VIA    

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

3223701 Canada Inc. en date du 16 février 1998 pour le projet domiciliaire Parc 
Rivermead; 

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

irrévocables représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d’administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service de la Division opérations du territoire #97-021-phase IVA et 
VIA en date du 15 décembre 1999; 

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

territoriales daté du 15 décembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation finale des travaux d’égouts, d’aqueduc et de fondation 
granulaire pour les phases IVA et VIA excluant l’exutoire pluvial et le système 
majeur de la phase IVA pour le projet Parc Rivermead, phases IVA et VIA. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21e 
2000-018 TRAVAUX DU PROGRAMME PAVER 2000 – MANDATS POUR 

SERVICES PROFESSIONNELS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les travaux du programme PAVER 2000 nécessitent l’embauche 

d’une firme d’ingénieurs-conseils afin de préparer les plans et devis et faire la 
surveillance des travaux, ainsi que d’un laboratoire afin d’effectuer le contrôle de la 
qualité des matériaux; 

 
 ATTENDU QUE les mandats sont donnés en fonction de la politique de sélection 

des services professionnels de la Ville; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 6 janvier 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater la 
firme APA Inc. Experts-Conseils / Consultants afin de préparer les plans et devis et 
faire la surveillance des travaux, le tout selon son offre de service du 2 décembre 
1999. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater G.M.M. Consultants Inc. afin d’effectuer le 

contrôle de la qualité des matériaux, le tout selon le barème de l’Association 
canadienne des laboratoires d’essais. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires de la firme APA Inc. 

Experts-Conseils / Consultants pour la préparation des plans et devis, la surveillance 
des travaux ainsi que les honoraires de G.M.M. Consultants Inc. pour le contrôle de 
la qualité des matériaux à même le règlement des travaux du programme PAVER 
2000 (règlement 784-2000). 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE les mandats soient conditionnels à l’approbation 

du règlement 784-2000 relatif aux travaux du programme PAVER 2000 par le 
Ministère des Affaires municipales. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21f 
2000-019 AUTORISATION SIGNATURE ACTE DE SERVITUDE – LOT 15A PTIE, 

RANG 1 ET LOT 16D PTIE, RANG 1 DU CANTON DE HULL  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE des exutoires de drainage ont été aménagés au milieu des années 

1980 sur les lots 15A partie, rang I et 16D partie, rang I du canton de Hull, le tout 
dans le cadre du programme d’assainissement des eaux usées de la Société 
québécoise d’assainissement des eaux (S.Q.A.E.); 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer a la responsabilité d’entretenir ces exutoires de 

drainage; 
 
 ATTENDU QUE la S.Q.A.E. a acquis une servitude sur le lot 16D partie pour 

l’exutoire qui y a été aménagé et désire transférer tous les droits à la Ville d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le dossier d’enregistrement de la servitude pour l’exutoire situé 

sur le lot 15A partie n’a pas encore été complété et que la Ville sera bénéficiaire de 
cette servitude; 

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

territoriales daté du 5 janvier 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’autoriser le 
maire et le greffier à signer les actes requis pour l’enregistrement des servitudes sur 
les lots 15A partie et 16D partie du rang I du cadastre du canton de Hull. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21g 
2000-020 MANDAT ADMINISTRATION – NÉGOCIATION AVEC LA 

COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUEBEC – VENTE PARTIE DU 
LOT 18B-1, RANG 2, CANTON DE HULL – OUEST DE LA RUE 
DUCHESNAY ET NORD DU CHEMIN D’AYLMER   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire Western Quebec désire le rapatriement de 

plusieurs élèves dans une nouvelle école localisée près de leur lieu de résidence, 
école qui serait opérationnelle dès septembre 2000; 

 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire Western Quebec a par résolution de son 

Conseil des Commissaires manifesté l’intérêt d’acquérir environ 7,5 acres du lot 
18B-1, rang 2, canton de Hull situé à l’intersection nord-ouest de la rue Duchesnay 
et du chemin d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de donner suite à la présente manifestation d’intérêt 

impliquant aussi des possibilités de partenariat avec ladite commission scolaire dans 
le cadre de ce projet de construction d’une école secondaire et son agrandissement 
éventuel le cas échéant; 

 
 ATTENDU QUE déjà la Commission scolaire Western Quebec, par l’entremise de 

ses commissaires, a adopté une résolution en la matière; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 janvier 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
mandate l’administration pour négocier la vente de gré à gré à la Commission 
scolaire Western Quebec d’une partie du terrain situé à l’intersection nord-ouest de 
la rue Duchesnay et du chemin d’Aylmer et éventuellement la réalisation d’un projet 
en partenariat avec ladite commission scolaire. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21h 
2000-021 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     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire Western Quebec a par résolution de son 

Conseil des Commissaires manifesté l’intérêt d’acquérir environ 7,5 acres du lot 
18B-1, rang 2, canton de Hull situé à l’intersection nord-ouest de la rue Duchesnay 
et du chemin d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le terrain prévu être cédé à la Commission scolaire Western 

Quebec touche quatre (4) des trous actuels du Golf Gatineau; 
 
 ATTENDU QUE l’entente de location pour ce terrain s’est terminée le 31 octobre 

1999; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de cette entente le Conseil municipal peut mettre fin à 

ladite location advenant la réalisation d’un projet de construction sur ce dernier; 
 
 ATTENDU QUE l’opérateur, Monsieur Stan Brigham de Golfridge Management 

Ltd., a déjà été avisé de la présente situation par lettre datée du 26 novembre 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 janvier 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
municipal donne avis à l’opérateur du Golf Gatineau, Monsieur Stan Brigham de 
Golfridge Management Ltd., que l’entente terminée le 31 octobre 1999 pour la 
location du lot 18B-1, rang 2, canton de Hull ne sera pas renouvelée pour l’année 
2000 et les années à venir, étant donné la réalisation d’un projet sur ce dernier. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21i 
2000-022 MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS – REPOSITIONNEMENT DES 

ÉQUIPEMENTS CULTURELS DE LA VILLE D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution #99-669 qui lui permet d’acheter 

les locaux du 2e étage de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour 
l’aménagement d’une bibliothèque. 

 
 ATTENDU QUE le Conseil avait mandaté la firme « Martineau architecte » par la 

résolution #99-490 pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour 
l’agrandissement de la bibliothèque; 

 
 ATTENDU QU’un plan concept global doit être préparé pour l’aménagement de la 

bibliothèque au 115 rue Principale; 
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 ATTENDU QUE la firme « Martineau architecte » a déposé une offre de service en 
date du 14 janvier 2000 pour mandat modifié; 

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

territoriales daté du 14 janvier 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de modifier le 
mandat de la firme « Martineau architecte » pour la préparation d’un plan concept 
global pour l’aménagement de la bibliothèque au 115 rue Principale selon son offre 
de service déposé le 14 janvier 2000.  

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de payer les honoraires de la firme « Martineau 

architecte » à même le règlement 779-99 et le poste budgétaire 261100000415. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au règlement et poste 

budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2000-023 DÉPENSES DE PROMOTION DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Division du développement économique de la Direction 

secteur territoire, dans le cadre de ses activités promotionnelles, doit effectuer des 
dépenses courantes qui ont été approuvées lors de l’exercice budgétaire 2000; 

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

1er janvier au 31 décembre 2000; 
 
 ATTENDU QUE les dépenses font partie intégrante de l’exercice promotionnel 

pour l’année 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la liste des dépenses prévues préparée par la Division du 

développement économique daté du 6 janvier 2000 ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution, 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division du développement économique et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil municipal approuve la liste des dépenses prévues soumise 
en annexe pour le poste budgétaire 261700000346, et cela pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2000. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.22b 
2000-024 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – FONDATION DES 

MALADIES DU CŒUR DU QUÉBEC    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Fondation des maladies du cœur du Québec, région 

Outaouais organise un petit-déjeuner donnant le coup d’envoi à la campagne de 
sensibilisation et de financement; 

 
 ATTENDU QUE cet événement aura lieu le 9 février prochain à l’Agora Gilles-

Rocheleau de la Maison du Citoyen à Hull. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat d’une table de 8 personnes au coût total de 

140,00 $. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22c 
2000-025 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – 1er CONCERT – SALLE 

CULTURELLE – CINÉMAS DES GALERIES D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le 29 janvier prochain aura lieu l’inauguration officielle de la 

nouvelle salle de spectacle des Cinémas des Galeries d’Aylmer. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 40 billets au coût de 15 $ chacun. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions – Conseil). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
2000-026 AMENDEMENT RÉSOLUTION 99-327 SERVITUDE DE DRAINAGE SUR 

LE LOT 28G-9-P RANG4, CANTON DE HULL    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 99-327 autorise l’embauche d’un 

notaire et d’un arpenteur afin de préparer et enregistrer l’acte de servitude et de 
payer les honoraires à même le poste 2 4160 0000 415. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation du Service de la 

gestion et des opérations territoriales amende la résolution 99-327 afin d’y ajouter le 
résolu suivant : 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le maire et le greffier à la 
signature de l’entente et l’acte de servitude à intervenir. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2000-027 DIVERSES AUTORISATIONS  - CARNAVAL DE LUSKVILLE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’Association des braves du Centre de Luskville de concert 

avec la municipalité du Pontiac organise le Carnaval de Luskville du 10 au 13 
février 2000; 

 
 ATTENDU QUE l’Association des braves est intéressée à acquérir pour la 

somme de 500 $ les costumes de la reine et des duchesses ainsi que la mascotte 
(ours polaire) utilisés lors du Carnaval d’Aylmer dans le passé et présentement 
entreposée à la Ville; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité du Pontiac nous fait également une demande de 

prêt d’équipements municipaux pour leurs besoins de logistique et le bon 
déroulement de leur Carnaval de Luskville; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité du Pontiac se porte garante des équipements 

ainsi prêtés pour toute la durée du Carnaval de Luskville et qu’elle mandate 
l’Association des braves du Centre de Luskville d’en assumer le transport et 
l’installation; 

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

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil : 

 
 1. autorise l’Association des braves du Centre de Luskville à nous verser la 

somme de 500$ pour l’acquisition des costumes et de la mascotte (ours 
polaire) 

 
 2. accepte le prêt d’équipements inter-municipal suivants : 
  les matériaux pour l’assemblage d’une scène de 16 x 24, 
  les matériaux pour l’assemblage des trois comptoirs de service 
  8 tables de bar – haute et blanches 
  5 barricades 
  8 dossards  
 
 3. autorise l’Association des braves du Centre de Luskville à transporter et 

installer les équipements municipaux prêtés. 
 
 4. autorise le directeur de la Direction des services communautaires, culturels 

et sportifs à signer l’entente et à coordonner la mise en application du prêt 
des équipements municipaux d’Aylmer à  la municipalité du Pontiac pour la 
tenue du Carnaval de Luskville, du 10 au 13 février 2000. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 0010301



18.01.2000 

7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
2000-028 SUBVENTION ANNUELLE - ASSOCIATION DE SAUVETAGE 

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

Marina est une priorité du Conseil. 
 
 ATTENDU QUE la sécurité des membres de l'Association de Sauvetage Nautique 

de l’Outaouais inc. (A.S.N.O.) dépend principalement de la formation et 
l'entraînement qu'ils reçoivent. 

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

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

communauté. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'octroi d'une subvention de 3000 $ à l'A.S.N.O. inc. 

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

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 21170 000 911. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2000-029 AUTORISATION – FORMATION U.M.Q. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’une session de formation sera donnée par l’UMQ à Vaudreuil le 

11 mars 2000 et portera sur « L’élu(e)… et la mise à jour de ses connaissances ». 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la participation de M. Louis Roy à cette session de 

formation au coût de 224,30 $. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000312 

(Journées d’étude, Colloques – Conseil). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.60b 
2000-030 PROCLAMATION – FÉVRIER « MOIS DU CŒUR » 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’à l’aube du nouveau millénaire, nous avons une responsabilité 

sociale d’aider à changer les faits.  À toutes les 27 minutes, quelqu’un meurt 
d’une maladie du cœur au Québec.  Le temps est donc un facteur important et 
nous devons réagir maintenant; 

 
 ATTENDU QUE depuis plus de 45 ans, la Fondation des maladies du cœur du 

Québec et ses milliers de bénévoles s’emploient à enrayer le fléau que sont 
devenues les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux; 

 
 ATTENDU QUE grâce à la générosité des Québécois, la Fondation des maladies 

du cœur du Québec poursuit sa mission en appuyant de façon concrète la 
recherche et mettant sur pied des programmes de prévention-promotion de la 
santé. 

 
 ATTENDU QUE par ses actions, la Fondation des maladies du cœur contribue à 

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

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

population à contribuer à changer les faits! 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2000-031 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2a 
2000-032 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - NOMINATION POSTES DE 

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a tenu une séance le 12 

janvier 2000;  (N/D 112-2-9) 
 
 ATTENDU la nomination de deux nouveaux membres au sein du Comité 

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

 
 ATTENDU QUE M. Denis Harrison a été proposé comme président et M. 

Richard Lueger comme vice-président; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande M. Denis 

Harrison au poste de président du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande M. Richard 

Lueger au poste de vice-président du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

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

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2b 
2000-033 SUBVENTION ANNUELLE 2000 DE 19 408 $ - LA CORPORATION DE 

L'ÂGE D'OR D'AYLMER       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 2000, une somme d'argent a été 

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

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

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

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

services communautaires, culturels et sportifs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le conseil autorise le paiement de la subvention 2000 à même le 
poste budgétaire 2 7215 0000 911 de 19 408 $ à la Corporation de l'Âge d'Or 
d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 1 7215 0000 911. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2c 
2000-034 AUGMENTATION TAUX HORAIRE – MONITEURS CENTRE 

JEUNESSE – DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, 
CULTURELS ET SPORTIFS      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 2000 , le conseil a effectivement 

accepté d'augmenter le taux horaire des surnuméraires œuvrant au sein du Centre 
Jeunesse; 
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 ATTENDU QUE cet ajustement est effectif le 1er janvier 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le conseil autorise cette augmentation telle que présentée au rapport 
en annexe. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7212 0000 

131 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2d 
2000-035 AUTORISATION – PARTICIPATION – SÉMINAIRE COMMERCIAL 

SUR TANGER ET LE NORD DU MAROC    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE la Société de diversification économique de l’Outaouais 

organise un séminaire commercial sur Tanger et le nord du Maroc; 
 
 ATTENDU QUE ce séminaire aura lieu le 27 janvier prochain à la Maison du 

Citoyen. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la participation de M. André Laframboise à ce 

séminaire au coût de 40 $. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 211200000312 (Journée 

d’études, Colloque – Conseil). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2e 
2000-036 AUTORISATION - RENCONTRE DES MEMBRES DU CONSEIL DU 18 

AU 20 FÉVRIER 2000        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE lors de ses comités pléniers d’orientation des 10 et 17 janvier 

2000, le Conseil a discuté de l’importance de tenir un Lac à l’épaule afin de 
déterminer les grandes stratégies et orientations municipales pour les quatre 
prochaines années; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a mandaté l’Administration de procéder à des 

réservations pour la fin de semaine du 18 février 2000. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater l’Administration de procéder à réserver à l’hôtel 

du Lac Carling les chambres nécessaires à la tenue d’une telle rencontre; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de retenir les services de madame Viviane Farmer à 

titre de modératrice lors de cette fin de semaine. 
 
 Le préambule fait partie intégrante des présentes. 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 
292100000998. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9. 
2000-037 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 09.12.99 au 

11.01.2000 
 
 b) Procès-verbal CCU – Réunion du 3 novembre 1999 
 
 c) Dépôt – Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
 d) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter – Règlement 783-99 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10. 
2000-038 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h14. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



15.02.2000 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 15 FÉVRIER 2000 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 15 février 
2000 à 19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent : 
  M. André Levac 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique de l’item 4.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2000 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage pour le centre-ville afin : 
 
  1) d’agrandir la zone 206 C/P à même l’ensemble de la zone 212 H/C 
 
  2) de modifier la dominance de la zone 206 C/P de commerciale / publique 

à commerciale / résidentielle (Districts 1 et 4) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 

(District 6) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
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 5.1 Règlement décrétant des travaux municipaux dans divers secteurs de la Ville et 
un emprunt de 360 000 $ 

 
 5.2 Règlement décrétant des travaux de réfection du réseau d’égout du secteur 

Wychwood - phase 2 et un emprunt de 175 000 $ (District 4) 
 
 5.3 Règlement décrétant l’acquisition d’équipements municipaux pour la flotte de 

véhicules et un emprunt de 700 000 $ 
 
 5.4 Règlement décrétant des travaux de reconstruction des services municipaux 

sur la rue Notre-Dame entre Tibérius et Dalhousie et un emprunt de 180 000 $ 
(District 1) 

 
 5.5 Règlement amendant le règlement 559-92 concernant la rémunération des élus  
 
 5.6 Règlement modifiant le règlement 583-93 concernant le comité plénier 
 
 5.7 Item retiré 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 H/P 

 
  2) d’ajouter la classe d’usages résidentiels Hb comme autorisée dans la 

zone 256 C/P (Districts 1, 3 et 4) 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement 1056-97 concernant la tarification en 

matière de loisirs 
 
 6.3 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 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S99-078 – Terminaux véhiculaires - Service de la sécurité 

publique 
 
  d) Soumission S99-080 – Revêtement extérieur - Marina d’Aylmer 
 
  e) Soumission S00-001 – Achat – Véhicules de police 
 
  f) Appui – Fondation du Pavillon du parc Inc. 
 
 7.12 Greffe: 
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  a) Approbation budget et plan triennal 2000 – OMHA 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination d'un préposé au zonage au Service de la gestion et des 

opérations territoriales 
 
  b) Ajustement – Échelle salariale des cadres 
 
  c) Acception de démission et autorisation de combler le poste d'aide 

préposé à la Direction des services communautaires, culturels et 
sportifs 

 
  d) Retrait de ses fonctions d'un policier pour enquête administrative 
 
 7.14 Gestion de l’informatique: 
 
  a) Adoption – Politique sur l’usage des technologies de l’information 

fournies en milieu de travail 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) Encaissement – Lettre de garantie – Transports Unis 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Autorisation acquisition du lot 13A-2-26, rang 2, canton de Hull, 

chemin McConnell (District 9) 
 
  b) Autorisation de signature – Addendum au protocole d’entente 

CCN/ville d’Aylmer – Acquisition par la Ville de cinq (5) terrains 
(District 9) 

 
  c) Demande de subvention – Bâtiment patrimonial – Remplacer les 

fenêtres – Église Presbytérienne (District 1) 
 
  d) Proposition de nom pour les (3) zones de stationnement dans le 

Corridor des Voyageurs (Districts 8 et 9) 
 
  e) Appui au Comité Logemen’Occupe de l’Outaouais – Demande au 

gouvernement du Canada de réinvestir dans le logement social 
 
  f) Acceptation provisoire des travaux de pavage, couche de base et 

trottoirs et bordures pour le projet Parc Rivermead, phases IVA, IVB-
1, IVB-2, IIID-1 et IIID-2 (District 9) 

 
  g) Acceptation provisoire des travaux de pavage, couche d’usure pour le 

projet Manoir de Champlain, phase III (District 9) 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Achat de billets – Souper bénéfice du Centre d’action 

bénévole Accès 
 
  b) Autorisation – Achat de billets – Lunch du millénaire 
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  c) Modification – Résolution 99-025 autorisant la vente d’une partie du 
lot 14B, rang 5, canton de Hull, situé sur la rue du Vernon dans le 
parc industriel d’Aylmer (District 6) 

 
  d) Item retiré 
 
  e) Autorisation – Achat de billets – Souper bénéfice – Maison Mathieu-

Froment Savoie 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Financement et installation d’un système de gestion informatisé de 

l’énergie des arénas 
 

 b) Aménagement d’un fumoir terrasse sur le toit du 5e étage de la Place des 
Pionniers 

 

 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Diverses autorisations – Carnaval de Luskville 
 
  b) Attribuer un nouveau local – Musée d'Aylmer 
 
  c) Place aux jeunes 1998-2000 Aylmer-Vernon – Frais d'utilisation de 

l'Auberge Charles-Symmes – Subvention de 337,06 $ 
 
  d) Fête du Canada, Édition 2000 – Autorisation – Avance de fonds 
 
  e) Comité résidents du secteur Deschênes – Projet d'intervention de 

quartier - Subvention de 2000 $ 
 
  f) Recommandation – Commission des loisirs et de la culture du 21 

janvier 2000 – Diverses subventions pour un total de 7 319 $ 
 
  g) Salon du livre de l'Outaouais – Édition 2000 - Subvention de 2 000 $ 
 
  h) Reconnaissance – Groupe sportif – Anciens Mariniers 
 
  i) Club de natation Les Phénix d’Aylmer Hull - Subvention annuelle 

2000 de 19 000 $ 
 
  j) Championnat canadien de tir à l'arc – 5, 6 et 7 août 2000 – Subvention 

de 2 000 $ en argent et 1 000 $ en services 
 
  k) Amendement protocole l'Imagier – Parc Imaginaire 
 
  l) 10e tournoi provincial  des pompiers du Québec – Fondation des 

grands brûlés – Subvention de 8 414 $ 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Proclamation – Semaine du patrimoine du 21 au 27 février 2000 
 
  b) Maison des jeunes Au-Pic d’Aylmer – Appui – Demande de subvention 

Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
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 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

13.01.2000 au 04.02.2000 
 
  b) Procès-verbaux – C.C.U. – Réunions du 24 novembre et du 15 

décembre 1999 
 
  c) Compte rendu de la réunion régulière de la Commission des loisirs et de 

la culture – Réunion du 21 janvier 2000 
 
  d) Liste des permis de construction – Décembre 1999 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h41 et se termine à 19h59. 
 
2. 
2000-039 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  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 

 
 8.2b  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 

 
 8.2c  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 

 
 8.2d  Demande de subvention dans le cadre du programme – « Placement 

carrière été – Campagne 2000 » 
 
 et avec le retrait des items suivants : 
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 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.11c  Soumission S99-078 – Terminaux véhiculaires – Service de la sécurité 

publique 
 
 7.11e  Soumission S00-001 – Achat – Véhicules de police 
 
 7.23b  Aménagement d’un fumoir terrasse sur le toit du 5e étage de la Place des 

Pionniers 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2000-040 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 18 janvier 2000 a été remise aux 

membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 18 janvier 2000 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

POUR LE CENTRE-VILLE AFIN : 
 
 1) D’AGRANDIR LA ZONE 206 C/P À MÊME L’ENSEMBLE DE LA 

ZONE 212 H/C 
 
 2) DE MODIFIER LA DOMINANCE DE LA ZONE 206 C/P DE 

COMMERCIALE / PUBLIQUE À COMMERCIALE / 
RÉSIDENTIELLE 

            
 
 Le conseiller Louis Roy donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

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

 
 1) d’agrandir la zone 206 C/P à même l’ensemble de la zone 212 H/C 
 
 2) de modifier la dominance de la zone 206 C/P de commerciale / publique à 

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

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

 
4.1b projet de règlement 
2000-041 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

POUR LE CENTRE-VILLE AFIN : 
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 1) D’AGRANDIR LA ZONE 206 C/P À MÊME L’ENSEMBLE DE LA 
ZONE 212 H/C 

 
 2) DE MODIFIER LA DOMINANCE DE LA ZONE 206 C/P DE 

COMMERCIALE / PUBLIQUE À COMMERCIALE / 
RÉSIDENTIELLE 

 
 2E PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’encourager la densification et 

l’animation du centre-ville;  (N/D 506-2-708) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de prévoir les usages autorisés dans une 
zone et en définir les limites; 

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

18 janvier 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 21 décembre 1999 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 1) d’agrandir la zone 206 C/P à même l’ensemble de la zone 212 H/C 
 
 2) de modifier la dominance de la zone 206 C/P de commerciale / publique à 

commerciale / résidentielle 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 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 
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 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 
qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de manière à : 

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

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

 
4.2b projet de règlement 
2000-042 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajuster la réglementation 

applicable afin de se conformer à la version adoptée du schéma d’aménagement et 
vise d’uniformiser les normes applicables;  (N/D 506-2-711) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 113, 2e, 5° et 115, 2e, 1° de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre entres les constructions et les 
lignes de terrains et de rues et spécifier pour chaque zone la superficie et les 
dimensions des lots par usages; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE cet ajustement est requis afin de corriger une norme de 

lotissement qui avait été exigée en fonction d’un ajustement au schéma 
d’aménagement qui ne s’est pas réalisé; 

 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Ville d’uniformiser la marge de recul 

avant de ces zones afin de simplifier l’application de cette norme; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er février 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 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 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 21 mars 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX MUNICIPAUX DANS 

DIVERS SECTEURS DE LA VILLE ET UN EMPRUNT DE 360 000,00 $  
 
 Le conseiller Frank Thérien donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption d'un règlement 
décrétant des travaux municipaux dans divers secteurs de la Ville et un emprunt de 
360 000,00 $. 

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

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

 
5.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 

RÉSEAU D’ÉGOUT DU SECTEUR WYCHWOOD, PHASE 2 ET UN 
EMPRUNT DE 175 000 $        

 
 Le conseiller Louis Roy donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
décrétant des travaux de réfection du réseau d’égout du secteur Wychwood, phase 2 
et un emprunt de 175 000 $. 

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

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

 
5.3 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS 

MUNICIPAUX POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES ET UN EMPRUNT 
DE 700 000,00 $        

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

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption d'un 
nouveau règlement décrétant l’acquisition d’équipements municipaux pour la flotte 
de véhicules et un emprunt de 700 000,00 $. 

 

 0010315



15.02.2000 

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

 
5.4 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION 

DES SERVICES MUNICIPAUX SUR LA RUE NOTRE-DAME ENTRE 
TIBÉRIUS ET DALHOUSIE ET UN EMPRUNT DE 180 000 $  

 
 Le conseiller Donald Dupel donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
décrétant des travaux de reconstruction des services municipaux sur la rue Notre-
Dame entre Tibérius et Dalhousie et un emprunt de 180 000 $. 

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

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

 
5.5 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 559-92 CONCERNANT 

LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS     
 
 Le conseiller André Laframboise donne un avis de présentation qu’il proposera 

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

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

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

 
5.6 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 583-93 CONCERNANT 

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

ou qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, 
l’adoption d’un règlement modifiant le règlement 583-93 concernant le comité 
plénier. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2000-043 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 H/P 

 
 2) D’AJOUTER LA CLASSE D’USAGES RÉSIDENTIELS HB COMME 

AUTORISÉE DANS LA ZONE 256 C/P 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
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 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 
été respectées; 

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

700-223-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
2000-044 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1056-97 CONCERNANT LA 

TARIFICATION EN MATIÈRE DE LOISIRS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

1056-2-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.3 
2000-045 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    

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

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

1075-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2000-046 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
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7.11b 
2000-047 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Secteur des finances et 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE, la Division des approvisionnements soit 

autorisée à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures pour un total de 17 189,00 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 
 
 2001  3 437,81 $ 
 2002  3 437,81 $ 
 2003  3 437,81 $ 
 2004  3 437,81 $ 
 2005  3 437,76 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
2000-048 SOUMISSION S99-080 – REVÊTEMENT EXTÉRIEUR – MARINA 

D’AYLMER        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour «Revêtement extérieur – Marina » : 
 

• Construction Astrid limitée (Aylmer) 
• Entreprises Beaudoin (Aylmer) 
• Entreprises Marbel / Defran inc. 
• Entreprises Reino (Les) (Aylmer) 
• Rénovations Daniel Larivière (Les) (Gatineau) 
• Toitures Raymond et Ass. (Hull) 

 
 ATTENDU QUE cinq (5) des six (6) soumissions reçues sont conformes au cahier 

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

 
 IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Construction Astrid limitée pour «Revêtement extérieur – Marina » au 
montant de 90 591,39 $. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 8152 0769 
721 du règlement d’emprunt 769-98. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
2000-049 APPUI FONDATION DU PAVILLON DU PARC INC. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Fondation du Pavillon du Parc inc. opère une résidence pour 

personnes ayant un handicap intellectuel au 129 rue Broad à Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la mission de la fondation du Pavillon du Parc inc. est : 
 

• de continuer de façon tangible, en collaboration avec le Pavillon du Parc inc., 
et les organismes du milieu, au mieux être des personnes ayant un handicap 
intellectuel et de leurs familles, dans l’ensemble des services du Pavillon du 
Parc inc., partout sur l’étendue du territoire de la région outaouaise 07; 

 
• de soutenir le Pavillon du Parc inc. afin qu’il dispense, dans un esprit de 

continuité, de diversité et de souplesse, des services de qualité en matière de 
réadaptation et d’hébergement; 

 
• de faire l’acquisition d’équipements ou d’autres biens pour encourager et 

favoriser le développement d’une vie sociale valorisante pour les personnes 
ayant un handicap intellectuel; 

 
• de faire l’acquisition, le maintien et la gestion d’immeubles pour offrir aux 

personnes ayant un handicap intellectuel, l’opportunité d’avoir accès à des 
ressources résidentielles bien adaptées à leurs capacités et besoins; 

 
• de tenir des campagnes de levées de fonds pour lui permettre de réaliser les 

buts de sa mission. 
 
 IL EST RÉSOLU de se soumettre à la décision de la commission municipale du 

Québec concernant la demande de la fondation du Pavillon du Parc inc. pour 
l’obtention d’une exemption de taxes foncières sur la propriété située au 129 rue 
Broad à Aylmer 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de souligner à la Commission Municipale que 

la Fondation du Pavillon du Parc Inc. devrait être assujettie aux mêmes principes de 
taxation décrites par le gouvernement du Québec pour les immeubles appartenant à 
un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (chapitre S-4.2) et calculé selon l’article 255 paragraphe 2 de la Loi sur la 
fiscalité municipale. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
2000-050 APPROBATION BUDGET ET PLAN TRIENNAL 2000 - O.M.H.A. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
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 ATTENDU QUE le budget pour l’année 2000 et le plan triennal pour les années 
2000, 2001 et 2002 de l’Office Municipal d’Habitation d’Aylmer ont été déposés et 
approuvés par son Conseil d’administration; 

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

ce budget et ce plan triennal doivent être approuvés au préalable par la ville 
d’Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le budget pour l’année 2000 et le plan triennal pour 

les années 2000, 2001 et 2002 de l’Office Municipal d’Habitation d’Aylmer tels 
qu’approuvés par la résolution 99-49 du Conseil d’administration et faisant partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2000-051 NOMINATION D'UN PRÉPOSÉ AU ZONAGE AU SERVICE DE LA 

GESTION ET DES OPÉRATIONS TERRITORIALES   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-654, le Conseil autorisait la Division des 

ressources humaines à combler le poste de préposé au zonage; 
 
 ATTENDU QU'un concours interne a eu lieu et qu'aucune candidature n'a été 

reçue; 
 
 ATTENDU QUE le poste a été affiché dans le journal Le Droit afin de recevoir 

les candidatures externes; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur du Secteur territoire; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l'approbation de la Direction général, de nommer monsieur André 
Labossière à titre de préposé au zonage, le tout selon les dispositions de la 
convention collective unissant la Ville et l'Association des employés et employées 
de bureau. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13b 
2000-052 AJUSTEMENT ÉCHELLE SALARIALE DES CADRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU les augmentations salariales accordées aux groupes syndiqués:  

pompiers et cols bleus; 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu de maintenir un principe d'équité; 
 
 ATTENDU QUE l'indice annuel du prix à la consommation pour le Québec est 

de 1,5% et l'Ontario 1,9%; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 
humaines et l'approbation de la Direction général de majorer l'échelle salariale des 
cadres pour 2000 suite au rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

292100000996. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13c 
2000-053 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER 

LE POSTE D'AIDE PRÉPOSÉ À LA DIRECTION DES SERVICES 
COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE monsieur Stéphane Gravel a remis sa démission du poste d'aide 

préposé au centre culturel L'Auberge Symmes en date du 18 janvier 2000; 
 
 ATTENDU QUE selon la responsable du centre culturel ce poste est essentiel à 

la bonne marche du centre; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale, d'accepter la démission de 
monsieur Stéphane Gravel  et d'autoriser la Division des ressources humaines à 
combler le poste vacant, le tout selon les dispositions de la convention collective 
unissant la Ville et l'Association des employés et employées de la ville d'Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271500000131. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13d 
2000-054 RETRAIT DE SES FONCTIONS D'UN POLICIER POUR ENQUÊTE 

ADMINISTRATIVE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE des accusations criminelles ont été portées contre monsieur 

Pierre Daviault en date du 28 janvier 2000; 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à une enquête administrative dans ce 

dossier;  
 
 ATTENDU l'article 52 de la loi des cités et villes; 
 
 ATTENDU QUE monsieur Daviault est en congé dû à une invalidité; 
 
 IL EST RÉSOLU, d'entériner la décision du maire de retirer monsieur Pierre 

Daviault de ses fonctions sans traitement et autres avantages jusqu'à l'échéance de 
l'enquête administrative; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU de maintenir son droit au traitement à l'invalidité 

jusqu'à ce que la lésion qu'il a subie le 29 décembre 1999 soit consolidée. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.14 Gestion de l’informatique 
 
7.14a 
2000-055 ADOPTION – POLITIQUE SUR L’USAGE DES TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION FOURNIES EN MILIEU DE TRAVAIL  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les nouvelles technologies de l’information utilisées à la Ville 

d’Aylmer sont des outils puissants et sophistiqués 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer met à la disposition de ses employés ces 

nouvelles technologies dans le cadre de leur travail. 
 
 ATTENDU QU’un usage inadéquat de ces technologies peut engendrer des 

situations néfastes pour la Ville d'Aylmer et entacher ou compromettre 
directement son image corporative. 

 
 ATTENDU QUE l’adoption de règles et balises pour encadrer l’usage de ces 

technologies est une nécessité incontournable et la Ville d’Aylmer a un intérêt 
d’implanter une politique dans ce sens. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter la politique intitulée Politique sur l’usage des 

technologies de l’information fournies en milieu de travail # 01-2000 – Version 
1.0 ainsi que ses annexes. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’inclure cette politique dans la trousse d’information 

remise à tout nouveL employé et de distribuer cette politique à tous les employé 
de la Ville d’Aylmer et le Conseil municipal. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.20a 
2000-056 ENCAISSEMENT LETTRE DE GARANTIE – TRANSPORTS-UNIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU l’état inachevé des travaux de la phase I-D-1-A du projet Transports-

Unis, le tout tel que plus amplement décrit dans le rapport de service daté du 3 
février 2000; 

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

territoriales daté du 3 février 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que 
l’administration soit mandaté afin: 
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1) d’encaisser la lettre de garantie #67011-10201-331; 
 

2) de faire compléter les travaux et en défrayer les coûts à même le montant de la 
lettre de garantie  encaissée et au poste budgétaire 231240000415 pour une 
portion des honoraires ; 

 
3) de payer les honoraires dus et non payés et d’acquitter les factures à venir du 

consultant mandaté pour exécuter la surveillance des travaux. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2000-057 AUTORISATION ACQUISITION DU LOT 13A-2-26, RANG 2, CANTON 

DE HULL, CHEMIN McCONNELL     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le fossé sud du chemin McConnell ainsi que l’extrémité nord du 

chemin D’Amour empiètent sur le lot 13A-2-26; 
 
 ATTENDU QUE ce lot est inscrit au rôle de taxation depuis plusieurs années et que 

son évaluation municipale est de 4 800 $; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires de ce terrain acceptent de le vendre à la Ville 

pour la somme de 4 700 $; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 janvier 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’autoriser 
l’acquisition du lot 13A-2-26 du rang 2, canton de Hull. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier à signer tout 

acte relatif à l’acquisition de ce lot. 
 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d’autoriser le paiement de ce lot à même le 

poste 241600000711 le Trésorier certifie la disponibilité budgétaire. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
2000-058 AUTORISATION DE SIGNATURE – ADDENDUM AU PROTOCOLE 

D’ENTENTE CCN/VILLE D’AYLMER – ACQUISITION PAR LA VILLE 
DE CINQ (5) TERRAINS       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le protocole d’entente intervenu avec la Commission de la 

Capitale nationale dans le cadre de l’acquisition par la ville d’Aylmer de cinq (5) 
terrains prévoit que ladite Commission reconnaît que le terrain du parc Allen ne soit 
pas vendu ou loué par la ville d’Aylmer; 
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 ATTENDU QU’il y a lieu que le protocole d’entente soit modifié de façon à 
s’assurer à ce que la décision d’utilisation du terrain du parc Allen soit municipale 
uniquement; 

 
 ATTENDU QUE les représentants de la Commission de la Capitale nationale sont 

d’accord avec la demande faite par les représentants de la ville d’Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 février 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Maire et 
le Greffier soient mandatés pour signer l'addendum au protocole d’entente avec la 
Commission de la Capitale nationale pour l’acquisition de cinq (5) terrains 
relativement à l’abrogation de l’intervention de la Commission de la Capitale 
nationale dans l’utilisation du terrain du parc Allen. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
2000-059 DEMANDE DE SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL – 

REMPLACER LES FENÊTRES – ÉGLISE PRESBYTÉRIENNE ST. 
ANDREW'S – 1, CHEMIN EARDLEY    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour 

remplacer les fenêtres avec carrelage au bâtiment sis au 1, chemin Eardley; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l'objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial situé dans le site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à une 
subvention en vertu du règlement 1017-95; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti au critère du PIIA du site du 

patrimoine; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

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

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 1 chemin Eardley et le 
paiement d'une subvention maximale de 9 314 $; 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
2000-060 PROPOSITION DE NOMS POUR LES TROIS (3) ZONES DE 

STATIONNEMENT DANS LE CORRIDOR DES VOYAGEURS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
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 ATTENDU le protocole d'entente du 30 septembre 1999 intervenu entre la 
Commission de la capitale nationale et la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE certains des travaux visés par le protocole comprend la 

construction de trois (3) zones de stationnement pour les visiteurs le long de la 
rivière des Outaouais entre le pont Champlain et le secteur Rapides-Deschênes 
communément appelé corridor des voyageurs; 

 
 ATTENDU QUE la CCN a considéré le caractère historique et géographique 

dans le processus de sélection des noms; 
 
 ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale propose les noms 

suivants :  
 
 Stationnement du pont Champlain  ou 

 Stationnement Samuel-De Champlain - pour le parc de stationnement situé à 
l'ouest du pont Champlain 

 
 Stationnement Chaudières - pour le parc de stationnement situé à côté de la 

station de pompage desservant le club de golf 
Chaudière 

 
 Parc des Rapides-Deschênes - pour le parc de stationnement situé dans le 

secteur des Rapides-Deschênes 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

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

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil accepte la proposition de la CCN pour les noms "stationnement Samuel-
De Champlain" et "stationnement Chaudières" tout en recommandant à la CCN la 
possibilité de modifier l'entité "parc" par "stationnement" des Rapides-Deschênes. 

 
 AMENDEMENT À LA PROPOSITION PRINCIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier le projet de résolution par la suppression 

« Stationnement du pont Champlain » et l’adoption conséquemment du 
« Stationnement Samuel de Champlain ». 

 
 Avec l’assentiment du proposeur et du secondeur de la proposition principale, la 

proposition est adoptée avec l’amendement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21e 
2000-061 APPUI AU COMITÉ LOGEMEN'OCCUPE – DEMANDE AU 

GOUVERNEMENT DU CANADA DE RÉINVESTIR DANS LE 
LOGEMENT SOCIAL        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
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 ATTENDU QUE le recensement de 1996 a permis de constater une aggravation 
importante de la situation du logement qui force maintenant plus de 1 300 
ménages locataires d’Aylmer à consacrer plus de 30% de leur revenu en 
logement, dont 700 plus de 50%; 

 
 ATTENDU QUE le 1er janvier 1994, le gouvernement fédéral, dans la foulée de 

sa lutte au déficit, s’est totalement retiré du financement de nouveaux logements 
sociaux; 

 
 ATTENDU QU’Ottawa dispose maintenant d’importants surplus budgétaires qui, 

en 2000-2001, devraient dépasser les 15 milliard $; 
 
 ATTENDU QUE, dans son rapport sur le respect des droits au Canada, publié en 

décembre 1998, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de 
l’Organisation des Nations unies (ONU) a recommandé que le gouvernement 
fédéral « s’attaque au problème des sans abri et des mal-logés en tant qu’urgence 
nationale », notamment en « rétablissant les programmes de logement social en 
faveur des personnes dans le besoin »; 

 
 ATTENDU QUE, lors de son dernier congrès organisé à Halifax en juin 1999, la 

Fédération canadienne des municipalités a réclamé l’adoption d’une « stratégie 
nationale », comprenant entre autres un réinvestissement dans l’habitation sociale, 
pour s’attaquer au problème grandissant du logement. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer demande au Premier ministre du 

Canada que le gouvernement fédéral, dès son budget 2000-2001, réinvestisse de 
manière importante dans le financement de nouveaux logements sociaux et ce en 
augmentant de 1% la part de son budget attribué à ce poste budgétaire. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
2000-062 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE PAVAGE COUCHE 

DE BASE ET TROTTOIRS ET BORDURES POUR LE PROJET: PARC 
RIVERMEAD, PHASES IV-A, IV-B-1, IVB-2, IIID-1 et IIID-2  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 3223701 Canada Inc. 

en date du 23 septembre 1997 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 97-021, phases IV-A, 
IVB-1, IVB-2, IIID-1 et IIID-2 en date du 3 février 2000; 

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

territoriales daté du 3 février 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux de pavage couche de base et trottoirs et 
bordures le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations 
de territoire #97-021, phases IV-A, IVB-1, IVB-2, IIID-1 et IIID-2  en date du 3 
février 2000 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21g 
2000-063 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE PAVAGE COUCHE 

D'USURE POUR LE PROJET: MANOIR DE CHAMPLAIN, PHASE III  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec les Manoirs de 

Champlain  Inc. en date du 6 octobre 1987 pour le projet domiciliaire Manoirs de 
Champlain; 

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #86-011-III-APP en date du 
2 février 2000; 

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

territoriales daté du 2 février 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux de pavage couche d'usure le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de territoire 
#86-011-III-APP en date du 2 février 2000 qui fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2000-064 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER BÉNÉFICE DU 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ACCÈS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le centre d’action bénévole Accès a organisé un souper 

bénéfice qui a eu lieu le samedi 12 février dernier.. 
 
 ATTENDU QUE la participation de la Ville aidera à financer les programmes du 

centre afin d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées de notre 
communauté. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 2 billets au coût de 25 $ chacun 

ainsi que la participation de M. Donald Dupel à ce souper bénéfice. 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 
(Promotions – Développement économique). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22b 
2000-065 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – LUNCH DU MILLÉNAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine d’Aylmer organise « le lunch du 

millénaire » le 27 février prochain au club de golf Rivermead dans le cadre de sa 
semaine du patrimoine. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 25 $ chacun ainsi 

que la participation de MM. Marc Croteau et Donald Dupel pour ce lunch du 
millénaire. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22c 
2000-066 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution 99-025 adoptée le 19 janvier 1999, la 

ville d’Aylmer acceptait de vendre à la firme Azores Concrete Inc., une partie du lot 
14B, du rang 5, dans le canton de Hull, d’une superficie d’un acre au prix global de 
18 000 $ plus les taxes applicables et les frais d’arpentage 

 
 ATTENDU QU’il a fallut modifier la largeur et la longueur du terrain vendu à ce 

promoteur afin de se conformer à certaines obligations municipales qui exigent la 
planification cadastrale de deux rues projetées dans cette section du parc industriel. 

 
 ATTENDU QUE conséquemment, la superficie du terrain vendu est passée d’un 

acre à 1,2 acres. 
 
 ATTENDU QUE cette planification a également entraînée des délais qui ont 

retardés la construction du bâtiment projeté du promoteur. 
 
 ATTENDU QUE le promoteur se sentirait compensé si le prix du terrain  était 

maintenu à 18 000 $. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 

du 3 février 2000 ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Division 
développement économique et à l'approbation de la Direction générale, que la Ville 
d’Aylmer vende à la firme  Azores Concrete Inc., représentée par Messieurs 
Herminio et Lino Bettencourt, une partie du lot 14B, rang 5, canton de Hull ainsi 
qu’il apparaît à la description technique préparée par Michel Fortin, arpenteur-
géomètre en date du 4 février 2000 (minute 9130)  annexée à la présente résolution, 
d’une superficie de 4 883,5 m2 au prix global de 18 000 $ plus les taxes applicables 
et les frais d’arpentage. 

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

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

industriel, soit le 59170000000 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22e 
2000-067 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER BÉNÉFICE – 

MAISON MATHIEU-FROMENT-SAVOIE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 4 mars prochain aura lieu à la salle Henri-Laflamme un 

souper bénéfice organisé par la Fraternité des policiers d’Aylmer dont les profits 
seront versés à la Maison Mathieu-Froment-Savoie. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 15 $ chacun pour ce 

souper bénéfice. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
2000-068 FINANCEMENT ET INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE GESTION 

INFORMATISÉ DE L’ÉNERGIE DES ARÉNAS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE lors de présentation des budgets 1999, la Section édifices et 

projets a présenté un projet d’étude de faisabilité d’un système de gestion 
informatisé des arénas.  Cette étude a été réalisée par la firme GSS expert-conseil 
en 1999. 

 
 ATTENDU QUE cette étude démontre qu’il y a une économie d’énergie 

appréciable à faire en informatisant la gestion des énergies aux arénas et en 
implantant quelques mesures d’efficacité énergétique. 
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 ATTENDU QUE déjà, plusieurs compagnies ont manifesté leur intérêt, à vouloir 
implanter le système et que la plupart de ces mêmes compagnies ont déjà réalisé 
des projets similaires dans d’autres municipalités. 

 
 ATTENDU la recommandation de la Commission de la gestion et des opérations 

territoriales. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Service de la gestion et des opérations territoriales, avec 

l’approbation de la Direction générale, recommande au Conseil d’opter pour 
l’alternative numéro 1 qui est de procéder à des appels d’offres auprès de firmes 
spécialisées pour l’implantation et la gestion du programme par un projet clé en 
main et financement des travaux par l’entrepreneur retenu et paiement à même les 
budgets actuels. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2000-069 DIVERSES AUTORISATIONS  - CARNAVAL DE LUSKVILLE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’Association des braves du Centre de Luskville de concert 

avec la municipalité du Pontiac organise le Carnaval de Luskville du 10 au 13 
février 2000; 

 
 ATTENDU QUE l’Association des braves est intéressée à acquérir pour la 

somme de 500 $ le costume de la mascotte (ours polaire) utilisé lors du Carnaval 
d’Aylmer dans le passé et présentement entreposé à la Ville; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité du Pontiac nous fait également une demande de 

prêt d’équipements municipaux pour leurs besoins de logistique et le bon 
déroulement de leur Carnaval de Luskville; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité du Pontiac se porte garante des équipements 

ainsi prêtés pour toute la durée du Carnaval de Luskville et qu’elle mandate 
l’Association des braves du Centre de Luskville d’en assumer le transport et 
l’installation; 

 
 ATTENDU QUE, suite au plénier du 11 janvier, le Conseil municipal 

recommande de prêter la mascotte (ours polaire) moyennant un dépôt de 500$; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale et suite au plénier du 11 janvier 2000 que le Conseil : 

 
 1. accepte de prêter le costume de la mascotte (ours polaire) à l’Association 

des braves du Centre de Luskville moyennant un dépôt de 500 $ 
remboursable au retour du costume en bon état et fraîchement nettoyé. 

 
 2. accepte le prêt d’équipements inter-municipal à la municipalité du Pontiac 

suivants : 
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   les matériaux pour l’assemblage d’une scène de 16 x 24, 
   les matériaux pour l’assemblage des trois comptoirs de service 
   8 tables de bar – haute et blanches 
   5 barricades 
   8 dossards  
 
 3. autorise le directeur de la Direction des services communautaires, culturels 

et sportifs à signer l’entente et à coordonner la mise en application du prêt 
des équipements municipaux d’Aylmer à  la municipalité du Pontiac pour la 
tenue du Carnaval de Luskville, du 10 au 13 février 2000. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’abroger la résolution 2000-027 adoptée lors 

de la séance du 18 janvier 2000. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
2000-070 ATTRIBUER UN NOUVEAU LOCAL - MUSÉE D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les bureaux du musée sont localisés dans la maison Farley. 
 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine occupera tout l’espace de la maison 

Farley en avril 2000 (Résolution no 99-542). 
 
 ATTENDU QUE le local sis à l’adresse suivante : 55, rue Vanier deviendra libre en 

avril 2000. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, cultures et sportifs et à l’approbation du directeur général 
que le conseil attribue gratuitement le local du côté sud, sis au 55, rue Vanier au 
Musée d’Aylmer à compter du mois d’avril 2000, pour y aménager ses bureaux.  
Cette autorisation ne doit pas dépasser une période de 18 mois; la Ville pourrait 
mettre fin à cette autorisation à deux mois d’avis à l’intérieur de cette période de 18 
mois. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30c 
2000-071 PLACE AUX JEUNES 1998-2000 AYLMER-VERNON - FRAIS 

D’UTILISATION DE L’AUBERGE CHARLES-SYMMES – SUBVENTION 
DE 337,06 $        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la politique de tarification à l’Auberge Charles-Symmes pour un 

tel événement indique des frais de 337,06 $. 
 
 ATTENDU QUE l’organisme utilisera l’Auberge pour promouvoir une activité qui 

encourage les échanges internationaux entre des jeunes d’Aylmer et de Vernon; 
 
 ATTENDU QUE cet organisme est connu et a déjà été encouragé par la Ville; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le conseil accorde la subvention de 337,06 $ à l’organisme 
Place aux jeunes 1998-2000 Aylmer-Vernon, cette somme servant à défrayer les 
coûts de location et d’utilisation de l’Auberge prévus dans la politique de tarification 
de la ville d’Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

211200000911 pour un montant de 337,06 $. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30d 
2000-072 FÊTE DU CANADA, ÉDITION 2000 - AUTORISATION – AVANCE DE 

FONDS         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Club Civitan, travaille actuellement à la programmation de 

diverses activités et doit débourser les coûts de réservation auprès de certaines 
entreprises; 

 
 ATTENDU QUE le succès des festivités de la Fête du Canada le 1er juillet 2000 

dépend en partie de ces confirmations d’engagement; 
 
 ATTENDU QUE les activités (item) suivants exigent un dépôt monétaire : 
 
 Rides (Ponies, Balloons)    800 $ 
 Canada Day Cake & supplies   500 $ 
 Advertising, posters, etc.    800 $ 
 Aylmer Sign (banners)    700 $ 
 Canada Day Signs    200 $ 
       _______ 
 TOTAL dépenses engagées =  3 000 $ 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et le Club Civitan doivent signer une entente 

protocolaire pour l’organisation de la Fête du Canada, à Aylmer, lequel fera 
l’objet d’une résolution ultérieure ; 

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

des services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la 
Direction générale que le Conseil autorise le versement d’une avance de fonds 
pour couvrir les frais de réservation déjà engagés, soit la somme totale de 3 000 $; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ladite somme sera prise à même la 

subvention prévue au budget 2000 pour la tenue de l’activité « Fête du Canada, 
édition 2000 »; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000930. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30e 
2000-073 COMITE RÉSIDENTS DU SECTEUR DESCHÊNES - PROJET 

D’INTERVENTION DE QUARTIER – SUBVENTION DE 2 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
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 ATTENDU QUE  les responsables désirent assurer le suivi du projet et la 
coordination des interventions retenues; 

 
 ATTENDU QUE le Comité des résidents du secteur Deschênes demandent pour 

une deuxième année, une contribution financière de 2 000,00 $ pour en aider le 
financement du projet d’intervention de quartier de la communauté St-Médard; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil: 

 
 1. autorise une subvention de 2 000,00 $ pour aider au financement du projet 

d’intervention de quartier pour le secteur Deschênes, pris à même le poste 
budgétaire 2 7111 0000 963 au budget 2000; 

 
 2. demande à l’administration de prévoir pour considération par le Conseil lors 

de la préparation budgétaire de 2001 une subvention de 2 000,00 $ pour 
ledit projet; 

 
 3. établisse que le paiement de toute subvention sera conditionnel à la 

poursuite du projet et du dépôt annuel des interventions ainsi que des 
budgets d’exploitations. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271110000963 au budget 2000. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30f 
2000-074 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 21 JANVIER 2000 – DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 7 419 $        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 

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

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 
  Théâtre lyrique de Hull       500 $ 

  Conseil du loisir scientifique de l'Outaouais   200 $ 

  Journal Zone – concours littéraire boîte Zone   300 $ 

  Comité de résidents secteur Deschênes – achat ordinateur  250 $ 

  Fleurs de Macadam        3 000 $ 

  Comité réseau qualité de vie des jeunes à Aylmer    1 000 $ 

  Maison Mathieu-Froment-Savoie – gratuité salle   219 $ 
  Henri-Laflamme 

  Club de badminton d'Aylmer – tournoi annuel   1 000 $ 

  Club des ornithologues de l'Outaouais    400 $ 

  Club de chasse et pêche de Deschênes – tournoi de pêche  250 $ 
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  Aylmer Avenue Danse Company    200 $ 

  Stéphanie Barbe – Participation au championnat provincial  100 $ 
  AAA natation 
 
 Montant total de 7 419 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

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

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30g 
2000-075 SALON DU LIVRE DE L’OUTAOUAIS – ÉDITION 2000 - SUBVENTION 

DE 2 000 $         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Le Salon du livre de l’Outaouais est un événement régional qui 

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

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

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

soutenir l’édition 2000 du Salon du livre de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE ce montant de 2 000 $ est disponible au poste budgétaire 

271120000964; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise de verser une contribution financière de 2 000 $ 
prise à même le poste budgétaire 271120000964. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste susmentionné. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30h 
2000-076 RECONNAISSANCE – GROUPE SPORTIF- ANCIENS MARINIERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE l’organisme les Anciens Mariniers a déposé une demande de 

reconnaissance à la ville d'Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE l’organisme les Anciens Mariniers est conforme aux critères de la 

politique de reconnaissance comme étant un organisme reconnu; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la direction des 
services communautaires, culturels et sportifs  et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte la demande de l’organisme les Anciens Mariniers et 
leur donne le statut d’organisme reconnu par la ville d'Aylmer selon la politique de 
reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30i 
2000-077 CLUB DE NATATION LES PHÉNIX D’AYLMER HULL - SUBVENTION 

ANNUELLE 2000 DE 19 000 $      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution no 880-96 une politique de 

subvention des organismes sportifs à services directs; 
 
 ATTENDU QUE le Club de natation les phénix d’Aylmer Hull a déposé ses états 

financiers pour l’année 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, d’autoriser la subvention de 19000 $ au club de natation les phénix 
d’Aylmer Hull; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

271130000939 (subvention – club de natation). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30j 
2000-078 CHAMPIONNAT CANADIEN DE TIR À L’ARC – 5, 6 ET 7 AOÛT 2000 - 

SUBVENTION DE 2 000 $ EN ARGENT ET 1 000 $ EN SERVICES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil lors de l’adoption du budget a pris la décision d’aider 

le club des Archers d’Aylmer pour l’organisation du Championnat canadien de tir a 
l’arc qui aura lieu les 5, 6, et 7 août 2000 à Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE l’aide fournit se traduit par une subvention de 2000$ en argent et 

1000 $ en services ; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, d’autoriser le maire et le greffier à signer l’entente protocolaire en annexe 
et autoriser le trésorier a émettre un chèque de 2000$ à titre de subvention 
d’opération pris a même le poste budgétaire 271130000971 et à affecter les dépenses 
en service jusqu'à concurrence de 1000$ au poste budgétaire 279650000512. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

271130000971 (subvention – tir à l’arc) et  au poste budgétaire 279650000512 
(location d’équipement et/ou service). 

 
 ADOPTÉ 
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7.30k 
2000-079 AMENDEMENT PROTOCOLE L'IMAGIER – PARC IMAGINAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la municipalité et l'Imagier ont un protocole qui fixe les règles 

de fonctionnement du parc de l'Imaginaire; 
 
 ATTENDU QUE le conseil d'administration demande de modifier l'article du 

protocole qui définit l'utilisation du stationnement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et à l'approbation de la Direction 
générale accepte d'amender l'article 3-e du protocole afin qu'il se lise "Quatre des 
cinq espaces de stationnement attenant à l'Imagier sont réservés aux usagers de la 
galerie et le cinquième sera réservé au propriétaire du 11, rue Front.  Les cinq 
espaces seront entretenus par la Corporation". 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le maire et le greffier à signer 

l’amendement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30l 
2000-080 10e TOURNOI PROVINCIAL DES POMPIERS DU QUÉBEC – 

FONDATION DES GRANDS BRÛLÉS – SUBVENTION DE 8 414 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 10ieme tournoi provincial du hockey des pompiers du Québec 

se tiendra à Aylmer le 14, 15, et 16 avril 2000; 
 
 ATTENDU QUE ce tournoi est au profit de la Fondation des pompiers du 

Québec pour les Grands Brûlés; 
 
 ATTENDU QUE le comité organisateur des pompiers d'Aylmer et de Hull 

demande le support de la Ville d'Aylmer afin de maximiser la levée de fonds au 
profit de la Fondation des Grands Brûlés; 

 
 ATTENDU QUE le support demandé se résume comme suit : 
 
 - Heures de glace gratuites      7,592$ 
 - Location sans frais du centre communautaire     242$ 
 - Épinglettes gratuites         580$ 
 
 Total        8,414$ 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du comité plénier du 25 janvier 

2000 que le Conseil accorde une subvention jusqu'à concurrence de 8,414$ au 
comité organisateur du tournoi.  Le trésorier certifie des fonds au poste budgétaire 
211200-000-911. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.60 DIVERS 
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7.60a 
2000-081 PROCLAMATION – SEMAINE DU PATRIMOINE DU 21 AU 27 

FÉVRIER 2000        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer tient à souligner à l’instar de plusieurs 

municipalités canadiennes le 3e lundi de février comme « Journée du 
patrimoine »; 

 
 ATTENDU QU’Aylmer tient également à souligner le nouveau centenaire, le 

nouveau millénaire de même que le 200e anniversaire de la colonisation de la ville 
de Hull par l’arrivée de Philemon Wright; 

 
 ATTENDU la demande de l’Association du patrimoine d’Aylmer à l’effet de 

proclamer la semaine du 21 au 27 février 2000 « Semaine du patrimoine ». 
 
 CONSÉQUEMMENT, 
 
 IL EST RÉSOLU de proclamer la semaine du 21 au 27 février 2000 « Semaine 

du patrimoine ». 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60b 
2000-082 MAISON DES JEUNES AU-PIC D’AYLMER – APPUI – DEMANDE DE 

SUBVENTION RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Maison des jeunes Au-Pic d’Aylmer a présenté une demande 

de subvention auprès de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
l’Outaouais le 4 février dernier; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer tient à apporter son appui face à une 

telle demande puisqu’elle reconnaît le rôle de la Maison Au-Pic auprès des jeunes 
de 12 à 17 ans. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité apporte son appui auprès de la Maison 

des jeunes Au-Pic d’Aylmer dans le cadre de sa demande de subvention adressée 
à la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais et ce, afin 
que la Maison Au-Pic puisse ainsi bénéficier d’un niveau minimum de ressources 
humaines, matérielles et financières de manière à ainsi maintenir une permanence 
de ses activités auprès de sa clientèle actuelle âgée de 12 à 17 ans, de pouvoir 
accueillir les jeunes de 6 à 11 ans et de se doter d’un meilleur soutien 
administratif. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le greffier soit mandaté pour 

transmettre copie de cette résolution auprès de la Régie régionale de la santé et 
des services sociaux de l’Outaouais et auprès de la Maison des jeunes Au-Pic 
d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
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8.2 Résolutions 
 
8.2 
2000-083 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
2000-084 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        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la demande à l’étude correspond aux approbations données par 

les résolutions nos. 99-259 et 99-441 concernant les obligations du nouveau 
développeur de ce projet, à savoir Manoir Lavigne SENC;  (N/D 801-2-185 / 802-
2-1061) 

 
 ATTENDU QUE la modification du plan d’ensemble et l’approbation finale 

demandée se limite à un secteur bien défini au sud-est du projet et que cette 
approbation ne compromet pas le concept général du développement et le zonage 
existant; 

 
 ATTENDU QUE cette approbation finale implique une modification du plan 

d’ensemble qui se limite, pour le moment, à ce secteur et qu’une demande 
ultérieure sera faite pour reconsidérer le reste du développement et à même cette 
demande qu’une modification de zonage sera alors étudiée; 

 
 ATTENDU QU’un ajustement sera requis au document « Considérations 

particulières d’aménagement » (CPA) afin d’ajouter une clause précisant 
l’obligation de clôturer les arrière lots des lots adossés au sentier récréatif; 

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

territoriales daté du 10 février 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la modification de plan d’ensemble et conséquemment de donner 
l’approbation finale avec les ajustements proposés pour cette partie du projet 
résidentiel Manoir Lavigne, soit le plan d’ensemble préparé par l’Agence 
d’urbanisme de l’Outaouais, portant le no. 99-012-U02, daté du 4 février 2000 et 
reçu à la Division planification du territoire le 10 février 2000. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver le plan de subdivision portant le no. 

59637 26840 S, préparé par l’arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, daté du 8 
février 2000 et reçu à nos bureaux le 8 février 2000. 
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 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer le CPA 
ajusté, la promesse de vente, ainsi que tout document relatif au projet Manoir 
Lavigne. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
2000-085 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU le besoin de l’aménagement d’un camping urbain à l’intérieur de la 

région outaouaise et de la Capitale nationale; 
 
 ATTENDU QUE le schéma d’aménagement régional récemment entré en vigueur 

reconnaît la vocation récréo-touristique du corridor fluvial défini par la rivière des 
Outaouais; 

 
 ATTENDU QU’une partie de l’emprise de la future autoroute Deschênes, propriété 

du Ministère des Transports du Québec, représente actuellement un site non 
développé et potentiellement utilisable à court et moyen terme; 

 
 ATTENDU la présence passée de services d’aqueduc et d’égouts dans ce secteur; 
 
 ATTENDU la présence à proximité de la piste cyclable; 
 
 ATTENDU l’impact économique positif que pourrait générer l’aménagement d’un 

terrain de camping sur ce site pour le secteur Deschênes; 
 
 ATTENDU l’orientation du Conseil municipal réuni en plénier le 7 février dernier; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal demande au Ministère des Transports 

du Québec l’autorisation d’utiliser une partie de l’emprise de la future autoroute 
Deschênes à des fins de camping, site représentant une superficie d’environ 5.7 
hectares (14 acres) et délimité sur le plan en annexe faisant partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter la discussion sur cet item à une séance ultérieure. 
 
 M. le maire demande le vote 
 
 Pour le report : M. Dupel, M. Labonté, M. Mareschal, M. Touchet et M. 

Thérien 
 
 Contre le report : M. Laframboise et M. Jennings 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
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8.2c 
2000-086 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        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU le besoin de l’aménagement d’un camping urbain à l’intérieur de la 

région outaouaise et de la Capitale nationale; 
 
 ATTENDU QUE le schéma d’aménagement régional récemment entré en vigueur 

reconnaît la vocation récréo-touristique du corridor fluvial défini par la rivière des 
Outaouais; 

 
 ATTENDU la vocation de parc naturel et écologique de ce corridor reconnue par la 

Commission de la Capitale nationale; 
 
 ATTENDU QUE des travaux sont en cours à l’intérieur de ce corridor et qu’il serait 

possible d’y intégrer l’aménagement d’un terrain de camping; 
 
 ATTENDU la présence à proximité de la piste cyclable; 
 
 ATTENDU l’impact économique positif que pourrait générer l’aménagement d’un 

terrain de camping sur ce site pour le secteur Deschênes; 
 
 ATTENDU l’orientation du Conseil municipal réuni en plénier le 7 février dernier; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal demande à la Commission de la 

Capitale nationale l’autorisation d’utiliser une partie du corridor des Voyageurs à des 
fins de camping, site représentant une superficie d’environ douze (12) hectares (30 
acres) et délimité sur le plan en annexe faisant partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2d 
2000-087 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

« PLACEMENT CARRIÈRE ÉTÉ  - CAMPAGNE 2000   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le ministère du Développement des ressources humaines 

Canada offre un programme de subvention d’emplois pour étudiants intitulé 
« Placement Carrière Été – Campagne 2000; 

 
 ATTENDU QUE la Direction des services communautaires, culturels et sportifs 

de la Ville d’Aylmer désire se prévaloir de ce programme et à cet effet a déposé 
une demande de subvention; 

 
 ATTENDU QUE le ministère du Développement des ressources humaines 

Canada exige, entre autres, une résolution du conseil municipal appuyant la 
demande identifiant les signataires autorisés; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le conseil entérine la demande faite par la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et signée par monsieur Denis 
Charron, directeur de la Direction des services communautaires, culturels et 
sportifs et monsieur Pierre Lagacé, agent à la Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs; 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater messieurs Denis Charron et Pierre Lagacé à 

signer tous autres documents pertinents à la demande. 
 
 ADOPTÉ 
 
9. 
2000-088 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 13.01.2000 

au 04.02.2000 
 
 b) Procès-verbaux – C.C.U. – Réunions du 24 novembre et 15 décembre 1999 
 
 c) Compte rendu de la réunion régulière de la Commission des loisirs et de la 

culture – Réunion du 21 janvier 2000 
 
 d) Liste des permis de construction – Décembre 1999 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
2000-089 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h30. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



06.03.2000 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 6 MARS 2000 

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

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, lundi le 6 mars 2000 à 19h25. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent : 
  M. Richard Jennings 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 2.1 Soumission Clôtures – Annulation 
 
 2.2 Octroi Soumission – Véhicules police 
 
 2.3 Mandat U.M.Q. – Redevances Québec 
 
 2.4 Participation financière – Club Civitan – 25 mars 2000 
 
 2.5 Participation financière – Souper bénéfice La Jonquille – 20 avril 2000 
 
 2.6 Participation financière – Brunch Interclub – 19 mars 2000 
 
 2.7 Participation financière – Déjeuner-causerie – Semaine langue française – 19 

mars 2000 
 
 2.8 Fondation « La Voie des Études » -activités brunch du Maire, édition 2000 
 
 2.9 Participation financière – Réseau de service en déficience intellectuelle – 15 

mars 2000 
 
 2.10 Entente évaluation – Société en commandite Canaturm et Musée Canadien de 

la Nature 
 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

PROCÈS-VERBAL 
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 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. 
2000-090 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour avec le retrait de l’item suivant : 
 
 2.1 Soumission Clôtures – Annulation 
 
 ADOPTÉ 
 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2000-091 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique « Adoption 

des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
2.2 
2000-092 SOUMISSION – VÉHICULES DE POLICE – ANNULATION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE un montant de 125 000 $ avait été prévu au Fonds de roulement 

pour l’achat de 3 véhicules de police; 
 
 ATTENDU QUE la Division de l’approvisionnement est allée en appel d’offres 

public pour l’acquisition des dits véhicules; 
 
 ATTENDU QUE le prix soumissionné pour l’achat de deux des trois véhicules 

dépasse largement le budget prévu; 
 
 IL EST RÉSOLU d’annuler la soumission S00-001 – Achat véhicules de police et 

de retourner en soumission après avoir modifié le devis. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
2.3 
2000-093 MANDAT U.M.Q. – REDEVANCES QUÉBEC 
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 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l’Entente concernant la contribution municipale à l’assainissement des 

finances publiques intervenue le 23 octobre 1997 entre l’Union des municipalités du 
Québec et le Gouvernement du Québec; 

 
 ATTENDU le Décret 1404-99 du 15 décembre 1999 pris par le Gouvernement du 

Québec, pour rendre applicable pour l’année 2000, la contribution des municipalités 
au fonds spécial de financement des activités fixée en vertu de la Loi instituant le 
fonds spécial de financement des activités locales; 

 
 ATTENDU QUE la ville entend obtenir l’annulation de ce décret pour les motifs 

suivants : 
 
 - le Gouvernement n’a pas exercé les pouvoirs prévus à l’article 6 de la Loi sur 

le fonds spécial de financement des activités locales dans le cadre prescrit par 
l’entente qu’il a signée avec l’Union des municipalités du Québec; 

 
 - l’ordonnance faite aux municipalités de contribuer pour l’année 2000 au Fonds 

spécial n’est pas conforme aux principes de la primauté du droit et de la 
démocratie devant s’appliquer aux actes du Gouvernement; et 

 
 - le Gouvernement n’a pas agi de façon conciliable avec les exigences de la 

bonne foi. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer se porte requérante, avec l’Union des 

municipalités du Québec, aux fins d’obtenir, par jugement déclaratoire, que le décret 
no 1404-99 du 15 décembre 1999 soit annulé et que la contribution de la municipalité 
pour l’année 2000 soit également annulée et remboursée. 

 
 ADOPTÉ 
 
2.4 
2000-094 PARTICIPATION FINANCIÈRE – CLUB CIVITAN – 25 MARS 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire participer au B.B.Q. annuel du Club Civitan 

d’Aylmer qui aura lieu le 25 mars 2000 et qu’à cette occasion un citoyen d’Aylmer 
sera reconnu pour son dévouement envers ses concitoyens; 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 10 billets au coût de 15.00$ par billet. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 0261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
2.5 
2000-095 PARTICIPATION FINANCIÈRE - SOUPER BÉNÉFICE « LA 

JONQUILLE » - 20 AVRIL 2000     
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 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le 20 avril prochain aura lieu le souper bénéfice « La Jonquille » 

de la Société canadienne du cancer à la Maison du citoyen à Hull. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 100.00$ par billet. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une contribution financière afin de 

défrayer des frais de timbre à même le poste budgétaire 261700000346 (Promotions 
– Développement économique) (3110 – Frais de timbres). 

 
 ADOPTÉ 
 
2.6 
2000-096 PARTICIPATION FINANCIÈRE - BRUNCH INTERCLUB – 19 MARS 2000  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’il y aura le dimanche 19 mars prochain un brunch à la Salle du 

Conseil Municipal; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire participer au brunch Interclub; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement du brunch à même le poste budgétaire 

211200000493 (Réceptions - Conseil) jusqu’à un maximum de 250 $. 
 
 Le trésorier est autorisé à effectuer les paiements nécessaires et certifie la 

disponibilité des fonds au poste budgétaires 211200000493. 
 
 ADOPTÉ 
 
2.7 
2000-097 PARTICIPATION FINANCIÈRE – DÉJEUNER-CAUSERIE – SEMAINE 

LANGUE FRANÇAISE – 19 MARS 2000    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire participer au déjeuner-causerie qui aura lieu 

dimanche le 19 mars 2000 dans le cadre de la semaine de la langue française et de la 
francophonie du 18 au 26 mars 2000; 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 2 billets au coût de 20.00$ par billet. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
2.8 
2000-098 FONDATION « LA VOIE DES ÉTUDES » – ACTIVITÉ BRUNCH DU 

MAIRE, ÉDITION 2000        
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 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE se tiendra le dimanche 16 avril 2000  la deuxième édition du 

brunch du Maire au profit de la Fondation « La voie des études » ; 
 
 ATTENDU QUE quelques rencontres auront lieu d’ici cette date pour planifier 

avec les bénévoles la tenue de l’événement; 
 
 ATTENDU QU’il serait opportun d’avoir la participation à ce comité d’un 

membre de l’administration municipale, préférablement des communications et 
relations publiques; 

 
 ATTENDU QU’il serait opportun que certains services techniques municipaux 

soient mis à la disposition du comité, surtout dans le domaine informatique pour 
la préparation d’affiches ou autres, et ce pour la période du 1er mars au 16 avril 
2000; 

 
 ATTENDU QU’une somme maximale de $500.00 pourrait être requise pour se 

procurer certains biens et services pour la tenue des réunions de préparation; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser Lyne Lepage ou un autre représentant du Secteur 

des communications et relations publiques pour assister et participer aux 
rencontres préparatoires au brunch du Maire; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser l’utilisation de services 

municipaux tel que l’informatique entre le 1er mars et le 16 avril 2000; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de défrayer une somme n’excédant pas $500.00 pour 

la tenue de telles rencontres préparatoires. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

– subvention conseil. 
 
 ADOPTÉ 
 
2.9 
2000-099 PARTICIPATION FINANCIÈRE –- RÉSEAU DE SERVICE EN 

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE – 15 MARS 2000   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire participer au déjeuner méritas du réseau de 

service en déficience intellectuelle qui aura lieu mercredi, le 15 mars 2000 dans le 
cadre de la semaine de la déficience intellectuelle du 12 au 18 mars 2000; 

 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la participation de la municipalité par l’achat de 4 

billets au coût de 10.00$ chacun. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
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 ADOPTÉ 
 
2.10 
2000-100 ENTENTE ÉVALUATION – SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CANATURM 

ET MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la recommandation des procureurs de la Communauté Urbaine de 

l’Outaouais dans le dossier de révision de l’évaluation foncière entre la ville, la 
C.U.O. et la Société en commandite Canaturm et le Musée Canadien de la Nature 
afin d’en venir à un règlement; 

 
 IL EST RÉSOLU d’entériner l’entente de règlement dans le dossier de révision de 

l’évaluation foncière entre la Ville d'Aylmer, la C.U.O. et la Société en commandite 
Canaturm et le Musée Canadien de la Nature et ce selon les recommandations du 
procureur de la C.U.O. Me Monique Bourgon en date du 18 février 2000. 

 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2000-101 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 19h36. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



21.03.2000 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 21 MARS 2000 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 21 mars 2000 
à 19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du conseil absents : 
  MM André Laframboise et Alain Labonté 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique de l’item 4.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 15 FÉVRIER ET 6 MARS 

2000         
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 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 

(District 6) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 
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  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 (District 5) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage no 700 afin de permettre 

uniquement l’usage golf dans la zone 333 C propriété du Club de golf 
Rivermead (Districts 8 et 9) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de lotissement no. 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 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 110 000 $ 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 212 H/C 
 

  2) de modifier la dominance de la zone 206 C/P de commerciale / publique 
à commerciale / résidentielle (Districts 1 et 4) 

 
 6.2 Règlement décrétant des travaux municipaux dans divers secteurs de la ville et 

un emprunt de 360 000 $ 
 
 6.3 Règlement décrétant des travaux de réfection du réseau d’égout du secteur 

Wychwood, phase 2 et un emprunt de 175 000 $ (District 4) 
 
 6.4 Règlement décrétant l’acquisition d’équipements municipaux pour la flotte de 

véhicules et un emprunt de 700 000 $ 
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 6.5 Règlement décrétant des travaux de reconstruction des services municipaux 
sur la rue Notre-Dame entre Tibérius et Dalhousie et un emprunt de 180 000 $ 
(District 1) 

 
 6.6 Règlement modifiant le règlement 583-93 concernant le comité plénier 
 
 6.7 Règlement amendant le règlement 559-92 concernant la rémunération des élus 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
  a) Item retiré 
 
  b) Formation d’un comité ad hoc – Campagne Image Corporative 
 
  c) Déclaration de règlement hors cour 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) 

 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S99-078 -Terminaux véhiculaires – Service de la Sécurité 

publique 
 
  d) Soumission S00-004 - Impression – Programme d’activités récréatives 
 
  e) Soumission S00-005 - Asphalte, pierre concassée, mélange à froid, 

sable lavé, asphalte concassé et colasse 
 
  f) Soumission S00-007 - Achat et livraison de tourbe (gazon en plaque) 
 
  g) Soumission S00-009 - Fourniture et pose de tourbe 
 
  h) Soumission S00-011 - Fourniture et plantation d’arbres 
 
  i) Soumission S00-012 - Équipements bureautiques 
 
  j) Soumission S00-016 - Achat de licences – Protection Internet 
 
  k) Soumission S00-017 - Achat regroupé U.M.Q. – Chlorure de sodium 
 
  l) Soumission S00-021 - Achat - Véhicules de police 
 
  m) Soumission S00-022 – Peinture, vernissage et plâtrage 
 
  n) Nomination – Vérificateurs 
 
  o) Rayer compte à recevoir – Thom Construction 
 
  p) Rayer compte à recevoir – Nelson Gagnon – Bateau Nelson 
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 7.12 Greffe: 
 
  a) Mandat – Vente pour taxes – 24 novembre 2000 
 
  b) Nomination – Maire suppléant 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination d'une commis-réceptionniste à la Direction des services 

communautaires, culturels et sportifs 
  
  b) Reclassification du poste de commis administratif au Service de la 

gestion et opérations territoriales, division administration 
 
  c) Fin d'emploi et autorisation de combler le poste de commis 

administratif au centre culturel L'auberge Symmes 
 
  d) Nomination d'un conseiller en ressources humaines aux Services 

Corporatifs,division des ressources humaines 
 
  e) Création et nomination pour une période d'un (1) an, d'un poste au 

Service de la gestion et des opérations territoriales 
 
 7.14 Gestion de l’informatique : 
 
  a) Modification résolution 2000-055 – Politique sur l’usage des 

technologies 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) 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 (District 9) 

 
  b) Demande de subvention bâtiment patrimonial – Réfection de la 

fondation et restauration du balcon et de la véranda – Restauration de 
la toiture – 31, rue Principale (District 1) 

 
  c) Avis d’intention et accord final – Bâtiment industriel – Bureaux et 

entrepôt pour équipements de coulage de béton – Azores Concrete – 
Lotissement de deux lots et d’une rue dans le parc industriel (District 
6) 

 
  d) Modification plan d’ensemble Place Grande-Rivière – Ajout d’un 

centre de jardin au marché d’alimentation Provigo – 203 chemin 
d’Aylmer (District 3) 

 
  e) 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 
(District 5) 

 
  f) Accord de principe – Modification du plan d’ensemble Transports 

Unis pour l’ajuster au plan d’ensemble Manoir Lavigne (District 5) 
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  g) Annulation des résolutions 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 

 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Achat de billets – Souper bénéfice – Maison Mathieu 

Froment Savoie 
 
  b) Autorisation – Achat de billets – Gala des Grands Prix du tourisme de 

l’Outaouais 
 
  c) Autorisation – Achat de billets – Souper reconnaissance Raymond 

Brunet 
 
  d) Autorisation – Installation de panneaux de signalisation touristique - 

Hippodrome d’Aylmer – Chemins d’Aylmer et Vanier (Districts 8 et 9) 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Conseil des arts d’Aylmer - Subvention annuelle 2000 de 860 $ 
 
  b) Groupe des Scouts Saint-Paul d’Aylmer - Subvention annuelle 2000 

de 3 068 $ 
 
  c) Recommandation – Commission des loisirs et de la culture du 9 

février 2000 – Diverses subventions pour un total de 6 705 $ 
 
  d) Parc école Western Québec – Contribution municipale et affectation 

10% parcs et terrain de jeux. 
 
  e) Gestion du laboratoire d’hirondelles Saturn Aylmer et des nichoirs 

municipaux dans les parcs 
 
  f) Reconnaissance comité du laboratoire d’hirondelles Saturn Aylmer 
 
  g) Fleurs de Macadam inc. – Signature du protocole d’entente et 

subvention annuelle 2000 de 4 000 $ 
 
  h) Centre d’exposition l’Imagier – Subventions annuelles 42 247 $ 
 
  i) Mandat maire et greffier – Bail de la marina 
 
  j) Autorisation – Installation  – Bancs sculpture Corrid’Art 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Signalisation routière – Stationnement – Rue Wellington 
 
  b) Signalisation routière – Panneaux d’arrêt – Rue Leguerrier 
 
  c) Signalisation routière – Stationnement – Côtés Est et Ouest de la rue 

Chaudière 
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  d) Signalisation routière – Panneaux d’arrêt – 81 et 83 chemin Vanier 
 
 7.50 DIRECTION GÉNÉRALE: 
 
  a) Acquisition par expropriation d’une servitude d’égout sanitaire sur une 

partie du lot 2018 du cadastre du Village d’Aylmer 
 
  b) Modification contrat – Directeur général 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Coopérative de transport adapté JMB de l’Outaouais – Appui 
 
  b) Association des Pompiers Instructeurs du Québec – Contribution 

financière 
 
  c) Contribution – Municipalité d’Aylmer – Fonds spécial des activités 

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

10.02.2000 au 10.03.2000 
 
  b) Procès-verbal – Commission de la Sécurité publique – Réunion du 

03.02.2000 
 
  c) Procès-verbaux – Commission de la gestion et des opérations 

territoriales – Réunions du 21.01.2000 et 11.02.2000 
 
  d) Procès-verbal C.C.U. – Réunion du 12.01.2000 
 
  e) Listes des permis de construction – Janvier et Février 2000 
 
  f) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter – Règlement 

700-223-2000 
 
  g) Dépôt – Rapport – Décompte des vitesses sur Belmont 
 
  h) Procès-verbal – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

09.02.2000 
 
  i) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
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 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h39 et se termine à 20h19. 
 
2. 
2000-102 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Mandat conseiller juridique – Injonction dans le but de faire respecter un 

jugement de la Cour supérieur no 550-05-008144-993 – 795 chemin Pink 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.13e  Création et nomination pour une période d’un (1) an, d’un poste au 

Service de la gestion et des opérations territoriales 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2000-103 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 15 FÉVRIER ET 6 MARS 

2000          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE copie des procès-verbaux du 15 février et 6 mars 2000 ont été 

remises aux membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de 
la Loi sur les cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux du 15 février et 6 mars 2000 tels 

que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
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 2) AJUSTER LA MARGE DE RECUL AVANT AFIN DE 
L’UNIFORMISER POUR LES 3 ZONES 

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

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

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

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

 
4.1b projet de règlement 
2000-104 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajuster sa réglementation en 

fonction des normes régionales en la matière et vise d’uniformiser les normes 
applicables;  (N/D 506-2-711); 

 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 113, 2e, 5° et 115, 2e, 1° de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre entres les constructions et les 
lignes de terrains et de rues et spécifier pour chaque zone la superficie et les 
dimensions des lots par usages; 

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

15 février 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er février 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 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. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

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

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 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 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.2b projet de règlement 
2000-105 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
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 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  

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de définir un nouveau zonage 

adapté à la configuration d’un nouveau plan de développement;  (N/D 506-2-714) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 113, 2e, 1°, 113, 2e, 3°, 113, 2e, 5°, 113, 

2e, 6°  de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de 
créer des zones et de définir les usages autorisés dans une zone; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE la proposition de modification au zonage est liée directement 

avec la proposition de modification de plan d’ensemble déposée pour le projet 
Manoir Lavigne; (N/D 801-2-185) 

 
 ATTENDU QUE la proposition de modification de zonage implique la portion 

nord non développée du projet Transports Unis; 
 
 ATTENDU QU’afin de faire coïncider l’étude de la modification de zonage avec 

un projet de développement conforme, un accord de principe de la nouvelle 
configuration du développement Manoir Lavigne, en conformité avec la 
proposition de modification de zonage pour remplacer la configuration du 
développement Transports Unis, est requis; 

 
 ATTENDU QUE la proposition de modification de zonage implique 4 zones 

(545, 549, 550 et 551) qui couvrent une aire d’affectation différée, le tout 
entraînant qu’une spécification au zonage sera ajoutée pour préciser la possibilité 
de développement lors d’un ajustement des limites des aires d’affectations; 

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

territoriales daté du 9 mars 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 
affectant la portion nord du développement résidentiel Transports unis afin de : 

 
 1) d’abroger les zones 453 C, 454 H, 455 H, 456 H et 457 C 
 
 2) de modifier la limite nord de la zone 439 H afin qu’elle s’harmonise aux 

nouvelles limites des zones créées  
 
 3) créer 14 nouvelles zones (538 à 551) et d’y autoriser les usages correspondant 

au plan d’ensemble à l’étude de Manoir Lavigne 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 18 avril 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE PERMETTRE UNIQUEMENT L’USAGE GOLF DANS LA 
ZONE 333 C PROPRIÉTÉ DU CLUB DE GOLF RIVERMEAD  

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

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de permettre 
uniquement l’usage golf dans la zone 333 C propriété du Club de golf Rivermead. 

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

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

 
4.3b projet de règlement 
2000-106 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 700 

AFIN DE PERMETTRE UNIQUEMENT L’USAGE GOLF DANS LA 
ZONE 333 C PROPRIÉTÉ DU CLUB DE GOLF RIVERMEAD  

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de permettre uniquement l’usage 

golf pour la propriété du Club de golf Rivermead;  (N/D 506-2-671) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 3e alinéa de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de définir les usages 
autorisés dans une zone ou un secteur de zone; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE le Club de golf Rivermead a fait une demande pour modifier le 

règlement de zonage afin de ne permettre que l’activité golf sur sa propriété, 
conformément à la Loi qui l’a créé; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal réuni en comité plénier le 22 février 

dernier a mandaté l’administration de donner suite à cette demande; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu que cette modification serve de guide de référence 

pour la modification à venir relativement à l’uniformisation des zones de golf du 
territoire aylmerois; 

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

territoriales daté du 28 février 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no 700 afin de 
permettre uniquement l’usage golf dans la zone 333 C propriété du Club de golf 
Rivermead. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 18 avril 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 M. le maire demande de vote sur la proposition principale 
 
 POUR :  MM André Touchet, Donald Dupel, Roger Mareschal, Louis Roy 

et Frank Thérien 
 
 CONTRE : MM André Levac et Richard Jennings 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

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  

 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

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

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

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

 
4.4b projet de règlement 
2000-107 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif général pour toutes les zones de 

contrôler le lotissement des lots situés dans une courbe de façon à dégager le champ 
visuel en façade des lots;  (N/D 506-2-718) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 115, 2e, 1º de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier pour chaque zone la 
dimension des lots; 
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 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’il est de l’intérêt de la ville d’Aylmer que des dispositions relatives 

à la conception du lotissement soient présentées de façon à améliorer à configuration 
des lots situés dans une courbe; 

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

territoriales daté du 9 mars 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de lotissement no. 2800-
96 quant aux dispositions relatives à la conception d’une opération cadastrale de 
façon à améliorer le lotissement des lots situés dans une courbe. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 18 avril 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 Demande est faite de reporter l’item 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter l’item 4.4a) et b) à la séance du mois d’avril 
 
 ADOPTÉ 
 
4.5a avis de présentation 
 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
           
 
 Le conseiller                                      donne un avis de présentation qu’il proposera 

ou qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, 
l’adoption d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 lots terrains dans une courbe 
 
 3) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.5b projet de règlement 
2000-108 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller 
 APPUYÉ PAR  le conseiller 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif général pour toutes les zones de la 

Ville de contrôler la  hauteur des haies et clôtures dans la marge avant pour les 
terrains localisés dans une courbe ou dans le triangle de visibilité et de contrôler 
l’implantation des bâtiments pour les lots situés dans une courbe;  (N/D 506-2-
719) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 15º de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme  donne au Conseil le pouvoir de régir ou restreindre par zone 
l’emplacement et la hauteur des clôtures et des haies et que l’article 113, 2e, 5º 
permet de spécifier l’espace qui doit être laissé entre les constructions et les lignes 
de rues; 

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

territoriales daté du 9 mars 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 1) 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. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 18 avril 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
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 Demande est faite de reporter l’item 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter l’item 4.5a) et b) à la séance du mois d’avril 
 
 ADOPTÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 110 000 $  
 
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 
emprunt de 110 000 $. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2000-109 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 212 H/C 
 
 2) DE MODIFIER LA DOMINANCE DE LA ZONE 206 C/P DE 

COMMERCIALE / PUBLIQUE À COMMERCIALE / 
RÉSIDENTIELLE 

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

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

700-224-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
2000-110 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX MUNICIPAUX DANS 

DIVERS SECTEURS DE LA VILLE ET UN EMPRUNT DE 360 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  
785-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
6.3 
2000-111 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 

RÉSEAU D’ÉGOUT DU SECTEUR WYCHWOOD, PHASE 2 ET UN 
EMPRUNT DE 175 000 $       

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

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

786-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.4 
2000-112 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS 

MUNICIPAUX POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES ET UN EMPRUNT 
DE 700 000 $        

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

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

787-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.5 
2000-113 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION 

DES SERVICES MUNICIPAUX SUR LA RUE NOTRE-DAME ENTRE 
TIBÉRIUS ET DALHOUSIE ET UN EMPRUNT DE 180 000 $  

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

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

788-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 

 0010363



21.03.2000 

6.6 
2000-114 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 583-93 CONCERNANT 

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

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

583-4-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.7 
2000-115 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 559-92 CONCERNANT 

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

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

559-4-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2000-116 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.10b 
2000-117 FORMATION D'UN COMITÉ AD HOC - CAMPAGNE "IMAGE 

CORPORATIVE"        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait, dans le cadre du budget 2000, qu'un 

projet de campagne portant sur l'image corporative de la ville d'Aylmer figure 
parmi les objectifs de la division des Communications et relations publiques; 
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 ATTENDU QUE conformément à cet objectif 2000, un projet de campagne 
"image corporative" susceptible de contribuer à l'amélioration de l'image de la 
ville, a été élaboré et présenté au Comité de direction; 

 
 ATTENDU la recommandation du Comité de direction de former un comité ad 

hoc pour analyser ledit projet; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à l'approbation de la Direction générale, de former un 

comité ad hoc, composé de 4 conseillers (MM Richard Jennings, Roger 
Mareschal, André Levac, André Laframboise et André Touchet à titre de 
substitut) et de 2 employés municipaux, (M. Gilles Sabourin et Mme Lyne 
Lepage) chargé d'analyser ledit projet de campagne "image corporative" élaboré. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.10c 
2000-118 DÉCLARATION DE RÈGLEMENT HORS COUR RELATIVEMENT À 

LA POURSUITE DE GENERAL ACCIDENT COMPAGNIE 
D’ASSURANCES DU CANADA C. VILLE D’AYLMER DEVANT LA 
COUR DU QUEBEC (NO. :  550-22-001958-98)    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’en date du 30 mars 1998 une inondation est survenue au 471, 

chemin Klock à Aylmer occasionnant des dommages à la résidence; 
 
 ATTENDU QU’une poursuite a été intentée contre la Ville d’Aylmer réclamant 

la somme de 11 858,07 $ en capital plus les intérêts et les frais; 
 
 ATTENDU QUE suite à des négociations les parties ont convenu de mettre un 

terme au litige en réglant le dossier pour la somme de 8 500,00 $ représentant 
capital, intérêts et frais et ce sans admission de responsabilité. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de service des Services corporatifs - division 

des affaires juridiques du 14 mars 2000 et son préambule font partie intégrante de 
la présente résolution; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation des Services corporatifs 

- division des affaires juridiques et à l’approbation de la Direction générale  
d’approuver  le règlement hors cour, soit le paiement de la somme de 8 500,00 $, 
intervenu dans le dossier portant le numéro 550-22-001958-980 et d’autoriser nos 
procureurs, la firme Bédard, Saucier, Lajoie, avocats, à finaliser ledit dossier. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
2000-119 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement; 
 

 0010365



21.03.2000 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE, la Division des approvisionnements soit 

autorisée à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures pour un total de 41 056,46 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 
 
 2001  8 211,29 $ 
 2002  8 211,29 $ 
 2003  8 211,29 $ 
 2004  8 211,29 $ 
 2005  8 211,30 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11c 
2000-120 SOUMISSION S99-078 - TERMINAUX VÉHICULAIRES – SERVICE DE 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Terminaux véhiculaires – Service de la 
sécurité publique » : 

 
• Communication Sergau inc. (Hull) 
• Mobilair (Québec) 

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

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

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

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Communication Sergau inc. pour la location option 3 des Terminaux 
véhiculaires – Service de la sécurité publique au montant de 4 570,95 $ plus taxes 
par mois pendant 60 mois avec une valeur de rachat de 10% à la fin du contrat. Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 2115 0000 

512 pour l’année 2000.  Des fonds devront être prévus aux budgets 2001, 2002, 
2003, 2004 et 2005 à cet effet. 

 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 

 0010366



21.03.2000 

7.11d 
2000-121 SOUMISSION S00-004 - IMPRESSION – PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

RÉCRÉATIVES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Impression – Programme 
d’activités récréatives » : 

 
• Performance Printing (Ottawa) 
• St-Joseph (Hull) 
• Tyrell Press Ltd (Gloucester) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Service communautaire, culturel et 
sportif – Division services et supports communautaires recommande d’accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service communautaire, culturel et 

sportif – Division services et supports communautaires tel qu’entériné par la 
Direction générale d’approuver la soumission présentée par la compagnie Tyrell 
Pres Ltd pour « Impression – Programme d’activités récréatives » au montant de 
19 627,87 $.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences 
et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7111 0000 

342. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11e 
2000-122 SOUMISSION S00-005 - ASPHALTE, PIERRE CONCASSÉE, MÉLANGE 

À FROID, SABLE LAVÉ, ASPHALTE CONCASSÉ ET COLASSE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Asphalte, pierre concassée, mélange à 
froid, sable lavé, asphalte concassé et colasse »  : 

 
• Canada ltée 172-049 – Sablière Klock (Aylmer) 
• Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
• Construction DJL inc. (Hull) 
• R.H. Nugent location d’équipements ltée (Luskville) 

 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme par 
item ; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par les 
compagnies Constructions Deschênes Québec ltée pour « Asphalte, pierre 
concassée, mélange à froid et asphalte concassé recyclé », Sablière Klock pour 
« Sable lavé transport inclus et sable lavé transport non inclus » et Construction DJL 
inc. pour « Asphalte à froid QPR-2000 et colasse ».  Le tout selon les prix unitaires 
en annexe jusqu’au montant alloué au budget 2000 et autres fonds des dépenses en 
immobilisation.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 621 et 625. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
2000-123 SOUMISSION S00-007 - ACHAT ET LIVRAISON DE TOURBE (GAZON 

EN PLAQUE)        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et livraison de 
tourbe (gazon en plaque) : 

 
• Gazon Manderley (Alfred) 
• Gazonnières Mountainview ltée (Les) (Quyon) 

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

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Gazon Manderley pour « Achat et livraison de tourbe (gazon en 
plaque) » au coût unitaire de 1,32 $ le mètre carré plus taxes. Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 629. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
2000-124 SOUMISSION S00-009 - FOURNITURE ET POSE DE TOURBE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et pose de 
tourbe : 

 
• Expert conseil en paysagement Richer ltée (Aylmer) 
• Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d (Aylmer) 
• Service arboriculture et rénovations Roch Dorion (Aylmer) 
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 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par les 
compagnies Expert conseil en paysagement Richer ltée pour « Fourniture et pose de 
tourbe avec et sans terre végétale », Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d pour 
« Fourniture et pose de tourbe – terrain de soccer » selon les coûts unitaires en 
annexe jusqu’au montant prévu au budget 2000 et autres fonds des dépenses en 
immobilisation.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 4160 0000 

526 et 2 7520 0000 629. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11h 
2000-125 SOUMISSION S00-011 - FOURNITURE ET PLANTATION D’ARBRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et plantation 
d’arbres) : 

 
• Aménagements Marcotte inc. (Gatineau) 
• Expert conseil en paysagement Richer ltée (Aylmer) 
• Greg Hendrick and Sons (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Aménagement Marcotte inc. pour « Achat et plantation d’arbres » selon 
les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant prévu au budget 2000 et autres fonds 
des dépenses en immobilisation. Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 7511 0000 

629 et 2 7511 0000 526. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11i 
2000-126 SOUMISSION S00-012 - ÉQUIPEMENTS BUREAUTIQUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

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

 
• Comsignal (Ottawa) 
• Ordinateurs Plug’N Play (Aylmer) 

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

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestions de 

l’informatique tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission 
présentée par la compagnie Ordinateurs Plug’N Play pour « Équipements 
bureautique » au montant de 22 838,79 $. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

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

une période de cinq (5) ans, compte tenu de la ristourne TPS au montant de 794,18 $ 
selon le détail suivant : 

 
 2001  4 408,92 $ 
 2002  4 408,92 $ 
 2003  4 408,92 $ 
 2004  4 408,92 $ 
 2005  4 408,93 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1332 0999 

712 du Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11j 
2000-127 SOUMISSION S00-016 - ACHAT DE LICENCES – PROTECTION 

INTERNET        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Achat de licences – 
Protection Internet » : 

 
• Brak Systems Inc. (Ottawa) 
• Groupe LGS inc. (Montréal) 
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 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion de 
l’informatique recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion de 

l’informatique tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission 
présentée par la compagnie Brak Systems Inc. pour « Achat de licences – Protection 
Internet » au montant de 21 807,59 $.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1332 0000 

672. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11k 
2000-128 ACHAT REGROUPÉ U.M.Q. – CHLORURE DE SODIUM 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec propose de procéder au 

nom des municipalités intéressées, à un achat regroupé concernant : 
 
 - Chlorure de sodium 
 
 ATTENDU l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes ;  
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer désire procéder à cet achat regroupé pour se 

procurer le chlorure de sodium selon les quantités plus amplement décrites à la 
fiche d’identification préparée en date du 21 mars 2000 ; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer confie à l’Union des municipalités du 

Québec le mandat de procéder, en son nom et avec les autres municipalités 
intéressées, à un achat regroupé concernant le chlorure de sodium nécessaire pour 
les activités de la municipalité et ce, afin de se procurer le chlorure de sodium selon 
les quantités plus amplement décrites à la section information de la fiche 
d’identification préparée en date du 21 mars 2000 ; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer s’engage, si l’Union 

des municipalités du Québec adjuge un contrat, à respecter les termes du présent 
mandat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer consente, en 

considération des services rendus, à verser des frais administratifs à l’Union des 
municipalités du Québec à concurrence de leur part du contrat adjugé, représentant 
0,4% du montant du contrat avant taxes ; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de la présente résolution et de la 

fiche d’identification soient transmis à l’Union des municipalités du Québec; 
 
 ADOPTÉ 
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7.11l 
2000-129 SOUMISSION S00-21 – ACHAT – VÉHICULES DE POLICE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Achat – Véhicules de police » : 
 

• Distributeurs R. Nicholl’s inc. (Longueuil) 
• Mont-Bleu Ford inc. (Gatineau) 

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

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

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

qu’entériné par la Direction générale d’approuver les soumissions présentées par la 
compagnie Mont-Bleu Ford inc. pour « Achat – Véhicules de police » incluant 
l’option 2 (transfert des gyrophares ) au montant de 112 584,17 $ et à la compagnie 
Les Distributeurs R. Nicholl’s inc. pour l’achat des caméras et des radars (options 3 
et 4) au montant de 45 799,50 $. Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres. 

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

une  période  de  cinq  (5)  ans,  compte  tenu  de  la  ristourne  TPS  au  montant  de 
5 507,52 $ selon le détail suivant : 

 
 2001  30 575,23 $ 
 2002  30 575,23 $ 
 2003  30 575,23 $ 
 2004  30 575,23 $ 
 2005  30 575,23 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 2110 0999 

715 du Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11m 
2000-130 SOUMISSION S00-022 – PEINTURE, VERNISSAGE ET PLÂTRAGE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Peinture, vernissage et 
plâtrage »  : 

 
• Peinture et décoration Marc Lévesque (Aylmer) 
• Peinture et décoration R. Rivard (Aylmer) 
• Richard Poulin Peinture (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
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 IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Peinture et Décoration R. Rivard pour « Peinture, vernissage et 
plâtrage » au montant de 15 470,86 $. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 8152 0000 

713. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11n 
2000-131 NOMINATION – VÉRIFICATEURS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton 

comptables agréés, vérificateurs de la ville d’Aylmer ainsi que du Régime de 
retraite des employés de la ville d’Aylmer et du Régime de retraite des directeurs 
de la ville d’Aylmer pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 
2000 à 2003 inclusivement. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11o 
2000-132 RAYER COMPTE À RECEVOIR – THOM CONSTRUCTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le jugement rendu en 1985 a été défavorable à la ville dans la 

cause de Thom Construction – Usine de filtration rue Harvey; 
 
 ATTENDU QUE l’opinion juridique incite à terminer le dossier en attente à la 

cour d’appel du Québec; 
 
 IL EST RÉSOLU de rayer le compte à recevoir de Thom construction au 

montant de 91 697,43 $ suite au jugement de la Cour supérieure et d’annuler les 
procédures à la Cour d’appel du Québec. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11p 
2000-133 RAYER COMPTE À RECEVOIR – NELSON GAGNON – BATEAU 

NELSON         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer avait obtenu un jugement de saisie de salaire 

contre monsieur Nelson Gagnon pour récupérer les coûts de transport et remisage 
du bateau Nelson en 1995; 

 
 ATTENDU QUE selon l’avis de nos procureurs le compte à recevoir est devenu 

irrécupérable; 
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 IL EST RÉSOLU de rayer à même la provision pour mauvaise créance le solde à 
recevoir de Nelson Gagnon – Bateau Nelson au poste budgétaire 413999000000 
au montant de 11 096,71 $. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
2000-134 MANDAT – VENTE POUR TAXES – 24 NOVEMBRE 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le conseil doit prendre tous les moyens nécessaires pour 

s’assurer que les revenus de la municipalité soient perçus avec promptitude; 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le trésorier pour que soit effectué sur demande la 

vérification des titres de propriétés de certains immeubles à être vendus pour taxes 
non payées au 31 décembre 1998 et pour le deuxième coupon du 25 juin 1999 et 
qui sont sujets à la vente pour taxes du 24 novembre 2000 ainsi que pour la 
préparation des avis de vente préliminaire et finale; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités 

et villes (L.R.Q., chapitre C-19) : 
 
 1. d’autoriser le trésorier à dresser la liste des immeubles à vendre le 24 

novembre 2000 pour taxes municipales non payées au 31 décembre 1998 et 
pour le premier coupon du 25 juin 1999; 

 
 2. d’autoriser le trésorier à charger les frais suivants : 
 
  2.1 10 $ par unité d’évaluation (matricule) dont les taxes sont en 

souffrance lors de l’expédition par le Secteur des finances de l’avis 
initial à cette fin; 

 
  2.2 tous les frais de vente, par unité d’évaluation, encourus par la 

municipalité, soit après l’expédition de l’avis initial, soit au moment 
du paiement des taxes en souffrance ou soit dans le cadre de la vente 
pour taxes et des procédures subséquentes. 

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

la partie du paragraphe précédent : 
 
   - les frais de recherche de titres 
   - les frais d’arpentage pour les descriptions techniques 
   - les frais de publication dans les journaux 
   - les frais du greffier de la Cour supérieure 
   - les frais de certificat de charges et hypothèque 
   - les droits et honoraires dus au Ministre des finances 
 
 3. d’autoriser le trésorier à soustraire de ladite vente les immeubles dont les 

propriétaires ont payé ou négocié et conclu, avec le Secteur des finances, 
des ententes conformes à la politique municipale relative à la perception 
d’arrérages de taxes et au rapport de service joint à la présente résolution; 
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 4. de mandater un arpenteur-géomêtre afin d’effectuer les plans et descriptions 
techniques pour les immeubles à être vendus et qui sont des parties de lots; 

 
 5. de mandater également un notaire pour effectuer les recherches de titres, s’il 

y a lieu. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.12b 
2000-135 NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’il est de l’intention de ce conseil de nommer Monsieur André 

Levac à titre de maire suppléant pour une période de 2 ans. 
 
 ATTENDU les dispositions de l’article 56 de la Loi sur les cités et villes qui 

prévoit que le Conseil doit, à tous les quatre mois, désigner un conseiller comme 
maire suppléant. 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer Monsieur André Levac à titre de maire suppléant 

pour la période du 24 mars 2000 au 23 juillet 2000 sujet au renouvellement de son 
mandat afin que ce mandat reflète les intentions du conseil. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2000-136 NOMINATION D'UNE COMMIS-RÉCEPTIONNISTE À LA DIRECTION 

DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 99-652, le Conseil autorisait la Division des 

ressources humaines de procéder à la dotation d'un poste de commis-
réceptionniste à la Direction des services communautaires, culturels et sportifs; 

 
 ATTENDU QU'un concours interne a eu lieu et qu'aucune candidature n'a été 

reçue; 
 
 ATTENDU QU'un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur des Services communautaires, 

culturels et sportifs; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de nommer Madame Françine 
Roy à titre de commis-réceptionniste à la Direction des services communautaires, 
culturels et sportifs, le tout selon les dispositions de la convention collective 
unissant la Ville et l'Association des employés et employées de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
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7.13b 
2000-137 RECLASSIFICATION DU POSTE DE COMMIS ADMINISTRATIF AU 

SERVICE DE LA GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le poste de commis administratif au Service de la gestion et 

opérations territoriales a été modifié ; 
 
 ATTENDU QUE suite à cette modification de tâches la chef de la division 

administration du Service de la gestion et opérations territoriales a demandé une 
révision de la classification de poste; 

 
 ATTENDU QUE ladite demande a été déposée le 16 février 2000; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité patronal de classification; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la chef de la Division des 

ressources humaines et l'approbation de la Direction générale de reclassifier d'une 
classe 3 à une classe 4, le poste de commis-administratif, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la Ville et l'Association des 
employés et employées de bureau de la ville d'Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER  certifie les fonds au poste budgétaire 231100000111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13c 
2000-138 FIN D'EMPLOI ET AUTORISATION DE COMBLER LE POSTE DE 

COMMIS ADMINISTRATIF AU CENTRE CULTUREL L'AUBERGE 
SYMMES         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-579 le Conseil autorisait la nomination 

d'une commis administrative au centre culturel de L'auberge Symmes; 
 
 ATTENDU QU'une période d'essai de trois (3) mois selon l'article 4.03 d) de la 

convention collective unissant la Ville et l'Association des employés et employées 
de bureau de la ville d'Aylmer est terminée; 

 
 ATTENDU QUE le chef de la Division culturelle ne recommande pas de 

maintenir Madame Linda Bergeron Baril au poste de commis administrative au 
centre culturel L'auberge Symmes ; 

 
 ATTENDU QUE le poste de commis administratif deviendrait ainsi vacant; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de mettre fin à l'emploi de 
Madame Linda Bergeron Baril à titre de commis administratif au centre culturel 
L'Auberge Symmes le tout selon les dispositions de la convention collective 
unissant la Ville et l'Association des employés et employées de bureau de la ville 
d'Aylmer; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la Division des ressources humaines à 
procéder à la dotation du poste de commis administratif au centre culturel 
L'auberge Symmes. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13d 
2000-139 NOMINATION D'UN CONSEILLER EN RESSOURCES HUMAINES 

AUX SERVICES CORPORATIFS -  DIVISION RESSOURCES 
HUMAINES        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 2000-010, le Conseil autorisait les Services 

corporatifs et la  Division des ressources humaines de procéder à la dotation d'un 
poste de conseiller en ressources humaines; 

 
 ATTENDU QU'un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur des Services Corporatifs; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de nommer Madame Annie 
Tourangeau à titre de conseillère en ressources humaines aux Services 
Corporatifs, division des ressources humaines, le tout conformément à la politique 
des cadres de la ville d'Aylmer tel que modifié par la résolution numéro 591-95. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.14 Gestion de l’informatique 
 
7.14a 
2000-140 MODIFICATION RÉSOLUTION 2000-055 – POLITIQUE SUR L’USAGE 

DES TECHNOLOGIES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution 2000-055 adoptée lors de la séance 

du conseil du 15 février 2000 relativement à la « Politique sur l’usage des 
technologies de l’information fournies en milieu de travail » par l’ajout du 
« résolu » suivant : 

 
  « IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente politique 

remplace toute politique adoptée antérieurement au même effet dont 
notamment la « Politique interne sur le contrôle des appels 
interurbains personnels ». 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’adopter les modifications suivantes au contenu de 

la Politique sur l’usage des technologies par le remplacement du paragraphe 5.5.1 
et par l’ajout au lexique de la définition de téléchargement.  Le paragraphe 5.5.1 
ainsi remplacé et la définition de téléchargement ajoutés sont joints à la présente 
résolution en annexe. 

 
 ADOPTÉ 
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7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2000-141 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        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le 11 novembre 1997 le Conseil de la ville d’Aylmer a adopté la 

résolution 618-97 demandant au M.T.Q. d’augmenter la vitesse sur le chemin 
d’Aylmer entre le chemin Rivermead et la place Samuel-de Champlain de 50 km/h à 
70 km/h; 

 
 ATTENDU QUE la Ville maintient toujours cette demande d’augmentation de 

vitesse faite dans sa résolution 618-97; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 mars 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de réitérer la 
demande au M.T.Q. faite dans la résolution 618-97 à l’effet d’augmenter la vitesse 
sur le chemin d’Aylmer entre le chemin Rivermead et la place Samuel-de 
Champlain de 50 km/h à 70 km/h. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
2000-142 DEMANDE DE SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL – 

RÉFECTION DE LA FONDATION ET UNE RESTAURATION DU 
BALCON ET DE LA VÉRANDA – RESTAURATION DE LA TOITURE – 
31, RUE PRINCIPALE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour réfection 

de la fondation et une restauration du balcon et de la véranda ainsi que la 
restauration de la toiture au bâtiment sis au 31 rue Principale; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l'objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial situé dans le site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à une 
subvention en vertu du règlement 1017-95; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti au critère du PIIA du site du 

patrimoine; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU  suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 31 rue Principale et le 
paiement d'une subvention maximale de 12 313,43 $. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
2000-143 AVIS D’INTENTION ET ACCORD FINAL – BÂTIMENT INDUSTRIEL – 

BUREAUX ET ENTREPÔT POUR ÉQUIPEMENTS DE COULAGE DE 
BÉTON – AZORES CONCRETE     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU la résolution no. 2000-066 approuvant la vente d’un terrain de la 

Ville à Azores Concrete;  (N/D 803-205 / 802-2-1062) 
 
 ATTENDU QUE, par cette résolution, la superficie indiquée au 2e résolu, selon 

la description technique préparée par Michel Fortin et datée du 4 février 2000 
(minute 9130), est erronée et que la superficie totale de terrain vendue à la firme 
Azores Concrete Inc., représentée par MM. Herminio et Lino Bettencourt, est de 4 
882,4 m2 au lieu de 4 883,5 m2 ;   

 
 ATTENDU QU’advenant l’émission du permis de construction, le promoteur 

devra déposer une lettre de crédit couvrant les aménagements paysagers; 
 
 ATTENDU l’approbation du plan de subdivision du lot concerné par ledit projet 

ainsi que d’un lot pour développement futur et un pour future rue à même la 
présente résolution;  

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de 18 

mois advenant qu’aucun document de suivi n’a été déposé. par le promoteur; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 mars 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la résolution no. 2000-066 soit ajustée afin de remplacer 

la superficie de terrain vendue de 4 883,5 m2 à 4 882,4 m2, le tout en concordance 
avec la superficie indiquée au plan préparé par Michel Fortin le 22 février 2000 
(minute 9144). 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner l’avis d’intention et l’accord final au projet de bureaux et entrepôt pour 
équipements de coulage de béton de la compagnie Azores Concrete des frères 
Bettencourt et d’approuver les documents suivants : 

 
 - plan d’implantation incluant les aménagements paysagers, plan no. 

MU00101, préparé par la compagnie Géométrik, daté du 11 février 2000 et 
reçu à nos bureaux le 1er mars 2000; 
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 - plan des élévations (4) du bâtiment, préparé par les Dessins Drummond, 
portant le no. P-5551, datés du 11 février 2000 et reçus à nos bureaux le 14 
février 2000; 

 
 - plan de subdivision des lots 14A-31 (n.o.), 14B-7 (n.o.) et 14B-8 (n.o.) du 

rang 5, Canton de Hull, préparé par l’arpenteur-géomètre Michel Fortin, 
minute 9144, daté du 22 février 2000 et reçu à nos bureaux le 23 février 
2000; 

 
 - entente protocolaire relative aux aménagements paysagers du présent projet. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à la présente. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
2000-144 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE PLACE GRANDE-RIVIÈRE – 

AJOUT D’UN CENTRE DE JARDIN AU MARCHÉ D’ALIMENTATION 
PROVIGO – 203 CHEMIN D’AYLMER    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le projet à l’étude implique un centre de jardin temporaire et 

qu’il s’ajouterait au centre de jardin permanent non utilisé de l’ancien Home 
Hardware;  (N/D 803-29 (803-224)) 

 
 ATTENDU QUE le projet n’implique que l’utilisation temporaire d’une partie du 

stationnement avant de Place Grande-Rivière; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 9 mars 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la modification au plan d’ensemble du centre commercial Place 
Grande-Rivière afin d’autoriser un centre de jardin selon le plan d’implantation 
centre de jardin marché d’alimentation Provigo Grande-Rivière, préparé par la 
firme Daniel Arbour et Associés, daté du 20 janvier 2000 et reçu à nos bureaux le 
11 février 2000. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21e 
2000-145 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    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le mur de la fondation faisant l’objet de la présente demande 

est déjà construit et que cette fondation remplace des « sonotubes » originalement 
planifiés et acceptés lors de l’émission du permis de construction ;  (N/D 502-2-
81-105) 
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 ATTENDU QUE cette modification a été faite de bonne foi car le promoteur 
n’était pas conscient de l’impact de cette modification qui, dans les faits, ne donne 
qu’un bénéfice au niveau de la solidité de la construction sans donner de bénéfice 
au niveau de pieds carrés additionnels au bâtiment; 

 
 ATTENDU QUE l’impact visuel définissant que ce mur de fondation est plus 

avancé est inexistant alors que la galerie avant avec toiture est l’aspect de la 
construction prédominante; 

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

territoriales daté du 8 mars 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’accepter la dérogation mineure afin de permettre l’implantation dérogatoire du 
mur de la fondation supportant la galerie avant à 3,8 mètres de l’emprise au lieu 
du 6 mètres exigé au règlement de zonage no. 700 conditionnellement à ce que cet 
espace de la galerie ne soit pas converti dans le futur par la construction de murs 
pour y créer une aire habitable ou une aire saisonnière comme une véranda par 
exemple. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
2000-146 ACCORD DE PRINCIPE – MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE 

TRANSPORTS UNIS POUR L’AJUSTER AU PLAN D’ENSEMBLE 
MANOIR LAVIGNE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU la résolution no. 498-88 du 5 juillet 1988 donnant l’avis d’intention 

au plan d’ensemble Transports Unis ainsi que la résolution no. 050-90 du 6 février 
1990 donnant l’approbation finale au projet tel qu’il existe aujourd’hui;  (N/D 
801-2-185) 

 
 ATTENDU QUE ledit projet a été repris par un nouveau développeur; 
 
 ATTENDU QU’une modification de zonage pour la partie nord non développée 

du secteur Jardins Lavigne est actuellement à l’étude; 
 
 ATTENDU QUE la proposition de modification de plan d’ensemble concorde 

avec la demande de changement de zonage à l’étude; 
 
 ATTENDU QUE l’accord de principe n’a pour but que de confirmer que la 

configuration proposée de Manoir Lavigne est une proposition pouvant être 
étudiée dans le cadre de l’analyse du changement de zonage; 

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

territoriales daté du 9 mars 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner un accord de principe au nouveau plan de développement du projet 
Manoir Lavigne (plan d’ensemble no. 99-012-U02, préparé par l’Agence 
d’urbanisme de l’Outaouais et daté du 24/11/99). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21g 
2000-147 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   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Commission Scolaire Western Quebec a avisé la Ville par 

écrit le 9 mars 2000 de la décision du Conseil des commissaires tenu le 26 février 
2000 à l’effet de ne plus retenir le site de 7.5 acres situé au nord-ouest de la rue 
Duchesnay et du chemin d’Aylmer comme une option pour la construction d’une 
école (ANNEXE 1) ;  (N/D 803-222) 

 
 ATTENDU QUE suite à l’intérêt manifesté par la Commission Scolaire Western 

Quebec en janvier, le Conseil municipal avait accepté dans la résolution 2000-020 
d’entamer les négociations avec la Commission scolaire pour la vente d’une partie 
du lot 18-1, rang 2, Canton de Hull, situé à l’ouest de la rue Duchesnay et au nord 
du chemin d’Aylmer, et conséquemment avait aussi par la résolution no. 2000-
021 donné un avis de non renouvellement à M. Stan Brigham pour l’opération des 
quatre (4) trous de golf sur le golf Gatineau  ; 

 
 ATTENDU QUE les intentions de la Commission Scolaire Western Quebec ont 

changé par rapport au terrain Duchesnay et que leur intérêt s’est porté sur un autre 
terrain, le mandat de négociations avec la Commission Scolaire Western Quebec 
pour le terrain Duchesnay n’est donc plus requis et l’entente de location avec M. 
Stan Brigham pourra être renouvelée pour ce terrain ; 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, que le 
Conseil demande à l’administration de cesser les négociations qui avaient été 
entreprises avec la Commission Scolaire Western Quebec pour le terrain 
Duchesnay. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil municipal mandate 

l’administration pour négocier une nouvelle entente de location avec M. Stan 
Brigham de Golfridge Management Ltd, l’opérateur du golf Gatineau, afin de 
déterminer les termes d’une entente de location pour l’année 2000 et les années à 
venir pour le lot 18B-1, rang 2, Canton de Hull. 

 
 ADOPTÉ 
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7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2000-148 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER BÉNÉFICE – 

MAISON MATHIEU FROMENT SAVOIE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE l’Association outaouaise des professionnels des métiers de 

bouche organise sa 5e édition du Gala des Saveurs au profit de la maison Mathieu 
Froment Savoie; 

 
 ATTENDU QUE cet événement aura lieu le 2 avril prochain au Salon Royal du 

Casino de Hull. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 2 billets au coût de 100 $ chacun pour ce 

souper bénéfice. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22b 
2000-149 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – GALA DES GRANDS PRIX 

DU TOURISME DE L’OUTAOUAIS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE l’Association touristique de l’Outaouais organise son 15e Gala 

des Grands Prix du tourisme de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE cet événement aura lieu le 1er avril 2000 au Palais des Congrès 

de Hull. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 2 billets au coût de 95 $ chacun pour ce 

Gala. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22c 
2000-150 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER 

RECONNAISSANCE RAYMOND BRUNET    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Chambre de commerce et d’industrie de l’Outaouais 

organise le 27 mars prochain une soirée reconnaissance en l’honneur de M. 
Raymond Brunet, personnalité de l’année 1999. 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 2 billets au coût de 65 $ chacun pour 
cette soirée reconnaissance. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22d 
2000-151 AUTORISATION – INSTALLATION DE PANNEAUX DE 

SIGNALISATION TOURISTIQUE – HIPPODROME D’AYLMER – 
CHEMINS D’AYLMER ET VANIER (DISTRICTS 8 ET 9)  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE depuis1988, les ministères des Transports et Tourisme Québec 

ont mis en place une politique de signalisation touristique des attraits, activités et 
services ayant une vocation touristique. 

 
 ATTENDU QU’en avril 1996, ces deux ministères ont conclu une entente avec la 

Société québécoise de promotion touristique (SQPT) qui gère maintenant le 
programme en collaboration avec les Associations touristiques régionales (ATR), 
dont l’Association touristique de l’Outaouais. 

 
 ATTENDU QUE relativement à l’application du programme, les panneaux de 

signalisation sont installés exclusivement à l’intérieur des emprises routières et 
tout propriétaire est tenu de respecter l’acheminement complet de la signalisation 
jusqu’au site de son équipement. Dans le cas où l’acheminement de la 
signalisation passe par un réseau routier à l’entretien d’une municipalité, le 
propriétaire doit d’abord obtenir de la municipalité l’autorisation pour 
l’installation de ces dits panneaux. 

 
 ATTENDU QUE l’Hippodrome d’Aylmer a fait une demande de signalisation 

car elle doit passer par notre réseau routier pour compléter son acheminement soit 
les Chemins d’Aylmer et Vanier comme l’indique la grille ci-jointe (enseignes 3, 
4 et 5). 

 
 ATTENDU QUE selon nos règlements sur l’affichage, toutes enseignes installées 

sur la propriété publique sont prohibées à l’exception de celles émanant des 
autorités municipale, régionales. provinciales ou fédérales. 

 
 ATTENDU QUE cette autorisation favoriserait la mise en valeur d’un service à 

vocation touristique  important pour la communauté locale,  régionale et 
provinciale 

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

territoriales daté du  3 février 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

développement économique et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil autorise l’installation de panneaux de signalisation touristique identifiant 
l’Hippodrome d’Aylmer sur les Chemins d’Aylmer et Vanier et que le chef de la 
Division permis et inspection soit mandaté à signer cette autorisation. 

 
 ADOPTÉ 
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7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS        

 
7.30a 
2000-152 CONSEIL DES ARTS D’AYLMER - SUBVENTION ANNUELLE 2000 DE 

860 $          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans son budget 2000 une subvention 

annuelle de 860 $ à être remise au Conseil des arts d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE  le Conseil des arts d’Aylmer a déposé ses états financiers pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du directeur de la 

Direction des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la 
Direction générale, autorise le versement de 860 $ soit 100 % de la subvention 
accordée en 2000 au Conseil des arts d’Aylmer, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271120000922 pour un montant 860 $. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
2000-153 GROUPE DES SCOUTS  SAINT-PAUL D’AYLMER - SUBVENTION 

ANNUELLE 2000 DE 3 068 $      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE  le conseil a attribué dans son budget 2000, une subvention à 

être remise au Groupe des Scouts Saint-Paul d’Aylmer;  
 
 ATTENDU QUE le Groupe des Scouts Saint-Paul d’Aylmer a déposé ses états 

financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil autorise le versement de 3 068 $ soit 100% de la 
subvention accordée au Groupe des Scouts Saint-Paul d’Aylmer, le tout selon le 
rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7111 

0000 915. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30c 
2000-154 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 9 FÉVRIER 2000 – DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE  6 705 $        

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

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

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes : 
 
  Hockey mineur d’Aylmer (tournoi interrégional)   5 855 $ 
 
  Club d’Athlétisme d’Aylmer – championnats provinciaux 500 $ 
 
  Concours de poésie       350 $ 
 
 Montant total de 6 705 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

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

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30d 
2000-155 PARC ÉCOLE WESTERN QUÉBEC – CONTRIBUTION MUNICIPALE 

ET AFFECTATION 10% PARCS ET TERRAINS DE JEUX  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire Western Québec s’apprête à faire 

construire une école sur un terrain du Groupe Chaqui; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire et la municipalité désirent que des 

locaux de l’école soient utilisés par la municipalité pour répondre à ses besoins et 
à ceux de la communauté et que le terrain de l’école soit utilisé comme 
parc/école; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale : 

 
 1. Mandate l’administration à négocier un protocole d’entente avec la 

Commission scolaire Western Québec afin de fixer les termes et conditions 
de l’utilisation municipale de l’école et du terrain de l’école à des fins de 
parc; 

 
 2. Autorise qu’en contre partie de cette utilisation de l’édifice et du terrain, la 

municipalité contribue et verse à la Commission scolaire dès qu’elle prend 
possession de l’immeuble, un montant équivalent à la différence entre la 
compensation tenant lieu de taxe payable pour une école publique et les 
taxes payables par le propriétaire privé dudit immeuble. 
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 3. Autorise également que soit versé à la Commission scolaire le montant que 
la municipalité aura reçu à titre du 10% pour parcs et terrains de jeux, ledit 
montant à être utilisé par la Commission scolaire afin de défrayer en partie 
les coût d’aménagement parc/école. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30e 
2000-156 GESTION DU LABORATOIRE D’HIRONDELLES SATURN AYLMER 

ET DES NICHOIRS MUNICIPAUX DANS LES PARCS   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer s’est portée acquéreur en 1997 de dix (10) 

nichoirs et qu’ils ont été installés dans les parcs municipaux (résolution 97-141); 
 
 ATTENDU QUE selon le dernier recensement effectué par l’Association des 

amateurs d’hirondelles de l’Outaouais à l’automne 1999, un total de 6 nichoirs 
municipaux abritent des hirondelles, 3 des moineaux et un est non habité; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et l’Association des amateurs d’hirondelles 

ont participé conjointement au projet d’acquisition de nichoirs « condos » par les 
citoyens en 1998 et en 1999; et bien que le nombre total de nichoirs achetés soit 
de 48, les membres ont indiqué que 12 nichoirs ont reçu des visites d’hirondelles 
et 4 ont été habités; le tout tel qu’énoncé dans le rapport du 22 décembre 1999, 
produit par l’Association des amateurs d’hirondelles; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer a permis à l’Association des amateurs 

d’hirondelles de l’Outaouais d’installer un laboratoire d’hirondelles noires sur sa 
propriété; 

 
 ATTENDU QUE l’Association des amateurs d’hirondelles de l’Outaouais s’est 

désistée du projet et a remis par la résolution 99-596 ledit laboratoire à la Ville 
d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la participation municipale aux divers programmes 

d’acquisition de nichoirs « condos » avait comme but premier de favoriser la 
venue des hirondelles noires sur le territoire de la Ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE les nichoirs achetés par la Ville d’Aylmer en 1997 et le 

laboratoire maintenant propriété municipale nécessitent un entretien et un suivi 
régulier afin de favoriser la nidification des hirondelles pourprées; 

 
 ATTENDU QUE le Comité du laboratoire d’hirondelles Saturn Aylmer et la 

Sturnelle Inc. sont intéressés à faire l’entretien du laboratoire et des nichoirs 
municipaux; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil : 
 
 1. mette un terme au programme d’acquisition de nichoirs « condos » par les 

citoyens d’Aylmer. 
 
 2. confirme son intérêt à maintenir les objectifs des programmes antérieurs 

face à la venue d’hirondelles pourprées à Aylmer en ayant des nichoirs dans 
nos parcs et un laboratoire exclusif à cet espèce d’oiseaux. 
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 3. autorise une entente de services avec le Comité du laboratoire d’hirondelles 
Saturn Aylmer  au montant de 1 500 $ pour l’entretien, l’opération, la 
promotion et la réparation des nichoirs et du laboratoire; l’achat et 
l’installation d’un nichoir additionnel près du laboratoire actuel; et mandate 
l’administration à signer l’entente de services. 

 
 4. autorise l’achat des matériaux nécessaires à la remise en état des nichoirs 

municipaux dans les parcs jusqu’à concurrence de 500 $ et l’installation du 
nichoir supplémentaire sur le terrain municipal à proximité du laboratoire. 

 
 Le total de la dépense de l’entente de services et achat des matériaux sera pris à 

même le poste budgétaire « subvention nichoirs ».   
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7111 0000 

978. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30f 
2000-157 RECONNAISSANCE – COMITE DU LABORATOIRE D’HIRONDELLE 

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

organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE le Comité du laboratoire d’hirondelles Saturn Aylmer a déposé 

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

 
 ATTENDU QUE le Comité du laboratoire d’hirondelles Saturn Aylmer est 

conforme aux critères de la politique de reconnaissance comme étant un 
organisme reconnu ; 

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

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande du Comité du laboratoire 
d’hirondelles Saturn Aylmer et leur donne le statut d’organisme reconnu par la 
Ville d’Aylmer selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30g 
2000-158 FLEURS DE MACADAM INC. – SIGNATURE DU PROTOCOLE 

D’ENTENTE ET SUBVENTION ANNUELLE 2000 DE 4 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le conseil a prévu, dans son budget 2000, une contribution 

financière pour l’organisation de l’édition 2000 de Fleurs de macadam Inc.; 
 
 ATTENDU QU’il existe entre la Ville d’Aylmer et l’organisateur de l’activité 

Fleurs de macadam Inc. un protocole d’entente; 
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 ATTENDU QUE l’organisateur a respecté le protocole d’entente de 1999; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et l’organisateur de l’activité Fleurs de 

macadam Inc. doivent signer une nouvelle entente protocolaire; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le conseil autorise le maire et le greffier à signer le protocole d’entente, tel 
que présenté en annexe; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil autorise le versement de 4 000 $ 

soit 100 % de la subvention accordée à l’activité Fleurs de macadam. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271120000931. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30h 
2000-159 CENTRE D’EXPOSITION L’IMAGIER – SUBVENTIONS ANNUELLES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’il existe un protocole d’entente entre la Ville d’Aylmer et la 

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

protocole d’entente 1999 et que ce protocole s’applique pour l’an 2000 avec 
l’amendement déjà approuvé par le conseil (résolution no 2000-079) 

 
 ATTENDU QUE l’Imagier a déposé ses états financiers (volets : parc et galerie) 
 
 ATTENDU QUE le conseil a prévu dans son budget 2000 une subvention 

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

 
 ATTENDU QUE d’autre part le conseil a maintenu la somme de 7 500 $ dans le 

budget 2000 servant au dépannage en 1999; 
 
 ATTENDU QUE l’Imagier a déposé son projet spécial au parc de l’Imaginaire 

pour l’été 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du directeur de la 

Direction des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la 
Direction générale : 

 
1. autorise le versement de la subvention annuelle de 11 385 $ (volet galerie) 

tel que prévu pris au poste budgétaire 2711200000921. 
 

2. autorise l’ajout de la somme de 3 217 $ à la subvention annuelle volet 
galerie pris à même la somme de 7 500 $ disponible pris au poste budgétaire 
271120000921; 

 
3. autorise le versement de la somme de 19 645 $ pris à même le poste 

budgétaire 271120000952 en tant que subvention annuelle volet parc. 
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4. autorise le versement de la somme de 8 000 $ pris à même le poste 
budgétaire 271120000952 en tant que soutien au projet spécial du Parc de 
l’Imaginaire. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

271120000921 et 271120000952. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30i 
2000-160 MANDAT MAIRE ET GREFFIER – BAIL DE LA MARINA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le conseil a autorisé un appel de proposition pour l’exploitation 

du Pavillon de la Marina; 
 
 ATTENDU QU’une seule proposition a été reçue à la date d’ouverture des 

propositions soit celle de MM Sherman Smith et Eddie Saikaly pour et au nom 
d’une compagnie à être formée; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale, mandate le maire et le greffier à signer un bail avec la compagnie à être 
formée et MM Sherman Smith et Eddie Saikaly reprenant les éléments au 
document de travail ci-joint. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30j 
2000-161 AUTORISATION INSTALLATION – BANCS SCULPTURE 

CORRID’ART        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la politique culturelle en vigueur préconise l’installation de 

bancs sculpture dans le Corrid’Art; 
 
 ATTENDU QUE le conseil allouait une somme de 21 000 $ dans le fonds de 

roulement 2000 pour réaliser ce projet; 
 
 ATTENDU QUE ces bancs sculpture auront un impact visuel très important pour 

le Corrid’Art; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal, suite à la recommandation du 

directeur des Services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de 
la Direction générale mandate le comité du suivi de la politique culturelle avec le 
support du représentant municipal sur ce comité à : 

 
1. établir les critères de sélection pour le choix des bancs sculptures et ce en 

fonction du montant alloué à cette fin. 
2. organiser un appel de proposition auprès des artistes locaux et régionaux 

pour que ces derniers présentent des projets de bancs sculptures 
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3. recommander au conseil municipal les bancs sculptures à retenir ainsi que 
les emplacements pour les y installer parmi le choix d’emplacements 
disponibles.. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.40a 
2000-162 SIGNALISATION ROUTIÈRE – STATIONNEMENT – RUE 

WELLINGTON        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d'assurer la sécurité des usagés de la rue Wellington. 
 
 ATTENDU la demande d’une résidente du quartier. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU : 
 
 - d’interdire le stationnement sur le côté « Ouest » de la  rue Wellington  entre la 

rue Charles et la rue Principale. 
 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.40b 
2000-163 SIGNALISATION ROUTIÈRE – PANNEAUX D’ARRÊT – RUE 

LEGUERRIER        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer la sécurité des automobilistes et des piétons 

circulant sur la rue Leguerrier. 
 
 ATTENDU la requête de la Société de transport de l’Outaouais  
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU : 
 
 - d’installer des panneaux d’arrêt à l’intersection de la rue Leguerrier près de la 

sortie « Nord » du stationnement des Galeries d’Aylmer. 
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 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 
de la signalisation routière requise. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.40c 
2000-164 SIGNALISATION ROUTIÈRE – STATIONNEMENT – CÔTÉS EST ET 

OUEST DE LA RUE CHAUDIÈRE     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer la sécurité des usagés sur la rue Chaudière. 
 
 ATTENDU la demande de certains résidents de la rue Chaudière. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la sécurité publique et le Comité 

de circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU : 
 
 - d’interdire le stationnement sur les côtés « Est » et « Ouest » de la rue 

Chaudière entre le cul-de-sac et l’extrémité « Sud » de la propriété adjacente 
à ce cul-de-sac (207 Chaudière) et ce de Janvier à Avril; 

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

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.40d 
2000-165 SIGNALISATION ROUTIÈRE – PANNEAUX D’ARRÊT – 81 ET 83 

CHEMIN VANIER        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer la sécurité des enfants fréquentant la garderie 

située au 81 et 83 Vanier. 
 
 ATTENDU la requête du Comité de parents de cette garderie  
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique, le Comité de 

circulation et également par le policier Îlôtier  
 
 IL EST RÉSOLU : 
 
 - d’installer des panneaux  interdisant tout arrêt devant le 81 et 83 Vanier, soit 

les pavillons de la garderie Le Châtelet 
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 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 
de la signalisation routière requise. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.50 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7.50a 
2000-166 ACQUISITION PAR EXPROPRIATION D’UNE SERVITUDE D’ÉGOUT 

SANITAIRE SUR UNE PARTIE DU LOT 2018 DU CADASTRE DU 
VILLAGE D’AYLMER        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Ville a obtenu, par l’exercice de son droit d’expropriation, 

une servitude permanente de non construction et d’entretien pour une conduite 
d’égout sanitaire sur une partie du lot 2018 du cadastre du Village d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE suite à des négociations entre la Ville et la partie expropriée 

une entente est intervenue quant à l’indemnité à être versée pour l’expropriation. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport des Services corporatifs - division des affaires 

juridiques, du 8 mars 2000 et son annexe ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation des Services corporatifs 

- division des affaires juridiques, et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver l’entente intervenue quant à l’indemnité à être versée pour 
l’expropriation d’une servitude d’égout sanitaire sur une partie du lot 2018 du 
cadastre du Village d’Aylmer; 

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

tout document relatif à cette entente. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.50b 
2000-167 CONTRAT D’EMPLOI - DIRECTEUR GÉNÉRAL - MODIFICATIONS 

SALARIALES 2000        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE l’article 7.02 du contrat d’emploi intervenu le 12 mars 1997 

entre la Ville d’Aylmer et le Directeur général stipule : 
 
 « 7.02  Les Parties au présent programme renégocieront le salaire et les autres 

conditions de travail de monsieur Couture tenant compte de l’inflation et des 
autres conditions économiques une fois l’an, et ce au plus tard quatre-vingt-dix 
(90) jours après la fin de l’année fiscale précédente. » 

 
 ATTENDU QU’en fonction de l’article 7.04 du contrat d’emploi précité : 
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 « 7.04  Monsieur Couture doit recevoir et ce, au plus tard quatre-vingt-dix (90) 
jours après la fin de l’année fiscale de la Ville, une évaluation de son rendement 
durant l’année en cours.  Le rapport d’évaluation est préparé par le Maire qui le 
présente au conseil pour fins de ratification.  Une fois ratifié, monsieur Couture 
aura droit à un ajustement salarial dû au rendement.  De plus, monsieur Couture 
aura l’occasion de signer le rapport d’évaluation et de plus aura le droit de faire 
les représentations qu’il juge nécessaires . » 

 
 ATTENDU QUE, sauf pour la Fraternité des policiers et l’Association des 

employé(e)s de bureau, l’ensemble des conventions collectives établissant les 
régimes salariaux des employés de la ville ont été renouvelées pour l’année 2000; 

 
 ATTENDU QUE le conseil a, en février dernier, adopté une résolution majorant 

la grille salariale des employés cadres de la ville pour l’année 2000; 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 7.04 décrit ci-dessus ont été 

rencontrées. 
 
 IL EST RÉSOLU, qu’en fonction de l’article 7.02, d’autoriser une augmentation 

du salaire annuel du Directeur général de 1,5% et ce rétroactif au 1er janvier 
2000; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’en fonction de l’article 7.04 d’accorder une 

augmentation due au rendement de 1% à être ajoutée au nouveau salaire annuel 
2000, le tout rétroactif au 1er janvier 2000; 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 213100000111 (salaire 

régulier). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2000-168 COOPÉRATIVE DE TRANSPORT ADAPTÉ DE L’OUTAOUAIS – APPUI  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU le projet de coopérative de solidarité en transport adapté JMB 

présenté à la Commission de transport du Québec; 
 
 ATTENDU QUE par ce projet permettra de desservir les diverses municipalités 

de l’Outaouais et qu’au moins 3 véhicules seront disponibles pour permettre les 
déplacements; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité tient à manifester son appui face à un tel projet. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer accorde son appui auprès de la 

Coopérative de transport adapté JMB de l’Outaouais dans sa demande auprès de 
la Commission des transports du Québec. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ledit appui ne peut être considéré comme une 
compétition ou une substitution au transport effectué par les entreprises de taxi 
existantes car le but du projet de la Coopérative vise le transport adapté mis au 
service des personnes handicapées ainsi que celles aux prises avec une mobilité 
réduite. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.60b 
2000-169 ASSOCIATION DES POMPIERS INSTRUCTEURS DU QUÉBEC – 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE se tiendra du 5 au 7 mai 2000 dans la région de l’Outaouais la 

16e session d’étude de l’Association des Pompiers Instructeurs du Québec et que 
la municipalité d’Aylmer tien à souligner cet événement. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité accorde une contribution financière de 

700 $ à l’Association des Pompiers Instructeurs du Québec dans le cadre de leur 
16e session d’étude qui se tiendra dans l’Outaouais du 5 au 7 mai prochain. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions – Conseil). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60c 
2000-170 CONTRIBUTION – MUNICIPALITÉ D’AYLMER – FONDS SPÉCIAL 

DES ACTIVITÉS LOCALES      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU le Décret no 1404-99 du 15 décembre 1999 pris par le Gouvernement 

du Québec de façon à rendre applicable pour l’année 2000, la contribution des 
municipalités au fonds spécial de financement des activités établies, en vertu de la 
Loi instituant le fonds spécial de financement des activités locales; 

 
 ATTENDU la demande de paiement adressée à la Ville par le ministère des 

Affaires municipales et de la Métropole pour une somme de 552 034 $, payable 
avant le 31 mars 2000; 

 
 ATTENDU les articles 13, 14 et 15 de la Loi instituant le fonds spécial de 

financement des activités locales, contraignant la municipalité à effectuer ce 
paiement, même si la municipalité ou l’Union des municipalités du Québec 
entend contester la contribution des municipalités rendue applicable pour l’année 
2000; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer effectue le paiement de 

552 034 $, exigé par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, à sa 
demande de paiement du 14 février 2000, sous protêt et dans le seul but d’éviter 
les conséquences prévues aux articles 13, 14 et 15 de la Loi instituant le fonds 
spécial de financement des activités locales. 

 

 0010395



21.03.2000 

 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la municipalité déclare que ce paiement est 
fait sous contrainte et sans reconnaître, d’aucune façon, la validité de la 
contribution municipale rendue applicable aux termes dudit décret. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE la municipalité réserve tous ses recours 

relativement à l’annulation du décret no 1404-99 du 15 décembre 1999 et à 
l’obtention du remboursement de la somme ainsi payée. 

 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2000-171 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
2000-172 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE – INJONCTION DANS LE BUT 

DE FAIRE RESPECTER UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE 
NO 550-05-008144-993 – 795 CHEMIN PINK    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE la Ville a obtenu en date du 17 avril 1999, un jugement de la 

Cour supérieure ordonnant le propriétaire de démolir une partie de son bâtiment 
non conforme aux règlements municipaux; 

 
 ATTENDU QUE le propriétaire ne s'est point soumis à l'ordonnance selon les 

délais prescrits dans le jugement; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit voir à l'exécution du jugement selon la même 

ordonnance; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire aurait eu des propos pouvant être menaçant pour 

les représentants de la Ville; 
 
 ATTENDU QUE la Ville veut faire exécuter le jugement; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et nécessaire de voir à la sécurité de 

ses représentants dans l'exercice de leurs fonctions; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU  suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de 
mandater le conseiller juridique à entreprendre les procédures pour obtenir une 
ordonnance de la Cour de façon à ce que les représentants de la Ville puissent 
exécuter le jugement de la Cour supérieure sans entrave de la part du propriétaire 
du bâtiment sis au 795 chemin Pink. 

 
 ADOPTÉ 
 
9. 
2000-173 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 10.02.2000 

au 10.03.2000 
 
 b) Procès-verbal – Commission de la Sécurité publique – Réunion du 

03.02.2000 
 
 c) Procès-verbaux – Commission de la gestion et des opérations territoriales – 

Réunions du 21.01.2000 et 11.02.2000 
 
 d) Procès-verbal C.C.U. – Réunion du 12.01.2000 
 
 e) Liste des permis de construction – Janvier et Février 2000 
 
 f) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter – Règlement 700-223-2000 
 
 g) Dépôt – Rapport – Décompte des vitesses sur Belmont 
 
 h) Procès-verbal – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

09.02.2000 
 
 i) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
2000-174 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h09. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 ___________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



03.04.2000 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 3 AVRIL 2000 

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

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, lundi le 3 avril 2000 à 18h30. 

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

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

 
 Également présents: 
  M. Denis Charron, directeur DSCCS et Suzanne Ouellet, greffier. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 

 a) Soumission S00-023 – Fourniture et installation de couvre-plancher - Marina  
 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
 La période de questions débute à 18h32 et se termine à 18h33. 
 
1. 
2000-175 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
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2a 
2000-176 SOUMISSION S00-023 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE 

COUVRE-PLANCHER – MARINA     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et installation de 
couvre-plancher – Marina » : 

 
• Décor Pink (Aylmer) 
• Entreprises Reino (Les) (Aylmer) 
• Villa du décor enrg. (La) (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les entreprises Reino pour « Fourniture et installation de couvre-
plancher – Marina (Item 1) » au montant de 19 841,82 $. Il est entendu que ces biens 
et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 8152 0000 

713. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3. 
2000-177 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 18h37. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



18.04.2000 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 18 AVRIL 2000 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 18 avril 2000 
à 19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Gilles Sabourin, directeur Services corporatifs et Suzanne Ouellet, 

greffier. 
 
 Membre du conseil absent : 
  Le conseiller André Levac 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Reconnaissance à la Fraternité des policiers d’Aylmer et ses membres - Souper 

bénéfice pour la Maison Mathieu-Froment-Savoie 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1 et 4.2 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 21 MARS ET 3 AVRIL 2000 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 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 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
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 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de permettre 
uniquement l’usage golf dans la zone 333 C propriété du club de golf 
Rivermead 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de lotissement no. 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 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de : 
 
  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 lots situés dans un cul-

de-sac circulaire 
 
  3) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 
 
  1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 104 C 
 
  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) (District 7) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 
 
 6.2 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 110 000 $ 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
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 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
  a) Reconnaissance à la Fraternité des policiers d’Aylmer et ses membres - 

Souper bénéfice pour la Maison Mathieu Froment Savoie 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S00-003 - Achat annuel – Ponceaux et puisards 
 
  d) Soumission S00-006 - Coupe d’herbe dans les fossés 
 
  e) Soumission S00-008 - Aménagement de sentiers asphaltés – Parc 

Woods 
 
  f) Soumission S00-015 - Achat et livraison de terre végétale 
 
  g) Soumission S00-018 - Fourniture et plantation de cèdres sauvages 
 
  h) Soumission S00-025 - Production d’un plan topographique 
 
  i) Soumission S00-026 - Lignage de rues 
 
  j) Soumission S00-027 - Inspection bornes à incendies et vannes de 

conduites maîtresses 
 
  k) Travaux Paver 2000 – Appropriation de fonds au surplus 
 
  l) Mandat – Recouvrement de comptes à recevoir divers 
 
  m) Ajustement à la provision mauvaise créance – Comptes à recevoir 
 
  n) Renouvellement – Marge de crédit bancaire 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Modification résolution 2000-134 – Mandat – Vente pour taxes – 24 

novembre 2000 
 
  b) Modification – Grille de tarification 2000 
 
  c) Mandat à une agence de recouvrement – Perception des amendes 

impayées 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Modification du statut d’emploi au Service de la sécurité publique 
 
  b) Création et autorisation de combler un poste au Secteur du greffe 
 
  c) Création et nomination pour une période d’un (1) an d’un poste au 

Service de la gestion et des opérations territoriales 
 
  d) Reclassification d’un poste au cabinet du maire 
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 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Reconstruction des services municipaux sur la rue Notre-Dame entre 

Tibérius et Dalhousie – Mandats pour services professionnels 
(District 1) 

 
  b) Analyse des infrastructures municipales du Vieux-Aylmer secteur 

centre-ville – Approbation du rapport d’étude (District 1) 
 
  c) Programme de pavage de rues locales – Priorisation des travaux 2000  
 
  d) Modification opération d’ensemble - Agrandissement bâtiment 

commercial McEwen Coin nord-ouest des chemins Vanier et 
McConnell – 380 Vanier – Lot 16C-11 rang 3, Canton de Hull 
(District 9) 

 
  e) 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) (District 9) 

 
  f) Modification plan d’ensemble et approbation finale phase C ajustée – 

Parc incitatif Rivermead (District 8) 
 
  g) Approbation plan d’ensemble – Commission Scolaire Western Q 

Quebec - Rue North – Lots 3 partie et 4 partie, village d’Aylmer 
(District 3) 

 
  h) Acceptation finale des travaux d’éclairage de rue pour le projet : 

Terrasse Vanier, phase I et IIA (District 8) 
 
  i) Repositionnement des équipements culturels – Mandat pour services 

professionnels 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Achat de billets – Brunch du maire 
 
  b) Participation – Tournoi de golf annuel – Fondation du CLSC et CHSLD 

Grande-Rivière 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Harmonisation régionale – Devis cueillette d’ordures ménagères 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » - Subvention 16 200 $ 
 
  b) Demande de reconnaissance  « Les rescapés » 
 
  c) Transfert de fonds – « Subventions-conseil » 
 
  d) Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 15 mars 

2000 – Diverses subventions pour un total de 3 932,78 $ 
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  e) Signature protocole d’entente golf miniature - Maison des jeunes 
« Au-Pic d’Aylmer » 

 
  f) Ajustement salarial - Moniteurs - Programme rouli-roulant 
 
  g) Augmentation taux horaire – Moniteurs – Programme Van Jeunesse 
 
  h) Centre culturel - Attribuer les fonctions 
 
  i) Corporation du Musée d’Aylmer – Subvention annuelle de 10 380 $ 
 
  j) Autorisation fermeture de rues – Marche de l’espoir –  Société 

canadienne de la sclérose en plaques 
 
  k) Reconnaissance – Saint-Vincent-de-Paul 
 
  l) Fête nationale du Québec, édition 2000 – Autorisation – Avance de 

fonds de 15 000 $ 
 
  m) Appropriation – Réserve parcs et terrains de jeux - Augmentation du 

niveau d’éclairage du terrain de soccer du Parc Allen – Balisage de la 
route verte, signalisation des sentiers récréatifs – Phase II 

 
  n) Aménagement d’un camping sur le terrain du Parc des Cèdres pour 

l’accueil des visiteurs et participants – Championnat canadien de tir à 
l’arc 

 
  o) Renouvellement entente de location – Club de golf Gatineau 
 
  p) Reconnaissance – Association portugaise Imperio Da Caridade 

d’Aylmer 
 
  q) Reconnaissance – Maison Mathieu-Froment 
 
  r) Club de voile Grande-Rivière – Plan de développement 2000 
 
 7.40 Sécurité publique: 
 
  a) Circulation des véhicules lourds – Demande de la municipalité de 

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

17.03.2000 au 07.04.2000 
 
  b) Procès-verbal CCU – Réunion du 26.01.2000 
 
  c) Procès-verbal – Commission de la gestion et des opérations territoriales 

- Réunion du 03.03.2000 
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  d) Procès-verbal – Commission des loisirs et de la culture – Réunions des 
08.03.2000 et 15.03.2000 

 
  e) Dépôt – Rapport du Comité de développement touristique 
 
  f) Liste des permis de construction – Mars 2000 
 
  g) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
  h) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter – Règlements 

d’emprunt 785-2000, 786-2000, 787-2000 et 788-2000 
 
  i) Demande de barrages routiers - Interclub 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h52 et se termine à 20h21. 
 
2. 
2000-178 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Cautionnement – Augmentation de la marge de crédit pour la 

Copropriété Place des Pionniers 
 
 8.2b  Recommandation – Commission des loisirs et de la culture du 10 avril 

2000 – Diverses subventions pour un total de 2 000 $ 
 
 8.2c  Contribution municipale – Congrès Carto-Québec 
 
 8.2d  Régionalisation de la culture – CUO – Appui au règlement 613.1 
 
 8.2e  Participation – Tournoi de golf – Classique Banque Nationale 
 
 8.2f  Participation – Encan – Maison Mathieu-Froment-Savoie 
 
 8.2g  Agrandissement Église St-Mark - 160 Principale 
 
 9j  Procès-verbal – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

10.04.2000 
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 et le retrait des items suivants : 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.13c  Création et nomination pour une période d’un (1) an, d’un poste au Service 

de la gestion et des opérations territoriales 
 
 7.21i  Repositionnement des équipements culturels – Mandat pour services 

professionnels 
 
 7.30h  Centre culturel – Attribuer les fonctions 
 
 7.30m Appropriation – Réserve parcs et terrains de jeux – Augmentation du 

niveau d’éclairage du terrain de soccer du parc Allen – Balisage de la route 
verte, signalisation des sentiers récréatifs – Phase II 

 
 9e  Dépôt – Rapport du Comité de développement touristique 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2000-179 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 21 MARS ET 3 AVRIL 

2000          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE copie des procès-verbaux des 21 mars et 3 avril 2000 ont été 

remises aux membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de 
la Loi sur les cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux des 21 mars et 3 avril 2000 tels 

que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
            
 
 Le conseiller Alain Labonté donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de faire coïncider 
les limites des zones avec le concept d’aménagement du projet Manoir Lavigne 
en : 
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 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 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.1b projet de règlement 
2000-180 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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  
 
 2IÈME PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de définir un nouveau zonage 

adapté à la configuration d’un nouveau plan de développement;  (N/D 506-2-714) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 113, 2e, 1°, 113, 2e, 3°, 113, 2e, 5°, 113, 

2e, 6° de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de 
créer des zones et de définir les usages autorisés dans une zone; 

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

21 mars 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 9 mars 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 
affectant la portion nord du développement résidentiel Transports unis afin de : 

 
 1) d’abroger les zones 453 C, 454 H, 455 H, 456 H et 457 C 
 
 2) de modifier la limite nord de la zone 439 H afin qu’elle s’harmonise aux 

nouvelles limites des zones créées 
 
 3) créer 14 nouvelles zones (538 à 551) et d’y autoriser les usages 

correspondant au plan d’ensemble à l’étude de Manoir Lavigne 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 
deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE PERMETTRE UNIQUEMENT L’USAGE GOLF DANS LA ZONE 
333 C PROPRIÉTÉ DU CLUB DE GOLF RIVERMEAD   

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de permettre 
uniquement l’usage golf dans la zone 333 C propriété du club de golf Rivermead. 

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

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

 
4.2b projet de règlement 
2000-181 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE PERMETTRE UNIQUEMENT L’USAGE GOLF DANS LA 
ZONE 333 C PROPRIÉTÉ DU CLUB DE GOLF RIVERMEAD 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de permettre uniquement l’usage 

golf pour la propriété du club de golf Rivermead;  (N/D  506-2-671) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 3e alinéa de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme  donne au Conseil le pouvoir de définir les usages 
autorisés dans une zone ou un secteur de zone; 

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

21 mars 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 28 février 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
permettre uniquement l’usage golf dans la zone 333 C propriété du club de golf 
Rivermead. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 
deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 M. le maire demande le vote sur la proposition principale 
 
 POUR :  Frank Thérien, Alain Labonté, André Laframboise, Roger 

Mareschal, Donald Dupel, André Touchet et Louis Roy 
 
 CONTRE : Richard Jennings 
 
 Conséquemment la proposition principale est adoptée. 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

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        

 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

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

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

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

 
4.3b projet de règlement 
2000-182 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif général pour toutes les zones de 

contrôler le lotissement des lots situés dans un cul-de-sac circulaire de façon à 
dégager le champ visuel en façade des lots;  (N/D 506-2-718) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 115, 2e, 1º de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier pour chaque zone la 
dimension des lots; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
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 ATTENDU QU’il est de l’intérêt de la ville d’Aylmer que des dispositions relatives 
à la conception du lotissement soient présentées de façon à améliorer à configuration 
des lots situés dans un cul-de-sac circulaire; 

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

territoriales daté du 9 mars 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de lotissement no. 2800-
96 quant aux dispositions relatives à la conception d’une opération cadastrale de 
façon à améliorer le lotissement des lots situés dans un cul-de-sac circulaire. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 mai 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 Demande est faite de reporter l’item 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter l’item 4.3a) et b) à une séance ultérieure. 
 
 ADOPTÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE : 
 
 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 
            
 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

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

 
 1) 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 lots terrains dans un cul-de-

sac circulaire 
 
 3) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.4b projet de règlement 
2000-183 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE : 
 
 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 
 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller 
 APPUYÉ PAR le conseiller 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif général pour toutes les zones de la 

Ville de contrôler la  hauteur des haies et clôtures dans la marge avant pour les 
terrains localisés dans un cul-de-sac circulaire ou dans le triangle de visibilité et 
de contrôler l’implantation des bâtiments pour les lots situés dans un cul-de-sac 
circulaire;  (N/D 506-2-719) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 15º de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme  donne au Conseil le pouvoir de régir ou restreindre par zone 
l’emplacement et la hauteur des clôtures et des haies et que l’article 113, 2e, 5º 
permet de spécifier l’espace qui doit être laissé entre les constructions et les lignes 
de rues; 

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

territoriales daté du 9 mars 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 1) 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. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 16 mai 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 Demande est faite de reporter l’item 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter l’item 4.4a) et b) à une séance ultérieure 
 
 ADOPTÉ 
 
4.5a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 1) DE PRÉCISER LES USAGES COMMERCIAUX AUTORISÉS POUR 

LA ZONE 104 C 
 
 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) 

           
 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

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

 
 1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 104 C 
 
 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) 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.5b projet de règlement 
2000-184 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 1) DE PRÉCISER LES USAGES COMMERCIAUX AUTORISÉS POUR 

LA ZONE 104 C 
 
 2) D’AJOUTER DES CRITÈRES DE CONTRÔLE ARCHITECTURAL 

DANS LA ZONE 104 C 
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 3) PERMETTRE UNE MIXITÉ DANS LES BÂTIMENTS 
PERMETTANT DES COMMERCES DE TYPE CC (COMMERCE DE 
QUARTIER) 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de préciser certains usages 

commerciaux autorisés dans la zone 104 C;(N/D 506-2-720) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, alinéas 3, 5 et 5.1 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
permettre respectivement de contrôler les usages par zone, d’établir des normes par 
zone et d’établir des critères architecturaux; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU les commentaires du Conseil formulés lors du Comité plénier du 11 

avril 2000; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de contrôler adéquatement les constructions où 

rénovations dans cette zone autant au niveau architectural qu’au niveau de 
l’implantation (accès, zone tampon, etc.);  

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

territoriales daté du 6 avril 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

règlement de zonage no. 700 afin : 
 
 1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 104 C 
 
 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) 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 mai 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
6. RÈGLEMENTS 
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6.1 
2000-185 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 MINIMAL 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 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

700-225-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
2000-186 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 110 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

789-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2000-187 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
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7.10a 
2000-188 RECONNAISSANCE À LA FRATERNITÉ DES POLICIERS D'AYLMER 

ET SES MEMBRES - SOUPER BÉNÉFICE POUR LA MAISON 
MATHIEU-FROMENT-SAVOIE     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le 4 mars 2000 avait lieu à la salle Henri-Laflamme, un souper 

bénéfice organisé par la Fraternité des policiers d'Aylmer au profit de la Maison 
Mathieu-Froment-Savoie; 

 
 ATTENDU QUE cette activité a connu un vif succès et que grâce au dévouement 

du comité organisateur et à la réussite de cette levée de fonds, une somme de 
3 800 $ a pu être remise à l'organisme, pour contribuer au maintien des soins 
palliatifs qu'il offre; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer considère que par ce geste d'altruisme, les 

organisateurs et participants du Service de la sécurité publique ont fait preuve 
d'un sens exemplaire de l'implication bénévole au sein de la communauté 
aylmeroise, méritant d'être souligné; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de la Ville d'Aylmer félicite et 

remercie de leur dévouement apprécié, les organisateurs Robert Saumure, Michel 
Régimbal, Danielle Dumoulin, Luc Chénier et Gilles Gleason, de même que les 
participants Michel Martin, Hugues Dupont, Guy Larouche, Denis Ladouceur, 
Claude Dupuis, Claudine Cloutier, Jean Lacasse, Christine Girard, Stéphane 
Gervais, Rock Lajoie, Stéphane Fiset, Denis Gunville, François Duguay et toute 
autre personne qui, de près ou de loin, a appuyé l'activité. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
2000-189 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Secteur des finances et selon 

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

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

à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 3 865,71 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
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 2001    773,15 $ 
 2002    773,15 $ 
 2003    773,15 $ 
 2004    773,15 $ 
 2005    773,11 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11c 
2000-190 SOUMISSION S00-003 - ACHAT ANNUEL – PONCEAUX ET PUISARDS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour « Achat annuel – Ponceaux et 
puisards »  : 

 
• Armtec, division Fabricants de produits Jenisys (Beloeil) 
• Emco Supply (Ottawa) 
• Marcel Baril ltée (Laval) 
• Réal Huot inc. (Mascouche) 
• Westburne Québec (Longueuil) 

 
 ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par les 
compagnies Armtec, division Fabricants de produits Jenisys pour la fourniture de 
conduites de tôle ondulée galvanisée selon le prix au mètre linéaire en annexe,  à la 
compagnie Emco Supply pour la fourniture de conduites en thermoplastique et les 
puisards selon les coûts unitaires en annexe.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 4160 0000 

641. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
2000-191 SOUMISSION S00-006 - COUPE D’HERBE DANS LES FOSSÉS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

indiquée ci-après a déposé une soumission pour «Coupe d’herbe dans les fossés» : 
 

• Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d (Aylmer) 
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 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d pour « Coupe d’herbe dans 
les fossés » au coût unitaire de 0.0485$/mètre linéaire. Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 4160 0000 

526. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11e 
2000-192 SOUMISSION S00-008 - AMÉNAGEMENT DE SENTIERS ASPHALTÉS – 

PARC WOODS ET AUTRES TRAVAUX DE MÊME NATURE PRÉVUS 
AU BUDGET        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Aménagement de sentiers asphaltés – 
parc Woods » : 

 
• Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
• Pavage Gauvreau Paving ltée (Hull) 
• Pavage Inter-Cité – Canada 1130247 (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée pour « Aménagement de sentiers 
asphaltés – parc Woods » au montant de 31 056,75 $. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la 

gestion des réseaux tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver le prix 
unitaire de 30$/mètre carré présenté par la compagnie Constructions Deschênes 
Québec ltée pour les divers autres travaux d’aménagement de sentiers asphaltés sur 
appel.  Ceci jusqu’aux montants approuvés au budget 2000 à cet effet et aux autres 
fonds des dépenses en immobilisation. 

 
 Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 

énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 
 
 Le tout conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt 785-2000 par le 

Ministère des Affaires Municipales. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11f 
2000-193 SOUMISSION S00-015 - ACHAT ET LIVRAISON DE TERRE 

VÉGÉTALE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Achat et livraison de terre 
végétale » : 

 
• Casselman Winston Excavation & Equipment Rentals Reg’d (Aylmer) 
• Entreprises D. Gauvreau enr. (Les) (Aylmer) 
• R.H. Nugent Equipment Rentals Ltd (Luskville) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les Entreprises D. Gauvreau enr. pour « Achat et livraison de terre 
végétale » au coût unitaire de 8,75$/mètre cube livré jusqu’au montant alloué au 
budget 2000 à cet effet et autres fonds des dépenses en immobilisation. Il est entendu 
que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 4160 0000 

621, 2 7520 0000 621 et 2 7511 0000 629. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
2000-194 SOUMISSION S00-018 - FOURNITURE ET PLANTATION DE CÈDRES 

SAUVAGES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et plantation de 
cèdres sauvages » : 

 
• Expert conseil en paysagement Richer ltée (Aylmer) 
• Service arboriculture et Rénovation Roch Dorion (Aylmer) 

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

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Service arboriculture et Rénovation Roch Dorion pour « Fourniture et 
plantation de cèdres sauvages » selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant 
alloué au budget 2000. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 629. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11h 
2000-195 SOUMISSION S00-025 - PRODUCTION D’UN PLAN T0POGRAPHIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public la compagnie indiquée ci-

après a déposé une soumission pour « Production d’un plan topographique » : 
 

• Fortin & Legault, Arpenteurs/géomètres (La Pêche) 
 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion de l’informatique 
recommande d’accepter cette proposition ; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion de 

l’informatique – Division géomatique tel qu’entériné par la Direction générale 
d’approuver la soumission présentée par la compagnie Fortin & Legault, arpenteurs-
géomètres pour « Production d’un plan topographique » au montant de 53 831,70 $. 
Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1332 0000 

728. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11i 
2000-196 SOUMISSION S00-026 - LIGNAGE DE RUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Lignage de rues » : 
 

• Bo-Terrain (Gatineau) 
• Dura-lignes inc. (Robertsonville) 
• Lignbec inc. (Boisbriand) 
• Lignco inc. (Ste-Marthe-du-Cap) 
• Peinture Custom inc. (Aylmer) 
• Signalisations R.C. inc. (Les) (Laval) 
• TPM ltée (Gatineau) 
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 ATTENDU QUE les sept (7) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Lignbec inc. pour « Lignage de rues » - option 3 ans selon les coûts 
unitaires en annexe jusqu’au montant alloué au budget 2000 et autres fonds des 
dépenses en immobilisation.  Des fonds devront être prévus aux budgets 2001 et 
2002 à cet effet. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3510 0000 

526. 
 
 La durée du contrat est du 19 avril 2000 au 31 décembre 2002 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11j 
2000-197 SOUMISSION S00-027 - INSPECTION DES BORNES À INCENDIE ET 

DES VANNES DE CONDUITES MAÎTRESSES    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Inspection de bornes à incendie et des 
vannes de conduites maîtresses » : 

 
• Aqua Data inc. (Pincourt) 
• Aqua-Flo (Aylmer) 
• Simo Management inc. (Laval) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Simo Management inc. pour « Inspection de bornes à incendie et des 
vannes de conduites maîtresses »  au montant total de 117 974,61 $ pour 3 ans 
incluant les options de localisation par GPS. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 La durée du contrat est du 19 avril 2000 au 31 décembre 2002. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 4120 0000 

526 pour l’année 2000.  Des fonds devront être prévus aux budgets 2001 et 2002 à 
cet effet. 

 
 ADOPTÉ 
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7.11k 
2000-198 TRAVAUX PAVER 2000 – APPROPRIATION DE FONDS AU SURPLUS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le règlement 784-2000 prévoit un montant de 391 200 $ afin de 

réaliser les travaux du programme PAVER 2000; 
 
 ATTENDU QUE la récente hausse du prix des produits pétroliers laisse 

envisager que le montant disponible au règlement 784-2000 sera insuffisant pour 
réaliser les travaux qui y sont prévus; 

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

opérations territoriales ainsi que des Services corporatifs daté du 6 avril 2000 et 
ses annexes ainsi que le préambule fassent partie intégrante de la présente 
résolution; 

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

et des opérations territoriales, des Services corporatifs et à l'approbation de la 
Direction générale, que le Conseil autorise l'administration municipale à 
approprier 58 000 $ à même le surplus afin de l'appliquer aux travaux du 
programme PAVER 2000 prévu au règlement 784-2000. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11l 
2000-199 MANDAT – RECOUVREMENT DE COMPTES À RECEVOIR DIVERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Ville a certains comptes à recevoir en souffrance dont les 

bénéficiaires du service rendu n’ont pas acquitté les frais reliés aux travaux 
exécutés; 

 
 ATTENDU QU’après plusieurs mesures de récupération, d’appels et de 

correspondance par la division revenus et taxation du Secteur des finances, ces 
bénéficiaires n’ont pas répondu ou effectué de paiement; 

 
 ATTENDU QUE l’agence de recouvrement Les Consultants en recouvrement 

offre ses services; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à signer la convention de service pour 

recouvrements, avec Les Consultants en recouvrement au tarif de 25% des montants 
recouvrés. 

 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0010421



18.04.2000 

7.11m 
2000-200 AJUSTEMENT À LA PROVISION MAUVAISE CRÉANCE – COMPTES 

À RECEVOIR        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’il y a des comptes à recevoir divers qui sont irrécupérables et 

devraient être rayés aux registres de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE les montants en solde des comptes à recevoir divers font l’objet 

d’une analyse annuellement pour définir la provision pour mauvaise créance; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à rayer les soldes des comptes à recevoir 

divers selon la liste jointe au rapport de service des finances daté le 29 mars 2000; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Trésorier d’ajouter des frais de 4 $ à 

tous les comptes à recevoir divers faisant l’objet de la procédure de récupération 
pour défrayer les coûts d’envois certifiés. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11n 
2000-201 RENOUVELLEMENT – MARGE DE CRÉDIT BANCAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer doit renouveler sa marge de crédit bancaire 

au fonds d’administration pour l’année 2000; 
 
 ATTENDU QUE l’article 567.2 de la loi sur les Cités et Villes autorise le conseil à 

décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses au 
fonds d’administration; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville soit autorisée à renouveler une marge de crédit 

annuelle à la Caisse Populaire d’Aylmer, 375 chemin Aylmer, Aylmer Qc, jusqu’à 
concurrence de 6 000 000 $ au taux d’intérêts de base. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
2000-202 MODIFICATION RÉSOLUTION 2000-134 – MANDAT – VENTE POUR 

TAXES – 24 NOVEMBRE 2000      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution 2000-134 lors de sa réunion 

régulière du 21 mars 2000; 
 
 ATTENDU QU’une erreur s’est glissée dans  la date pour le deuxième coupon; 
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 ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer dans le 1er et 2e « Résolu » le texte 
suivant :  

 
  « pour le deuxième coupon du 25 juin 1999 » 
 
 par le texte suivant : 
 
  « ainsi que le premier coupon du 26 février 1999 ». 
 
 IL EST RÉSOLU de remplacer dans le 1er et 2e « Résolu » le texte suivant :  
 
  « pour le deuxième coupon du 25 juin 1999 » 
 
 par le texte suivant : 
 
  « ainsi que le premier coupon du 26 février 1999 ». 
 
 ADOPTÉ 
 
7.12b 
2000-203 MODIFICATION – GRILLE DE TARIFICATION 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier la grille de tarification 2000 qui apparaît en 

annexe. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.12c 
2000-204 MANDAT À UNE AGENCE DE RECOUVREMENT – PERCEPTION DES 

AMENDES IMPAYÉES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU les difficultés d’exécuter les mandats d’emprisonnement émis par la 

Cour municipale particulièrement contre les personnes résidant à l’extérieur du 
Québec; 

 
 ATTENDU QU’il y est de l’intérêt de la municipalité de mandater une agence 

pour le recouvrement des amendes impayées. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater « Les Consultants en Recouvrement de 

l’Outaouais » pour procéder à la perception des amendes impayées dont un 
mandat d’emprisonnement a été émis par la Cour municipale depuis le 1er janvier 
1999. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les frais de perception payables à « Les 

Consultants en Recouvrement de l’Outaouais » seront de 25% des sommes 
perçues, taxes en sus, le tout à être imputé au poste budgétaire 212100000427 
(Cour municipale – Frais de perception). 
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 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE les frais de cour pour la poursuite 
devant la Cour des petites créances de l’Ontario seront puisés à même les sommes 
perçues. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2000-205 MODIFICATION DU STATUT D’EMPLOI AU SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution #98-421, le Conseil procédait à l’embauche 

de Monsieur Jean-Maurice Roy à titre de chef de la Division Incendies sur une 
base contractuelle, le 17 août 1998; 

 
 ATTENDU QU’à ce titre, Monsieur Roy assume la responsabilité de la 

prévention et de combat des incendies; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil considère essentiel le maintien de ce poste; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur du Service de la sécurité publique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, de modifier le statut de 
Monsieur Jean-Maurice Roy, d’employé contractuel à employé cadre régulier, le 
tout selon les dispositions de la politique administrative et salariale des cadres, 
telle qu’amendée par la résolution numéro 591-95. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

222110000266. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13b 
2000-206 CRÉATION ET AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE AU 

SECTEUR DU GREFFE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE lors de l’adoption du budget 2000, le conseil autorisait l’achat 

d’un logiciel sur la gestion des documents; 
 
 ATTENDU QUE lors de la présentation de ce projet, le conseil acceptait qu’un 

poste de technicien en document soit créé; 
 
 ATTENDU QUE ce poste est nécessaire pour la réalisation de l’implantation de 

la gestion documentaire; 
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 IL EST RÉSOLU de créer et d’autoriser la division des ressources à combler un 
poste de technicien en documentation sur une base de trois jours par semaine pour 
une période de trois ans, le tout conformément à la convention collective des 
employées et employés de bureau 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

214100000131. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13d 
2000-207 RECLASSIFICATION DU POSTE DE SECRÉTAIRE AU CABINET DU 

MAIRE         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les tâches effectuées par la titulaire du poste de secrétaire au 

Cabinet du maire ont connu des modifications importantes; 
 
 ATTENDU QUE suite à ces modifications le Maire a demandé une révision de la 

classification de poste; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité patronal de classification; 
 
 IL EST RÉSOLU de renommer le poste, conformément aux tâches effectuées 

soit adjoint(e) administratif(ve); 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation de la chef de la Division 

des ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de reclassifier 
d’une classe 4 à une classe 6, le poste d’adjoint(e) administratif(ve), le tout selon 
les dispositions de la convention collective unissant la Ville et l’Association des 
employés et employées de bureau de la ville d’Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER certifie les fonds au poste budgétaire 211200000111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2000-208 RECONSTRUCTION DES SERVICES MUNICIPAUX SUR LA RUE 

NOTRE-DAME ENTRE TIBÉRIUS ET DALHOUSIE – MANDATS POUR 
SERVICES PROFESSIONNELS     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le règlement 788-2000 prévoit les fonds nécessaires pour les 

travaux de reconstruction des services municipaux sur la rue Notre-Dame entre 
Tibérius et Dalhousie et que ces travaux nécessitent l’embauche d’une firme 
d’ingénieurs afin de préparer les plans et devis et faire leur surveillance, ainsi qu’un 
laboratoire afin d’effectuer des sondages et le contrôle de la qualité des matériaux; 
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 ATTENDU QU’en fonction de la Politique de sélection des services professionnels 
de la Ville, les honoraires de la firme d’ingénieurs sont de type II et les honoraires 
du laboratoire sont de type I; 

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

territoriales daté du 6 avril 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, et 
conformément à la Politique de sélection des services professionnels, de mandater la 
firme J.A. Lecompte et associés inc. afin de préparer les plans et devis et faire la 
surveillance des travaux, le tout selon son offre de service reçue à la Ville le 6 avril 
2000. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser la firme J.A. Lecompte et associés inc. à 

présenter pour approbation les plans et devis à la C.U.O. et au Ministère de 
l’Environnement du Québec. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater GMM Consultants inc. afin 

d’effectuer les sondages requis ainsi que le contrôle de la qualité des matériaux, le 
tout selon le barème de l’Association canadienne des laboratoires d’essais. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de payer les honoraires à même le règlement 788-2000 

et que les mandats soient conditionnels à l’approbation du dit règlement par le 
Ministère des Affaires municipales. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
2000-209 ANALYSE DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES DU VIEUX-

AYLMER, SECTEUR CENTRE-VILLE – APPROBATION DU RAPPORT 
D'ÉTUDE         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 98-627, le Conseil a mandaté la firme APA 

Experts-Conseils/Consultants afin de réaliser une étude sur l'état des 
infrastructures souterraines du Vieux-Aylmer, secteur centre-ville; 

 
 ATTENDU QUE l'étude a pour but de déterminer s'il y a des interventions à 

réaliser afin de réparer et/ou prolonger la durée de vie des infrastructures 
souterraines du secteur; 

 
 ATTENDU QUE la firme APA Experts-Conseils/Consultants a réalisé l'étude 

demandée en collaboration avec la firme Aqua Data Consultant et a déposé son 
rapport en date d'avril 2000. 

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

territoriales daté du 4 avril 2000 et ses annexes ainsi que le préambule fassent 
partie intégrante de la présente résolution; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU  suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil reçoive le rapport d'étude daté d'avril 2000 et préparé par la firme APA 
Experts-Conseils/Consultants en collaboration avec la firme Aqua Data 
Consultant relatif à l'évaluation et la réhabilitation des infrastructures souterraines 
du Vieux-Aylmer, secteur centre-ville. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
2000-210 PROGRAMME DE PAVAGE DE RUES LOCALES – PRIORISATION 

DES TRAVAUX 2000        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’un montant de 172 500 $ est disponible à même le poste budgétaire 

032100000526 pour le pavage de rues locales; 
 
 ATTENDU QUE la Commission de la gestion et des opérations territoriales a 

adopté en date du 5 mars 1999 une liste de critères servant à prioriser les tronçons de 
rue où seront faites les interventions de pavage; 

 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et des opérations territoriales, Division 

planification des réseaux a fourni dans son rapport de service #2000-001-6 en date 
du 29 mars 2000 la liste des rues locales qui nécessitent une reconstruction ainsi que 
leur priorisation; 

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

territoriales daté du 28 mars 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de prioriser 
pour 2000 le pavage du chemin Castelbeau et de la rue Chaudière Est. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
2000-211 MODIFICATION OPÉRATION D’ENSEMBLE – AGRANDISSEMENT 

BÂTIMENT COMMERCIAL MCEWEN – COIN NORD-OUEST DES 
CHEMINS VANIER ET MCCONNELL – 380 VANIER – LOT 16C-11 
RANG 3, CANTON DE HULL      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le commerce établi au 380 chemin Vanier a besoin d’agrandir 

le bâtiment existant afin de mieux servir sa clientèle;  (N/D 803-105 (MPE 803-
227)) 

 
 ATTENDU QUE l’agrandissement proposé respecte toutes les normes 

applicables au niveau des règlements de zonage et de construction et que 
l’agrandissement s’intégrera en terme de volumétrie, matériau et couleur au 
bâtiment existant; 
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 ATTENDU QUE le propriétaire veut aussi relocaliser son enseigne existante plus 
près de l’entrée charretière sur le chemin Vanier, le tout conformément aux 
règlements en vigueur; 

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

territoriales daté du 3 avril 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE des ajustements ultérieurs pourront être faits aux plans 

soumis dans la mesure où ils respectent les orientations générales du projet et les 
dispositions du processus d’approbation de l’opération d’ensemble. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver les plans nos. A-1, A-2 et A-3 déposés par Robert Smith en date du 
29 mars 2000 démontrant l’agrandissement proposé et que l’on retrouve en 
annexes au rapport de service. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21e 
2000-212 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)      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la demande d’approbation de la phase 10 et d’une partie de la 

phase 8 (8A) a pour but de rencontrer la demande en unifamiliales isolées;  (N/D 
801-2-153 / 802-2-1068) 

 
 ATTENDU QUE l’approbation de la phase 10 comporte une obligation 

concernant la négociation d’une parcelle de terrain avec le propriétaire du 527 
chemin McConnell; 

 
 ATTENDU QUE ladite obligation de négociation n’est toujours pas conclue et 

que la parcelle de terrain demeure sans vocation propre; 
 
 ATTENDU QUE le CPA a été ajusté pour y inclure des spécifications concernant 

la clôture et les aménagements des lots adossés au boulevard de l’Outaouais; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 14 avril 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l’approbation de la Direction générale, 

d’approuver la phase 10 et une partie de la phase 8 (8A) et les documents 
suivants : 

 
 - considérations particulières d’aménagement ajustées; 
 - plan de subdivision préparé par Hugues St-Pierre, daté du 24 mars 2000, 

reçu à nos bureaux le 29 mars 2000, portant la minute 59812 26936S et 
visant à créer les lots 15B-55 à 15B-65 (n.o.) du rang 3, Canton de Hull. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier à signer tout 
document relatif au projet domiciliaire Domaine Champlain. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
2000-213 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE ET APPROBATION FINALE 

PHASE C AJUSTÉE – PARC INCITATIF RIVERMEAD  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le plan d’ensemble originalement approuvé a été ajusté en 

phase C afin de répondre aux besoins d’optimiser le nombre de cases de 
stationnement sur le site en vertu d’une demande des utilisateurs dépassant toutes 
les prévisions ;  (N/D 803-228 (803-152 )) 

 
 ATTENDU QUE la réalisation de la phase C telle que proposée implique le 

maintien de l’accès actuel du chemin d’Aylmer au site du parc incitatif et ce sans 
l’ajout d’un autre accès du chemin d’Aylmer tel qu’originalement discuté à 
l’époque; 

 
 ATTENDU QUE les travaux à être finalisés concernant la réalisation de la phase 

C n’entraîne que des travaux de construction de chaussée, asphaltage, lignage, 
bordures, etc. et que l’aspect paysagement a été réalisé dans la phase B à 
l’exception d’une clôture avec haie à être installées le long de la limite sud du 
terrain; 

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

territoriales daté du 10 avril 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la modification au plan d’ensemble  et de donner l’approbation finale 
à la phase C ajustée et d’approuver les plans suivants : 

 
 - plan d’architecture du paysage phase C, Parc-O-Bus Rivermead, préparé par 

la firme Roche-Deluc en date de mars 2000; 
 
 - plan des différentes phases, Parc-O-Bus Rivermead, préparé par la firme 

Roche-Deluc. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21g 
2000-214 APPROBATION PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE ET AUTRES 

ENTENTES – COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUÉBEC – RUE 
NORTH – LOTS 3 PARTIE ET 4 PARTIE, VILLAGE D’AYLMER  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les représentants de la Commission scolaire Western Québec 

(CSWQ) désirent rapatrier à Aylmer les élèves résidant à Aylmer; 
 

 0010429



18.04.2000 

 ATTENDU QUE la CSWQ a fait l’analyse de plusieurs sites dans Aylmer et 
qu’elle est allée en appel de propositions à deux (2) reprises; 

 
 ATTENDU QUE suite au dernier appel de propositions le Conseil scolaire a décidé 

de construire l’école secondaire requise au sud de la rue North à l’arrière de la 
Résidence le Monastère; (N/D : 803-222) 

 
 ATTENDU QUE le plan proposé respecte toutes les normes applicables au niveau 

des règlements de zonage et de construction et que le projet s’intègre bien sur le site 
en terme de volumétrie, matériau et couleur des bâtiments adjacents; 

 
 ATTENDU QU’il est prévu une enseigne sur le bâtiment seulement et qui devra 

être conforme à la réglementation en vigueur; 
 
 ATTENDU QU’il est prévu d’installer une clôture au pourtour entier du terrain 

faisant l’objet de la construction du projet d’école et que des accès piétonniers sont 
prévus en provenance du nord, de l’ouest et de l’est; 

 
 ATTENDU les orientations du Conseil municipal relatives à l’utilisation à des fins 

d’accès privé par la CSWQ des deux (2) lots situés au sud de la rue North; 
 
 ATTENDU QUE la CSWQ doit construire les services municipaux à partir des 

services existants sur le terrain des Galeries d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement des 

normes et standards de la Ville aux frais de la CSWQ et seront cédés à la Ville tel 
que détaillé dans un protocole d'entente à être signé entre les deux parties; 

 
 ATTENDU QUE les services de consultants sont requis pour agir à titre d'ingénieur 

municipal dans le dossier, le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport de 
la Direction secteur territoire; 

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

territoriales daté du 14 avril 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE des ajustements mineurs ultérieurs pourront être faits aux 

plans soumis dans la mesure où ils respectent les orientations générales du projet. 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’approuver les 
plans d’implantation et des élévations préparés par Audet, Fortin, Corriveau, Salvail 
architectes portant les numéros 99-142 datés du 10 avril 2000 et révisés en date du 
14 avril 2000; cette approbation est sujette à la signature des ententes concernant : 

 
1. l’utilisation des lots 4-21 et 4-31 à des fins d’accès privé par la CSWQ, 
2. la desserte en services municipaux, 
3. l’utilisation de locaux de l’école et du terrain récréatif par la ville d’Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la cession à des fins de parc pour la subdivision du terrain 

de quelque 7 acres soit faite en argent et que cet argent soit utilisé aux fins de 
l’aménagement du terrain récréatif et autres aménagements prévus au projet d’école. 
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 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de consultants Yves Auger et Associés 
pour agir à titre d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout conditionnellement au 
dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement des honoraires professionnels. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le bureau de consultants Yves Auger et Associés de 

présenter pour approbation à la Communauté urbaine de l'Outaouais et au ministère 
de l'Environnement les plans et devis pour les services municipaux du projet. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater Les Laboratoires Outaouais pour le contrôle de la 

qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout conditionnel au dépôt 
d'une lettre de crédit garantissant le paiement de leurs honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le protocole d’entente 

pour la construction des services municipaux et toutes autres ententes résultant de la 
présente résolution ainsi que tout acte de cession de terrains, servitudes etc., requis 
dans le cadre de la réalisation du projet d’école secondaire au sud de la rue North. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 

irrévocable dans l'éventualité où celle(s)-ci ne serait pas renouvelée trente (3O) jours 
avant sa date d'échéance et/ou pour tout montant payable à la ville d'Aylmer qui 
n'aura pas été acquitté par le propriétaire trente (3O) jours suivant sa réception d'un 
état de compte. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21h 
2000-215 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE DE RUE 

POUR LE PROJET: TERRASSE VANIER, PH I ET IIA   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la compagnie 

Program Properties Limited. en date du 2 décembre 1994 pour le projet domiciliaire 
Terrasse Vanier;  

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 92-023, ph I et IIA APP en 
date du 5 avril 2000; 

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

territoriales daté du 5 avril 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation finale des travaux d’éclairage de rue le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport de service de la Division opérations de territoire #92-023, ph I et IIA 
APP en date du 5 avril 2000 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
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7.22a 
2000-216 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – BRUNCH DU MAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la fondation « La voie des études » organise sa deuxième 

édition du « Brunch du maire » qui a eu lieu le 16 avril 2000 à l’école secondaire 
Grande-Rivière. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 10 billets au coût de 7 $ chacun pour le 

« Brunch du maire ». 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22b 
2000-217 PARTICIPATION – TOURNOI DE GOLF ANNUEL – FONDATION DU 

CLSC ET CHSLD GRANDE-RIVIÈRE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la fondation du CLSC et CHSLD Grande-Rivière organise son 

tournoi de golf annuel qui aura lieu le 4 juin 2000 au club de golf du parc 
Kingsway. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une contribution financière de 200 $ à titre de 

commandite d’un trou, la remise d’une sérigraphie encadrée de la municipalité et 
l’achat d’un quatuor (4 billets) au coût de 65 $ le billet lors du tournoi de golf de 
la fondation du CLSC et CHSLD Grande-Rivière devant se dérouler au club de 
golf du parc Kingsway le 4 juin 2000. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
2000-218 HARMONISATION RÉGIONALE – DEVIS CUEILLETTE D’ORDURES 

MÉNAGÈRES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les représentants des villes de la CUO se sont réunis à plusieurs 

reprises et que le devis de la cueillette  des ordures ménagères est harmonisé à 
chaque municipalité. 
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 ATTENDU QUE chaque municipalité est représentée dans le devis commun et 
que l’analyse des soumissions est faite par chaque représentant des municipalités. 

 
 ATTENDU QUE l’appel d’offres pour ce devis est commun aux cinq villes et 

que c’est le même devis aux même dates. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil d’Aylmer autorise la ville d’Aylmer, suite 

aux recommandations du Service de la gestion et des opérations territoriales, à 
autoriser la ville de Gatineau à aller en appel d’offres commun aux cinq villes et 
que les soumissions soient reçues au siège social de la ville de Gatineau. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2000-219 MAISON DES JEUNES « AU-PIC  D’AYLMER » - SUBVENTION 16 200 $ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le conseil a attribué dans son budget 2000, une subvention à 

être remise à la Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » pour la location de 
locaux; 

 
 ATTENDU QUE la Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » a signé un bail 

obtenant un local permettant leurs opérations; 
 
 ATTENDU QUE l’organisme a déposé leur bail qui a une durée d’un an, soit du 

1er décembre 1999 au 1er décembre 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil : 

 
 1) accepte de verser à la Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » une 

contribution financière jusqu’à concurrence de 16 200 $; 
 
 2) accepte de verser à la Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » des 

versements mensuels couvrant la durée du bail, soit pour 1 an; 
 
 3) s’engage à verser ces montants dans la mesure où la Maison  des jeunes 

« Au-Pic d’Aylmer » dépose à la Direction des services communautaires, 
culturels et sportifs, un reçu du locateur; 

 
 4) se réserve le droit de mettre fin à cette contribution dans l’éventualité où la 

Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » cesse ses opérations; 
 
 5) mandate l’administration à préparer un protocole d’entente avec la Maison 

des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » et mandate le maire et le greffier à signer 
ledit protocole. 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7111 0000 
920. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
2000-220 DEMANDE DE RECONNAISSANCE – LES RESCAPÉS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE l’organisme « Les Rescapés » a déposé une demande de 

reconnaissance à la Direction des services communautaires, culturels et sportifs 
selon les modalités prévues à la politique de reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE « Les Rescapés » rencontrent les critères de la politique de 

reconnaissance comme étant un organisme reconnu; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs  et à l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil donne à « Les Rescapés » le statut d’organisme reconnu 
selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30c 
2000-221 TRANSFERT DE FONDS – « SUBVENTIONS-CONSEIL » 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le conseil autorisait par la résolution 2000-80, une subvention 

de 8 414 $ soit l’équivalent du coût de location de glace au 10e tournoi provincial 
des pompiers du Québec – Fondation des grands brûlés et par la résolution 
2000-154 une subvention de 5 855 $ soit l’équivalent du coût de location de glace 
de l’Association du Hockey mineur d’Aylmer pour la tenue du tournoi 
interrégional; 

 
 ATTENDU QUE suite à ces autorisations, le budget revenu location de glace 

bénéficie d’un revenu non prévu de 14 269 $ et que le budget dépense 
« subventions-conseil » s’est vu amputer une somme équivalente; 

 
 ATTENDU la recommandation du comité plénier d’orientation du 3 avril 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du comité plénier 

et du directeur des Services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation 
de la Direction générale autorise un transfert de 14 269 $ du surplus au poste 2 
1120 0000 911 « subventions-conseil ». 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30d 
2000-222 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 15 MARS 2000 –  DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 3 932,78 $        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 

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

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 
  Association du Hockey mineur d’Aylmer   2 214,23 $ 
  Conseil des Arts d’Aylmer      500 $ 
  Championnat canadien soccer-football – Stacy Warren   200 $ 
  Club Lions – 30e anniversaire     218,55 $ 
  Fédération de gymnastique du Québec    300 $ 
  Équipe Bantam féminin – coupe Chrysler   500 $ 
 
 Montant total de 3 932,78 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

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

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30e 
2000-223 SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE GOLF MINIATURE – 

MAISON DES JEUNES « AU-PIC D’AYLMER»    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le golf miniature fut opéré en 1999 par la Maison des jeunes 

« Au-Pic d’Aylmer »; 
 
 ATTENDU QUE la Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » souhaite assumer la 

gestion du golf miniature pour la saison d’été 2000; 
 
 ATTENDU QUE les pouvoirs et responsabilités de la Maison des jeunes « Au-

Pic d’Aylmer » et de la Ville d’Aylmer furent clairement indiqués dans un 
protocole d’entente préparé en 1999 et qui peut être renouvelé intégralement pour 
l’année 2000; 

 
 ATTENDU QUE le but visé par la Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » est 

de permettre aux jeunes impliqués de se responsabiliser ainsi que de faire preuve 
de créativité et d’initiative; 

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

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale que le conseil autorise la prise en charge du golf miniature municipal par 
la Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » pour la saison 2000; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil autorise le maire et le greffier à 
signer le protocole d’entente liant les deux parties et autorise le directeur des 
Services communautaires, culturels et sportifs à signer tous amendements au 
protocole dans la mesure que ces amendements ne modifient pas le loyer prévu. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30f 
2000-224 AJUSTEMENT SALARIAL – MONITEURS – PROGRAMME ROULI-

ROULANT        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution 99-494, le conseil acceptait 

l’ajustement du montant payé aux gardes de sécurité des arénas; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du Programme Rouli-roulant, les tâches 

qu’assument les moniteurs se veulent très similaires aux responsabilités 
qu’exécutent les gardes de sécurité des arénas; 

 
 ATTENDU QU’un ajustement du taux horaire payé aux moniteurs du 

Programme Rouli-roulant s’avère nécessaire; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale que le conseil autorise l’ajustement tel que présenté dans le rapport en 
annexe. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 1 7218 0000 

131. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30g 
2000-225 AUGMENTATION TAUX HORAIRE – MONITEURS – PROGRAMME 

VAN JEUNESSE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE lors de l’adoption du budget 2000 et qu’en vertu de la 

résolution #2000-034, le conseil a effectivement accepté d’augmenter le taux 
horaire des surnuméraires oeuvrant au sein du Centre Jeunesse; 

 
 ATTENDU QUE  dans le cadre du Programme Van Jeunesse le rôle du moniteur 

se veut le même que le moniteur oeuvrant au Centre Jeunesse; 
 
 ATTENDU QU’en augmentant le taux horaire du poste moniteur Van Jeunesse, 

cela permettra d’obtenir une parité au niveau des emplois surnuméraires 
similaires. 

 
 ATTENDU QUE depuis le début du Programme Van Jeunesse, le taux horaire du 

poste moniteur Van Jeunesse est le même que le poste moniteur Centre Jeunesse; 
 
 ATTENDU QUE les titulaires desdits postes doivent interagir auprès de la même 

clientèle soit, les adolescents; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil autorise cette augmentation telle que présentée au rapport 
en annexe. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 1 7216 0000 

131. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30i 
2000-226 CORPORATION DU MUSÉE D’AYLMER - SUBVENTION ANNUELLE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal avait prévu une subvention annuelle de 

10 380 $ au poste budgétaire 271120000958 pour l’année 2000; 
 
 ATTENDU QUE la collection du musée restera en entreposage pour toute 

l’année 2000; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite une re-définition du musée 

d’Aylmer dans le contexte de l’installation de celui-ci à l’auberge Charles-
Symmes après l’an 2000; 

 
 ATTENDU QUE la corporation du musée maintient ses bureaux ouverts, et a 

l’intention de faire quelques activités ponctuelles. 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du musée d’Aylmer prévoit en l’an 2000 en 

collaboration avec l’administration municipale de redéfinir sa mission; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la direction 
générale, que le conseil municipal : 

 
 1. autorise une subvention de fonctionnement ne dépassant pas 2 550 $ à être 

affectée à l’exploitation du bureau du musée et à l’organisation de certaines 
activités ponctuelles. 

 2. autorise l’administration à verser cette subvention sur présentation de pièces 
justificatives; 

 3. autorise une contribution financière de 7 830 $ à être affectée au projet de re-
définition de la mission du musée; 

 4. autorise l’administration à participer au projet de re-définition et à verser la 
contribution financière en fonction des paramètres acceptés par 
l’administration et sur présentation et acceptation des pièces justificatives. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

271120000958. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30j 
2000-227 AUTORISATION FERMETURE DE RUES – MARCHE DE L’ESPOIR – 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE La Société canadienne de la Sclérose en plaques de l’Outaouais 

organise une Marche de l’espoir le dimanche 30 avril 2000 de 10 h à 14 h; 
 
 ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cette activité que la 

circulation des véhicules soit interdite le dimanche 30 avril 2000 de 10 h à 14 h 
sur le boulevard Lucerne entre les intersections du Pont Champlain et la rue Félix 
Leclerc; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 293 du code de la sécurité routière « la 

personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou 
de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains 
d’entre eux »; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 102 du règlement de la ville d’Aylmer no. 

264 concernant la circulation et la Sécurité publique tout événement susceptible 
d’entraver la circulation doit être autorisé par le directeur de la Sécurité 
publique/police; 

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

territoriales de même que le directeur de la Sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la période mentionnée au 
deuxième paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par les 

organisateurs pour le contrôle de la circulation des véhicules sur les rues 
énumérées au deuxième paragraphe pour la durée de l’événement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 

circulation des véhicules sur la rue mentionnée ci-haut pour la durée de 
l’événement; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise le détournement de la circulation sur le boulevard Lucerne 
entre les intersections du Pont Champlain et la rue Félix Leclerc, le dimanche 30 
avril 2000 de 10 h à 14 h dans le cadre de la Marche de l’Espoir. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30k 
2000-228 RECONNAISSANCE - SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
 (Conseil particulier et les quatre conférences d'Aylmer) 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté une politique de reconnaissance 

des organismes de loisirs ; 

 0010438



18.04.2000 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal par sa résolution 563-78 avait reconnu 
d'emblée diverses associations donc la Société St-Vincent-de-Paul Aylmer & 
Deschênes. 

 
 ATTENDU QU’en date du 25 avril 1984, la conférence St-Paul d'Aylmer avait 

demandé par lettre de les inscrire sur notre liste d'organismes reconnus sans avoir 
déposé une demande de reconnaissance officielle et que le comptoir Notre-Dame 
avait également été rajouté sur cette liste suite à une demande verbale seulement; 

 
 ATTENDU l'ambiguïté du dossier, le conseil particulier de la Société Saint-

Vincent-de-Paul a donc déposé une demande de mise à jour de leur statut de 
reconnaissance à la ville d’Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance ; 

 
 ATTENDU QUE la Société Saint-Vincent-de-Paul est conforme aux critères de 

la politique de reconnaissance comme étant un organisme communautaire à but 
non lucratif reconnu ; 

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

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de la Société Saint-Vincent-de-Paul et 
donne au Conseil particulier et aux quatre (4) conférences d'Aylmer le statut 
d’organismes communautaires reconnus par la Ville d’Aylmer selon la politique 
de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30l 
2000-229 FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC, ÉDITION 2000 - AUTORISATION – 

AVANCE DE FONDS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Mouvement impératif français, travaille actuellement à la 

programmation de diverses activités et doit débourser les coûts de réservation 
auprès de certaines entreprises dès maintenant; 

 
 ATTENDU QUE le succès des festivités de la Fête nationale du Québec les 23, 

24 et 25 juin 2000 dépend en partie de ces confirmations d’engagement; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et le Mouvement impératif français doivent 

signer une entente protocolaire pour l’organisation de la Fête nationale du 
Québec, à Aylmer, lequel fera l’objet d’une résolution ultérieure ; 

 
 ATTENDU QUE la Ville n'est pas en mesure immédiatement de signer ledit 

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

des services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la 
Direction générale que le Conseil autorise le versement d’une avance de fonds 
pour couvrir les frais de réservation spécifiques à la tenue des festivités des 23, 24 
et 25 juin de la fête nationale, édition 2000 à Aylmer, soit la somme totale de 
15 000 $ pris à même le poste budgétaire 271110000929; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE dans l'éventualité où la Ville et le 
Mouvement impératif français ne s'entendaient pas sur le protocole à intervenir, le 
solde de l'avance qui n'aurait pas été engagé devra être remboursé et un rapport 
complet avec pièces justificatives devra être déposé par le Mouvement impératif 
français sur les montants engagés; lesdits montants engagés ne seraient pas 
remboursables à la Ville. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000929. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30n 
2000-230 AMÉNAGEMENT D'UN CAMPING SUR LE TERRAIN DU PARC DES  

CÈDRES POUR L'ACCUEIL DES VISITEURS ET PARTICIPANTS – 
CHAMPIONNAT CANADIEN DE TIR À L'ARC    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le championnat canadien de tir à l'arc aura lieu du 05 au 07 

août 2000 et que le Conseil autorise la tenue de cet événement ; 
 
 ATTENDU QU'un grand nombre de participants de l'extérieur est attendu ; 
 
 ATTENDU QU'il est important d'aménager des aires de camping pour l'accueil 

des visiteurs et participants ; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction générale, autorise 
l'aménagement d'aires de camping au Parc des cèdres. Le tout conditionnel à ce 
que le contrôle et la sécurité du site soient assumés par les bénévoles du Club les 
archers d'Aylmer et  que le Club fasse installer à ses frais des toilettes sèches sur 
le site. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30o 
2000-231 RENOUVELLEMENT ENTENTE DE LOCATION – CLUB DE GOLF 

GATINEAU        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le terrain municipal de 14.79 acres situé à l'angle de la Route 

148 et du chemin Edey et identifié comme le Lot 18B-1, rang 2, canton de Hull 
est aménagé en terrain de golf; 

 
 ATTENDU QU'aucun projet municipal qui modifierait cet aménagement n'est 

prévu en 2000; 
 
 ATTENDU QUE Golfridge Management Ltd. l'opérateur du club de golf 

Gatineau a demandé l'autorisation, pour continuer à y opérer les trous de golf qui 
s'y retrouvent; 
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 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du Directeur de la Direction 
des services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l'approbation de 
la Direction générale, que le Conseil mandate le maire et le greffier à signer 
l'entente de location en annexe pour la saison de golf 2000 avec Golfridge 
Management Ltd, permettant à ce dernier d'utiliser le terrain municipal de 14.79 
acres situé à l'angle de la route 148 et du chemin Edey à des fins de golf. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30p 
2000-232 RECONNAISSANCE - ASSOCIATION PORTUGAISE IMPERIO DA 

CARIDADE D'AYLMER       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté une politique de reconnaissance 

des organismes de loisirs ; 
 
 ATTENDU QUE l'Association portugaise Imperio da caridade d'Aylmer a 

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

 
 ATTENDU QUE l'Association portugaise Imperio da caridade d'Aylmer est 

conforme aux critères de la politique de reconnaissance comme étant un 
organisme communautaire à but non lucratif reconnu ; 

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

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de l'Association portugaise Imperio 
da caridade d'Aylmer et leur donne le statut d’organisme communautaire reconnu 
par la Ville d’Aylmer selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30q 
2000-233 RECONNAISSANCE - MAISON MATHIEU-FROMENT-SAVOIE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté une politique de reconnaissance 

des organismes de loisirs ; 
 
 ATTENDU QUE La maison Mathieu-Froment-Savoie a déposé une demande de 

reconnaissance à la ville d’Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance ; 

 
 ATTENDU QUE La maison Mathieu-Froment-Savoie est conforme aux critères 

de la politique de reconnaissance comme étant un organisme communautaire à but 
non lucratif reconnu de type santé et services sociaux; 
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 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 
des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de la maison Mathieu-Froment-
Savoie et leur donne le statut d’organisme communautaire reconnu par la Ville 
d’Aylmer selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30r 
2000-234 CLUB DE VOILE GRANDE-RIVIÈRE – PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

2000          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 884-96 le Conseil a autorisé le 

renouvellement d'un bail entre le Club de voile Grande-Rivière et la Ville 
d'Aylmer à l'égard de la gestion du bassin de la Marina ; 

 
 ATTENDU QUE ledit bail prévoit la préparation d'un plan de développement du 

bassin à chaque année ; 
 
 ATTENDU QUE le Club de voile Grande-Rivière a déposé leur plan de 

développement pour l'année 2000 tel que présenté dans le rapport en annexe ; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l'approbation de la 
Direction générale, que le Conseil approuve le plan de développement du Club de 
voile Grande-Rivière et autorise l'administration à rembourser ce dernier les coûts 
des projets dudit plan le tout selon le rapport en annexe et ceci jusqu'à 
concurrence du montant prévu au bail. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
2000-235 CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS - DEMANDE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a adopté le projet de règlement no. 

517.99 interdisant la circulation lourde sur certains chemins de son territoire. 
 
 ATTENDU QUE le Comité de circulation de la Ville a étudié la demande de la 

municipalité de Chelsea et n’y voit aucune incidence majeure pour la Ville. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’appuyer la demande de la municipalité de 

Chelsea en ce qui a trait à son projet de règlement 517.99 portant sur la circulation 
des véhicules lourds sur son territoire. 

 
 ADOPTÉ 
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8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2000-236 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
2000-237 CAUTIONNEMENT - AUGMENTATION DE LA MARGE DE CRÉDIT 

POUR LA COPROPRIÉTÉ PLACE DES PIONNIERS   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE certains actionnaires de la Copropriété Place des Pionniers, soit 

150780 Canada Inc. et 127096 Canada Inc., sont à défaut de paiement des frais de 
copropriété pour les espaces communs du 115 rue Principale, Aylmer (Québec); 

 
 ATTENDU QUE ces montants représentent une somme d’environ 95 000 $; 
 
 ATTENDU QUE la Copropriété Place des Pionniers a entrepris des procédures 

judiciaires pour récupérer les montants dus, par l’enregistrement d’hypothèques 
sur les locaux des compagnies ci-dessus mentionnées et par la signification 
desdits procédures autorisant la vente des actifs de ces entreprises par le biais de 
la Justice; 

 
 ATTENDU QUE ces comptes à percevoir occasionnent des difficultés 

financières de liquidité à la Copropriété Place des Pionniers; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer est responsable de 62 % des frais de 

copropriété de la Place des Pionniers et que les transactions éventuelles avec la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et 150780 Canada Inc. 
porteront ce pourcentage à près de 85 %; 

 
 ATTENDU QUE des mesures temporaires ont été prises pour assurer le paiement 

des salaires et des fournisseurs de la Copropriété Place des Pionniers lors de la 
dernière réunion de décembre 1999 en autorisant la création d’une marge de crédit 
de 45 000 $. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser les représentants de la ville d’Aylmer au Conseil 

d’administration de la Copropriété Place des Pionniers de signer avec la Banque 
Nationale du Canada les documents nécessaires à l’établissement d’une marge de 
crédit totalisant 100 000 $; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU que la Ville d’Aylmer cautionne le remboursement 
de cette marge de crédit si la Copropriété Place des Pionniers ne peut rencontrer 
ses obligations auprès de la Banque Nationale du Canada. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
2000-238 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 10 AVRIL 2000 – DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 2 000 $        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 

demandes de subventions et a fait ses recommandations dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 
  Bourse d'excellence – tournoi des champions et   200 $ 
  championnat canadien soccer-football – 
  Dominique Falardeau 
 
  Bourse d'excellence – Club de gymnastique Omnigym  400 $ 
  – championnats provinciaux 14,15 et 16, 2000 
  - 4 athlètes 
 
  Bourse d'excellence - équipe féminine – ballon-panier   500 $ 
  - École Trois-Portages – championnats provinciaux 
  29 et 30 avril 2000 
 
  Bourse d'excellence – équipe masculine – ballon-panier  500 $ 
  - École Trois-Portages – championnats provinciaux 
  29 et 30 avril 2000 
 
  Bourse d'excellent - équipe régionale hockey féminin  400 $ 
  – Coupe Chrysler – tournoi 13 au 16 avril 2000 – Abitibi  
 
 Montant total de 2000 $ à être pris à même le poste budgétaire 2 1120 0000 911 

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

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2c 
2000-239 CONTRIBUTION MUNICIPALE - CONGRÈS CARTO-QUÉBEC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Congrès annuel de Carto-Québec aura lieu à Aylmer à la fin 

du mois de mai prochain; 
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 ATTENDU QUE la Division géomatique de la Ville d’Aylmer est l’hôte de ce 
Congrès et qu’à cet effet, la Ville a déjà accepté de participer aux activités dudit 
Congrès; 

 
 ATTENDU QUE les organisateurs du Congrès demandent l’utilisation du rez-de-

chaussée de l’Auberge Symmes, mercredi le 24 mai en soirée pour un 5 à 7 et 
jeudi le 25 mai pour un banquet devant avoir lieu au rez-de-chaussée et au 
deuxième étage; 

 
 ATTENDU QUE les dates précitées n’entrent pas en conflit avec des activités 

prévues à l’Auberge Symmes. 
 
 IL EST RÉSOLU de reconnaître les activités susmentionnées comme étant des 

activités parrainées par la Ville d’Aylmer et qu’à cet effet, les organisateurs du 
Congrès Carto-Québec se voient accordé, sans frais, l’utilisation de l’Auberge 
Symmes selon les dates précitées. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2d 
2000-240 RÉGIONALISATION DE LA CULTURE – CUO – APPUI AU 

RÈGLEMENT NO 613.1        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la CUO a adopté le règlement no 613.1 sur la régionalisation 

de la culture; 
 
 ATTENDU QUE chaque municipalité concernée doit se prononcer sur 

l’approbation de ce règlement au plus tard 30 jours après la réception de la copie 
de la CUO, donc 30 jours après le 14 avril; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer reconnaît que l’adoption du règlement no 

613.1 entraînera des dépenses supplémentaires de sa part provoquées par la 
construction et la gestion du Centre régional de danse, de musique et d’histoire 
(CRDMH) qui sera situé à Gatineau; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal approuve le règlement no 613.1 de 

la CUO tel qu’il fut adopté par la résolution no 2000-160 de la CUO. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2e 
2000-241 PARTICIPATION – TOURNOI DE GOLF – CLASSIQUE BANQUE 

NATIONALE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Banque Nationale organise son quatrième tournoi de golf 

bénéfice qui se tiendra le 26 mai 2000 au Club de golf Le Dôme à Hull. 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 1 billet au coût de 150 $ pour ce tournoi 
de golf qui se tiendra le 26 mai prochain au Club de golf Le Dôme. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2f 
2000-242 PARTICIPATION – ENCAN – MAISON MATHIEU-FROMENT-SAVOIE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le 2 mai prochain aura lieu au Palais des Congrès un encan au 

profit de la Maison Mathieu-Froment-Savoie. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 2 billets au coût de 35 $ chacun ainsi 

que la remise d’une sérigraphie encadrée de la municipalité pour cet encan qui 
aura lieu le 2 mai prochain au Palais des Congrès. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2g 
2000-243 AGRANDISSEMENT ÉGLISE ST-MARK – 160 PRINCIPALE – 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Fabrique de l’église St-Mark a avisé la Ville qu’elle 

procéderait à l’agrandissement de l’église; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intention de la municipalité d’apporter une aide 

financière à un tel projet. 
 
 IL EST RÉSOLU QU’en guise de contribution financière la Ville ne facture pas 

la tarification prévue au règlement 2600-95 relatif aux permis et certificats en ce 
qui a trait aux coûts et tarifs exigés pour un tel agrandissement. 

 
 ADOPTÉ 
 
9. 
2000-244 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 17.03.2000 

au 07.04.2000 
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 b) Procès-verbal CCU – Réunion du 26.01.2000 
 
 c) Procès-verbal – Commission de la gestion et des opérations territoriales – 

Réunion du 03.03.2000 
 
 d) Procès-verbal – Commission des loisirs et de la culture – Réunions des 8 

mars 2000 et 15 mars 2000 
 
 e) Item retiré 
 
 f) Liste des permis de construction – Mars 2000 
 
 g) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 h) Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter – Règlements d’emprunt 

785-2000, 786-2000, 787-2000 et 788-2000 
 
 i) Demande de barrages routiers – Interclubs 
 
 j) Procès-verbal – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 10 

avril 2000 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
2000-245 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h48. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



16.05.2000 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 16 MAI 2000 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 16 mai 2000 à 
19h30. 

 
 Sont présents : 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau et les conseillers André Levac, 

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membres du conseil absents : 
  MM Donald Dupel et André Touchet 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 Remise de médailles et certificats – Policiers et Pompiers 
 
 Remise de certificats 
 - Mme Estelle Verreault (Citoyenne de l’année) 
 - Mme Ginette Chassé-Séguin (Femme d’affaires de l’année) 
 
 1. a) Assemblée publique de l’item 4.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 AVRIL 2000 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
 
  1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 104 C 
 
  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 (District 7) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
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 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no 700 afin : 
  1º d’agrandir la zone commerciale 257 C à même une partie de la zone 

résidentielle / publique 237 H/P 
  2º 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 
  3º d’augmenter de 2 à 3.5 le nombre d’étages autorisés dans la zone 257 C 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant l’acquisition et la réparation d’équipements municipaux 

pour le Service de la sécurité publique et un emprunt de 80 000 $ 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de permettre 

uniquement l’usage golf dans la zone 333 C propriété du Club de golf 
Rivermead (Districts 8 et 9) 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S00-010 - Achat annuel – Fourniture de bureau 
 
  d) Soumission S00-028 - Achat – Fourniture de cadres ajustables et 

regards 
 
  e) Soumission S00-032 - Pavage sur les chemins de gravier 
 
  f) Soumission S00-034 - Scellement de fissures de chaussées 
 
  g) Modification aux divers règlements d’emprunt en vertu desquels des 

obligations sont émises pour 4 533 000 $ 
 
  h) Autorisation – Émission d’obligations pour un terme plus court pour 

certains règlements 
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  i) Frais récupérable de la vente pour taxes du 24 novembre 2000 
 
  j) Paiement comptant de règlements d’emprunt 36 800 $ 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Départ à la retraite et autorisation de combler un poste au Service de 

la gestion et opérations territoriales 
 
  b) Nomination policier temporaire au Service de la sécurité publique 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) Reconsidération – Redevances site Cook 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Projet domiciliaire Manoirs de Champlain – Amendement au 

protocole d’entente (District 9) 
 
  b) Puits d’observation rues Tibérius et Goulet – Autorisation signature 

d’une entente (District 1) 
 
  c) Mandat à l’administration et autorisation signature acte de servitude 

sur le lot 3-165-1-1, Galeries d’Aylmer (District 3) 
 
  d) Demande de subvention bâtiment patrimonial – Réfection du plancher 

de la véranda – 890 chemin d’Aylmer (District 9) 
 
  e) 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) (District 8) 

 
  f) Approbation finale – Modification plan d’ensemble – Agrandissement 

de l’école pour adultes CSWQ – 100 avenue Frank-Robinson 
(District 4) 

 
  g) Approbation PIIA – Agrandissement de la résidence unifamiliale – 

530 chemin d’Aylmer (District 8) 
 
  h) Autorisation signature d’actes d’acquisitions de surlargeurs de rue et 

de passages piétonniers 
 
  i) Acceptation provisoire des travaux d’éclairage de rues pour le projet 

Parc Rivermead, ph. IIID-1, IIID-2, IVA, IVB-1 et IVB-2 
 
  j) Demande des restaurants McDonald – 213 chemin d’Aylmer – Vente 

de garage dans le stationnement le 13 mai 2000 dans le cadre du 
Grand McDon 

 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Semaine des centres de la petite enfance de l’Outaouais – Participation 

financière 200 $ 
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  b) Autorisation – Achat de billets – Souper bénéfice « La Jonquille » 
 
  c) Autorisation – Achat de billets  – Encan – Maison Mathieu-Froment-

Savoie 
 
  d) Autorisation participation financière – Les jeunes entreprises de 

l’Outaouais – Gala de remise des prix d’excellence 2000 
 
  e) Promotion et valorisation du parc industriel d’Aylmer (District 6) 
 
  f) Annulation résolution 98-660 – Domaine du Littoral (District 7) 
 
  g) Participation – Assemblée générale annuelle - APICA 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Priorisation programme de drainage 2000 
 
  b) Priorisation des interventions pour la réfection des chemins de gravier 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Centre alimentaire d’Aylmer – Autorisation protocole d’entente et 

versement subvention annuelle de 31 746 $ 
 
  b) Fête nationale – Diverses autorisations – Solde de subvention de 

15 000 $ et mandat signature protocole d’entente 
 
  c) Reconnaissance groupe communautaire – El Group de Mujeres 

Amigas Latinoamericanas 
 
  d) Horaire terrain de balle et tournoi – Saison 2000 
 
  e) Nomination – Unité régionale de loisirs et de sports de l’Outaouais 
 
  f) 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 

 
  g) Club Lions d’Aylmer - Autoriser une subvention de 327 $ 
 
  h) Remboursement retenu - Plan de développement C.V.G.R. 
 
  i) Approbation de dépenses et mode de financement – Projet bancs 

sculpture 
 
  j) Autorisation de publication et de publicité – Politique culturelle – 

Montant de 3 500 $ 
 
  k) Girl Guides of Canada – Pontiac District  (Aylmer) – Subvention 

annuelle de 1 622 $ 
 
  l) Recommandation – Commission des loisirs et de la culture du 10 mai 

2000 – Diverses subventions pour un total de 5 675 $ 
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 7.60 DIVERS: 
 
  a) Félicitations à Madame Estelle Verreault 
  b) Félicitations à Madame Ginette Chassé-Séguin 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 

12.04.2000 au 05.05.2000 
 
  b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 01.03.2000 et 06.03.2000 
 
  c) Compte rendu – Commission de la gestion et des opérations territoriales 

- Réunion du 04.04.2000 
 
  d) Compte rendu – Commission de la sécurité publique – Réunion du 

12.04.2000 
 
  e) Comptes rendus – Commission des loisirs et de la culture – Réunions 

des 17.04.2000 et 10.05.2000 
 
  f) Liste des permis de construction – Avril 2000 
 
  g) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.1 – Séance du 

18.04.2000) 
 
  h) Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter (Items 6.1 et 6.2) 
 
  i) Dépôt – États financiers 1999 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
2000-246 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de suspendre l’assemblée à 19h35. 
 
 ADOPTÉ 
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2000-247 REPRISE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l’assemblée à 20h00 sous la présidence de M. 

André Levac, maire suppléant. 
 
 ADOPTÉ 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
*** M. le maire Marc Croteau reprend son siège. 
 
2. 
2000-248 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf APICA 
 
 8.2b  Autorisation – Achat de billets – Souper du Club Richelieu Aylmer 
 
 8.2c  Autorisation – Achat de billets – Vente aux enchères – Club Civitan 
 
 8.2d  Autorisation – Achat de billets – Classique de golf Paul Bertrand 
 
 8.2e  Mandat conseiller juridique – Négociations et procédures judiciaires à 

l’encontre de Daniel Lacasse Art & Design Inc. 
 
 et le retrait de l’item suivant : 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2000-249 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 AVRIL 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 18 avril 2000 a été remise aux 

membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 18 avril 2000 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
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4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 1) DE PRÉCISER LES USAGES COMMERCIAUX AUTORISÉS POUR 

LA ZONE 104 C 
 
 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 

           
 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

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

 
 1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 104 C 
 
 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 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.1b projet de règlement 
2000-250 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 1) DE PRÉCISER LES USAGES COMMERCIAUX AUTORISÉS POUR 

LA ZONE 104 C 
 
 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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de préciser certains usages 

commerciaux autorisés dans la zone 104 C;(N/D 506-2-720) 
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 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, alinéas 3, 5 et 5.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
permettre respectivement de contrôler les usages par zone, d’établir des normes par 
zone et d’établir des critères architecturaux; 

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

18 avril 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 avril 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 104 C 
 
 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. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 1O  D’AGRANDIR LA ZONE COMMERCIALE 257 C À MÊME UNE 

PARTIE DE LA ZONE RÉSIDENTIELLE / PUBLIQUE 237 H/P 
 2O  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 

 3O  D’AUGMENTER DE 2 À 3.5 LE NOMBRE D’ÉTAGES AUTORISÉS 
DANS LA ZONE 257 C 

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

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

 
 1o  d’agrandir la zone commerciale 257 C à même une partie de la zone 

résidentielle / publique 237 H/P, 
 2o  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, 
 3o  d’augmenter de 2 à 3.5 le nombre d’étages autorisés dans la zone 257 C 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.2b projet de règlement 
2000-251 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 1O  D’AGRANDIR LA ZONE COMMERCIALE 257 C À MÊME UNE 

PARTIE DE LA ZONE RÉSIDENTIELLE / PUBLIQUE 237 H/P 
 2O  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 

 3O  D’AUGMENTER DE 2 À 3.5 LE NOMBRE D’ÉTAGES AUTORISÉS 
DANS LA ZONE 257 C 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de rendre commercial le zonage du 

lot adjacent à l’est du centre administratif de la Commission scolaire Western 
Québec situé au 170 rue Principale; (N/D 506-2-704) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 113 3e et 113 4e  de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donnent au Conseil le pouvoir de préciser les 
usages autorisés dans une zone de même que la hauteur autorisée des bâtiments; 

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

territoriales daté du 28 avril 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 1o  d’agrandir la zone commerciale 257 C à même une partie de la zone 

résidentielle / publique 237 H/P, 
 2o  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, 
 3o  d’augmenter de 2 à 3.5 le nombre d’étages autorisés dans la zone 257 C. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 13 juin 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
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5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACQUISITION ET LA RÉPARATION 

D’ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX POUR LE SERVICE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET UN EMPRUNT DE 80 000 $   

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

ou qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, 
l’adoption d’un règlement décrétant l’acquisition et la réparation d’équipements 
municipaux pour le Service de la sécurité publique et un emprunt de 80 000 $. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2000-252 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 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

700-226-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
2000-253 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

DE PERMETTRE UNIQUEMENT L’USAGE GOLF DANS LA ZONE 
333 C PROPRIÉTÉ DU CLUB DE GOLF RIVERMEAD   

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

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

700-227-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
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 VOTE 
 
 POUR :  Les conseillers André Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, 

Frank Thérien et Roger Mareschal 
 
 CONTRE : Les conseillers André Levac et Richard Jennings 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2000-254 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
2000-255 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Secteur des finances et selon 

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

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

à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 24 747,58 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 
 
 2001    4 949,52 $ 
 2002    4 949,52 $ 
 2003    4 949,52 $ 
 2004    4 949,52 $ 
 2005    4 949,50 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11c 
2000-256 SOUMISSION S00-010 - ACHAT ANNUEL – FOURNITURE DE BUREAU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Achat annuel – Fourniture 
de bureau » : 

 
Boulevard produits de bureau (Boucherville) • 

• Thibo produits de bureau (Aylmer) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des finances tel qu’entériné 

par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la compagnie 
Thibo produits de bureau pour « Achat annuel – Fourniture de bureau » au coût 
unitaire selon la liste en annexe pour une période de 1 an soit du 17 mai 2000 au 16 
mai 2001. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et 
les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 676.  Des fonds devront 

être prévus en 2001 à cet effet. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
2000-257 SOUMISSION S00-028 - FOURNITURE DE CADRES AJUSTABLES, 

REGARDS ET PUISARDS       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Fourniture de cadres 
ajustables, regards et puisards » : 

 
Marcel Baril ltée (Laval) • 

• 
• 

Ontario Water Products (Eastern) Ltd  (Belleville) 
Produits de béton Casaubon inc. (Ste-Élizabeth) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Ontario Water Products (Eastern) Ltd pour « Fourniture de cadres 
ajustables et regards » selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant prévu au 
budget 2000 et autres fonds des dépenses en immobilisation. Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres. 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 4150 0000 
615 et 2 4151 0000 615. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11e 
2000-258 SOUMISSION S00-032 - PAVAGE SUR CHEMINS DE GRAVIER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Pavage sur chemins de gravier » : 
 

Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) • 
• 
• 

Construction DJL inc. (Hull) 
Pavage Inter-Cité – Canada 1130247 (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Pavage Inter-Cité – Canada 1130247 pour « Pavage sur chemins de 
gravier » selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant prévu au budget 2000 
et autres fonds des dépenses en immobilisation. Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3213 0000 

526. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
2000-259 SOUMISSION S00-034 - SCELLEMENT DE FISSURES DE CHAUSSÉES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Scellement de fissures de 
chaussées » : 

 
CPM Charron inc. (St-Nicolas) • 

• 
• 

Groupe Lefebvre M.R.P. inc. (St-Eustache) 
Scellement J.F. inc, (Vanier) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur des opérations du territoire 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des opérations du territoire 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie CPM Charron inc. pour « Scellement de fissures de chaussées » au 
montant de 1,74$ le mètre linéaire jusqu’au montant approuvé au budget 2000 et 
autres fonds des dépenses en immobilisation. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3210 0000 

526. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
2000-260 MODIFICATION AUX DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT EN VERTU 

DESQUELS LES OBLIGATIONS SONT ÉMISES POUR 4 533 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer entend émettre une série d’obligations, 

soit une obligation par échéance, pour un montant de 4 533 000 $, en vertu des 
règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d’eux: 

 
 Règlement d'emprunt     Pour un montant de 
 
 267 124 700 
 292-B 121 000 
 407-87 30 400 
 432-88 52 200 
 434-88 16 500 
 443-88 12 000 
 446-88 154 600 
 447-88 35 300 
 480-90 95 700 
 493-90 7 900 
 618-91 16 700 
 643-92 10 500 
 649-92 1 088 300 
 651-92 14 900 
 660-92 28 100 
 661-92 10 600 
 662-92 18 400 
 666-93 40 200 
 671-93 36 000 
 675-93 242 200 
 680-93 268 500 
 681-93 39 500 
 687-94 16 700 
 688-94 126 400 
 689-94 26 300 
 691-94 272 000 
 691-94- 68 400 
 692-94 73 700 
 693-94 43 300 
 694-94 88 900 
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 Règlement d'emprunt Pour un montant de 
 
 695-94 216 800 
 696-94 126 400 
 698-94 22 900 
 701-94 57 000 
 704-94 60 000 
 706-94 7 000 
 633-92 11 000 
 771-99 50 000 
 777-99 75 000 
 779-99 10 000 
 780-99 15 000 
 782-99 57 000 
 783-99 196 000 
 784-2000 449 000 
 
 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 

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

est amendé, s’il y a lieu, afin que chacun d’eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-
bas, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié ci-haut en regard de 
chacun desdits règlements compris dans l’émission de 4 533 000 $: 

 
 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 13 juin 

2000. 
 
 2. Ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse Canadienne de dépôt 

de valeurs (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci. 
 
 3. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 

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

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

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

 
 5. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 13 décembre et le 13 juin de 

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

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

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

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

 
 ADOPTÉ 
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7.11h 
2000-261 AUTORISATION - ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

COURT POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 4 533 000 $, 

effectué en vertu des règlements 267, 292-B, 407-87, 432-88, 434-88, 443-88, 
446-88, 447-88, 480-90, 493-90, 618-91, 643-92, 649-92, 651-92, 660-92, 661-92, 
662-92, 666-93, 671-93, 675-93, 680-93, 681-93, 687-94, 688-94, 689-94, 691-94, 
691-94-, 692-94, 693-94, 694-94, 695-94, 696-94, 698-94, 701-94, 704-94, 706-94, 
633-92, 771-99, 777-99, 779-99, 780-99, 782-99, 783-99 et 784-2000, la ville 
d’Aylmer émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans 
les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 13 juin 
2000; en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
6 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements 407-87, 432-88, 443-88, 446-88, 447-88, 480-90, 493-90, 618-91, 
643-92, 649-92, 651-92, 660-92, 661-92, 662-92, 675-93, 680-93, 681-93, 687-94, 
688-94, 689-94, 691-94, 692-94, 696-94, 701-94, 706-94, 633-92, 771-99, 777-99, 
780-99, 783-99 et 784-2000 chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie de la balance due sur l’emprunt. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11i 
2000-262 FRAIS RÉCUPÉRABLE DE LA VENTE POUR TAXES DU 24 

NOVEMBRE 2000        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE par résolution 2000-134 datée du 21 mars 2000 et 2000-202 le 

18 avril 2000, le Conseil autorisait le Trésorier à charger les frais de la vente pour 
taxes du 24 novembre 2000; 

 
 ATTENDU QUE tous les frais seront à la charge des immeubles dont les taxes 

municipales 1998 et le premier versement du 26 février 1999 ne seront pas payées le 
9 juin 2000. 

 
 IL EST RÉSOLU conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et villes 

(L.R.Q. chapitre C-19) : 
 
 1- D’autoriser le Trésorier à charger les frais suivants : 
 
  a) 300 $ par unité d’évaluation pour les lots officiels 
  b) 875 $ par unité d’évaluation pour les parties de lot 
  c) 4% de l’excédent de 10 000 $. 
 
 2- Ces frais comprendront notamment le cas échéant et sous restriction la partie 

du paragraphe précédent les items décrits à la résolution 2000-134. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11j 
2000-263 PAIEMENT COMPTANT DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 36 800 $ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE lors du refinancement du 13 juin 2000, il y aura 44 règlements 

d’emprunt dont les soldes à refinancer seront échus; 
 
 ATTENDU le programme de gestion de la dette dont un des objectifs est la 

réduction de la dette à l’ensemble; 
 
 ATTENDU QUE le secteur des finances proposait de payer comptant 5 règlements 

dont les soldes à refinancer sont inférieurs à 10 000 $ et que ces clauses d’imposition 
sont à l’ensemble des contribuables; 

 
 ATTENDU QUE le total de ces 5 règlements à refinancer représente un montant de 

36 800 $; 
 
 ATTENDU QUE des fonds sont disponibles suite au rapport prévisionnel du 31 

mars 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à ne pas refinancer les soldes de 

l’échéance du 13 juin 2000 des règlements 376-87 au montant de 4 400 $, 434-88 au 
montant de 8 700 $, 464-88 au montant de 9 600 $, 634-92 au montant de 9 600 $ et 
710-94 au montant de 4 500 $, et de payer comptant à même le poste budgétaire 
2 9110 000 811. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds au poste 2 9110 000 811. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2000-264 DÉPART À LA RETRAITE ET AUTORISATION DE COMBLER UN 

POSTE AU SERVICE DE LA GESTION ET OPÉRATIONS 
TERRITORIALES        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Gérald Kelly, opérateur III au Service de la gestion 

et opérations territoriales a signifié son intention de prendre sa retraite le 4 août 
2000; 

 
 ATTENDU QUE Monsieur Kelly est à l’emploi de la Ville depuis le 01 juin 

1975;  
 
 ATTENDU les dispositions de la convention collective qui prévoit l’obligation de 

maintenir un plancher d’emploi de quarante-cinq (45) salariés réguliers; 
 
 ATTENDU QUE le chef de la Division gestion des réseaux a procédé à une 

analyse de besoins et qu’il considère essentiel de combler un poste d’opérateur 
III; 
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 ATTENDU la recommandation du directeur du Service de la gestion et des 
opérations territoriales; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’accepter la démission de 
Monsieur Gérald Kelly et de lui payer les sommes dues, le tout selon les 
dispositions de la convention collective; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier Monsieur Gérald Kelly pour ses vingt-

cinq (25) ans de services rendus à la Ville et de lui souhaiter une bonne retraite; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Division des ressources humaines à 

procéder à la dotation d’un poste d’opérateur III, classe 1-07 et de procéder à 
toute dotation devenant nécessaire afin de respecter le plancher d’emplois de 
quarante-cinq (45) salariés réguliers, en conformité avec la convention collective 
en vigueur. 

 
 LE TRÉSORIER certifie les fonds au poste budgétaire 233100000112. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13b 
2000-265 NOMINATION POLICIER TEMPORAIRE AU SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la convention collective des policiers permet l’embauche de 

policiers temporaires pour remplacer des policiers temporairement absents; 
 
 ATTENDU QUE suite au processus de sélection, le Service de la sécurité 

publique recommande la création d’une banque de candidat; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur de la Sécurité publique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Monsieur 
Sébastien Massicotte à titre de policier temporaire, le tout selon les dispositions 
de la convention collective unissant la Ville et la Fraternité des policiers de la 
ville d’Aylmer et conditionnel à ce qu’il réussisse les examens médicaux prévus à 
la loi de la police. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

221130000131. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
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7.20a 
2000-266 RECONSIDÉRATION – REDEVANCES SITE COOK 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la discussion du comité plénier du 25 avril 2000; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil considère que la Ville a, entre 1992 et aujourd’hui, 

pleinement rencontré les intentions et objectifs qu’il s’était fixé dans la résolution 
224-92 en ce qui a trait à la compensation des résidents des environs du site Cook, 
par des travaux d’aménagement et d’entretien d’infrastructures; 

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

daté du 3 mai 2000, lequel fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
 IL EST RÉSOLU, sur la recommandation du comité plénier et à l’approbation de la 

Direction générale, d’abroger la résolution 224-92; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser une allocation de 100 000 $ pour 2001 au 

fonds du quartier no. 6, pour l’aménagement du parc du secteur du Croissant 
Beaumont. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2000-267 PROJET DOMICILIAIRE MANOIRS DE CHAMPLAIN – 

AMENDEMENT AU PROTOCOLE D’ENTENTE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le projet domiciliaire Manoirs de Champlain est situé dans un 

secteur d’exclusion du périmètre d’urbanisation où est permis le développement 
avec ou sans services municipaux; 

 
 ATTENDU QU’actuellement le développement de ce projet se fait avec le réseau 

d’aqueduc seulement et que le promoteur désire installer un réseau d’égout sanitaire 
dans une portion de la phase 3 ainsi que dans les phases 4, 5 et 6 du projet; 

 
 ATTENDU QUE le zonage de ce secteur, soit 328 H, autorise la construction de 

résidences unifamiliales isolées sur une superficie minimale de 2 000 m.c., que le 
terrain soit desservi par un (1) ou deux (2) services; 

 
 ATTENDU QUE pour l’instant le promoteur ne demande pas de modifier le zonage 

pour permettre des lots de plus petite superficie ou pour réduire le frontage des lots; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 4 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’autoriser le 
promoteur à installer le réseau d’égout sanitaire dans les phases 3, 4, 5 et 6 du projet 
Manoirs de Champlain, conditionnellement à ce que ce dernier ne s’objecte pas aux 
amendements des règlements 357 et 732 visant à inclure les terrains du projet aux 
bassins de taxation et conditionnellement à la signature des amendements requis au 
protocole d’entente. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser la firme Les Consultants de 

l’Outaouais à présenter pour approbation les plans et devis à la Communauté urbaine 
de l’Outaouais et au Ministère de l’environnement du Québec. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier à signer les 

amendements requis au protocole d’entente du projet. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
2000-268 PUITS D’OBSERVATION RUES TIBÉRIUS ET GOULET – 

AUTORISATION SIGNATURE D’UNE ENTENTE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Golder Associés Ltée a demandé à la Ville la 

permission d’aménager des puits d’observation sur les rues Goulet et Tibérius; 
 
 ATTENDU QU’avant de permettre l’aménagement de ces puits d’observation il y a 

lieu de signer une entente avec cette compagnie quant à la responsabilité reliée à ces 
puits d’observation; 

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

territoriales daté du 2 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’autoriser le 
maire et le greffier à signer le projet d’entente inclus à l’annexe B du rapport de 
service. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
2000-269 MANDAT À L’ADMINISTRATION ET AUTORISATION SIGNATURE 

ACTE DE SERVITUDE SUR LE LOT 3-165-1-1, GALERIES D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux desservant la caserne de pompier, les 

bâtiments de l’Office municipal d’habitation et assurant le drainage d’une partie du 
boulevard Wilfrid-Lavigne traversent en partie le stationnement des Galeries 
d’Aylmer pour rejoindre les collecteurs municipaux; 
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 ATTENDU QUE la Ville ne semble pas détenir de servitude sur le terrain des 
Galeries d’Aylmer pour ces services municipaux; 

 
 ATTENDU QUE les représentants des Galeries d’Aylmer sont d’accord pour céder 

les servitudes requises; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater 
l’administration pour effectuer les démarches pour l’enregistrement des servitudes 
requises et autoriser le maire et le greffier à signer lesdits actes de servitudes. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
2000-270 DEMANDE DE SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL – 

RÉFECTION DU PLANCHER DE LA VÉRANDA – 890, CHEMIN 
D'AYLMER        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour réfection 

du plancher de la véranda au bâtiment sis au 890 chemin d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l'objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial hors site et que les travaux sont éligibles à une subvention en vertu du 
règlement 1017-95; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti au critère du PIIA du site du 

patrimoine; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

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

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 890 chemin d'Aylmer 
et le paiement d'une subvention maximale de 7 500 $ en fonction des critères du 
règlement du Programme d'aide à la conservation du patrimoine. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 
 
 ADOPTÉ 
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7.21e 
2000-271 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)         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la demande de Me Viviane Foucault à l’effet d’obtenir une servitude 

de vue pour deux fenêtres situées sur un bâtiment accessoire localisé au 83 
chemin Vanier;  (N/D 804-2-21) 

 
 ATTENDU les pouvoirs généraux conférés à la municipalité en cette matière en 

vertu de l’article 28 de la Loi des cités et villes; 
 
 ATTENDU QUE le projet de servitude de vue soumis par Me Viviane Foucault à 

Me Marie-Hélène Lajoie est conforme aux attentes de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE la Ville n’encourt aucun frais relativement à l’établissement de 

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

territoriales daté du 2 mai 2000et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’autoriser la signature d’une servitude de vue sur le lot 15A-442, rang 1, Canton 
de Hull (propriété de la Ville) au bénéfice de la propriété sise au 83 Vanier.  La 
servitude de vue vise 2 fenêtres sur le mur nord d’un bâtiment accessoire localisé en 
cour arrière du 83 Vanier (lots 15A partie et 15A-117, rang 1, Canton de Hull). 

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

documents relatifs à cette servitude. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
2000-272 APPROBATION FINALE – MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE – 

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE POUR ADULTES CSWQ – 100 
AVENUE FRANK-ROBINSON      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le projet soumis est la suite du projet original de 1992 pour 

rencontrer les besoins de cette clientèle;  (N/D 803-121 / MPE 803-226) 
 
 ATTENDU QUE le projet à l’étude s’intègre bien au milieu environnant tout en 

étant conforme à la réglementation applicable; 
 
 ATTENDU QU’en fonction des analyses des besoins de la CSWQ, un protocole 

d’entente pourrait être requis pour la desserte en égout sanitaire; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 4 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver le projet soumis et d’approuver les documents suivants : 

 
 - plan d’élévations préparé par la firme Audet, Fortin, Corriveau, Salvail, 

architectes SNC, daté du 1er mai 2000 et reçu à la Division planification du 
territoire le 1er mai 2000; 

 
 - plan d’implantation préparé par la firme Audet, Fortin, Corriveau, Salvail, 

architectes SNC, daté du 1er mai 2000 et reçu à la Division planification du 
territoire le 1er mai 2000; 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21g 
2000-273 APPROBATION PIIA – AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE 

UNIFAMILIALE – 530 CHEMIN D’AYLMER    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le site est localisé dans le secteur du corridor patrimonial du 

chemin d’Aylmer et que les travaux proposés sont assujettis au règlement sur les 
PIIA (plan d’implantation et d’intégration architecturale);  (N/D :  lot 16F-19-2, 
rang 2, Canton de Hull) 

 
 ATTENDU QUE le projet à l’étude s’intègre bien au milieu environnant et que 

cette proposition rencontre les objectifs et critères du PIIA au niveau de 
l’architecture, des détails architecturaux et des matériaux proposés; 

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

territoriales daté du 4 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE des ajustements mineurs ultérieurs pourront être faits 

aux plans soumis dans la mesure où ils respectent les orientations générales du 
projet. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver :  

 
 - plan d’élévations soumis par le demandeur et reçu à la Division planification 

du territoire le 13 avril 2000; 
 
 - les revêtements extérieurs proposés en vinyle double 4 de couleur vanille et 

argile; 
 
 - le bardeau d’asphalte pour la toiture, soit gris charcoal ou « weathered 

slate » ou toute autre couleur similaire. 
 
 ADOPTÉ 
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7.21h 
2000-274 AUTORISATION SIGNATURE D’ACTES D’ACQUISITIONS DE 

SURLARGEURS DE RUES ET DE PASSAGES PIÉTONNIERS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU l’adoption du règlement no. 2600-12-99 donnant au fonctionnaire 

municipal désigné le pouvoir d’approuver une opération cadastrale impliquant un 
seul terrain et l’acquisition d’une surlargeur de rue par la Ville et d’émettre le 
permis requis ;  (N/D 506-2-640) 

 
 ATTENDU QUE le règlement de lotissement no. 2600-95 prévoit les dimensions 

nécessaires pour les voies de circulation sur le territoire et les dimensions et 
localisations des passages piétonniers; 

 
 ATTENDU QUE parfois il est nécessaire, pour respecter le règlement, d’obtenir 

des surlargeurs sur les propriétés privées et des passages piétonniers; 
 
 ATTENDU QUE la cession de ces surlargeurs et passages piétonniers représente 

des demandes techniques qui impliquent des dossiers traitant de besoins en 
emprise publique et au niveau infrastructure; 

 
 ATTENDU QUE tout autre dossier impliquant à la fois plus d’un terrain et la 

cession de rue continuera d’être traité exclusivement dans le cadre d’une 
résolution par le Conseil municipal; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu, compte tenu du nombre important d’actes de cessions 

en faveur de la municipalité de surlargeurs de rues ou de passages piétonniers 
d’autoriser le Maire et le Greffier à signer lesdits actes d’acquisitions de 
surlargeurs de rues ou passages piétonniers au nom de la Ville. 

 
 ATTENDU la note de service du 10 mai 2000 préparée par la Division 

planification du territoire. 
 
 ATTENDU QUE la responsable du contentieux a été consultée à ce sujet; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Division planification du 

territoire et à l’approbation de la Direction générale, d’autoriser le Maire et le 
Greffier à signer les actes d’acquisitions de surlargeurs de rues et d’acquisitions 
de passages piétonniers sur recommandation de la Division planification du 
territoire. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21i 
2000-275 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE DE 

RUES POUR LE PROJET: PARC RIVERMEAD, PH. IIID-1, IIID-2, IVA, 
IVB-1 ET IVB-2        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la compagnie 

3223701 Canada Inc. en date du 16 février 1998 pour le projet domiciliaire Parc 
Rivermead; 
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 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service de la Division opérations de territoire # 97-021 ph. IIID-1, IIID-
2, IVA, IVB-1 et IVB-2 en date du 4 mai 2000; 

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

territoriales daté du 4 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux d’éclairage de rue le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport de service de la Division opérations de territoire # 97-021 ph. IIID-1, 
IIID-2, IVA, IVB-1 et IVB-2 en date du 4 mai 2000 qui fait partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21j 
2000-276 DEMANDE DES RESTAURANTS MCDONALD – 213 CHEMIN 

D’AYLMER – VENTE DE GARAGE DANS LE STATIONNEMENT LE 13 
MAI 2000 DANS LE CADRE DU GRAND MCDON    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la demande formulée par les restaurant McDonald le 8 mai 2000 

(Annexes 1 et 2);  
 
 ATTENDU QUE les bénéfices provenant de la location de tables nécessaires à 

cette vente de garage seront remis à des organismes à but non lucratif dans le 
cadre du Grand McDon le 16 mai 2000; 

 
 ATTENDU QUE le nombre de cases de stationnement résiduelles est toujours 

conforme aux exigences réglementaires; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise la tenue d’une vente de garage dans 

le stationnement du restaurant McDonald d’Aylmer localisé au 213 chemin 
d’Aylmer (tel que montré sur le plan en annexe 2). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2000-277 SEMAINE DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DE 

L’OUTAOUAIS – PARTICIPATION FINANCIÈRE 200 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE du 29 mai au 2 juin 2000 se tiendra la Semaine des centres de 

la petite enfance de l’Outaouais qui aura pour thème « Pleins feux sur les couleurs 
de l’enfance »; 
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 ATTENDU QUE les deux Centres de la petite enfance en milieu familial et en 
installation de la ville d’Aylmer assisteront à cet événement. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une participation financière de 200 $ au 

Regroupement des Centres de la Petite Enfance de l’Outaouais. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22b 
2000-278 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER BÉNÉFICE « LA 

JONQUILLE »        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le 20 avril dernier avait lieu le souper bénéfice « La Jonquille » 

de la Société canadienne du cancer à la Maison du citoyen à Hull; 
 ATTENDU QUE par sa résolution 2000-095 le Conseil autorisait l’achat de 8 

billets au coût de 100 $ chacun. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 2 billets supplémentaires au coût de 

100 $ chacun pour ce souper bénéfice. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22c 
2000-279 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – ENCAN – MAISON 

MATHIEU-FROMENT-SAVOIE     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le 2 mai dernier avait lieu au Palais des Congrès un encan au 

profit de la Maison Mathieu-Froment-Savoie; 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 2000-242 le Conseil autorisait l’achat de 2 

billets au coût de 35 $ chacun pour cet encan. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 4 billets supplémentaires au coût de 

35 $ pour cet encan qui a eu lieu le 2 mai dernier. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
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7.22d 
2000-280 AUTORISATION – PARTICIPATION FINANCIÈRE AU GALA DES 

JEUNES ENTREPRISES DE L’OUTAOUAIS ÉDITION 2000  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer appuie, depuis 1995, le programme des Mini-

Entreprises, une activité parascolaire qui vise à familiariser des jeunes étudiants du 
secondaire V au fonctionnement d’une entreprise, à celui de notre système 
économique et aux carrières qui s’y rattachent; 

 
 ATTENDU QUE pour 2000, les Jeunes Entreprises de l’Outaouais sollicitent à 

nouveau l’implication de la Ville auprès des jeunes entrepreneurs d’Aylmer en 
contribuant un montant de 500$ à l’occasion de leur Gala d’excellence du 27 mai 
2000; 

 
 ATTENDU QUE ce montant inclut un prix de 100$ pour souligner le prix du 

« Président(e) » de l’année, le prix de deux billets au coût de 20$ chacun et la 
mention de « Précieux collaborateur » au programme du Gala et lors de toutes les 
activités des Jeunes Entreprises de l’Outaouais; 

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

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise une participation financière de 500$ à l’occasion du Gala d’excellence des 
Jeunes Entreprises de l’Outaouais du 27 mai 2000. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 

261700000346 – Promotion. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22e 
2000-281 PROMOTION ET VALORISATION DU PARC INDUSTRIEL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE depuis 1995, la Ville effectue divers travaux d’entretien annuel 

dans le Parc industriel en vue d’en promouvoir l’image auprès des propriétaires et 
des promoteurs 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de continuer d’améliorer l’image du Parc industriel en 

effectuant des travaux d’entretien notamment, au niveau de l’affichage et de 
l’éclairage tels qu’identifiés au rapport de service 

 
 ATTENDU QUE des fonds supplémentaires sont nécessaires et que ces fonds ont 

été identifiés comme disponibles au poste 591700000000 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 mai 2000 ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise la division Gestion des réseaux d’effectuer les travaux d’entretien prévus 
au présent rapport  dans le Parc industriel 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil approuve le transfert de 

fonds nécessaire au budget d’opération au montant de 20 000 $ du poste 
591700000000 au poste 241620000526 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 591700000000 

(réserve Parc industriel). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22f 
2000-282 ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 98-660 – DOMAINE DU 

LITTORAL        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE suite à la vente pour taxes tenue le 29 mars 1996, la Ville 

d’Aylmer est devenue propriétaire d’un immeuble connu et désigné comme étant 
les parties des lots 18C et 19, du rang 1, dans le canton de Hull; 

 
 ATTENDU QUE dans le contexte des compressions budgétaires en vigueur à ce 

moment, le Conseil, réunit en comité plénier, était d’avis qu’une parcelle de 
l’immeuble en question devait être vendue afin d’effacer le compte de taxes qui 
totalisait alors une somme d’environ 500 000 $; 

 
 ATTENDU QUE la propriété qui fut mise en vente, maintenant connu sous le nom 

de « Domaine du Littoral », est un terrain de 74 acres (ou 298 610 mètres carrés ou 
3 214 317 pi.car.) à potentiel de lotissement résidentiel situé entre le boulevard 
Lucerne et le développement existant du chemin Fraser en bordure de la rivière des 
Outaouais et du secteur Wychwood; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution 518-97 adoptée le 16 septembre 1997, le 

Conseil municipal autorisait la division du Développement économique  à prendre 
les moyens de communication appropriés afin d’obtenir des manifestations d’intérêt 
de la part de promoteurs immobiliers.; 

 
 ATTENDU QUE le 6 novembre 1998, la corporation 3475140 CANADA Inc. 

représentée par monsieur Gilles Desjardins, président de ladite corporation, 
déposait une offre d’achat accompagnée d’un chèque de 25 000 $ encaissable à la 
date de la signature de l’acte de vente; 

 
 ATTENDU QUE par sa résolution 98-660 adoptée le 13 novembre 1998, la Ville 

d’Aylmer acceptait l’offre d’achat de ladite corporation; 
 
 ATTENDU QUE le dossier n’a pas du tout avancé au cours des treize derniers 

mois; 
 
 ATTENDU QUE la corporation nous informe que pour le moment elle ne peut 

donner suite au projet de développement du Domaine du Littoral; 
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 ATTENDU QUE la corporation propose que la Ville sollicite et accepte de 
nouveaux appels d’offres pour les terrains du Domaine du Littoral à la condition 
que la corporation garde un premier droit de refus; 

 
 ATTENDU QUE cette proposition est jugée inacceptable par l’administration; 
 
 ATTENDU QUE dans le contexte des compressions budgétaires actuelles, le fait 

de ne pas finaliser cette transaction dans un délai raisonnable diminue 
considérablement notre marge de manœuvre financière, limitant ainsi notre offre 
de services et causant, par le fait même, un préjudice sérieux envers notre 
population. 

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

territoriales daté du 3 mai 2000 ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
annule la résolution 98-660 adoptée le 13 novembre 1998 afin de mettre fin à 
l’offre d’achat déposée le 6 novembre 1998 par la corporation 3475140 Canada 
pour les terrains du Domaine du Littoral. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QU’une fois la résolution adoptée par le Conseil, la 

Ville remettra la somme de 25 000 $ versé à titre de dépôt par la corporation. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22g 
2000-283 PARTICIPATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – APICA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le 15 mai 2000 avait lieu au Château Cartier l’assemblée 

générale annuelle de l’APICA. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 6 billets au coût de 25 $ chacun 

pour l’assemblée générale annuelle de l’APICA qui a eu lieu le 15 mai 2000. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
2000-284 PRIORISATION PROGRAMME DE DRAINAGE 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a alloué, lors de la présentation du budget, les 

budgets nécessaires à un programme de réfection de fossés. 
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 ATTENDU QUE le Service de la gestion et opérations territoriales a dressé un 
inventaire des problèmes de fossés dans la municipalité et priorisé les 
interventions. 

 
 ATTENDU QUE lors des budgets et révision des niveaux de service, une analyse 

des problématiques d'entretien et de coupe d'herbe a été effectuée et que des 
critères d'interventions ont été déterminés tels que plus amplement décrits au 
rapport de service. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Service de la gestion et opérations 

territoriales à effectuer les travaux tels que repriorisés à l'annexe C de la présente 
résolution suite au Plénier du 6 avril 1999 et d’approuver le niveau de service 
pour l’entretien et la coupe d’herbe dans les fossés tel que au rapport de service à 
la section commentaires. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds budgétaires. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.23b 
2000-285 PRIORISATION DES INTERVENTIONS POUR LA RÉFECTION DES 

CHEMINS DE GRAVIER       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a approuvé un programme d'entretien quinquennal des 

chemins de gravier. 
 
 ATTENDU QUE des fonds ont été octroyés au budget d'opération poste 23213 

pour la réfection de chemins de gravier. 
 
 ATTENDU QUE suite à la tenue d’une Commission de la gestion et des opérations 

territoriales, au cours de l’année 1998, il a été présenté une analyse démontrant qu’il 
devient avantageux économiquement de procéder au pavage de routes à achalandage 
élevé et qu’un montant a été alloué au budget d’opération.  

 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et opérations territoriales a priorisé une 

liste d'interventions pour 2000 selon des critères d'importance. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver la liste d'interventions annexe B du rapport de 

service joint à la présente résolution pour la réfection de chemins de gravier telle que 
soumise par le Service de la gestion et opérations territoriales et d'autoriser les 
travaux tels que spécifiés au rapport de service.  

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS        

 
7.30a 
2000-286 CENTRE ALIMENTAIRE D’AYLMER - AUTORISATION PROTOCOLE 

D’ENTENTE ET VERSEMENT SUBVENTION ANNUELLE DE 31 746 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Centre alimentaire d’Aylmer emménagé à la Maison 

communautaire Bruyère, sise au 57 rue Notre-Dame vient en aide aux familles et 
personnes seules démunies d’Aylmer par la distribution de nourriture et de repas 
chaud; 

 
 ATTENDU QUE la Ville apporte depuis plusieurs années son soutien au Centre 

alimentaire en lui versant sous forme de subvention annuelle, une contribution 
financière pour la gestion des activités de distribution et d’entreposage de denrées 
alimentaires; 

 
 ATTENDU QUE depuis 1999 la Ville apporte également son soutien au Centre 

alimentaire en lui versant sous forme de subvention, une contribution financière 
pour la gestion de l’activité cafétéria communautaire « Les bons voisins »; 

 
 ATTENDU QU'il est nécessaire de renouveler le protocole d'entente et de verser 

la subvention pour l'année 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil : 

 
 1- autorise l’octroi de la subvention annuelle 2000 et le versement de 31 746 $ 

lequel sera pris à même les fonds du poste budgétaire 271110000968. 
 
 2- autorise le Maire et le Greffier à signer un protocole d’entente tel que 

présenté en annexe. 
 
 3- mandate le Directeur des services communautaires, culturels et sportifs à 

apporter aux ententes toute modification dans la mesure où celles-ci 
n’augmente pas la contribution municipale. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
2000-287 FÊTE NATIONALE - DIVERSES AUTORISATIONS - SOLDE DE 

SUBVENTION DE 15 000 $ ET MANDAT SIGNATURE PROTOCOLE 
D’ENTENTE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête nationale du Québec -

Outaouais en fête  désire organiser des activités les 23, 24 et 25 juin 2000 aux 
parcs des Cèdres, de l’Imaginaire, Commémoratif et sur la rue Principale à 
Aylmer; 
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 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et le comité organisateur doivent signer une 
entente protocolaire pour l’organisation de cette activité; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil offre le statu quo quant au niveau des services 

offerts aux fêtes communautaires; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite, au plénier du 11 avril 2000, à la recommandation 

du directeur de la Direction des services communautaires, culturels et sportifs et à 
l’approbation de la Direction générale que le Conseil : 

 
1. autorise la tenue de la Fête nationale du Québec - Outaouais en fête  au parc 

des Cèdes les 23, 24 et 25 juin 2000; 
2. autorise la fermeture de la piste cyclable aux cyclistes, aux adeptes de rouli-

roulant et de patins à roues alignées sur la portion utilisée dans le parc des 
Cèdres par la  Fête nationale du Québec - Outaouais en fête en fête les 23, 
24, 25 juin 2000; 

3. autorise la vente et la consommation de boissons alcooliques et de produits 
alimentaires aux endroits délimités à cette fin sur le site; 

4. autorise que l’heure de fermeture du son amplifié soit à 23h30, celle pour les 
concessions, les bars et les autres animations soit à 24 h et que la  fermeture 
du site soit complétée à 1 h; 

5. reconnaît que l’ensemble des activités, figurant à la programmation de la  
Fête nationale du Québec - Outaouais en fête, sont réputées être organisées 
par le comité organisateur de la Fête nationale et donc exempté du paiement 
du permis d’affaires, le tout selon l’article 9 du règlement 629-91; 

6. autorise la Division gestion réseaux et la Division sécurité publique 
(surveillance des infrastructures) à offrir le même niveau de service jusqu'à 
concurrence de 10 000 $; 

7. autorise l’accès par le comité organisateur aux installations électriques de la 
Ville au parc des Cèdres dans la mesure où les travaux sont exécutés par un 
électricien qualifié ; 

8. autorise le versement du solde de 15 000 $ de la subvention prévue au poste 
budgétaire 271110000929, le tout conditionnel à la signature du protocole; 

9. autorise le Maire et le Greffier à signer le protocole d’entente tel que 
présenté en annexe ; 

10. autorise le directeur de la Direction des services communautaires, culturels 
et sportifs à signer tout amendement au protocole dans la mesure que ces 
amendements n’augmentent pas la contribution municipale à la Fête 
nationale du Québec - Outaouais en fête, édition 2000; 

11. autorise l'utilisation de la salle Henri-Laflamme sans frais les 23 juin à 
compter de 16h30 et  les 24 et 25 juin 2000 toute la journée. 

 
 LE TRÉSORIER a certifié les fonds le 5avril 2000 au poste 271110000929. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30c 
2000-288 RECONNAISSANCE GROUPE COMMUNAUTAIRE - EL GROUPO DE 

MUJERES AMIGAS LATINOAMERICANAS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté une politique de reconnaissance 

des organismes de loisirs; 
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 ATTENDU QUE l'association "El groupo de mujeres amigas latinoamericanas" a 
déposé une demande de reconnaissance à la ville d’Aylmer selon les modalités 
prévues à la politique de reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE l'association "El groupo de mujeres amigas latinoamericanas" 

est conforme aux critères de la politique de reconnaissance comme étant un 
organisme communautaire à but non lucratif reconnu; 

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

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de l'association "El groupo de 
mujeres amigas latinoamericanas" et leur donne le statut d’organisme 
communautaire reconnu par la Ville d’Aylmer selon la politique de 
reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30d 
2000-289 HORAIRE -TERRAIN DE BALLE ET TOURNOI – SAISON 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les principaux utilisateurs des terrains de balle ont été invités à 

une réunion afin de procéder à la distribution des terrains de balle pour la saison 
2000; 

 
 ATTENDU QUE les utilisateurs se sont entendus sur la distribution des terrains 

de balle telle que présentée à l’annexe I; 
 
 ATTENDU QUE les principaux utilisateurs des terrains de balle ont déposé leurs 

demandes de tournois et d’activités spéciales pour la saison 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale, que le Conseil autorise l’horaire des terrains de balle et la liste 
des tournois et activités spéciales pour la saison 2000 le tout selon le rapport en 
annexe et mandate la DSCCS à y apporter les modifications nécessaires pour 
répondre aux besoins; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la vente de boissons 

alcoolisées sur les sites des tournois et activités spéciales 2000 qui sont présentés 
en annexe. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30e 
2000-290 NOMINATION - UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE 

L’OUTAOUAIS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE l'unité régionale des loisirs de l'Outaouais (U.R.L.S.O.) est la 

structure mise en place suite à la politique d'intervention gouvernementale en 
matière de loisirs et de sport. 
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 ATTENDU QUE la C.U.O. doit désigner ses représentants pour l'assemblée 
générale annuelle et l'élection des administrateurs pour 2000-2001 qui aura lieu le 
21 juin 2000. 

 
 ATTENDU QUE les représentants de la Ville d'Aylmer étaient Nicole Croteau, 

Denis Charron et Alain Tremblay (collège électoral) et que Alain Tremblay était 
membre du conseil d'administration de l'U.R.L.S.O. 99-2000. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur des services 

communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil nomme : 

 
 Nicole Croteau 
 Denis Charron 
 Alain Tremblay (collège électoral) 
 
 à titre de représentants de la ville d’Aylmer lors de l'assemblée annuelle de 

l'U.R.L.S.O. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de recommander à la communauté urbaine de 

l'Outaouais, de désigner Alain Tremblay à titre de représentant de la Ville 
d'Aylmer au collège électoral des municipalités. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30f 
2000-291 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE plusieurs projets ont été identifiés et retenus au PTI lors de 

l'étude du budget; 
 
 ATTENDU QUE certains de ces projets ont un impact sur la qualité des services 

offerts à la population et aux clientèles des équipements et devraient être réalisés 
en l'an 2000; 

 
 ATTENDU QU'un montant est disponible à la réserve parc et terrain de jeux 

pour financer ces projets. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l'approbation de la Direction 
générale que le conseil autorise l'augmentation du niveau d'éclairage du terrain de 
soccer du parc Allen pour un montant de 5,900$ plus taxes, le balisage de la route 
verte pour un montant de 2,500$, plus taxes, la phase II du programme de 
signalisation du sentier récréatif pour un montant de 13,000$ plus taxes, le tout à 
être financé à même la réserve parc et terrain de jeux. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 591100998000. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30g 
2000-292 CLUB LIONS D’AYLMER  - AUTORISER UNE SUBVENTION DE 327 $ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Club Lions d’Aylmer a tenu son marchethon le 6 mai 2000; 
 
 ATTENDU QUE le Club Lions a demandé d’utiliser sans frais le centre culturel 

l’auberge Charles-Symmes comme lieu de rassemblement;  
 
 ATTENDU QUE les coûts de location du centre culturel de l’auberge Charles-

Symmes sont de 327 $; 
 
 ATTENDU QUE le comité plénier du conseil a recommandé lors de sa réunion 

du 25 avril qu’une subvention équivalente aux coûts de location soit accordée au 
Club Lions d’Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du comité plénier, 

du directeur de la Direction des services communautaires, culturels et sportifs et 
l’approbation de la direction générale, que le conseil municipal : 

 
  Autorise une subvention de 327 $ au Club Lions d’Aylmer pour 

utiliser gratuitement le centre culturel l’auberge Charles-Symmes. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30h 
2000-293 PLAN DE DÉVELOPPEMENT C.V.G.R. – REMBOURSEMENT RETENU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE depuis 1992, il existe un bail liant la Ville d'Aylmer et le Club 

de Voile Grande-Rivière à l'égard de la gérance de la Marina. 
 
 ATTENDU QUE ce bail prévoit la création d'une réserve à même les loyers 

perçus du Club de Voile pour payer le loyer exigé par le gouvernement du Québec 
pour l'utilisation du lot en eau profonde et rembourser les dépenses encourues 
pour la réalisation du plan de développement annuel. 

 
 ATTENDU QU'en 1992, la Ville d'Aylmer a retenu un montant de 7,000$ en 

anticipation d'une facturation rétroactive éventuelle de la part du gouvernement du 
Québec pour l'utilisation du lot en eau profonde et que la rétroactivité du loyer n'a 
jamais été exigée. 

 
 ATTENDU QUE depuis 1994, les dépenses annuelles encourues par le C.V.G.R. 

pour la réalisation du plan de développement adopté par le conseil ont toujours 
dépassées le montant de la réserve qui devait leur être remboursé. 
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 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la direction 
des services communautaires, culturels et sportifs et l'approbation de la Direction 
générale que le conseil accepte de rembourser le 7,000$ au Club de Voile Grande-
Rivière selon le rapport en annexe. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire  591150-000-

000 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30i 
2000-294 PROJET BANCS SCULPTURE -APPROBATION DE DÉPENSES ET 

MODE DE FINANCEMENT      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le projet des bancs sculpture adopté au budget 2000 comprend 

l’installation et le cachet des artistes; 
 
 ATTENDU QUE cinq bancs sculpture seront installés dans le Corrid’Art au 

montant total de 21 000 $, tel que prévu au fond de roulement; 
 
 ATTENDU QUE des frais d’arpentage des sites, du fonctionnement du jury, 

d’identification des bancs et autres vont s’ajouter au projet prévu; 
 
 ATTENDU QU’un solde de 4 283 $ existe au poste budgétaire 271120000921 

subvention annuelle - Imagier; 
 
 ATTENDU QUE ce solde couvrirait les frais afférents au projet des bancs 

sculpture, ci-haut mentionnés; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale 
que le conseil municipal autorise : 

 
1. les dépenses afférentes à la réalisation du projet bancs sculpture tel 

qu’identifiées au rapport en annexe. 
2. le transfert de 4 283 $ du poste 271120000921 subvention – Imagier au poste 

271120000351, division culturelle - activités spéciales 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271120000921. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30j 
2000-295 POLITIQUE CULTURELLE - AUTORISATION DE PUBLICATION ET 

DE PUBLICITÉ– MONTANT DE 3 500 $    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le conseil a adopté une politique culturelle; 
 
 ATTENDU QUE la diffusion de la politique culturelle y est prévue dans le plan 

d’action adopté; 
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 ATTENDU QUE la publicité sur l’évolution de la vie culturelle entretient 
l’information et l’intérêt du public; 

 
 ATTENDU QUE certains fonds au poste budgétaire de la réserve culturelle 

(591111000000) permettraient de réaliser la publication et la publicité; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation, du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la direction 
générale, que le conseil municipal : 

 
1. Autorise la publication des principes de la politique culturelle dans le 

programme des activités récréatives à paraître à l’automne 2000 et le 
financement de cette publication à même la  réserve culturelle. 

 
2. Autorise l’administration à effectuer l’achat de publicité dans le but d’informer 

la population de l’état de réalisation du plan d’action de la politique culturelle. 
 

3. Autorise une dépenses n’excédant pas 3 500 $ pour réaliser le projet ci-haut. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 5911110000000. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30k 
2000-296 GIRL GUIDES OF CANADA – PONTIAC DISTRICT (AYLMER)  – 

SUBVENTION ANNUELLE DE 1 622 $    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le conseil a attribué dans son budget 2000, une subvention à 

être remise aux groupes scouts et guides; 
 
 ATTENDU QUE les Girl Guides du Canada – Pontiac District (Aylmer) ont 

présenté leurs états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil autorise le versement de 1 622 $ à la troupe Girl Guides 
du Canada – Pontiac District (Aylmer), le tout selon le rapport en annexe. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 2 7111 0000 919. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30l 
2000-297 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 10 MAI 2000 – DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 5 675 $        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 

demandes de subventions et a fait ses recommandations dans le rapport en 
annexe; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 
la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes : 

 
 Les Aigles de l’Outaouais – Championnat provincial  100 $ 

  de boccia 
 

 Exposition-concours d’excellence en métiers d’art   500 $ 
 

 Club de balle de la Ville d’Aylmer – Interclub   325 $ 
 

 Club de gymnastique – Omnigym – Bourses d’excellence 500 $ 
 

 Centre régional de la culture de l’Outaouais (CRCO)  250 $ 
 

 Vélo Services       2 000 $ 
 
 Montant total de 3 675 $ à être pris à même le poste budgétaire 2 1120 0000 911 

(subventions-conseil). 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’une contribution financière additionnelle de 

2 000 $ soit versée à Vélo Services, ledit montant sera pris à même le poste 
budgétaire 2 6170 0000 346 et que l’administration de la Sécurité publique soit 
mandatée de prévoir une contribution financière de 4 000 $ pour Vélo Services 
dans son budget 20001. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

susmentionnés. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2000-298 FÉLICITATIONS À MADAME ESTELLE VERREAULT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le 25 mars 2000 avait lieu, en présence de plus de 300 

personnes, la soirée annuelle de reconnaissance organisée par le Club Civitan au 
Centre communautaire Aydelu; 

 
 ATTENDU QUE cette activité vise à souligner, à chaque année depuis 1978, 

l'implication dans la communauté d'un citoyen ou d'une citoyenne d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le Club Civitan a, à cette occasion, déclaré Madame Estelle 

Verreault Citoyenne de l'année de la Ville d'Aylmer en vertu de ses nombreuses 
années de bénévolat au sein de la communauté aylmeroise; 

 
 ATTENDU QU'en l'absence de M. le maire Marc Croteau lors de la soirée, le 

maire suppléant M. André Levac a procédé avec fierté à la remise de la plaque 
honorifique de Citoyenne de l'année à l'heureuse récipiendaire; 
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 IL EST RÉSOLU de féliciter Madame Estelle Verreault pour ses nombreux 
accomplissements, entre autres au sein du Club optimiste d'Aylmer et du Club des 
marcheurs aux Galeries Aylmer, dans le cadre d'activités telles les Fleurs de 
Macadam et de projets tels les programmes d'aide aux personnes en perte 
d'autonomie et de remercier cette grande Aylmeroise pour son sens peu commun 
de l'implication, du dévouement et de l'altruisme. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.60b 
2000-299 FÉLICITATIONS À MADAME GINETTE CHASSÉ-SÉGUIN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le 15 avril 2000 avait lieu à Hull, le Gala de l'excellence du 

Réseau des femmes d'affaires et professionnelles (Réfap); 
 
 ATTENDU QUE cette activité vise à souligner, chaque année, les mérites de 

femmes d'affaires et femmes professionnelles de l'Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE les membres du Réfap ont, parmi les neuf candidates en lice, 

décerné à Madame Ginette Chassé-Séguin le prestigieux prix de la Femme 
d'affaires 2000 en vertu des nombreux défis qu'elle a relevés au cours de sa 
carrière professionnelle; 

 
 ATTENDU QUE Madame Ginette Chassé-Séguin est une femme de défi, dont le 

leadership et le sens des affaires, entre autres démontrés pendant les 10 années où 
elle fut propriétaire de la boutique Entre-Elles à Aylmer, sont largement reconnus; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer reconnaît également à cette lauréate, un sens 

important de l'implication sociale, manifesté notamment lorsqu'elle forma un 
groupe dans le but d'obtenir en dons la mise de fonds initiale qui était requise lors 
de l'achat de la propriété pour la maison d'hébergement l'Autre Chez-Soi à 
Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU de féliciter Madame Ginette Chassé-Séguin pour ses 

nombreux accomplissements et succès professionnels, dont l'entreprise GCS - 
Portes - Fenêtres - Rénovations qu'elle dirige avec brio depuis 1998 et de 
remercier cette femme d'action pour son sens de l'engagement vis-à-vis la 
communauté aylmeroise, qui est fière d'avoir pu bénéficier à la fois de son 
expertise et de sa générosité. 

 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
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8.2 
2000-300 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
2000-301 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF APICA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’APICA organise son tournoi de golf annuel au profit de 

l’organisme Option-Femmes-Emploi qui aura lieu le 16 juin prochain au club de 
golf Kingsway. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 75 $ chacun pour la 

participation au golf et souper et 4 billets au coût de 25 $ chacun pour le souper 
seulement. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
2000-302 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER DU CLUB 

RICHELIEU AYLMER        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Club Richelieu Aylmer organise son souper annuel qui aura 

lieu le 3 juin prochain à l’école secondaire Grande-Rivière. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 40 $ chacun pour ce 

souper annuel du Club Richelieu Aylmer. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2c 
2000-303 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – VENTE AUX ENCHÈRES – 

CLUB CIVITAN        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Club Civitan organise sa 2e vente aux enchères le 26 mai 

prochain à la Salle des Chevaliers de Colomb. 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 15 $ chacun pour 
cette vente aux enchères de Club Civitan. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2d 
2000-304 AUTORISATION – COMMANDITE – CLASSIQUE DE GOLF PAUL 

BERTRAND        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le 29 mai prochain aura lieu la Classique de golf Paul Bertrand, 

Édition 2000 au club de golf Rivermead. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une contribution financière de 400 $ à titre de 

commandite pour cette classique de golf Paul Bertrand. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2e 
2000-305 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - NÉGOCIATIONS ET 

PROCÉDURES JUDICIAIRES À L’ENCONTRE DE DANIEL LACASSE 
ART & DESIGN INC.        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’un contrat est intervenu entre la Ville d’Aylmer et Daniel 

Lacasse Art & Design Inc. pour la somme d’environ 10 000 $; 
 
 ATTENDU QUE la traduction des textes ne respecte pas les règles de l’art et est 

inacceptable; 
 
 ATTENDU QUE Daniel Lacasse Art & Design Inc. n’a pas respecté ses 

obligations contractuelles; 
 
 ATTENDU QUE la Ville ne peut pas utiliser lesdits dépliants et ses cartes 

routières; 
 
 ATTENDU QU’il est pertinent de mandater nos procureurs afin de négocier une 

entente pour refaire les dépliants et les cartes routières et ce sans frais ou prendre 
toutes procédures judiciaires appropriées. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater la firme Bédard, Saucier, Lajoie, Avocats à 

négocier une entente avec Daniel Lacasse Art & Design Inc. ou d’intenter toutes 
procédures judiciaires appropriées afin de faire respecter les droits de la Ville. 

 
 ADOPTÉ 
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9. 
2000-306 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 12.04.2000 

au 05.05.2000 
 
 b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 01.03.2000 et 06.03.2000 
 
 c) Compte rendu – Commission de la gestion et des opérations territoriales – 

Réunion du 04.04.2000 
 
 d) Compte rendu – Commission de la sécurité publique – Réunion du 

12.04.2000 
 
 e) Comptes rendus – Commission des loisirs et de la culture – Réunions des 

17.04.2000 et 10.05.2000 
 
 f) Liste des permis de construction – Avril 2000 
 
 g) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.1 – Séance du 

18.04.2000) 
 h) Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter (Items 6.1 et 6.2) 
 
 i) Dépôt – États financiers 1999 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
2000-307 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h55. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MERCREDI LE 31 MAI 2000 

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

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mercredi le 31 mai 2000 à 19h00. 

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

Levac, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien et Roger Mareschal. 
 
 Également présents : 
  M. Gilles Sabourin, directeur Services corporatifs et Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du conseil absents : 
  Les conseillers André Laframboise, Louis Roy et André Touchet 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 2.1 Portefeuille d’assurances – Transfert de protections 
 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. 
2000-308 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 
 
 
 
2.1 
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2000-309 PORTEFEUILLE D’ASSURANCES – TRANSFERT DE PROTECTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer, suite à un appel d’offres public et suite à la 

recommandation de notre Conseiller en gestion de risques et d’assurances, a 
approuvé, lors de sa réunion du 14 décembre 1999, la soumission présentée par la 
compagnie Lemieux, Ryan et Associés pour « Assurances des dommages 
(responsabilité civile et automobile) » au montant de 67 158,10 $ pour la période 
du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001 (Résolution 99-646); 

 
 ATTENDU QUE la compagnie d’assurance Gisco, qui assure la partie 

Responsabilité civile primaire, automobile et Assurance des garagistes du 
portefeuille soumis par Lemieux, Ryan et Associés, connaît présentement des 
difficultés de capitalisation qui pourraient entraîner sa liquidation à très court terme; 

 
 ATTENDU QUE notre conseiller en gestion de risques et d’assurances la firme 

Optimum, Gestion de risques inc, recommande de procéder à une substitution de 
compagnie d’assurances le plus tôt possible; 

 
 ATTENDU QUE notre cabinet de courtage Lemieux, Ryan et Associés a obtenu des 

cotations alternatives; 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des finances tel qu’entériné 

par la Direction générale de retenir l’offre de substitution proposée par Lemieux, 
Ryan et Associés pour les Assurances responsabilité civile primaire, automobile et 
automobile des garagistes au coût total incluant les taxes de 28 379,12 $ pour la 
période du 01 juin 2000 au 01 janvier 2001 selon les mêmes libellés, termes, 
conditions, limites et franchises que le contrat original; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater l’administration afin de prendre les 

mesures nécessaires pour récupérer la ristourne de prime; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’approuver un transfert de fonds au montant de 

28 380 $ du poste 2 9210 0000 998 «Ajustements Budgétaires» au poste budgétaire 2 
1330 0000 421 « Assurances générales ». 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 9210 0000 998. 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2000-310 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 19h02. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 13 JUIN 2000 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 13 juin 2000 à 
19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent : 
  M. André Levac. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique de l’item 4.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 16 ET 31 MAI 2000 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
 
  1) d’agrandir la zone commerciale 257 C à même une partie de la zone 

résidentielle / 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 3.5 le nombre d’étages autorisés dans la zone 257 C 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de lotissement no. 2800-96 quant aux 

dispositions relatives à la conception d’une opération cadastrale de façon à 
contrôler le lotissement de terrains situés dans un cul-de-sac 
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  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 l’auvent ou de la marquise 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant des travaux de drainage 2000 
 
 5.2 Règlement remplaçant le règlement 293-85 et ses amendements relatif à la 

circulation des camions et des véhicules outils 
 
 5.3 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 

 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
 
  1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 104 C 
 
  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 (District 7) 
 
 6.2 Règlement décrétant l’acquisition et la réparation d’équipements municipaux 

pour le Service de la sécurité publique et un emprunt de 80 000 $ 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S00-036 - Achat – Camionnette cargo 
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  d) Soumission S00-037 - Remplacement des fenêtres et renforcement des 

fermes de toit – Maison Farley 
 
  e) Soumission S00-038 - Reconstruction de trottoirs et bordures 
 
  f) Adjudication de soumission – Émission d’obligations 
 
  g) Politique de capitalisation et d’amortissement 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation d’un congé sans solde d’une durée d’un an au Service de 

la Sécurité publique 
 
  b) Nomination – Commis administratif - Centre culturel L’auberge 

Symmes 
 
  c) Nomination – Technicien(ne) en documentation – Services 

corporatifs, secteur du greffe 
 
  d) Acceptation de démission de policier au Service de la sécurité 

publique 
 
  e) Nomination – Aide-préposé au centre culturel L’auberge Symmes – 

Services communautaires, culturels et sportifs 
 
  f) Nomination de policiers temporaires au Service de la sécurité 

publique 
 
  g) Nomination préposée aux prêts - Bibliothèque municipale – Services 

communautaires, culturels et sportifs 
 
  h) Rétrogradation volontaire au Service de la gestion et des opérations 

territoriales 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) Appui à la résolution des dirigeants municipaux sur les changements 

climatiques 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Projet domiciliaire Terrasse Lynn – Mandats services professionnels 

(District 8) 
 
  b) Circulation rue des Artisans – Mandat pour services professionnels 

(District 3) 
 
  c) Projet d’agrandissement de l’école pour l’éducation des adultes 

CSWQ – Autorisation signature protocole d’entente (District 4) 
 
  d) Modification plan d’ensemble / PIIA – Couvent Notre-Dame de la 

Merci – Agrandissement du Centre de la petite enfance La 
Ribambelle d’Aylmer (District 1) 
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  e) Autorisation et mandat signature – Servitude pour l’empiétement d’un 
trottoir municipal sur la propriété du 12 Metcalfe – Lot 2114, village 
d’Aylmer (District 1) 

 
  f) Autorisation et mandat signature – Servitude de stationnement au 

bénéfice du 90-92 Principale sur le lot 2338 du village d’Aylmer 
(District 1) 

 
  g) Demande de subvention – Bâtiment patrimonial 149 Principale – 

Réparer et repeindre boiserie (District 1) 
 
  h) Demande à la Communauté urbaine de l’Outaouais – Réalisation 

d’une étude – Inventaire biophysique environnemental à l’échelle 
régionale 

 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Commandite – Tournoi de golf de la Chambre de 

commerce et d’industrie de l’Outaouais 
 
  b) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf « Excellence en 

entrepreneuriat de Gatineau » 
 
  c) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf « Résidences 

communautaires en santé mentale de l’Outaouais » 
 
  d) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf annuel Jean-Paul 

Gagné 
 
  e) Autorisation – Commandite – Tournoi de golf – Fondation du Centre 

hospitalier des Vallées-de-l’Outaouais 
 
  f) Autorisation – Achat de billets – Bien cuit de Me Marcel Beaudry 
 
  g) Pontiac Wagon Trail 2000 – Diverses modalités de participation à 

l’événement 
 
  h) Oktoberfest Édition 2000 – Contribution financière supplémentaire 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Autoriser subvention annuelle 2000 de 1 601 $ - Scouts Canada 3rd 

Aylmer 
 
  b) Subvention 2 000 $ - Kinexsport Inc. 
 
  c) Subvention 8 000 $ et mandat signature protocole d'entente - Diverses 

autorisations – Fête du Canada à Aylmer 
 
  d) Reconnaissance – Conseil régional de l'environnement et du 

développement durable (CREDDO) 
 
  e) Reconnaissance – La Ligue La Leche, Section Aylmer 
 
  f) Renouvellement bail - Cantines arénas 
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  g) Approbation de l'emplacement et du choix et autorisation des travaux 
– Projet bancs-Sculptures 

 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Signalisation routière – Stationnement – Boulevard Lucerne 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 

11.05.2000 au 02.06.2000 
 
  b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 29.03.2000 et 10.04.2000 
 
  c) Compte rendu – Commission de la gestion et des opérations territoriales 

- Réunion du 05.05.2000 
 
  d) Dépôt – Rapport prévisionnel au 30 avril 2000 
 
  e) Liste des permis de construction – Mai 2000 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h41 et se termine à 20h37. 
 
2. 
2000-311 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a   Condoléances à la famille de Monsieur Raymond Poirier 
 
 8.2b  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf – Fondation des maladies 

du cœur du Québec 
 
 8.2c  Autorisation – Don d’une sérigraphie – Tournoi de golf de l’APICA 
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 8.2d  Autorisation signature entente, Service de la sécurité publique 
 
 8.2e  Réhabilitation Édifices 2000 
 
 8.2f  Programme installation de lampadaires 2000 
 
 8.2g  Programme d’embauche étudiants 2000 
 
 8.2h  Appui S.T.O. - Fonds de contribution des automobilistes 
 
 8.2i  Installation – Arrêt Belmont et Elgin 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 6.1  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
 
   1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 104 C 
 
   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 (District 7) 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.13h  Rétrogradation volontaire au Service de la gestion et des opérations 

territoriales 
 
 7.22b  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf « Excellence en 

entrepreneuriat de Gatineau » 
 
 7.22c  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf « Résidences 

communautaires en santé mentale de l’Outaouais » 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2000-312 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 16 ET 31 MAI 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux des 16 et 31 mai 2000 ont été 

remises aux membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de 
la Loi sur les cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux des 16 et 31 mai 2000 tels que 

soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
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 1) D’AGRANDIR LA ZONE COMMERCIALE 257 C À MÊME UNE 
PARTIE DE LA ZONE RÉSIDENTIELLE / 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 3.5 LE NOMBRE D’ÉTAGES AUTORISÉS 

DANS LA ZONE 257 C 
            
 

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

 
 1) d’agrandir la zone commerciale 257 C à même une partie de la zone 

résidentielle / 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 3.5 le nombre d’étages autorisés dans la zone 257 C. 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.1b projet de règlement 
2000-313 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 1) D’AGRANDIR LA ZONE COMMERCIALE 257 C À MÊME UNE 

PARTIE DE LA ZONE RÉSIDENTIELLE / 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 3.5 LE NOMBRE D’ÉTAGES AUTORISÉS 

DANS LA ZONE 257 C 
 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de rendre commercial le zonage du 

lot adjacent à l’est du centre administratif de la Commission scolaire Western 
Québec situé au 170 rue Principale; (N/D 506-2-704) 

 
ATTENDU QUE, notamment, les articles 113 3e et 113 4e de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme donnent au Conseil le pouvoir de préciser les 
usages autorisés dans une zone de même que la hauteur autorisée des bâtiments; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
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ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 
16 mai 2000; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 28 avril 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

 
 1) d’agrandir la zone commerciale 257 C à même une partie de la zone 

résidentielle / 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 3.5 le nombre d’étages autorisés dans la zone 257 C. 
 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN D’AJOUTER 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        

 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

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

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

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

 
4.2b projet de règlement 
2000-314 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

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

ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de régulariser l’usage église et 
institution religieuse afin de les autoriser dans plusieurs classes d’usages commercial 
et communautaire; (N/D 506-2-710) 

 
ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 3° de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de spécifier pour 
chaque zone les constructions ou les  usages qui sont autorisés; 

 
ATTENDU QUE l’article 204, alinéa 8) de la Loi sur la fiscalité municipale 
exempte de taxes les immeubles utilisés à des fins d’institution religieuse ou d’église 
selon certains critères; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 

ATTENDU QUE cette modification vise à autoriser aux groupes d’usages 
commercial et communautaire sous certaines classes de ces deux groupes l’usage 
église et institution religieuse; 

 
ATTENDU QUE le tout impliquera une modification qui s’appliquera à tout le 
territoire et plus précisément à toutes les zones actuelles et à venir qui autorisera 
une des classes d’usages s’y rapportant; 

 
ATTENDU QUE cet amendement solutionne certains cas problématiques 
existants; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 31 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 
d’autoriser l’usage église et institution religieuse dans certaines classes d’usages 
des groupes d’usages commerce et communautaire. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 4 juillet 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

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  

 
 Le conseiller Donald Dupel donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de lotissement no. 2800-96 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. 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.3b projet de règlement 
2000-315 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif général pour toutes les zones de 

contrôler le lotissement des terrains situés dans un cul-de-sac de façon à dégager le 
champ visuel en façade des terrains;  (N/D 506-2-718) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 115, 2e, 1º de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier pour chaque zone la 
dimension des terrains; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’il est de l’intérêt de la ville d’Aylmer que des dispositions relatives 

à la conception du lotissement soient présentées de façon à améliorer à configuration 
des terrains situés dans un cul-de-sac; 

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

territoriales daté du 30 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de lotissement no. 2800-
96 quant aux dispositions relatives à la conception d’une opération cadastrale de 
façon à améliorer le lotissement des terrains situés dans un cul-de-sac. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 4 juillet 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE : 
 
 1) CONTRÔLER L’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS SUR DES 

TERRAINS SITUÉS DANS UN CUL-DE-SAC  
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 2) MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIANGLE DE 
VISIBILITÉ 

            
 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

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

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

sac 
 
 2) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.4b projet de règlement 
2000-316 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif général pour toutes les zones de la 

Ville de contrôler l’implantation des bâtiments pour les terrains situés dans un 
cul-de-sac; (N/D 506-2-719) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 5º de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier l’espace qui doit être laissé 
entre les constructions et les lignes de rues; 

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

territoriales daté du 31 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

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

sac 
 
 2) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 4 juillet 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.5a Avis de présentation 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 
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 L’AUVENT OU DE LA MARQUISE 
__________________________________________________________________ 

 
Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation qu’il proposera ou 
qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 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 l’auvent 
ou de la marquise. 
 
Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes 

 
4.5b projet de règlement 
2000-317 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 L’AUVENT OU DE LA MARQUISE 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’actualiser la réglementation 
générale touchant l’affichage;  (N/D 506-2-721) 
 
ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, al. 14 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir d’adopter un règlement de zonage 
contenant les dispositions suivantes en matière d’affichage :  régir, par zone, la 
construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute 
affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera dans l’avenir; 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 29 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’adopter 
le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 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 l’auvent 
ou de la marquise. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 4 juillet  2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 
 
(ÉTAPE 1) 

 
Monsieur le maire demande le vote sur la proposition principale 
 
POUR :  Frank Thérien, André Laframboise, Richard Jennings, Louis Roy, 

Roger Mareschal, Donald Dupel et André Touchet 
 
CONTRE :   Alain Labonté 
 
ADOPTÉ SUR DIVISION  

 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE 2000 
 
 Le conseiller André Touchet donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption d'un règlement 
décrétant des travaux de drainage programme 2000. 

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

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

 
5.2 RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 293-85 ET SES 

AMENDEMENTS RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET 
DES VÉHICULES OUTILS       

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

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement remplaçant le règlement 293-85 et ses amendements relatif à la circulation 
des camions et des véhicules outils. 

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

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

 
5.3 RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 1017-95 ET SES 

AMENDEMENTS ET MODIFIANT LE PROGRAMME D'AIDE À LA 
CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA VILLE 
D'AYLMER        

 
 Le conseiller Louis Roy donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
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 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.2 
2000-318 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACQUISITION ET LA RÉPARATION 

D’ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX POUR LE SERVICE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET UN EMPRUNT DE 80 000 $   

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

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

790-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 M. le maire demande le vote sur la proposition principale 
 
 POUR :  Frank Thérien, Alain Labonté, André Laframboise, Louis Roy, 

Donald Dupel et André Touchet 
 
 CONTRE : Roger Mareschal et Richard Jennings 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
*** M. André Laframboise quitte son siège à 20h53 
 
*** M. André Laframboise reprend son siège à 20h57 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2000-319 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
2000-320 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement; 
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 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Secteur des finances et selon 
l'approbation de la Direction générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe;  

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

à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 21 000,00 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 2001    4 200,00 $ 
 2002    4 200,00 $ 
 2003    4 200,00 $ 
 2004    4 200,00 $ 
 2005    4 200,00 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11c 
2000-321 SOUMISSION S00-036 - ACHAT – CAMIONNETTE CARGO 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Achat – Camionnette 
cargo» : 

 
Bélisle Automobiles inc. (Ottawa) • 

• Mont-Bleu Ford inc. (Gatineau) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Bélisle automobiles inc. pour « Achat – Camionnette cargo » au montant 
de 28 553,80 $. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3112 0787 

715 du règlement d’emprunt 787-00. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
2000-322 SOUMISSION S00-037 - REMPLACEMENT DES FENÊTRES ET 

RENFORCEMENT DES FERMES DE TOIT – MAISON FARLEY  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
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 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Remplacement des fenêtres 
et renforcement des fermes de toit – maison Farley » : 

 
• Construction Astrid limitée (Aylmer) 
• GCS - Portes, fenêtres et rénovations (Aylmer) 

 
ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme ; 

 
IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie GCS - Portes, fenêtres et rénovations pour « Remplacement des fenêtres 
et renforcement des fermes de toit – Maison Farley » au montant de 23 425,99 $. Il 
est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 8154 0000 

531. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11e 
2000-323 SOUMISSION S00-038 - RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 

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

ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Reconstruction de trottoirs 
et bordures » : 

 
• Construction Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
• Frères Paiva (Les) – 162618 Canada inc. (Aylmer) 

 
ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux tel 
qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Construction Deschênes Québec ltée pour « Reconstruction de trottoirs et 
bordures » selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant alloué au budget et 
autres fonds des dépenses en immobilisation. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3212 0000 

526. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11f 
2000-324 ADJUDICATION DE SOUMISSION – ÉMISSION D’OBLIGATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer dans la Communauté urbaine de 

l’Outaouais entend émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, 
en vertu des règlements 267, 292-B, 407-87, 432-88, 434-88, 443-88, 446-88, 
447-88, 480-90, 493-90, 618-91, 643-92, 649-92, 651-92, 660-92, 661-92, 662-92, 
666-93, 671-93, 675-93, 680-93, 681-93, 687-94, 688-94, 689-94, 691-94, 691-94, 
692-94, 693-94, 694-94, 695-94, 696-94, 698-94, 701-94, 704-94, 706-94, 633-92, 
771-99, 777-99, 779-99, 780-99, 782-99, 783-99 35 et 784-2000; 

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

du système électronique d'informations financières, des soumissions pour la vente 
d'une émission d'obligations au montant de 4 533 000 $; 

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

dessous détaillées: 
 
Nom du   Prix 
soumissionnaire  offert Montant Taux Échéance Loyer 
 
Valeurs mobilières  98.462    319 000 $ 5.90 2001  6.74249 
Desjardins Inc.        340 000 $ 6.00 2002 
Merrill Lynch        362 000 $ 6.20 2003 
Canada        385 000 $ 6.30 2004 
     3 127 000 $ 6.35 2005 
 
CIBC Marchés   98.542    319 000 $ 5.80 2001  6.75672 
mondiaux Inc.        340 000 $ 5.95 2002 
B.L.C. Valeurs        362 000 $ 6.20 2003 
mobilières Inc.        385 000 $ 6.30 2004 
R.B.C. Dominion    3 127 000 $ 6.40 2005 
Valeurs mobilières 
Inc. 
Scotia Capitaux Inc. 
BMO Nesbitt Burns 
Inc. 
 
Financière Banque  98.542    319 000 $  6.00 2001  6.78178 
Nationale        340 000 $  6.00 2002 
        362 000 $  6.30 2003 
        385 000 $  6.35 2004 
     3 127 000 $  6.40 2005 
 
 ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de Valeurs mobilières Desjardins Inc. / 

Merrill Lynch Canada Inc. s'est avérée être la plus avantageuse; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE l'émission d'obligations au montant de 4 533 000 $ de la 

ville d'Aylmer, soit adjugée à Valeurs mobilières Desjardins Inc. / Merrill Lynch 
Canada Inc.. 

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

mandater la Caisse Canadienne de dépôt de valeurs (CDS) pour l'inscription en 
compte de cette émission. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le maire et le trésorier sont autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE CDS agira à titre d'agent d'inscription en 

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

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE CDS procédera au transfert de fonds 

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

 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
2000-325 POLITIQUE DE CAPITALISATION ET D’AMORTISSEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les procédures comptables municipales ont été modifiées à 

compter du 1er janvier 2000; 
 
 ATTENDU QUE ces procédures sont énoncées dans le Manuel de la présentation 

de l’information financière municipale;  
 
 ATTENDU QUE le rapport financier et les prévisions budgétaires des 

organismes municipaux doivent traduire l’application des principes et des normes 
énoncés dans le Manuel et refléter les dispositions législatives qui influence la 
présentation de l’information financière; 

 
 ATTENDU QU’à compter de cette date les municipalités doivent appliquer la 

notion d’amortissement pour les immobilisations; 
 
 ATTENDU QUE la gestion des immobilisations et l’introduction de 

l’amortissement doivent être encadrés par une  politique de capitalisation afin de 
pouvoir inclure ces informations financières au rapport financiers et aux 
prévisions budgétaires annuels; 

 
 ATTENDU QU’une telle politique de capitalisation et d’amortissement permettra 

de plus d’effectuer un suivi plus serré sur tous les achats d’immobilisations qui 
sont faits par la ville d’Aylmer; 

 
IL EST RÉSOLU d’adopter la présente politique de capitalisation et 
d’amortissement. 
 

 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
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7.13a 
2000-326 AUTORISATION D’UN CONGÉ SANS SOLDE D’UNE DURÉE D’UN AN 

AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE madame Christine Girard, policière a présenté une demande de 

congé sans solde d’une durée d’un an débutant le ou vers le 14 juillet 2000; 
 
 ATTENDU QUE la convention collective prévoit à l’article 10.08, la possibilité 

d’un tel congé; 
 
 ATTENDU QUE Madame Girard rencontre les conditions; 
 
 ATTENDU l’analyse et la recommandation du directeur du Service de la sécurité 

publique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la demande de 
Madame Girard et d’accorder le congé sans solde le tout selon les modalités de la 
convention collective unissant la Ville à la Fraternité des policiers de la ville 
d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13b 
2000-327 NOMINATION – COMMIS ADMINISTRATIF – CENTRE CULTUREL 

L’AUBERGE SYMMES – SERVICES COMMUNAUTAIRES, 
CULTURELS ET SPORTIFS      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 2000-138, le Conseil autorisait la Division des 

ressources humaines de procéder à la dotation d’un poste de commis administratif 
au centre culturel L’auberge Symmes; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et qu’aucune candidature n’a été 

reçue; 
 
 ATTENDU la recommandation du chef de la Division culturelle des Services 

communautaires, culturels et sportifs; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la chef de la Division des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
madame Christine Charette à titre de commis administratif au centre culturel, le 
tout selon les dispositions de la convention collective unissant la Ville et 
l’Association des employés et employées de bureau de la ville d’Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271500000131. 
 
 ADOPTÉ 
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7.13c 
2000-328 NOMINATION – TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION – SECTEUR 

DU GREFFE – SERVICES CORPORATIFS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 2000-206  le Conseil autorisait la Division des 

ressources humaines de procéder à la dotation d’un poste de technicien en 
documentation  au Secteur du greffe; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et qu’aucune candidature n’a été 

reçue; 
 
 ATTENDU la recommandation du greffier, Secteur du greffe des Services 

corporatifs; 
 
 ATTENDU QUE le trésorier a certifié les fonds au poste budgétaire 

214100000131, au moment de l’autorisation de combler, soit la résolution 2000-
206; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la chef de la Division des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
Madame Christine Bouchard à titre de technicienne en documentation, le tout 
selon les dispositions de la convention collective unissant la Ville et l’Association 
des employés et employées de bureau de la ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13d 
2000-329 ACCEPTATION DE DÉMISSION DE POLICIER AU SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-193, le Conseil nommait monsieur Sylvain 

Fiset à titre de policier temporaire; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Sylvain Fiset remet sa démission effective au plus 

tard le 5 juin 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’accepter la démission de 
monsieur Sylvain Fiset et de lui payer les sommes dues conformément à la 
convention collective en vigueur; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de remercier Monsieur Fiset des services rendus à 

la Ville et de lui souhaiter du succès dans la poursuite de sa carrière. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

221130000131. 
 
 ADOPTÉ 
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7.13e 
2000-330 NOMINATION – AIDE PRÉPOSÉ – CENTRE CULTUREL L’AUBERGE 

SYMMES – SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 2000-053, le Conseil autorisait la Division des 

ressources humaines de procéder à la dotation d’un poste d’aide préposé au centre 
culturel L’auberge Symmes; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et qu’aucune candidature n’a été 

reçue; 
 
 ATTENDU la recommandation du chef de la Division culturelle des Services 

communautaires, culturels et sportifs; 
 
 ATTENDU QUE le trésorier a certifié les fonds au poste budgétaire 

271500000131, au moment de l’autorisation de combler, soit la résolution 2000-
053. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la chef de la Division des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
Madame Kacinia Ehlers à titre d’aide préposé au centre culturel, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la Ville et l’Association des 
employés et employées de bureau de la ville d’Aylmer; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’émettre une liste d’éligibilité pour une période de 

deux (2) ans. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13f 
2000-331 NOMINATION DE POLICIERS TEMPORAIRES AU SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la convention collective des policiers permet l’embauche de 

policiers temporaires pour remplacer des policiers temporairement absents; 
 
 ATTENDU QUE suite au processus de sélection, le Service de la sécurité 

publique recommande la création d’une banque de candidat; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur de la Sécurité publique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Sandrine 
Poulin et Monsieur Collin Rodger à titre de policiers temporaires, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la Ville et la Fraternité des 
policiers de la ville d’Aylmer et conditionnel à ce qu’ils réussissent les examens 
médicaux prévus à la loi de la police. 

 
 
 

 0010512



13.06.2000 

 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
221130000131. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13g 
2000-332 NOMINATION  PRÉPOSÉE AUX PRÊTS – BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE – SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE conformément à la convention collective liant la Ville et 

l’Association des employés et employées de bureau de la ville d’Aylmer, le choix 
des horaires a eu lieu en mai 2000; 

 
 ATTENDU QU’un minimum de deux (2) blocs horaires demeurent non comblés; 
 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du chef de la division culturelle des Services 

communautaires, culturels et sportifs; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Denise Gamache à 
titre de préposée aux prêts, le tout selon les dispositions de la convention 
collective. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité au poste budgétaire 271300000131. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.20a 
2000-333 APPUI À LA RÉSOLUTION DES DIRIGEANTS MUNICIPAUX SUR LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la décennie 1990-1999 a été la plus chaude du millénaire; 
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire de réduire les gaz à effet de serre (GES) pour 

retarder les changements climatiques et amoindrir les risques qui en découlent sur la 
santé publique, l’environnement naturel, l’économie et la qualité de la vie;  

 
 ATTENDU QUE la crise du verglas de 1998 a occasionné à la Ville de Montréal, à 

la Ville de Baie Comeau et à la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton des 
dépenses s’élevant respectivement à 116 millions, 2,5 millions et 6,32 millions de 
dollars, tandis que l’inondation de la rivière Rouge a coûté à la ville de Winnipeg 
32,3 millions de dollars; 

 
 ATTENDU QUE ces dépenses induites par le climat alourdissent la charge 

financière des municipalités à l’heure d’une décentralisation qui entraîne 
l’accroissement de leurs responsabilités; 
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 ATTENDU QUE la réduction des GES obéit à une logique de discernement 
économique qui favorise notamment la construction et l’amélioration 
d’infrastructures, l’efficacité énergétique, la réfection de bâtiments, la conservation 
de l’eau, l’épuration et l’évacuation des eaux usées, la réduction des déchets et la 
gestion du parc automobile;  qu’elle permet aussi de réduire les frais d’exploitation 
des municipalités et de maintenir les services communautaires, tout en contribuant à 
la préservation de l’environnement; 

 
 ATTENDU QUE les pays industrialisés, ayant constaté l’insuffisance de leur 

engagement initial pour protéger le système climatique de la planète ont conclu en 
décembre 1997 le Protocole de Kyoto selon lequel le Canada s’engage, si le 
protocole est ratifié, à réduire entre 2008 et 2012 ses émissions de gaz à effet de 
serre de 6 pour cent par rapport à leur niveau de 1990; 

 
 ATTENDU QUE les gouvernements nationaux se réuniront en novembre à La 

Haye, aux Pays-Bas, afin de négocier les modalités de ratification du Protocole de 
Kyoto, et qu’il est indispensable pour le Canada d’obtenir l’appui nécessaire pour 
conclure ces négociations; 

 
 ATTENDU QUE les Maires et dirigeants municipaux, ayant la responsabilité du 

bien-être des collectivités de tous le pays, pressent les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux de faire de la protection du climat une priorité; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer appuie la résolution des 

dirigeants municipaux sur les changements climatiques;  
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au Greffier de faire parvenir cette 

résolution à la Fédération canadienne des municipalités. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2000-334 PROJET DOMICILIAIRE TERRASSE LYNN – MANDAT SERVICES 

PROFESSIONNELS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le promoteur du projet domiciliaire Terrasse Lynn a 

originalement retenu les services de la firme « The Proctor and Redfern Group » 
pour agir à titre d’ingénieur municipal au projet, et du laboratoire G.M.M. 
Consultants inc. afin d’effectuer le contrôle de la qualité des matériaux; 

 
 ATTENDU QUE depuis ce temps le promoteur a décidé de retenir les services 

d’une autre firme d’ingénieurs-conseil et d’un autre laboratoire; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 25 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater le 
bureau de consultants Les Consultants de l’Outaouais pour agir à titre d’ingénieur 
municipal dans le dossier, le tout conditionnellement au dépôt d’une lettre de crédit 
garantissant le paiement des honoraires professionnels. 
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 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le bureau de consultants Les Consultants de 
l’Outaouais de présenter pour approbation à la Communauté urbaine de l’Outaouais 
et au ministre de l’Environnement les plans et devis pour les services municipaux du 
projet domiciliaire. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le laboratoire Fondex Outaouais 

pour le contrôle de la qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout 
conditionnel au dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement de leurs 
honoraires. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
2000-335 CIRCULATION RUE DES ARTISANS – MANDAT POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE lors de comités pléniers tenus en mars et avril 2000, le Conseil a 

recommandé de donner un mandat à un consultant en circulation afin d’étudier la 
circulation sur la rue des Artisans; 

 
 ATTENDU QUE la firme Rue Sécure a soumis son offre de service en date du 24 

mai 2000 afin d’effectuer l’étude; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater la 
firme Rue Sécure afin d’effectuer l’étude de circulation sur la rue des Artisans, le 
tout selon son offre de service du 24 mai 2000. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de payer les honoraires de la firme à même le poste 

231240000415; le trésorier certifie la disponibilité budgétaire. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
2000-336 PROJET D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE POUR L’ÉDUCATION 

DES ADULTES COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUÉBEC – 
AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment de l’école pour l’éducation des adultes de la 

Commission scolaire Western Québec sur Frank Robinson est présentement 
desservie en égout sanitaire par une station de pompage; 

 
 ATTENDU QUE la C.S.W.Q. désire profiter des travaux d’agrandissement de 

l’école afin de desservir le bâtiment par un réseau d’égout gravitaire, ce qui nécessite 
l’extension du réseau d’égout municipal et la signature d’un protocole d’entente 
entre la Ville et la C.S.W.Q. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 30 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’autoriser 
l’extension du réseau d’égout sanitaire afin de desservir, par un réseau d’égout 
gravitaire, le bâtiment pour l’éducation des adultes de la C.S.W.Q. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Consortium Yves Auger - Génivar pour agir à 

titre d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout conditionnellement au dépôt d’une 
lettre de crédit garantissant le paiement des honoraires professionnels. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Consortium Yves Auger – Génivar de présenter 

pour approbation à la Communauté urbaine de l’Outaouais et au ministère de 
l’Environnement les plans et devis pour les services municipaux du projet. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les Laboratoires Outaouais inc. pour le contrôle de 

la qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout conditionnel au dépôt 
d’une lettre de crédit garantissant le paiement de leurs honoraires. 

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

ainsi que tout acte de cession de servitudes etc., pour le projet de desserte en égout 
sanitaire. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 

irrévocable dans l’éventualité où celle(s)-ci ne serai(en)t pas renouvelée(s) trente 
(30) jours avant sa date d’échéance et/ou pour tout montant payable à la ville 
d’Aylmer qui n’aura pas été acquitté par le propriétaire tente (30) jours suivant sa 
réception d’un état de compte. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
2000-337 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE / PIIA – COUVENT NOTRE-

DAME DE LA MERCI – AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE LA 
PETITE ENFANCE LA RIBAMBELLE D’AYLMER   

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

ATTENDU QUE le projet d’agrandissement du Centre de la petite enfance (CPE) 
La Ribambelle d’Aylmer à partir d’un bâtiment existant sur le site du Couvent 
Notre-Dame de la Merci respecte la volonté d’intégrer le construit avec les 
additions lorsqu’il s’agit de bâtiments patrimoniaux à protéger;  (N/D 803-229 
(MPE) / 803-186) 

 
ATTENDU QUE le projet soumis en date du 8 juin 2000 cadre très bien avec 
l’espace construit du secteur du couvent lui-même; 

 
ATTENDU QUE les objectifs et critères du PIIA sont respectés concernant la 
proposition soumise de reconversion du bâtiment annexe existant et de 
l’agrandissement pour rejoindre celui-ci au couvent; 

 
ATTENDU QUE le projet respecte la reconstruction du lien qui était encore 
existant en 1997-1998 lors de la conversion du couvent en maison communautaire 
Bruyère d’Aylmer; 
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ATTENDU QUE suite aux commentaires formulés par le Comité consultatif 
d’urbanisme et la Division planification du territoire sur la première proposition 
datée du 16 mai 2000, les architectes ont modifié leur proposition à la demande 
des responsable du CPE; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 31 mai 2000 et ses annexes et ajouts en date du 8 juin 2000 
ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU QUE des ajustements mineurs ultérieurs pourront être apportés 
aux plans soumis dans la mesure où ils respectent les orientations générales du 
projet. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver le PIIA applicable aux bâtiments patrimoniaux hors-site et 
d’approuver la modification du plan d’ensemble pour l’agrandissement et la 
rénovation du bâtiment annexe pour le convertir en garderie et d’approuver les 
documents suivants : 

 
 - les commentaires, plans et élévations, # du projet 00-22, datés du 8 juin 

2000, reçus à la Division planification du territoire le 8 juin 2000, préparés 
par la firme d’architectes Audet, Fortin, Corriveau, Salvail et soumis en 
annexe 5 au rapport; 

 - le matériau suivant :  l’enduit acrylique de couleur similaire à la pierre du 
couvent. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21e 
2000-338 AUTORISATION ET MANDAT SIGNATURE – SERVITUDE POUR 

L’EMPIÉTEMENT D’UN TROTTOIR MUNICIPAL SUR LA 
PROPRIÉTÉ DU 12 METCALFE – LOT 2114, VILLAGE D’AYLMER  

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

ATTENDU QUE les propriétaires du 12 Metcalfe, situé dans le secteur dont le 
cadastre a été modifié par la rénovation cadastrale, ont dû régulariser leur titre de 
propriété et qu’à cet effet une cession de droit a été faite par la Ville;  (N/D 804-2-
22) 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’étude du certificat de localisation requis pour 
cette cession de droit, la Ville a constaté qu’une partie du trottoir municipal 
empiétait sur la propriété du 12 Metcalfe sans être protégée par une servitude; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu pour régulariser cette situation qu’une servitude soit 
obtenue du propriétaire du 12 Metcalfe pour le bénéfice de la Ville; 

 
ATTENDU les pouvoirs généraux conférés à la municipalité en cette matière en 
vertu de l’article 28 de la L.A.U.; 

 
ATTENDU QUE le projet d’acte de servitude soumis par Me Marie Beauchemin 
en date du 31 mai 2000 à Me Marie-Hélène Lajoie suite aux commentaires de 
l’administration datés du 11 mai 2000 est conforme aux attentes de la 
municipalité; 
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ATTENDU QUE la Ville assume les frais et honoraires relatifs à cet acte en 
faveur de la Ville (poste 2131400000412); 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 30 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’autoriser la signature d’une servitude d’empiétement d’un trottoir municipal sur 
le lot 2114 du village d’Aylmer (12 Metcalfe). 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tous les 
documents relatifs à cette servitude. 

 
Le trésorier certifie les fonds au poste 2131400000412. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
2000-339 AUTORISATION ET MANDAT SIGNATURE – SERVITUDE DE 

STATIONNEMENT AU BÉNÉFICE DU 90-92 PRINCIPALE SUR LE LOT 
2338 DU VILLAGE D’AYLMER 
__________________________________________________________________ 

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

ATTENDU QUE les propriétaires du 90-92 Principale (lot 755-2, village 
d’Aylmer) ont besoin de 21 cases de stationnement pour se conformer aux 
exigences municipales de stationnement relatives à l’usage autorisé dans ce 
bâtiment;  (N/D 804-2-23) 

 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot voisin 2338, village d’Aylmer, est prêt à 
consentir une servitude de stationnement au bénéfice du 90-92 Principale pour un 
nombre suffisant de cases de stationnement; 

 
ATTENDU QUE selon les dispositions du règlement de zonage, il est possible 
d’utiliser un terrain situé à moins de 150 mètres du site pour remplir les exigences 
de stationnement et qu’une servitude réelle et perpétuelle de stationnement doit 
être enregistrée dans laquelle la Ville est obligatoirement cosignataire et dans 
laquelle une clause oblige l’intervention de la Ville avant toute modification à 
cette servitude; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu pour régulariser cette situation qu’une servitude de 
stationnement soit signée; 

 
ATTENDU les pouvoirs généraux conférés à la municipalité en cette matière en 
vertu de l’article 28 de la L.A.U.; 

 
ATTENDU QUE le projet d’acte de servitude soumis par Me Jacques Séguin en 
date du 8 mai 2000 à Me Marie-Hélène Lajoie est conforme aux attentes de la 
municipalité; 

 
ATTENDU QUE la Ville n’assume aucun frais ou honoraires relatifs à cet acte, 
la Ville ne fait qu’intervenir; 
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IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 1 juin 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’autoriser la signature d’une servitude de stationnement au bénéfice du 90-92 
Principale sur le lot 2338 du village d’Aylmer. 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tous les 
documents relatifs à cette servitude. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21g 
2000-340 DEMANDE DE SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL – RÉPARER 

ET REPEINDRE BOISERIES – 149, RUE PRINCIPALE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour réparer et 
repeindre boiseries du bâtiment sis au 149 rue Principale; 

 
ATTENDU QUE le bâtiment faisant l'objet de cette demande est un bâtiment 
patrimonial situé dans le site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à une 
subvention en vertu du règlement 1017-95; 

 
ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti au critère du PIIA du site du 
patrimoine; 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a donné son avis; 

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

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 149 Principale et le 
paiement d'une subvention de 6 585,18 $ en fonction des critères du règlement du 
Programme d'aide à la conservation du patrimoine. 

 
Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21h 
2000-341 DEMANDE À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS – 

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE – INVENTAIRE BIOPHYSIQUE 
ENVIRONNEMENTAL À L’ÉCHELLE RÉGIONALE   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
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 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de réaliser une étude consistant en la 
réalisation d’un inventaire biophysique environnemental de son territoire, étude 
devant mener à une classification des secteurs selon leur sensibilité 
environnementale; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d’Aylmer considère cependant qu’une 

telle étude doit s’inscrire dans un cadre régional; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil réuni en comité plénier le 23 mai 2000 a donné un 

mandat à l’administration en ce sens; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er juin 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l'approbation de la Direction générale, que le 

Conseil de la ville d’Aylmer demande au Conseil de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais de considérer entreprendre la réalisation d’une étude consistant en 
l’établissement d’un inventaire biophysique environnemental à l’échelle de tout son 
territoire régional. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2000-342 AUTORISATION – COMMANDITE – TOURNOI DE GOLF DE LA 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’OUTAOUAIS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Chambre de commerce et d’industrie de l’Outaouais 

organise son 18e tournoi de golf qui a lieu le 13 juin 2000 au club de golf Mont-
Cascades. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une contribution financière de 250 $ à titre de 

commandite d’un trou pour ce tournoi de golf. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22d 
2000-343 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF JEAN-

PAUL GAGNÉ – CHEVALIERS DE COLOMB    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb organisent la 9e édition de leur 

Tournoi de golf annuel Jean-Paul Gagné qui aura lieu le 21 juillet 2000 au club de 
golf Les Vieux Moulins; 

 
 ATTENDU QUE les profits seront versés au Centre alimentaire d’Aylmer. 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 50 $ chacun pour ce 
tournoi de golf. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’offrir un cadeau promotionnel dans le cadre 

de cette activité. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22e 
2000-344 AUTORISATION – COMMANDITE – TOURNOI DE GOLF – 

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES VALLÉES-DE-
L’OUTAOUAIS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE Ultima Charlebois-Trépanier Assurances a organisé un tournoi 

de golf au profit de la Fondation du Centre hospitalier des Vallées-de-l’Outaouais 
qui a eu lieu le 12 juin dernier au club de golf Rivermead. 

 
 IL EST RÉSOLU d’offrir une œuvre à titre de commandite à ce tournoi de golf. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22f 
2000-345 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – BIEN CUIT DE ME 

MARCEL BEAUDRY        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Fondation du CHSLD de Hull organise son Bien cuit, 

édition 2000 qui aura lieu le 21 septembre prochain au Palais des Congrès de 
Hull. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 75 $ chacun pour ce 

Bien cuit. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22g 
2000-346 PONTIAC WAGON TRAIL 2000 – DIVERSES MODALITÉS DE 

PARTICIPATION À L’ÉVÉNEMENT    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
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 ATTENDU QUE la première édition du  Pontiac Wagon Trail 2000 aura lieu du 
23 au 30 juillet 2000; 

 
 ATTENDU QUE le Comité organisateur du Pontiac Wagon Trail 2000 a déposé 

une demande de commandite ainsi qu’une demande d’aides techniques; 
 
 ATTENDU QUE l’événement est susceptible d’attirer plusieurs centaines de 

touristes à Aylmer et que l’APICA collabore avec le Comité organisateur afin 
d’en maximiser les retombées économiques; 

 
 ATTENDU QUE lors du Comité plénier du 23 mai 2000, le Conseil a accordé 

son appui à cet événement qui sera une première pour Aylmer;  
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 293 du code de la sécurité routière « la 

personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou 
de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains 
d’entre eux »; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 102 du règlement de la Ville d’Aylmer no. 

264 concernant la circulation et la Sécurité publique tout événement susceptible 
d’entraver la circulation doit être autorisé par le directeur de la Sécurité publique; 

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

territoriales daté du  31 mai 2000 ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur du 

Service de la gestion et opérations territoriales et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil : 

 
1. autorise la tenue de l’événement Pontiac Wagon Trail 2000 qui aura lieu du 23 

au 30 juillet 2000; 
2. autorise l’assistance de la division Gestion des réseaux et de la Sécurité 

publique 
3. autorise l’implication du Comité de circulation; 
4. participe aux cérémonies d’ouverture; 
5. autorise le versement d’une commandite de 1 000 $ pour une bannière et une 

annonce, prise au poste budgétaire 261700000346. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 261700000346. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22h 
2000-347 OKTOBERFEST ÉDITION 2000 – CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

SUPPLÉMENTAIRE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la troisième édition d’Oktoberfest édition 2000 aura lieu du 5 

au 9 octobre 2000 sur différents sites d’Aylmer; 
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 ATTENDU QUE pour l’année 2000, le Comité organisateur d’Oktoberfest  
demande une contribution financière supplémentaire et des services pour une 
valeur équivalente à celle octroyée en 1999; 

 
 ATTENDU QUE lors du Comité plénier du 23 mai 2000, le Conseil a octroyé 

une somme supplémentaire de 2 000 $ à Oktoberfest et que cette somme devra 
provenir du budget promotion de la division Développement économique;  

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

résolution, 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil autorise une contribution 

financière supplémentaire de 2000 $ à Oktoberfest pour la réalisation de l’édition 
2000 qui aura lieu du 5 au 9 octobre 2000. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 261700000346. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2000-348 AUTORISER SUBVENTION ANNUELLE 2000 DE 1 601 $ - SCOUTS 

CANADA 3RD AYLMER       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le conseil a attribué dans son budget 2000, une subvention à 

être remise au Groupe 3rd Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le groupe Scouts Canada 3rd Aylmer a déposé ses états 

financiers; 
 
 IL EST RÉSOLU à la recommandation du directeur de la Direction des services 

communautaires, culturels et sportifs et à l'approbation de la Direction générale 
que le conseil autorise le versement de 1 601 $  soit 100 % de la subvention 
allouée à ce groupe, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7111 0000 

918. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
2000-349 SUBVENTION 2 000 $ - KINEXSPORT INC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le groupe régional Kinexsport Inc. conjointement avec la 

Fondation des maladie du cœur a demandé dans le cadre du budget 2000 de leur 
accorder une subvention afin d'offrir deux journées gratuite d'initiation à la RCR à 
Aylmer; 
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 ATTENDU QUE la municipalité a accepté de participer au projet de 
régionalisation de la réanimation cardio-respiratoire et a prévu la subvention dans 
le budget 2000; 

 
 ATTENDU QUE le groupe régional Kinexsport Inc ont effectivement offert des 

ateliers gratuit de formation en techniques de réanimation cardio-respiratoire aux 
étudiants de l'école secondaire Grande-Rivière le 20 avril et que 60 jeunes sont 
maintenant qualifiés pour intervenir et sauver des vies; 

 
 ATTENDU QUE le groupe régional Kinexsport Inc a également fait la 

promotion de la RCR à l'aide d'un kiosque de sensibilisation aux Galeries 
d'Aylmer le 22 mai 2000; 

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

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande du groupe Kinexsport Inc. et leur 
accorde la subvention de 2 000 $ prévue au poste budgétaire 271110000913. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000913. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30c 
2000-350 SUBVENTION 8 000 $ ET MANDAT SIGNATURE PROTOCOLE 

D’ENTENTE - DIVERSES AUTORISATIONS - FÊTE DU CANADA À 
AYLMER         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Club Civitan appuyé du Club 30 et plus, désire organiser des 

festivités pour la Fête du Canada les 30 juin et 1er juillet 2000; 
 
 ATTENDU QUE le Club Civitan a déposé un budget et une demande de 

subvention; 
 
 ATTENDU QUE l’organisation des festivités nécessitent certains services 

municipaux prévus au budget opérationnel de la Division gestion réseaux; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et le Club Civitan doivent signer une entente 

protocolaire pour l’organisation de cette activité; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil : 
 

1. autorise la tenue de l’activité « Fête du Canada, édition 2000  » au parc des 
Cèdres à Aylmer, les 30 juin et 1 juillet 2000; 

2. autorise la fermeture de la piste cyclable aux cyclistes, aux adeptes de rouli-
roulant et de patins à roues alignées sur la portion utilisée dans le parc des 
Cèdres. 

3. autorise le permis d’affichage, sans frais, aux endroits stratégiques afin 
d’annoncer la tenue de la Fête du Canada - édition 2000 à Aylmer; 

4. autorise la vente et la consommation de boissons alcooliques et de produits 
alimentaires aux endroits délimités à cette fin sur le site; 

5. autorise que l’heure de fermeture du son amplifié soit à 23 h 30, celle pour les 
concessions, les bars et les autres animations soit à 24 h et que la fermeture du 
site soit complétée à 1 h; 
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6. reconnaît que l’ensemble des activités, figurant à la programmation de la Fête 
du Canada - édition 2000, sont réputées être organisées par le Club Civitan  
appuyé du Club 30 Plus et donc exempté du paiement du permis d’affaires, le 
tout selon l’article 9 du règlement 1041-2-97; 

7. autorise la Division gestion réseaux et la Division sécurité publique 
(surveillance des infrastructure) à offrir le niveau de service prévu au budget 
jusqu'à concurrence de 5 000 $; 

8. autorise la tenue d'une parade sur la rue Principale à partir du Loblaws jusqu'à 
la Marina; 

9. autorise l’accès par le comité organisateur aux installations électriques de la 
Ville au parc des Cèdres dans la mesure où les travaux sont exécutés par un 
électricien qualifié; 

10. autorise le versement du solde de 8 000 $ de la subvention prévue au poste 
budgétaire 271110000930, conditionnel à la signature du protocole; 

11. autorise le Maire et le Greffier à signer le protocole d’entente tel que présenté 
en annexe ; 

12. autorise le directeur de la Direction des services communautaires, culturels et 
sportifs à signer tout amendement au protocole dans la mesure que ces 
amendements n’augmentent pas la contribution municipale à la Fête du 
Canada – édition 2000 à Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER  a certifié les fonds le 15 février 2000 au poste 271110000930. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30d 
2000-351 RECONNAISSANCE - CONSEIL RÉGIONAL DE L ENVIRONNEMENT 

ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CREDDO)    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté une politique de reconnaissance 

des organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil régional de l'environnement et du développement 

durable (CREDDO) a déposé une demande de reconnaissance à la ville d’Aylmer 
selon les modalités prévues à la politique de reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil régional de l'environnement et du développement 

durable (CREDDO) est conforme aux critères de la politique de reconnaissance 
comme étant un organisme communautaire à but non lucratif reconnu; 

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

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande du Conseil régional de 
l'environnement et du développement durable (CREDDO) et leur donne le statut 
d’organisme communautaire reconnu par la Ville d’Aylmer selon la politique de 
reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
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7.30e 
2000-352 RECONNAISSANCE - LA LIGUE LA LECHE, SECTION AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE la Ligue La Leche, section Aylmer a déposé une demande de 

reconnaissance à la ville d’Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE la Ligue La Leche, section Aylmer est conforme aux critères 

de la politique de reconnaissance comme étant un organisme communautaire à but 
non lucratif reconnu de type santé, famille; 

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

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de la Ligue La Leche, section Aylmer 
et leur donne le statut d’organisme communautaire reconnu par la Ville d’Aylmer 
selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30f 
2000-353 RENOUVELLEMENT BAIL - CANTINES ARÉNAS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution #0029-95, le conseil a octroyé à l’Association 

du Hockey Mineur d’Aylmer une convention de bail vis à vis l’opération des 
cantines dans les arénas; 

 
 ATTENDU QUE la convention arrive à échéance le 31 août 2000; 
 
 ATTENDU QUE l’Association du Hockey Mineur d’Aylmer dépose une 

demande de renouvellement de ladite convention ; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du comité plénier du 27 mars 2000, 

du Directeur des Services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation 
de la direction générale, que le conseil accepte de renouveler la convention de bail 
telle que présentée en annexe. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil mandate le Maire et le Greffier à 

signer ladite convention de bail. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30g 
2000-354 APPROBATION DE L’EMPLACEMENT ET DU CHOIX ET  

AUTORISATION DES TRAVAUX - PROJET BANCS-SCULPTURES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
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 ATTENDU QUE le plan d’action de la politique culturelle que le conseil adoptait 
en 1998 prévoit la réalisation d’un projet de bancs-sculptures sur le Corrid’Art; 

 
 ATTENDU QUE le conseil a prévu dans le fond de roulement 2000 la somme de 

21 000 $ pour débuter la réalisation du projet; 
 
 ATTENDU QUE le conseil par sa résolution no 2000-161 mandatait le Comité 

du suivi à la politique culturelle à organiser un concours et à recommander des 
bancs-sculptures à être réalisés en l’an 2000; 

 
 ATTENDU QUE le comité du suivi a mis sur pied un processus pour 

sélectionner les bancs à être réalisés et recommande la réalisation de cinq bancs et 
d’en retenir deux en réserve; 

 
 ATTENDU QUE des contrats d'achat seront signés par les artistes et la Ville; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du Comité du suivi 

à la politique culturelle et du directeur des Services communautaires, culturels et 
sportifs ainsi que l’approbation de la direction générale : 

 
1. approuve le choix des bancs-sculptures et leurs emplacements. 
2. autorise l’administration à procéder à la réalisation et l’installation des 

bancs et une dépense de 21 000 $. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Maire et le Greffier signent les contrats 

d'achat des œuvres; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de remercier le Comité du suivi à la politique 

culturelle, son sous-comité et le comité de sélection pour le travail réaliser. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au fonds de roulement 2000. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
2000-355 SIGNALISATION ROUTIÈRE – STATIONNEMENT – BOULEVARD 

LUCERNE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d'assurer la sécurité des usagés de la rue Côté. 
 
 ATTENDU la demande du Service de la Sécurité Publique suite au signalement 

reçu d’un citoyen concerné. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
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 IL EST RÉSOLU 
 
 - d’interdire le stationnement sur les côtés « Est » et « Ouest » du boulevard 

Lucerne à l’intersection de la rue Côté et ce sur une distante de 25 mètres. 
 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2000-356 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis.  Cependant, un vote séparé est demandé pour l’item 
8.2.i 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
2000-357 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR RAYMOND 

POIRIER         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Raymond Poirier qui fut conseiller à la ville 

d’Aylmer novembre 1979 à novembre 1983 est décédé le 5 juin dernier. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 

famille de Monsieur Raymond Poirier. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
2000-358 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF – 

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR DU QUÉBEC  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE la Fondation des maladies du cœur du Québec organise son 7e 

tournoi de golf-bénéfice qui aura lieu le 28 juin prochain au club de golf Mont-
Cascades. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 50 $ chacun pour le 

souper seulement. 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 
(Promotions – Développement économique). 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2c 
2000-359 AUTORISATION – DON D’UNE SÉRIGRAPHIE – TOURNOI DE GOLF 

APICA         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le 16 juin prochain aura lieu le tournoi de golf de l’APICA. 
 
 ATTENDU QUE, par sa résolution 2000-301, la Ville autorisait l’achat de 4 

billets pour le golf et souper et 4 billets pour le souper seulement. 
 ATTENDU QUE l’APICA demande, à titre de commandite, une sérigraphie de 

la Ville. 
 
 IL EST RÉSOLU de remettre à l’APICA, à titre de commandite, une sérigraphie 

de la Ville. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2d 
2000-360 AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE, SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU la décision du Conseil rendue dans la résolution 2000-054; 
 
 ATTENDU l’opinion de l’aviseur légal, la recommandation de la division des 

ressources humaines et le rapport confidentiel du Directeur général au comité 
plénier le 13 juin 2000 à l’effet de signer une entente entre les parties en présence. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la chef des ressources humaines et le procureur à 

signer l’entente à intervenir entre les parties. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 221130000111. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2e 
2000-361 RÉHABILITATION ÉDIFICES 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE plusieurs édifices ont besoin de réhabilitation et de réparations 

diverses autres que celles d'entretien régulier. 
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 ATTENDU QUE le Service de gestion et des opérations territoriales a identifié, 
selon des critères bien définis, quels sont les endroits à prioriser. 

 
 ATTENDU QU'un poste budgétaire 281540 a été créé spécialement pour la 

réhabilitation des édifices et ce pour un montant budgétaire de 109 250,00 $ 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service de gestion et des opérations territoriales 

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

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2f 
2000-362 PROGRAMME INSTALLATION DE LAMPADAIRES 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a autorisé un montant de 10 000,00 $ au budget 

2000 pour l’installation de luminaires dans divers quartiers de la municipalité. 
 
 ATTENDU QUE la Division gestion des réseaux a dressé une liste des demandes 

d’ajout d’éclairage à ce jour et priorisé à l’annexe B les installations prévues pour 
le programme d’ajout d’éclairage 2000. 

 
 IL EST RÉSOLU QU’après consultation avec la Direction générale que le 

Conseil autorise l’installation des luminaires de rue telle que prévue à l’annexe B 
du présent rapport de service selon les montants alloués au budget d’opération. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 2 34100 000 712. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2g 
2000-363 PROGRAMME D’EMBAUCHE ÉTUDIANTS 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a octroyé depuis 1999, un budget pour un 

programme d’embauche d’étudiants pour la peinture d’équipements de parcs, 
bornes-fontaines, etc. 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande de l’organisme Place aux jeunes  

en vue d’effectuer les travaux prévus en 2000 par les étudiants du programme. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, après consultation avec la Direction générale, 

autorise le directeur du Service de la gestion et des opérations territoriales à signer 
une entente avec le programme Place aux jeunes pour le programme d’embauche 
étudiants 2000 tel que décrit au rapport de service. 

 
 ADOPTÉ 
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8.2h 
2000-364 APPUI S.T.O. – FONDS DE CONTRIBUTION DES AUTOMOBILISTES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE par le biais de la Loi 145 (Réforme Ryan), adopté le 20 juin 

1991, le gouvernement du Québec a institué un fonds de contribution des 
automobilistes au transport en commun; 

 
 ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 1992, la Société de l’assurance automobile 

du Québec a la responsabilité de percevoir, au moment du renouvellement annuel 
de l’immatriculation, un montant de 30 $ auprès de chaque propriétaire de 
véhicule de promenade des agglomérations urbaines du Québec; 

 
 ATTENDU QUE le territoire de perception incluait les municipalités 

périphériques à la région métropolitaine de recensement, telle qu’elle est définie 
par Statistique Canada, dont plus de 50% de la main-d’œuvre travaille dans la 
zone centrale de ces agglomérations; 

 
 ATTENDU QU’en fonction des paramètres précédents, le territoire de perception 

comprenait les territoires des sept municipalités desservies par la S.T.O. ainsi que 
les territoires des municipalités de La Pêche, Pontiac et Val-des-Monts; 

 
 ATTENDU QUE dans un communiqué émis le 9 mai dernier par le cabinet du 

vice-premier ministre et ministre d’État à l’Économie et aux Finances, le 
gouvernement du Québec annonçait l’abolition de cette contribution de 30 $ pour 
les résidants de 39 municipalités dont les trois municipalités mentionnées au 
paragraphe précédent; 

 
 ATTENDU QUE dans ce même communiqué, le gouvernement indiquait que 

cette mesure n’entraînera aucune diminution des sommes disponibles pour le 
transport en commun sans toutefois élaborer quant aux modalités de la 
compensation aux organismes publics de transport; 

 
 ATTENDU QUE lors de l’instauration de ce fonds de contribution des 

automobilistes, le gouvernement du Québec indiquait que le choix de la région 
métropolitaine de recensement comme territoire de perception s’avérait équitable 
puisque ce territoire est composé de municipalités qui répondent à des critères 
bien précis et qui en font des entités étroitement liées sur le plan économique et 
social et que les automobilistes résidants de ces municipalités peuvent donc être 
considérés comme des bénéficiaires indirects du transport en commun; 

 
 ATTENDU QUE les principes fondamentaux qui ont guidé le gouvernement du 

Québec lors de l’instauration de ce fonds de contribution sont non seulement 
toujours présents mais se sont accentués au cours des dernières années compte 
tenu notamment des phénomènes de l’étalement urbain; 

 
 ATTENDU QUE dans ce contexte, la municipalité d’Aylmer désire manifester 

son désaccord face à cette mesure d’exemption annoncée par le gouvernement du 
Québec puisque celle-ci va à l’encontre du développement du transport en 
commun; 

 
 ATTENDU QU’il apparaît plus équitable de conserver le statu quo quant au 

territoire de perception puisque les automobilistes de l’ensemble de ces 
municipalités jouissent pleinement de l’atténuation de la congestion routière qui 
découle de la présence d’un réseau général de transport en commun; 
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 ATTENDU QUE, de plus, l’adoption d’une telle mesure par le gouvernement va 
à l’encontre de la philosophie qui sous-tend la réforme municipale proposée par la 
Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, madame Louise 
Harel, dans son récent Livre blanc; 

 
 IL EST RÉSOLU d’exprimer au gouvernement du Québec le désaccord de la 

Société de transport du Québec face à la mesure d’exemption à l’égard du fonds 
de contribution des automobilistes du transport en commun; désaccord auquel se 
joint la municipalité d’Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander que le territoire de perception 

demeure à l’échelle de la région métropolitaine de recensement telle qu’elle est 
définie par Statistique Canada. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d’acheminer copie de la résolution au 

gouvernement du Québec, à l’ATUQ et aux sociétés membres, à la Ministre 
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole et aux députés provinciaux de la 
région. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2i 
2000-365 INSTALLATION – ARRÊT BELMONT ET ELGIN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU la recommandation du conseil municipal lors du plénier général du 

23 mai 2000 à l’effet d’installer un arrêt au coin de Belmont et Elgin et ce, dans 
les 4 directions. 

 
 IL EST RÉSOLU d’installer des arrêts sur la rue Belmont à l’intersection de 

Elgin et ce, dans les 4 directions. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le Service des travaux publics 

afin qu’il procède à l’installation de la signalisation routière requise. 
 
 M. le maire demande le vote sur la résolution principale 
 
 POUR :  André Touchet, Louis Roy, André Laframboise, Donald Dupel, 

Alain Labonté et Frank Thérien 
 
 CONTRE : Roger Mareschal et Richard Jennings 
 
 Conséquemment la proposition principale est adoptée. 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
9. 
2000-366 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
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 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 11.05.2000 
au 02.06.2000 

 
 b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions du 29.03.2000 et 10.04.2000 
 
 c) Compte rendu – Commission de la gestion et des opérations territoriales – 

Réunion du 05.05.2000 
 
 d) Dépôt – Rapport prévisionnel au 30 avril 2000 
 
 e) Liste des permis de construction – Mai 2000 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
2000-367 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h23. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 27 JUIN 2000 

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

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi le 27 juin 2000 à 19h00. 

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

Levac, André Laframboise, Richard Jennings, Frank Thérien et André 
Touchet. 

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général, M. Gilles Sabourin, directeur Services 

corporatifs et Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du conseil absents : 
  Les conseillers Louis Roy, Alain Labonté et Roger Mareschal 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 2.1 Mandat – Services juridiques 
 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. 
2000-368 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour : 
 
 2.1  Mandat – Services juridiques 
 
 2.1a Résiliation de contrat de services professionnels 
 
 2.1b Mandat – Procureur en relations de travail 
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 2.1c Nomination du chef – Affaires juridiques à la direction des Services corporatifs 
 
 ADOPTÉ 
 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2.1 Mandat – Services juridiques 
 
2.1a 
2000-369 RÉSILIATION DE CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richards Jennings 
 
 ATTENDU QUE le 11 août 1998, le Conseil de la Ville d’Aylmer mandatait la 

firme Bédard, Saucier, Lajoie, Avocats à titre de procureurs de la Ville, de la Cour 
municipale et dans les dossiers de ventes pour taxes de la Ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE ce contrat au montant de 72 000 $ par année avait été conclu 

pour une période de quatre (4) ans, soit du 15 août 1998 au 15 août 2002; 
 
 ATTENDU QUE Me Martin Bédard fut nommé à la Cour supérieure le 21 juin 

2000 et par conséquent il ne peut continuer à assumer les mandats ci-dessus 
énumérés; 

 
 ATTENDU QUE Me Martin Bédard nous a signifiés par une lettre de Me Marie-

Hélène Lajoie qu’il devait mettre fin à l’entente intervenue entre la Ville 
d’Aylmer et la firme Bédard, Saucier, Lajoie, Avocats, compte tenu des 
circonstances; 

 
 ATTENDU QUE les parties, c’est-à-dire la Ville d’Aylmer et Bédard, Saucier, 

Lajoie, Avocats, conviennent mutuellement qu’il y a lieu de mettre fin au contrat. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU de mettre fin, en date du 31 juillet 2000, au contrat intervenu 

entre Bédard, Saucier, Lajoie, Avocats signé le 3 septembre 1998. 
 
 ADOPTÉ 
 
2.1b 
2000-370 MANDAT - PROCUREUR EN RELATIONS DE TRAVAIL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Me Martin Bédard, de la firme Bédard, Saucier, Lajoie, 

Avocats agissait à titre de procureur en matière de relations de travail pour la 
Ville d’Aylmer depuis plus de dix-huit (18) ans; 

 
 
 
 ATTENDU QUE Me Martin Bédard fut nommé juge à la Cour supérieure le 21 

juin 2000 et par conséquent ce dernier doit cesser toute activité à titre d’avocat; 
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 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer n’a pas les ressources pour assumer la tâche 
qui était effectuée par Me Martin Bédard et qu’il est essentiel de s’associer à une 
firme d’experts en relations de travail autant pour la négociation des conventions 
collectives, des litiges découlant de ces conventions collectives que des dossiers 
touchant les ressources humaines; 

 
 ATTENDU QUE la firme Bédard, Saucier, Lajoie, Avocats peut continuer 

d’assumer ce mandat et qu’à cet effet Me Charles Saucier a déposé une offre de 
services, laquelle est jointe en annexe; 

 
 ATTENDU QUE ce dernier a l’expérience et les compétences afin d’assurer une 

continuité dans les dossiers de relations de travail de la Ville d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QU’il est avantageux pour la Ville d’Aylmer de continuer les 

dossiers de relations de travail par la même firme, celle-ci ayant un historique des 
dossiers et une « mémoire corporative » qui faciliteront la transition. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater Me Charles Saucier de la firme Bédard, Saucier, 

Lajoie, Avocats à titre de procureur de la Ville d’Aylmer en matière de relations 
de travail, le tout selon l’offre de services jointe en annexe. 

 
 ADOPTÉ 
 
2.1c 
2000-371 NOMINATION DU CHEF – AFFAIRES JURIDIQUES À LA DIRECTION 

DES SERVICES CORPORATIFS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la nomination de Me Martin Bédard à titre de Juge; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil aura à se prononcer sur la résiliation du contrat avec 

la firme Bédard-Saucier-Lajoie; 
 
 ATTENDU QUE depuis deux (2) ans, Maître Marie-Hélène Lajoie est présente 

une (1-1/2) journée et demi par semaine afin de donner un support à 
l’organisation dans le domaine des assurances, des règlements, de réclamations 
ainsi que la rédaction de contrats et d’avis juridiques; 

 
 ATTENDU QUE Me Marie-Hélène Lajoie a, depuis plusieurs années, été en 

charge de plusieurs dossiers en litige impliquant la Ville; 
 
 ATTENDU QUE Me Lajoie a collaboré étroitement avec Me Bédard dans tous 

les dossiers de litige importants impliquant la Ville, et ce, durant les huit (8) 
dernières années; 

 
 ATTENDU QU’il est nécessaire d’ouvrir un compte en fidéicommis pour les 

dossiers ayant un règlement monétaire; 
 
 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur des Services corporatifs; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Me Marie-Hélène 
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• 

• 

Lajoie à titre de chef des Affaires juridiques (classe 8) en date du 27 juin 2000 
avec une date d’entrée en fonction le 14 août 2000, le tout conformément à la 
politique des cadres, tel que modifié par la résolution numéro 591-95, sauf en ce 
qui a trait aux points suivants : 

 
Aucune période d’essai; 

• Vingt (20) jours de vacances dès la première année, crédité le 1er mai et 
calculé au prorata.  Par la suite les vacances suivront la progression normale 
prévue à l’article 13.01; 
Éligibilité dès le 14 août aux régimes de santé, d’invalidité et de retraite. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser Me Marie-Hélène Lajoie d’ouvrir en son 

nom un compte en fidéicommis; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le directeur des Services corporatifs a 

procédé au transfert de fonds du poste 212140000412 au 213140000111; 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

213140000412. 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2000-372 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 19h14 
 

 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 4 JUILLET 2000 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 4 juillet 2000 
à 19h30. 

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

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

territoire et Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du conseil absent : 
  M. le maire Marc Croteau et les conseillers André Laframboise, Alain 

Labonté et Roger Mareschal 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1 à 4.3 et 6.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUIN 2000 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 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 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 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 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 
 
  1) contrôler l’implantation des bâtiments sur des terrains situés dans un 

cul-de-sac 
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  2) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de construction no. 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 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 l’auvent 
ou de la marquise 

 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
 
  1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 104 C 
 
  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 
 
 6.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
 
  1) d’agrandir la zone commerciale 257 C à même une partie de la zone 

résidentielle / 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 3.5 le nombre d’étages autorisés dans la zone 257 C 
 
 6.4 Règlement décrétant des travaux de drainage Programme 2000 
 
 6.5 Règlement remplaçant le règlement 293-85 et ses amendements relatif à la 

circulation des camions et des véhicules outils 
 
 6.6 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 
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 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) item retiré 
 
  b) item retiré 
 
  c) Soumission S00-040 - Achat regroupé – Enlèvement et transport des 

ordures ménagères et des résidus verts 
 
  d) Soumission S00-041 - Fourniture et installation d’équipements de jeux – 

Divers parcs 
 
  e) Soumission S00-043 – Achat – Appareils respiratoires 
 
  f) Approbation finale des dépenses encourues – Congrès UMQ 2000 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Nomination – Maire suppléant 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination d’un policier régulier – Service de la sécurité publique 
 
 7.14 Gestion de l’informatique: 
 
  a) Autorisation signature de la convention avec la compagnie Gazifère Inc. 

pour l’échange de fichiers cartographiques thématiques numériques et 
du réseau gazier 

 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Acceptation finale – Voie de virage boulevard Wilfrid-Lavigne et rue 

Principale (District 3) 
 
  b) Demande de subvention bâtiment patrimonial – Réfection cheminée 

et fondation, peinture extérieure et reconstruction corniches – 79 rue 
Front (District 1) 

 
  c) Demande de subvention bâtiment patrimonial – Rénovation et 

agrandissement des galeries avant – 87 rue Charles (District 1) 
 
  d) Demande d’inclusion en zone agricole – Zone 441 H – 459 chemin 

Eardley – Lot 28F partie, rang 4, Canton de Hull (District 6) 
 
  e) Approbation du P.I.I.A. – Poste de dégrillage de la C.U.O. – Coin 

Front / Principale (District 1) 
 
  f) Modification du plan d’opération d’ensemble du Monastère et PIIA – 

Réaménagement d’une partie du Monastère et de la Maison John 
Egan pour aménager l’école Montessori (District 3) 
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  g) Plan d’opération d’ensemble et PIIA – Site à l’arrière du Monastère – 
Construction de la Garderie des Petits Castors (District 3) 

 
  h) Approbation – Avant-projet de lotissement et échange de terrains / 

Lots 3 ptie et 4 ptie, Village d’Aylmer – Ouest de la caserne incendie, 
nord de la Résidence le Monastère (District 3) 

 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Location kayaks de mer – Parc des Cèdres 
 
  b) Horaire de glace – Saison 2000-2001 
 
  c) Autoriser section finances – Procédure pour récupérer un compte 

recevable 
 
  d) Acceptation d’un don conditionnel du Club Lions et du projet à être 

réalisé 
 
  e) Approuver le projet garderie – Bibliothèque municipale d’Aylmer 
 
  f) Fête de l’été – Auto-show d’Aylmer – Diverses autorisations – 

Subvention et mandat signature protocole d’entente 
 
  g) Autorisation fermeture de rue de Bretagne – Fête de quartier 
 
  h) Recommandations – Commission des loisirs et de la culture du 14 

juin 2000 – Diverses subventions pour un total de 1 050 $ 
 
  i) Entériner la recommandation de la Commission des loisirs et de la 

culture – Politique de subventions 
 
 7.50 DIRECTION GÉNÉRALE: 
 
  a) Participation financière – Classique du Maurier 2000 du LPGA – du 7 

au 13 août 2000 
 
  b) item retiré 
 
  c) Projet de loi 124 – Opposition aux fusions forcées 
 
  d) Prix de l’essence – Demande au Gouvernement du Canada et au 

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

08.06.2000 au 23.06.2000 
 
  b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 01.05.2000 et 24.05.2000 
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  c) Dépôt - Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.2) 
 
  d) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.3) 
 
  e) Compte-rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

14.06.2000 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire suppléant ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h46 et se termine à 20h57. 
 
2. 
2000-373 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Don – Hommage aux donneurs d’organes 
 
 et le retrait de l’item suivant : 
 
 7.30c  Autoriser section finances – Procédure pour récupérer un compte 

recevable 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2000-374 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUIN 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 13 juin 2000 a été remise aux 

membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 13 juin 2000 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
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4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1 a  avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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        

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

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

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

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

 
4.1b projet de règlement 
2000-375 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 

           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de régulariser l’usage église et 

institution religieuse afin de les autoriser dans plusieurs classes d’usages commercial 
et communautaire;  (N/D  506-2-710) 

 
 ATTENDU QUE notamment l’article 113, 2e, 3° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier pour chaque zone les 
constructions ou les  usages qui sont autorisés; 

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

13 juin 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 
d’autoriser l’usage église et institution religieuse dans certaines classes d’usages 
des groupes d’usages commerce et communautaire. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 
deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

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  

 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

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

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

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

 
4.2b projet de règlement 
2000-376 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif général pour toutes les zones de 

contrôler le lotissement des terrains situés dans un cul-de-sac de façon à dégager le 
champ visuel en façade des terrains;  (N/D 506-2-718) 

 
 ATTENDU QUE notamment l’article 115, 2e, 1º de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier pour chaque zone la 
dimension des terrains 

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

13 juin 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de lotissement no. 2800-
96 quant aux dispositions relatives à la conception d’une opération cadastrale de 
façon à améliorer le lotissement des terrains situés dans un cul-de-sac. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN 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 
            
 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

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

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

sac 
 
 2) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.3b projet de règlement 
2000-377 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif général pour toutes les zones de la 

Ville de contrôler l’implantation des bâtiments pour les terrains situés dans un 
cul-de-sac; (N/D 506-2-719) 
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 ATTENDU QUE notamment l’article 113, 2e, 5º de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier l’espace qui doit être laissé 
entre les constructions et les lignes de rues; 

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

13 juin 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

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

sac 
 
 2) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE MODIFIER L’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
ACCESSOIRES PAR RAPPORT : 

 1) AUX LIGNES DE PROPRIÉTÉ 
 2) AU BÂTIMENT PRINCIPAL 
 3) AUX AUTRES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 
           
 
 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de modifier 
l’implantation des bâtiments accessoires par rapport : 

 1) aux lignes de propriété 
 2) au bâtiment principal 
 3) aux autres bâtiments accessoires 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 
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4.4b projet de règlement 
2000-378 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’actualiser la réglementation 

générale touchant les normes d’implantation des bâtiments accessoires;  (N/D 
506-2-700) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 5e alinéa de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier pour 
chaque zone ou secteur de zone l’espace qui doit être laissé libre entre les 
constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU l’orientation du Conseil en plénier préparatoire du 27 juin 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 28 juin 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

règlement de zonage no. 700 afin de modifier l’implantation des bâtiments 
accessoires par rapport : 

 1) aux lignes de propriété 
 2) au bâtiment principal 
 3) aux autres bâtiments accessoires 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 15 août 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.5a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO. 

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

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

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

 
4.5b projet de règlement 
2000-379 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

NO. 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 

 
 PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’actualiser la réglementation 

générale touchant les normes d’implantation des bâtiments accessoires;  (N/D 
506-2-641) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 5e alinéa  de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier pour 
chaque zone ou secteur de zone l’espace qui doit être laissé libre entre les 
constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; 

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

territoriales daté du 28 juin 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 15 août 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
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6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2000-380 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 L’AUVENT OU DE LA MARQUISE  

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

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

700-228-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
2000-381 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN : 
 
 1) DE PRÉCISER LES USAGES COMMERCIAUX AUTORISÉS POUR 

LA ZONE 104 C 
 
 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 

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

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

700-229-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.3 
2000-382 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN : 
 
 1) D’AGRANDIR LA ZONE COMMERCIALE 257 C À MÊME UNE 

PARTIE DE LA ZONE RÉSIDENTIELLE / 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 
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 3) D’AUGMENTER DE 2 À 3.5 LE NOMBRE D’ÉTAGES AUTORISÉS 
DANS LA ZONE 257 C 

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

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

700-230-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.4 
2000-383 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE 

PROGRAMME 2000        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

1076-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.5 
2000-384 RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 293-85 ET SES 

AMENDEMENTS RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET 
DES VÉHICULES OUTILS      

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

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

1077-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.6 
2000-385 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        

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

été respectées; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 
1078-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2000-386 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 M. Richard Jennings demande pour débattre séparément les items 7.50c et 7.50d 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11c 
2000-387 APPROBATION SOUMISSION S00-040 - ENLÈVEMENT ET 

TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES RÉSIDUS VERTS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à  la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour « Enlèvement et transport des ordures 
ménagères et des résidus verts » : 

 
Ressources Environnementales Capital Inc. • 

• 
• 
• 
• 
• 

2553-5154 Québec inc. (Entreprises Dumouchel) 
Gestion des déchets Malex Inc. 
Services Sanitaires de la Lièvre Inc. 
Canadian Waste 
Services Matrec Inc. 

 
 ATTENDU QUE les six (6) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par 
la compagnie Gestion des déchets Malex Inc. pour « Enlèvement et transport des 
ordures ménagères » au montant total de 572 286,00 $ incluant la cueillette des 
résidus verts et des sapins de Noël. Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à 
cet appel d’offres. 

 
 Le contrat sera d’une durée de cinq (5) ans débutant le 1er janvier 2001 et se 

terminant le 31 décembre 2005. 
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 Des fonds devront être prévus à cet effet au budget 2001 et suivants au poste 
budgétaire 2 4210 0000 491. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
2000-388 APPROBATION SOUMISSION S00-41 - FOURNITURE ET 

INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE JEUX – DIVERS PARCS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et installation d’équipements 
de jeux – divers parcs » : 

 
Jambette inc. – Équipements récréatifs (Lévis) • 

• Soldec inc. (Stoneham) 
 
 ATTENDU QUE une (1) des deux (2) soumissions reçues est conforme au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des 
réseaux recommande d’accepter la seule proposition conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Soldec inc. pour « Fourniture et installation d’équipements de jeux – 
divers parcs » au montant de 48 948,66 $. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7520 0785 

741 du règlement d’emprunt 785-00. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11e 
2000-389 APPROBATION SOUMISSION S00-043 - ACHAT – APPAREILS 

RESPIRATOIRES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien  
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

indiquée ci-après a déposé une soumission pour « Achat – Appareils 
respiratoires » : 

 
Équipements incendies C.M.P. Mayer inc. (Boucherville) • 

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

ayant servi à cet appel d’offres et que le Service de la sécurité publique – Division 
incendie recommande d’accepter cette proposition; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation de la Division incendie tel 
qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Équipements incendies C.M.P. Mayer inc. pour « Achat – Appareils 
respiratoires » au montant de 31 229,29 $ incluant les taxes. Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

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

une période de cinq (5) ans, compte tenu de la ristourne TPS au montant de 
1 900,50 $ selon le détail suivant : 

 
 2001    5 865,76$ 
 2002    5 865,76$ 
 2003    5 865,76$ 
 2004    5 865,76$ 
 2005    5 865,75$ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au Fonds de roulement du poste 

budgétaire 2 2221 0999 712. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
2000-390 APPROBATION FINALE DES DÉPENSES ENCOURUES - CONGRÈS 

UMQ 2000         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-667 le Conseil a autorisé certains membres 

du conseil à participer au Congrès 2000 de l’Union des municipalités du Québec; 
 
 ATTENDU QUE le règlement 1020-95 concernant les dépenses encourues par un 

membre du conseil pour certains actes prévoit à l’article 5 qu’un état des dépenses 
réellement encourues doit être déposé au Secteur des finances dans les trente (30) 
jours suivant la dépense; 

 
 ATTENDU QUE le trésorier doit faire rapport au Conseil suivant le délai prévu; 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le rapport des dépenses encourues par les membres 

du conseil qui ont assisté au Congrès de l’Union des municipalités du Québec tel que 
préparé par le Secteur des finances et faisant partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
2000-391 NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’il est de l’intention de ce conseil de nommer Monsieur André 

Levac à titre de maire suppléant pour une période de 2 ans. 
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 ATTENDU les dispositions de l’article 56 de la Loi sur les cités et villes qui 
prévoit que le Conseil doit, à tous les quatre mois, désigner un conseiller comme 
maire suppléant. 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer Monsieur André Levac à titre de maire suppléant 

pour la période du 24 juillet 2000 au 23 novembre 2000 sujet au renouvellement 
de son mandat afin que ce mandat reflète les intentions du conseil. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2000-392 NOMINATION D’UN POLICIER RÉGULIER AU SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien  
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la démission de l’agent Pierre Daviault de ses fonctions de 

policier; 
 
 ATTENDU QUE selon la loi de la police, la Ville doit procéder à la nomination 

d’un policier régulier; 
 
 ATTENDU QUE l’article 2.12 K de la convention collective liant la Fraternité 

des policiers de la ville d’Aylmer et la Ville prévoit l’obligation d’embaucher le 
policier temporaire par ordre d’ancienneté advenant l’embauche d’un policier 
régulier; 

 
 ATTENDU QUE monsieur Dominique Poitras est le policier temporaire 

possédant le le plus d’ancienneté; 
 
 ATTENDU QUE monsieur Poitras a complété la période de probation prévue à 

la convention collective; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur de la Sécurité publique; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la Division des ressources humaines à combler le 

poste de policier régulier devenu vacant; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU selon la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer monsieur 
Dominique Poitras à titre de policier régulier, le tout selon les dispositions de la 
convention collective unissant la Ville et la Fraternité des policiers de la ville 
d’Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité budgétaire au poste 221130000111. 
 
 ADOPTÉ 
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7.14 Gestion de l’informatique 
 
7.14a 
2000-393 AUTORISATION SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LA 

COMPAGNIE GAZIFÈRE INC. POUR L’ÉCHANGE DE FICHIERS 
CARTOGRAPHIQUES THÉMATIQUES NUMÉRIQUES ET DU RÉSEAU 
GAZIER         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville a approuvé dans le cadre de son plan directeur de la 

géomatique, le partenariat avec le secteur public et privé; 
 
 ATTENDU QUE depuis la Ville a procédé à la conception de plusieurs fichiers 

numériques topographiques et thématiques de son territoire; 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Gazifère inc. souhaite numériser son réseau 

gazier du territoire de la ville; 
 
 ATTENDU QUE la Ville possède plusieurs fichiers pouvant servir d’assise 

cartographique à la numérisation  de leur réseau gazier; 
 
 ATTENDU QUE le fichier du réseau gazier sera très utile pour la planification 

du territoire de la ville et de l’utilisation à des fins quotidiennes ou urgentes; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division géomatique et du 

Secteur gestion de l’informatique et de l’approbation de la Direction générale 
d’autoriser le maire et le greffier à signer la convention sur l’échange de données 
cartographiques numériques avec la compagnie Gazifère inc. telle qu’annexée à la 
présente résolution 

 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2000-394 ACCEPTATION FINALE - VOIE DE VIRAGE BOULEVARD WILFRID-

LAVIGNE ET RUE PRINCIPALE     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la compagnie 884676 

Ontario Ltée en date du 6 juillet 1995; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 22 juin 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation finale des travaux d’aménagement de voie virage le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de territoire # 96-
008 en date du 22 juin 2000 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 ADOPTÉ 
 
7.21b 
2000-395 DEMANDE DE SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL – 

RÉFECTION DE LA CHEMINÉE ET FONDATION, PEINTURE 
EXTÉRIEURE ET RECONSTRUCTION DES CORNICHES – 79, RUE 
FRONT         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour réparer la 

cheminée et fondation, peinturer l'extérieur et reconstruire les corniches du 
bâtiment sis au 79 Front; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l'objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial hors site et que les travaux sont éligibles à une subvention en vertu du 
règlement 1017-95 à l'exception de l'élargissement de la cheminée; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti au critère du PIIA du site du 

patrimoine; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

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

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 79 rue Front et le 
paiement d'une subvention de 5 792,66$ en fonction des critères du règlement du 
Programme d'aide à la conservation du patrimoine. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
2000-396 DEMANDE DE SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL – 

RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DES GALERIES AVANTS – 87, 
RUE CHARLES        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour rénover 

et agrandir les galeries avants du bâtiment sis au 87 Charles; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l'objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial situé dans le site patrimonial et que les travaux sont éligibles à une 
subvention en vertu du règlement 1017-95; 
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 ATTENDU QUE des travaux totaux évalués à quelque 32 700 $ en fonction des 
estimations reçus des travaux supérieurs à 15 000 $ sont admissibles au 
programme d’aide à la rénovation d’un bâtiment patrimonial; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti au critère du PIIA du site du 

patrimoine; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

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

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 87 rue Charles et le 
paiement d'une subvention de 7 500 $ en fonction des critères du règlement du 
Programme d'aide à la conservation du patrimoine. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
 
2000-397 DEMANDE D’INCLUSION EN ZONE AGRICOLE – ZONE 441 H – 459 

CHEMIN EARDLEY – LOT 28F PARTIE, RANG 4, CANTON DE HULL  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE M. Nesbitt est propriétaire des lots 28F, 28C et 28G partie, 

rang 4, Canton de Hull;  (N/D 507-2-400) 
 
 ATTENDU QUE M. Nesbitt veut seulement inclure 10 acres de sa propriété en 

zone agricole, soit une partie du lot 28F, rang 4, Canton de Hull; 
 
 ATTENDU QU’il existe déjà des activités agricoles sur le site (élevage de 

chevaux depuis environ 25 ans); 
 
 ATTENDU QUE les secteurs avoisinants sont à vocation rurale et agricole; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait en 1999 une demande de changement de 

zonage pour permettre l’usage agriculture de culture et agriculture d’élevage dans 
la zone 441 H; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a approuvé le changement de zonage et que depuis 

le 27 mai 1999 ce zonage est en vigueur; 
 
 ATTENDU QUE la présente demande d’inclusion a été transmise à la CUO; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a rempli le formulaire de la Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec; 
 
 ATTENDU QUE la demande d’inclusion en zone agricole a pour but de recevoir 

des subventions du MAPAQ à titre de producteur agricole; 
 
 ATTENDU QUE la résolution du Conseil doit être transmise à la CPTAQ; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 22 juin 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
recommander la demande d’inclusion en zone agricole de 10 acres de terrain 
appartenant à M. Gordon Nesbitt, soit une partie du lot 28F, rang 4, Canton de 
Hull, tel que décrit au rapport de service 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21e 
2000-398 APPROBATION PIIA – CONSTRUCTION CHAMBRE DE 

DÉGRILLAGE ET HYDROFREIN DANS L’EMPRISE DE LA RUE 
PRINCIPALE ET CESSION D’UNE SERVITUDE D’OCCUPATION ET 
D’ENTRETIEN        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le nouveau projet soumis en date du 12 juin 2000 (incluant le 

remplacement d’un trottoir de béton par un trottoir de pavé similaire aux trottoirs 
existants répond mieux aux critères d’intégration propres au secteur patrimonial; 

 
 ATTENDU QUE ce projet est requis dans l’optique de solutionner une 

problématique du réseau et une problématique environnementale concernant le 
rejet d’égout non traité directement dans la rivière des Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE certains ajustements mineurs pourront être faits à la proposition 

dans la mesure où les éléments d’intégration architecturale sont maintenus; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 27 juin 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner l’approbation du PIIA au niveau de l’intégration architecturale de cet 
équipement et de concéder une servitude d’occupation et d’entretien à la CUO 
concernant la chambre de dégrillage et hydrofrein localisée dans l’emprise de la 
rue Principale sur une partie du lot 2423, village d’Aylmer. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, compte tenu de l’importance visuelle, historique et 

patrimoniale du site, de mandater l’administration à étudier la possibilité de 
dégager visuellement la section de la rue Principale entre le site et la rivière en 
enlevant, enfouissant ou déplaçant les poteaux d’utilité publique existants, les 
travaux pouvant être coordonnés avec les travaux prévus par la C.U.O. pour la 
chambre dégrillage. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le maire et le greffier à signer tout 

document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉ 
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7.21f 
2000-399 MODIFICATION DU PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE DU 

MONASTÈRE ET PIIA – RÉAMÉNAGEMENT D’UNE PARTIE DU 
MONASTÈRE ET DE LA MAISON JOHN EGAN POUR AMÉNAGER 
L’ÉCOLE MONTESSORI (DISTRICT 3)    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Groupe CHAQUI, propriétaire de la Résidence le Monastère 

au 161 Principale (N/D : 801-2-184) dispose de certains espaces excédentaires 
suite à la relocalisation de l’éducation aux adultes de la Commission scolaire des 
portages de l’Outaouais (CSPO) dans une construction neuve en 2001, et à 
l’abandon du projet de salle de spectacle municipale; 

 
 ATTENDU QUE le Groupe CHAQUI a offert ses locaux vacants à l’École 

Montessori qui déménagerait des locaux qu’elle occupe actuellement au 114 
Principale dans les locaux du Monastère dès septembre 2000 (N/D : 803-231) 

 
 ATTENDU QUE l’aménagement de l’École Montessori au Monastère (Phase 3 

de ce projet) utiliserait principalement la maison John Egan et les chapelles et 
requiert le réaménagement intérieur de ces locaux et l’aménagement de cases de 
stationnement supplémentaires; 

 
 ATTENDU QUE l’utilisation proposée est conforme au zonage; 
 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine a émis des commentaires sur ce 

projet; 
 
 ATTENDU QUE pour ce projet les seuls travaux architecturaux extérieurs au 

bâtiment du Monastère sont reliés au remplacement de certaines fenêtres par des 
fenêtres à verre broché, de façon à ce qu’elles soient conforme au Code national 
du bâtiment, et que ceci ne devrait pas en changer significativement l’apparence; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité n’a pas de contrôle sur la préservation des 

éléments intérieurs du bâtiment; 
 
 ATTENDU QUE des modifications mineures pourront être faites aux plans dans 

la mesure où le concept est respecté; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 28 juin 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, 
d’approuver la modification au plan d’opération d’ensemble et le PIIA de la phase 
3 de la résidence le Monastère, permettant le réaménagement d’une partie du 
Monastère (les chapelles) et de la maison John Egan pour y aménager l’École 
Montessori, et d’approuver : 

 
 1. la partie des plans préparés par Alain Tétrault, architecte daté du 10 mai 

2000 touchant l’extérieur du bâtiment au rez-de-chaussée et au 2e étage 
(Annexes 1 et 2) 
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 2. un plan d’aménagement du nombre de cases de stationnement requises selon 
les alternatives en annexe 3 ou 4, ou tout autre plan acceptable selon la 
réglementation dans la mesure où aucune nouvelle case de stationnement ne 
sera aménagée en façade de l’édifice. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU qu’une fois le plan d’aménagement du stationnement 

finalisé et accepté par la Division planification du territoire, le permis de 
construction pour le stationnement ne pourra être émis avant le dépôt d’une lettre 
de garantie bancaire couvrant les aménagements prévus pour rendre l’occupation 
du bâtiment par l’École Montessori conforme aux exigences en matière de 
stationnement. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21g 
2000-400 PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE ET PIIA – SITE À L’ARRIÈRE DU 

MONASTÈRE – CONSTRUCTION DE LA GARDERIE DES PETITS 
CASTORS         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le projet du CPE La Maison des Petits Castors de se relocaliser 

sur un terrain situé à l’arrière du Monastère sur une rue projetée (N/D : 803-230) 
 
 ATTENDU QUE suite aux commentaires formulés par le Comité consultatif 

d’urbanisme et la Division planification du territoire sur la première proposition 
du 5 juin 2000, l’architecte a modifié la proposition à la demande des 
responsables du CPE; 

 
 ATTENDU QUE le concept architectural révisé daté du 20 juin 2000 s’intègre 

adéquatement à l’environnement bâti et naturel du secteur; 
 
 ATTENDU QUE les objectifs et critères du PIIA sont respectés concernant la 

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

territoriales daté du 28 juin 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE des ajustements ultérieurs pourront être 

apportés aux plans architecturaux et d’implantation dans la mesure où ils 
respectent les orientations générales du projet, notamment ceux requis par la 
configuration de la rue, ces ajustements étant approuvés par approbation 
administrative; 

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

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, 
d’approuver le plan d’opération d’ensemble et PIIA pour la construction du CPE 
La Maison des Petits Castors et d’approuver les plans suivants de façon 
préliminaire étant donné qu’ils sont sujets à des aménagements ou ajustements au 
niveau de l’architecture et de l’implantation: 

 
concept d’architecture préparé par Pierre Morimano, architecte et reçu le 20 
juin 2000,  

• 

• matériau tel qu’illustré aux plans d’élévation du 20 juin 2000, soit brique 
rouge et beige, acrylique beige et toiture verte, 
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implantation à ajuster en fonction de la configuration finale de la rue 
proposée. 

• 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21h 
2000-401 APPROBATION – AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT ET ÉCHANGE 

DE TERRAINS / LOTS 3 PTIE ET 4 PTIE, VILLAGE D’AYLMER – 
OUEST DE LA CASERNE INCENDIE, NORD DE LA RÉSIDENCE LE 
MONASTÈRE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le projet de CHAQUI, promoteur de la résidence Le 

Monastère, de construire une nouvelle rue publique à l’arrière de la résidence le 
Monastère; (N/D : 801-2-191 / 801-2-184) 

 
 ATTENDU QUE le concept d’aménagement de cette rue a fait l’objet d’une 

étude approfondie du Comité de circulation de la ville d’Aylmer, de façon à 
intégrer les préoccupations : 

 1) urbanistiques (design de rue, PIIA, site du patrimoine, circulation 
piétonnière, préservation de l’environnement naturel, besoin en espace parc, 
préoccupation des résidents de la rue Thomas), 

 2) d’ingénierie (desserte en service, préservation des équipements), 
 3) de gestion des réseaux (entretien, déneigement), 
 4) de sécurité publique (acheminement des générateurs de circulation vers les 

collectrices, intégrité et fonctionnalité de la caserne incendie, sécurité du 
parc); 

 
 ATTENDU QUE le concept d’aménagement proposé par le Comité de 

circulation pour la nouvelle rue projetée a été présenté au promoteur et accepté; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil, en plénier préparatoire le 27 juin, a entériné le 

concept d’aménagement proposé par le Comité de circulation pour la rue projetée; 
 
 ATTENDU QUE la proposition tient compte des négociations déjà encourues 

avec le centre de la petite enfance La Maison des Petits Castors; 
 
 ATTENDU QU’une bande de terrain sur la propriété de la caserne d’incendie 

longe le boulevard Wilfrid-Lavigne et la propriété de CHAQUI ou 9050 2428 
Québec Inc., et qu’elle serait utile au développement du site de la résidence le 
Monastère, et qu’en contrepartie une bande de terrain appartenant à CHAQUI et 
située à l’arrière de la caserne serait utile au développement de la caserne 
d’incendie; 

 
 ATTENDU QUE CHAQUI ou la compagnie 9050 2428 Québec Inc. convient 

d’autoriser une servitude de passage piétonnier sur son terrain dans le 
prolongement de la rue Thomas; 

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

territoriales daté du 4 juillet 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, 
d’approuver l’avant-projet de lotissement de la rue projetée et des lots proposés en 
annexe 2 situés à l’arrière de la résidence le Monastère, ainsi que la servitude de 
passage piétonnier au bénéfice de la Ville sur la propriété de CHAQUI, tel 
qu’illustré sur le concept et la cession de prolongement de la rue Brook et de toute 
parcelle requise pour la rue projetée, le passage piétonnier et le parc illustrés sur 
le plan concept. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE les parcelles 7 et 6 appartenant respectivement à 

la ville d’Aylmer et à la résidence le Monastère / CHAQUI / ou 9050 2428 
Québec Inc. seront échangées ou vendues pour un dollar (1 $) sans autre 
contrepartie. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater la firme les Consultants de l’Outaouais Inc. pour 

agir à titre d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout conditionnellement au 
dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement des honoraires 
professionnels. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la firme les Consultants de l’Outaouais Inc. de 

présenter pour approbation à la Communauté urbaine de l’Outaouais et au 
ministère de l’Environnement les plans et devis pour les services municipaux du 
projet. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le laboratoire Fondex Outaouais pour le contrôle 

de la qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout conditionnel au 
dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement de leurs honoraires. 

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

d’entente ainsi que tout document relatif à la présente. 
 
 Le trésorier certifie les fonds au poste 261100000415. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2000-402 LOCATION DE KAYAKS DE MER, PARC DES CÈDRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a donné une vocation récréo-touristique, 

nautique et familiale au site du parc des Cèdres; 
 
 ATTENDU QUE l’entreprise Évasion Plein Air Outaouais demande à la Ville 

d'Aylmer la permission d’utiliser une partie du parc des Cèdres pour la location de 
kayaks de mer et de canots; 

 
 ATTENDU QUE la demande d’Évasion Plein Air Outaouais est compatible avec 

ladite vocation et offrira à la population d’Aylmer ainsi qu’à la population 
environnante et les touristes un meilleur choix d’activités sur le site du parc des 
Cèdres; 
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 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du Directeur de la Direction 
des services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la 
Direction générale, que le conseil autorise l’entreprise Évasion Plein Air 
Outaouais à utiliser une partie du parc des Cèdres pour la location de kayaks de 
mer et de canots, le tout selon le rapport de service en annexe et mandate le maire 
et le greffier à signer le protocole d’entente à intervenir. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
2000-403 HORAIRE DE GLACE – SAISON 2000-2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Direction des services communautaires, culturels et sportifs 

à rencontré les usagers principaux des arénas dans le but d’établir l’horaire des 
heures de glace pour la saison 2000-2001; 

 
 ATTENDU QUE les usagers principaux des arénas se sont entendus sur l’horaire 

des heures de glace pour la saison 2000-2001, tel que présenté dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil entérine l’horaire des heures de glace pour la saison 2000-2001 
ainsi que la liste des tournois et activités spéciales, tel que présenté dans le rapport 
en annexe et mandate la Direction des services communautaires, culturels et 
sportifs d’apporter les modifications nécessaires pour répondre aux besoins. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30d 
 
2000-404 ACCEPTATION D’UN DON CONDITIONNEL DU CLUB LIONS ET DU 

PROJET À ÊTRE RÉALISÉ      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Club Lions désire verser un don conditionnel à la Ville 

d’Aylmer afin de développer certains services au public de la bibliothèque; 
 
 ATTENDU QUE la politique culturelle prévoit le développement d’une 

logithèque et de l’audiovisuel; 
 
 ATTENDU QUE le coût des deux projets dépassent le montant du don; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturelles et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale : 

 
 1. accepte le don conditionnel du Club Lions (+ ou – 1 000 $ à définir par le 

Club) et les en remercie; 
 
 2. autorise que ces montants soient affectés aux projets logithèque et/ou 

d’audiovisuel; 
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 3. autorise la direction des Services communautaires, culturels et sportifs à 
solliciter d’autres dons pour financer l’un ou l’autre ou les deux projets; 

 
 4. autorise la section des finances à augmenter le budget « bibliothèque –

équipements » 2 7130 0000 712 et/ou 2 7130 0000 615 (bibliothèque – 
fournitures spécialisées) d’un montant équivalant aux dons reçus 
spécifiquement aux fins des deux projets (logithèque et/ou  audiovisuel). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30e 
2000-405 APPROUVER LE PROJET GARDERIE – BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE D’AYLMER      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la bibliothèque municipale vise à développer des habitudes de 

lecture chez la population et à rejoindre de nouvelles clientèles; 
 
 ATTENDU QUE d’initier la clientèle préscolaire répond à la fois aux objectifs 

de développement de la bibliothèque et à la politique de la lecture et du livre du 
ministère de la culture et des communications; 

 
 ATTENDU QUE la bibliothèque a défini un projet destiné aux garderies et a 

déposé une demande de subvention auprès du ministère pour en financer la 
réalisation; 

 
 ATTENDU QUE le ministère s’est engagé à verser une subvention de 4 200 $ 

pour la réalisation du projet; 
 
 ATTENDU QUE plusieurs garderies participent au projet et acceptent de 

contribuer financièrement à sa réussite; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du directeur des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la direction 
générale : 

 
 1) approuve le projet spécial « garderie » en annexe; 
 
 2) autorise le secteur des finances à augmenter le budget au poste budgétaire 

2 7130 0000 351 « bibliothèque, activités spéciales » d’un montant 
équivalant aux subventions reçues spécifiquement aux fins du projet et des 
contributions des participants à ce dernier; 

 
 3) autorise les services communautaires, culturels et sportifs à réaliser le projet 

jusqu’à concurrence des montants reçus spécifiquement pour ce dernier. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30f 
2000-406 FÊTE DE L’ÉTÉ – AUTO-SHOW D’AYLMER - DIVERSES 

AUTORISATIONS – SUBVENTION ET MANDAT SIGNATURE 
PROTOCOLE D’ENTENTE      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Fête de l’été - Auto-Show d’Aylmer 2000 aura lieu les 11,12 

et 13 août 2000 au parc des Cèdres d’Aylmer ; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des voiles d’Aylmer a déposé un budget et une 

demande de subvention; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et la Corporation doivent signer une entente 

protocolaire pour l’organisation de cette activité; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu au budget 2000 la somme de 11 000 $ pour 

l’organisation de la fête de l’été 2000; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil offre le statu quo quant au niveau de services offerts 

aux fêtes communautaires; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil : 

 
1. autorise la tenue de l’activité « Fête de l’été – Auto-Show » au parc des 

Cèdres les 11,12 et 13 août 2000; 
2. autorise le permis d’affichage, sans frais, aux endroits stratégiques afin 

d’annoncer la tenue de la Fête de l’été – Auto-Show d’Aylmer; 
3. autorise la fermeture de la piste cyclable aux cyclistes, aux adeptes de rouli-

roulant et de patins à roues alignées sur la portion utilisée dans le parc des 
Cèdres par la Fête de l’été – Auto-Show d’Aylmer le 13 août 2000; 

4. autorise la vente et la consommation de boissons alcooliques et de produits 
alimentaires aux endroits délimités à cette fin sur le site; 

5. autorise que l’heure de fermeture du son amplifié soit à 23 h 30, celle pour 
les concessions, les bars et les autres animations soit à 24 h et que la 
fermeture du site soit complétée à 1 h; 

6. reconnaît que l’ensemble des activités, figurant à la programmation de la 
Fête de l’été, sont réputées être organisées par la Corporation des voiles 
d’Aylmer et donc exempté du paiement du permis d’affaires, le tout selon 
l’article 9 du règlement 1041-2-97; 

7. autorise la Division gestion réseaux à offrir le niveau de service jusqu'à 
concurrence du budget autorisé; 

8. autorise le versement de la subvention de 11 000 $, prévue au poste 
budgétaire 271110000972, suite à la signature du protocole; 

9. autorise le Maire et le Greffier à signer le protocole d’entente tel que 
présenté en annexe; 

10. autorise le directeur de la Direction des services communautaires, culturels 
et sportifs à signer tout amendement au protocole dans la mesure que ces 
amendements n’augmentent pas la contribution municipale à la Fête de l’été 
– Auto-Show d’Aylmer 2000. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000972. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30g 
2000-407 AUTORISATION FERMETURE DE RUE  DE BRETAGNE– FÊTE DE 

QUARTIER        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les résidents de la rue De Bretagne tiennent une fête de quartier 

le samedi 22 juillet 2000 de 16 h à 22 h ; 
 
 ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cette fête que la circulation 

des véhicules soit interdite le samedi 22 juillet 2000 (en cas de pluie le samedi 29 
juillet 2000 entre 16 h et 22 h) de 16 h à 22 h à partir du numéro civique 544 
jusqu'au numéro civique 564 sur la rue De Bretagne; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 293 du code de la sécurité routière « la 

personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou 
de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains 
d’entre eux »; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 102 du règlement de la Ville d’Aylmer no. 

264 concernant la circulation et la Sécurité publique tout événement susceptible 
d’entraver la circulation doit être autorisé par le directeur de la Sécurité 
publique/police; 

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

territoriales de même que le directeur de la Sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la période mentionnée au 
deuxième paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par les 

organisateurs pour le contrôle de la circulation des véhicules sur la rue énumérée 
au deuxième paragraphe pour la durée de l’événement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 

circulation des véhicules sur la rue mentionnée ci-haut pour la durée de 
l’événement; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise le détournement de la circulation sur la rue De Bretagne 
entre les intersections les numéros civiques 544 et 564, le samedi 22 juillet 2000 
entre 16 h et 22 h (en cas de pluie le samedi 29 juillet 2000 entre 16 h et 22 h) 
dans le cadre d’une fête de quartier. 

 
 ADOPTÉ 
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7.30h 
2000-408 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 14 JUIN 2000 – DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 1 050 $        

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

demandes de subventions et a fait ses recommandations dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 
 English Network of Ressources in Community Health (ENRICH) 800$ 
 Cadets de l’air       250$ 
 
 Montant total de 1 050 $ à être pris à même le poste budgétaire 2 1120 0000 911 

(subventions-conseil). 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de prévoir en l’an 2001 et autoriser une 

contribution financière de 5 000 $ pour le Colloque international Outaouais 2001 
et d’autoriser l’administration à prévoir 2 500 $ au poste 2 1120 0000 911 et 
2 500 $ au poste 2 6170 0000 346 (Promotion). 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

susmentionnés. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30i 
2000-409 ENTÉRINER LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DES 

LOISIRS ET DE LA CULTURE     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le comité plénier a mandaté la Commission des loisirs et de la 

culture pour définir l’impact possible d’une modification à la politique de 
subventions et tarification; 

 
 ATTENDU QUE la Commission suite à considérations recommande le maintien 

du statu quo quant à l’âge maximum des personnes éligibles à des subventions 
annuelles, des bourses d’excellence ainsi qu’à l’application de la politique de 
tarification; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil suite à la recommandation de la Commission 

des loisirs et de la culture maintienne le statu quo au niveau de l’âge des 
personnes éligibles à des subventions annuelles, des bourses d’excellence ainsi 
qu’à l’application de la politique de tarification. 

 
 ADOPTÉ 
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7.50 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7.50a 
 
2000-410 PARTICIPATION FINANCIÈRE - CLASSIQUE DU MAURIER 2000 DU 

LPGA - DU 7 AU 13 AOÛT 2000     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE du 7 au 13 août prochain se tiendra au Club de golf Royal 

Ottawa la Classique Du Maurier 2000 du LPGA; 
 
 ATTENDU QUE cet événement d’importance attirera au-delà de 70,000 

personnes à Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE lors de l’analyse du budget 2000 de la Ville, le Conseil a 

accepté une implication financière municipale pour la tenue de cet événement vu 
l’importance au niveau de l’image de la Ville d’Aylmer sur le plan international; 

 
 ATTENDU QU’un Comité administratif a développé des partenariats avec 

l’Hippodrome d’Aylmer, la Société de transport de l’Outaouais, le Club de golf 
Royal Ottawa et l’Interclub; 

 
 ATTENDU QUE le Comité plénier du Conseil du 19 juin dernier a été 

pleinement saisi des tenants et aboutissants financiers et autres de la tenue de 
l’événement. 

 
 IL EST RÉSOLU de donner suite au rapport de service déposé par la Direction 

générale, qui fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater l’Administration de procéder selon les 

dispositions dudit rapport et d’autoriser le Maire et le Greffier à signer toute 
entente relative à la réalisation de ce projet. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 

232140000000. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.50c 
2000-411 PROJET DE LOI 124 - OPPOSITION AUX FUSIONS FORCÉES 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE le projet de loi 124 (L.Q.2000,c.27), loi modifiant la loi sur 

l’organisation territoriale municipale et d’autres dispositions législatives, a été 
sanctionnée le 16 juin 2000; 

 
 ATTENDU QUE ce projet de loi accorde au Ministre des Affaires municipales et 

de la Métropole le pouvoir d’exiger, s’il y est autorisé par le Gouvernement, que 
certaines municipalités locales lui présentent, dans le délai qu’il prescrit, une 
demande commune de regroupement; 
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 ATTENDU QU’une municipalité est composée de citoyens et citoyennes qui 
partagent des valeurs de communauté et qui ont bien voulu se doter 
d’équipements et de services à leurs mesures et que cette même collectivité s’est 
attribuée une qualité de vie et un environnement souvent très différents des villes 
voisines; 

 
 ATTENDU QUE selon l’orientation du Conseil municipal de la Ville d’Aylmer, 

tout projet de fusion ou de regroupement doit recevoir l’aval des citoyens et 
citoyennes des collectivités visées par ledit regroupement. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville d’Aylmer signifie au Ministre des Affaires 

municipales et de la Métropole qu’au nom des citoyens et citoyennes de la ville 
d’Aylmer qu’elle s’oppose à tout projet visant à forcer une fusion ou un 
regroupement avec quelque ville de l’Outaouais québécois sans que la population 
puisse se prononcer de façon démocratique par la tenue d’un référendum; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’advenant la mise en œuvre par le Ministre des 

Affaires municipales et de la Métropole des dispositions précitées du projet de loi 
124, que la Ville d’Aylmer s’engage envers sa population à tenir un référendum; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de demander aux Villes membres de la CUO 

d’adopter une résolution au sens de la présente. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.50d 
2000-412 PRIX DE L’ESSENCE – DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU 

CANADA   ET AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC   
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs mois les citoyens et citoyennes de l’Outaouais 

québécois font face à des augmentations importantes au niveau du prix du litre 
d’essence et qu’au niveau municipal la majoration du prix des produits à base de 
pétrole résultera en une baisse du niveau de services offerts à la population ou un 
manque à gagner budgétaire; 

 
 ATTENDU QUE de nombreuses personnes ont dénoncé ces augmentations 

comme étant un enrichissement sans cause des grandes pétrolières et que certains 
regroupements se sont créés afin de tenter de contrer lesdites augmentations; 

 
 ATTENDU QUE les stratégies développées sont à incidence locale tandis que le 

problème en est un beaucoup plus large soit un qui affecte non seulement 
l’Outaouais québécois mais l’ensemble du Québec et du Canada; 

 
 ATTENDU QUE ces hausses auront en particulier un effet dévastateur sur les 

travailleurs autonomes qui doivent utiliser leur véhicule à des fins d’entreprises et 
que les coûts d’augmentation de l’essence seront inévitablement transportés aux 
requérants des services ayant comme potentiel un ralentissement de l’économie; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer offre aux citoyens et citoyennes des services 

municipaux qui dépendent de produits pétroliers et que certains niveaux de 
services, particulièrement à la voirie, sont incompressibles et se traduiront par une 
hausse de taxes; 
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 ATTENDU QUE le Gouvernement du Canada a annoncé un nouveau programme 
d’infrastructures Canada et qu’une composante importante est le renouvellement 
de l’infrastructure routière; 

 
 ATTENDU QU’une partie importante de l’investissement de ce programme sera 

consacrée à défrayer ces hausses ne permettant pas la réalisation de l’ensemble 
des travaux projetés à même l’enveloppe financière du programme; 

 
 ATTENDU QU’il est à prévoir une hausse importante des frais et charges de 

déplacement de la population à partir du transport en commun, par avion, par 
train, par autobus ou autres moyens; 

 
 ATTENDU QUE ces augmentations auront un effet inflationniste direct sur 

l’ensemble des produits et services nécessitant des produits pétroliers pour la 
production ou le transport; 

 
 ATTENDU QUE le Gouvernement du Canada ainsi que le Gouvernement du 

Québec ont comme mandat de protéger et de voir au bien-être des citoyens et 
citoyennes. 

 
 IL EST RÉSOLU de demander, par l’entremise du député Hull-Aylmer au 

Gouvernement du Canada, de procéder à une enquête publique et de faire rapport 
sur la situation en énonçant clairement les actions qu’il prendra afin de protéger 
les intérêts économiques de l’ensemble des citoyens et citoyennes du Canada; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au Gouvernement du Québec, par 

l’entremise du Ministre responsable de l’Outaouais, de faire part aux québécois et 
québécoises des mesures que le Gouvernement entreprendra afin de soulager les 
effets néfastes des hausses précitées; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE copie de cette résolution soit transmise au 

Premier Ministre du Canada, au Premier Ministre du Québec, aux villes membres 
de la Communauté urbaine de l’Outaouais, à la Fédération canadienne des 
municipalités ainsi qu’à l’Union des municipalités du Québec. 

 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2000-413 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
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8.2a 
2000-414 DON – HOMMAGE AUX DONNEURS D’ORGANES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer tient à se joindre à la cérémonie Hommage 

aux donneurs d’organes qui se déroulera le 11 août prochain à Sherbrooke; 
 
 ATTENDU QUE cette cérémonie tient à souligner les gestes de personnes ayant 

fait un geste de générosité par le don de leurs organes; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité se joigne à l’Association canadienne de 

dons d’organes par une contribution financière de 200$ accordée dans le cadre de 
la cérémonie Hommage aux donneurs d’organes devant se dérouler le 11 août 
2000 à Sherbrooke. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité de fonds budgétaires au poste 211200000911. 
 
 ADOPTÉ 
 
9. 
2000-415 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 08.06.2000 

au 23.06.2000 
 
 b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 01.05.2000 et 24.05.2000 
 
 c) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.2) 
 
 d) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.3) 
 
 e) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

14.06.2000 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
2000-416 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h11 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 ___________________________  _____________________________ 
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER 



31.05.2000 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MERCREDI LE 31 MAI 2000 

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

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mercredi le 31 mai 2000 à 19h00. 

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

Levac, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien et Roger Mareschal. 
 
 Également présents : 
  M. Gilles Sabourin, directeur Services corporatifs et Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du conseil absents : 
  Les conseillers André Laframboise, Louis Roy et André Touchet 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 2.1 Portefeuille d’assurances – Transfert de protections 
 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. 
2000-308 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 
 
 
 
2.1 
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2000-309 PORTEFEUILLE D’ASSURANCES – TRANSFERT DE PROTECTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer, suite à un appel d’offres public et suite à la 

recommandation de notre Conseiller en gestion de risques et d’assurances, a 
approuvé, lors de sa réunion du 14 décembre 1999, la soumission présentée par la 
compagnie Lemieux, Ryan et Associés pour « Assurances des dommages 
(responsabilité civile et automobile) » au montant de 67 158,10 $ pour la période 
du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001 (Résolution 99-646); 

 
 ATTENDU QUE la compagnie d’assurance Gisco, qui assure la partie 

Responsabilité civile primaire, automobile et Assurance des garagistes du 
portefeuille soumis par Lemieux, Ryan et Associés, connaît présentement des 
difficultés de capitalisation qui pourraient entraîner sa liquidation à très court terme; 

 
 ATTENDU QUE notre conseiller en gestion de risques et d’assurances la firme 

Optimum, Gestion de risques inc, recommande de procéder à une substitution de 
compagnie d’assurances le plus tôt possible; 

 
 ATTENDU QUE notre cabinet de courtage Lemieux, Ryan et Associés a obtenu des 

cotations alternatives; 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des finances tel qu’entériné 

par la Direction générale de retenir l’offre de substitution proposée par Lemieux, 
Ryan et Associés pour les Assurances responsabilité civile primaire, automobile et 
automobile des garagistes au coût total incluant les taxes de 28 379,12 $ pour la 
période du 01 juin 2000 au 01 janvier 2001 selon les mêmes libellés, termes, 
conditions, limites et franchises que le contrat original; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater l’administration afin de prendre les 

mesures nécessaires pour récupérer la ristourne de prime; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’approuver un transfert de fonds au montant de 

28 380 $ du poste 2 9210 0000 998 «Ajustements Budgétaires» au poste budgétaire 2 
1330 0000 421 « Assurances générales ». 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 9210 0000 998. 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2000-310 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 19h02. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



13.06.2000 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 13 JUIN 2000 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 13 juin 2000 à 
19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent : 
  M. André Levac. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique de l’item 4.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 16 ET 31 MAI 2000 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
 
  1) d’agrandir la zone commerciale 257 C à même une partie de la zone 

résidentielle / 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 3.5 le nombre d’étages autorisés dans la zone 257 C 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de lotissement no. 2800-96 quant aux 

dispositions relatives à la conception d’une opération cadastrale de façon à 
contrôler le lotissement de terrains situés dans un cul-de-sac 
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  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 l’auvent ou de la marquise 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant des travaux de drainage 2000 
 
 5.2 Règlement remplaçant le règlement 293-85 et ses amendements relatif à la 

circulation des camions et des véhicules outils 
 
 5.3 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 

 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
 
  1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 104 C 
 
  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 (District 7) 
 
 6.2 Règlement décrétant l’acquisition et la réparation d’équipements municipaux 

pour le Service de la sécurité publique et un emprunt de 80 000 $ 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S00-036 - Achat – Camionnette cargo 
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  d) Soumission S00-037 - Remplacement des fenêtres et renforcement des 

fermes de toit – Maison Farley 
 
  e) Soumission S00-038 - Reconstruction de trottoirs et bordures 
 
  f) Adjudication de soumission – Émission d’obligations 
 
  g) Politique de capitalisation et d’amortissement 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation d’un congé sans solde d’une durée d’un an au Service de 

la Sécurité publique 
 
  b) Nomination – Commis administratif - Centre culturel L’auberge 

Symmes 
 
  c) Nomination – Technicien(ne) en documentation – Services 

corporatifs, secteur du greffe 
 
  d) Acceptation de démission de policier au Service de la sécurité 

publique 
 
  e) Nomination – Aide-préposé au centre culturel L’auberge Symmes – 

Services communautaires, culturels et sportifs 
 
  f) Nomination de policiers temporaires au Service de la sécurité 

publique 
 
  g) Nomination préposée aux prêts - Bibliothèque municipale – Services 

communautaires, culturels et sportifs 
 
  h) Rétrogradation volontaire au Service de la gestion et des opérations 

territoriales 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) Appui à la résolution des dirigeants municipaux sur les changements 

climatiques 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Projet domiciliaire Terrasse Lynn – Mandats services professionnels 

(District 8) 
 
  b) Circulation rue des Artisans – Mandat pour services professionnels 

(District 3) 
 
  c) Projet d’agrandissement de l’école pour l’éducation des adultes 

CSWQ – Autorisation signature protocole d’entente (District 4) 
 
  d) Modification plan d’ensemble / PIIA – Couvent Notre-Dame de la 

Merci – Agrandissement du Centre de la petite enfance La 
Ribambelle d’Aylmer (District 1) 
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  e) Autorisation et mandat signature – Servitude pour l’empiétement d’un 
trottoir municipal sur la propriété du 12 Metcalfe – Lot 2114, village 
d’Aylmer (District 1) 

 
  f) Autorisation et mandat signature – Servitude de stationnement au 

bénéfice du 90-92 Principale sur le lot 2338 du village d’Aylmer 
(District 1) 

 
  g) Demande de subvention – Bâtiment patrimonial 149 Principale – 

Réparer et repeindre boiserie (District 1) 
 
  h) Demande à la Communauté urbaine de l’Outaouais – Réalisation 

d’une étude – Inventaire biophysique environnemental à l’échelle 
régionale 

 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Commandite – Tournoi de golf de la Chambre de 

commerce et d’industrie de l’Outaouais 
 
  b) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf « Excellence en 

entrepreneuriat de Gatineau » 
 
  c) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf « Résidences 

communautaires en santé mentale de l’Outaouais » 
 
  d) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf annuel Jean-Paul 

Gagné 
 
  e) Autorisation – Commandite – Tournoi de golf – Fondation du Centre 

hospitalier des Vallées-de-l’Outaouais 
 
  f) Autorisation – Achat de billets – Bien cuit de Me Marcel Beaudry 
 
  g) Pontiac Wagon Trail 2000 – Diverses modalités de participation à 

l’événement 
 
  h) Oktoberfest Édition 2000 – Contribution financière supplémentaire 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Autoriser subvention annuelle 2000 de 1 601 $ - Scouts Canada 3rd 

Aylmer 
 
  b) Subvention 2 000 $ - Kinexsport Inc. 
 
  c) Subvention 8 000 $ et mandat signature protocole d'entente - Diverses 

autorisations – Fête du Canada à Aylmer 
 
  d) Reconnaissance – Conseil régional de l'environnement et du 

développement durable (CREDDO) 
 
  e) Reconnaissance – La Ligue La Leche, Section Aylmer 
 
  f) Renouvellement bail - Cantines arénas 
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  g) Approbation de l'emplacement et du choix et autorisation des travaux 
– Projet bancs-Sculptures 

 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Signalisation routière – Stationnement – Boulevard Lucerne 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 

11.05.2000 au 02.06.2000 
 
  b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 29.03.2000 et 10.04.2000 
 
  c) Compte rendu – Commission de la gestion et des opérations territoriales 

- Réunion du 05.05.2000 
 
  d) Dépôt – Rapport prévisionnel au 30 avril 2000 
 
  e) Liste des permis de construction – Mai 2000 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h41 et se termine à 20h37. 
 
2. 
2000-311 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a   Condoléances à la famille de Monsieur Raymond Poirier 
 
 8.2b  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf – Fondation des maladies 

du cœur du Québec 
 
 8.2c  Autorisation – Don d’une sérigraphie – Tournoi de golf de l’APICA 
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 8.2d  Autorisation signature entente, Service de la sécurité publique 
 
 8.2e  Réhabilitation Édifices 2000 
 
 8.2f  Programme installation de lampadaires 2000 
 
 8.2g  Programme d’embauche étudiants 2000 
 
 8.2h  Appui S.T.O. - Fonds de contribution des automobilistes 
 
 8.2i  Installation – Arrêt Belmont et Elgin 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 6.1  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
 
   1) de préciser les usages commerciaux autorisés pour la zone 104 C 
 
   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 (District 7) 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.13h  Rétrogradation volontaire au Service de la gestion et des opérations 

territoriales 
 
 7.22b  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf « Excellence en 

entrepreneuriat de Gatineau » 
 
 7.22c  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf « Résidences 

communautaires en santé mentale de l’Outaouais » 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2000-312 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 16 ET 31 MAI 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux des 16 et 31 mai 2000 ont été 

remises aux membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de 
la Loi sur les cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux des 16 et 31 mai 2000 tels que 

soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
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 1) D’AGRANDIR LA ZONE COMMERCIALE 257 C À MÊME UNE 
PARTIE DE LA ZONE RÉSIDENTIELLE / 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 3.5 LE NOMBRE D’ÉTAGES AUTORISÉS 

DANS LA ZONE 257 C 
            
 

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

 
 1) d’agrandir la zone commerciale 257 C à même une partie de la zone 

résidentielle / 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 3.5 le nombre d’étages autorisés dans la zone 257 C. 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.1b projet de règlement 
2000-313 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 1) D’AGRANDIR LA ZONE COMMERCIALE 257 C À MÊME UNE 

PARTIE DE LA ZONE RÉSIDENTIELLE / 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 3.5 LE NOMBRE D’ÉTAGES AUTORISÉS 

DANS LA ZONE 257 C 
 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de rendre commercial le zonage du 

lot adjacent à l’est du centre administratif de la Commission scolaire Western 
Québec situé au 170 rue Principale; (N/D 506-2-704) 

 
ATTENDU QUE, notamment, les articles 113 3e et 113 4e de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme donnent au Conseil le pouvoir de préciser les 
usages autorisés dans une zone de même que la hauteur autorisée des bâtiments; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
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ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 
16 mai 2000; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 28 avril 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

 
 1) d’agrandir la zone commerciale 257 C à même une partie de la zone 

résidentielle / 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 3.5 le nombre d’étages autorisés dans la zone 257 C. 
 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN D’AJOUTER 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        

 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

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

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

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

 
4.2b projet de règlement 
2000-314 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

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

ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de régulariser l’usage église et 
institution religieuse afin de les autoriser dans plusieurs classes d’usages commercial 
et communautaire; (N/D 506-2-710) 

 
ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 3° de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de spécifier pour 
chaque zone les constructions ou les  usages qui sont autorisés; 

 
ATTENDU QUE l’article 204, alinéa 8) de la Loi sur la fiscalité municipale 
exempte de taxes les immeubles utilisés à des fins d’institution religieuse ou d’église 
selon certains critères; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 

ATTENDU QUE cette modification vise à autoriser aux groupes d’usages 
commercial et communautaire sous certaines classes de ces deux groupes l’usage 
église et institution religieuse; 

 
ATTENDU QUE le tout impliquera une modification qui s’appliquera à tout le 
territoire et plus précisément à toutes les zones actuelles et à venir qui autorisera 
une des classes d’usages s’y rapportant; 

 
ATTENDU QUE cet amendement solutionne certains cas problématiques 
existants; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 31 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 
d’autoriser l’usage église et institution religieuse dans certaines classes d’usages 
des groupes d’usages commerce et communautaire. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 4 juillet 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

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  

 
 Le conseiller Donald Dupel donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de lotissement no. 2800-96 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. 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.3b projet de règlement 
2000-315 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif général pour toutes les zones de 

contrôler le lotissement des terrains situés dans un cul-de-sac de façon à dégager le 
champ visuel en façade des terrains;  (N/D 506-2-718) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 115, 2e, 1º de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier pour chaque zone la 
dimension des terrains; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’il est de l’intérêt de la ville d’Aylmer que des dispositions relatives 

à la conception du lotissement soient présentées de façon à améliorer à configuration 
des terrains situés dans un cul-de-sac; 

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

territoriales daté du 30 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de lotissement no. 2800-
96 quant aux dispositions relatives à la conception d’une opération cadastrale de 
façon à améliorer le lotissement des terrains situés dans un cul-de-sac. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 4 juillet 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE : 
 
 1) CONTRÔLER L’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS SUR DES 

TERRAINS SITUÉS DANS UN CUL-DE-SAC  
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 2) MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIANGLE DE 
VISIBILITÉ 

            
 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

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

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

sac 
 
 2) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.4b projet de règlement 
2000-316 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif général pour toutes les zones de la 

Ville de contrôler l’implantation des bâtiments pour les terrains situés dans un 
cul-de-sac; (N/D 506-2-719) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 5º de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier l’espace qui doit être laissé 
entre les constructions et les lignes de rues; 

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

territoriales daté du 31 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

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

sac 
 
 2) modifier les dispositions relatives au triangle de visibilité 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 4 juillet 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.5a Avis de présentation 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 
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 L’AUVENT OU DE LA MARQUISE 
__________________________________________________________________ 

 
Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation qu’il proposera ou 
qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 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 l’auvent 
ou de la marquise. 
 
Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes 

 
4.5b projet de règlement 
2000-317 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 L’AUVENT OU DE LA MARQUISE 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’actualiser la réglementation 
générale touchant l’affichage;  (N/D 506-2-721) 
 
ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, al. 14 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir d’adopter un règlement de zonage 
contenant les dispositions suivantes en matière d’affichage :  régir, par zone, la 
construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute 
affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera dans l’avenir; 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 29 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’adopter 
le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 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 l’auvent 
ou de la marquise. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 4 juillet  2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 
 
(ÉTAPE 1) 

 
Monsieur le maire demande le vote sur la proposition principale 
 
POUR :  Frank Thérien, André Laframboise, Richard Jennings, Louis Roy, 

Roger Mareschal, Donald Dupel et André Touchet 
 
CONTRE :   Alain Labonté 
 
ADOPTÉ SUR DIVISION  

 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE 2000 
 
 Le conseiller André Touchet donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption d'un règlement 
décrétant des travaux de drainage programme 2000. 

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

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

 
5.2 RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 293-85 ET SES 

AMENDEMENTS RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET 
DES VÉHICULES OUTILS       

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

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement remplaçant le règlement 293-85 et ses amendements relatif à la circulation 
des camions et des véhicules outils. 

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

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

 
5.3 RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 1017-95 ET SES 

AMENDEMENTS ET MODIFIANT LE PROGRAMME D'AIDE À LA 
CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA VILLE 
D'AYLMER        

 
 Le conseiller Louis Roy donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
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 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.2 
2000-318 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACQUISITION ET LA RÉPARATION 

D’ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX POUR LE SERVICE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET UN EMPRUNT DE 80 000 $   

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

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

790-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 M. le maire demande le vote sur la proposition principale 
 
 POUR :  Frank Thérien, Alain Labonté, André Laframboise, Louis Roy, 

Donald Dupel et André Touchet 
 
 CONTRE : Roger Mareschal et Richard Jennings 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
*** M. André Laframboise quitte son siège à 20h53 
 
*** M. André Laframboise reprend son siège à 20h57 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2000-319 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
2000-320 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement; 
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 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Secteur des finances et selon 
l'approbation de la Direction générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe;  

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

à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 21 000,00 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 2001    4 200,00 $ 
 2002    4 200,00 $ 
 2003    4 200,00 $ 
 2004    4 200,00 $ 
 2005    4 200,00 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11c 
2000-321 SOUMISSION S00-036 - ACHAT – CAMIONNETTE CARGO 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Achat – Camionnette 
cargo» : 

 
Bélisle Automobiles inc. (Ottawa) • 

• Mont-Bleu Ford inc. (Gatineau) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Bélisle automobiles inc. pour « Achat – Camionnette cargo » au montant 
de 28 553,80 $. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3112 0787 

715 du règlement d’emprunt 787-00. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
2000-322 SOUMISSION S00-037 - REMPLACEMENT DES FENÊTRES ET 

RENFORCEMENT DES FERMES DE TOIT – MAISON FARLEY  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
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 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Remplacement des fenêtres 
et renforcement des fermes de toit – maison Farley » : 

 
• Construction Astrid limitée (Aylmer) 
• GCS - Portes, fenêtres et rénovations (Aylmer) 

 
ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme ; 

 
IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie GCS - Portes, fenêtres et rénovations pour « Remplacement des fenêtres 
et renforcement des fermes de toit – Maison Farley » au montant de 23 425,99 $. Il 
est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 8154 0000 

531. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11e 
2000-323 SOUMISSION S00-038 - RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 

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

ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Reconstruction de trottoirs 
et bordures » : 

 
• Construction Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
• Frères Paiva (Les) – 162618 Canada inc. (Aylmer) 

 
ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux tel 
qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Construction Deschênes Québec ltée pour « Reconstruction de trottoirs et 
bordures » selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant alloué au budget et 
autres fonds des dépenses en immobilisation. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3212 0000 

526. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11f 
2000-324 ADJUDICATION DE SOUMISSION – ÉMISSION D’OBLIGATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer dans la Communauté urbaine de 

l’Outaouais entend émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, 
en vertu des règlements 267, 292-B, 407-87, 432-88, 434-88, 443-88, 446-88, 
447-88, 480-90, 493-90, 618-91, 643-92, 649-92, 651-92, 660-92, 661-92, 662-92, 
666-93, 671-93, 675-93, 680-93, 681-93, 687-94, 688-94, 689-94, 691-94, 691-94, 
692-94, 693-94, 694-94, 695-94, 696-94, 698-94, 701-94, 704-94, 706-94, 633-92, 
771-99, 777-99, 779-99, 780-99, 782-99, 783-99 35 et 784-2000; 

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

du système électronique d'informations financières, des soumissions pour la vente 
d'une émission d'obligations au montant de 4 533 000 $; 

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

dessous détaillées: 
 
Nom du   Prix 
soumissionnaire  offert Montant Taux Échéance Loyer 
 
Valeurs mobilières  98.462    319 000 $ 5.90 2001  6.74249 
Desjardins Inc.        340 000 $ 6.00 2002 
Merrill Lynch        362 000 $ 6.20 2003 
Canada        385 000 $ 6.30 2004 
     3 127 000 $ 6.35 2005 
 
CIBC Marchés   98.542    319 000 $ 5.80 2001  6.75672 
mondiaux Inc.        340 000 $ 5.95 2002 
B.L.C. Valeurs        362 000 $ 6.20 2003 
mobilières Inc.        385 000 $ 6.30 2004 
R.B.C. Dominion    3 127 000 $ 6.40 2005 
Valeurs mobilières 
Inc. 
Scotia Capitaux Inc. 
BMO Nesbitt Burns 
Inc. 
 
Financière Banque  98.542    319 000 $  6.00 2001  6.78178 
Nationale        340 000 $  6.00 2002 
        362 000 $  6.30 2003 
        385 000 $  6.35 2004 
     3 127 000 $  6.40 2005 
 
 ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de Valeurs mobilières Desjardins Inc. / 

Merrill Lynch Canada Inc. s'est avérée être la plus avantageuse; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE l'émission d'obligations au montant de 4 533 000 $ de la 

ville d'Aylmer, soit adjugée à Valeurs mobilières Desjardins Inc. / Merrill Lynch 
Canada Inc.. 

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

mandater la Caisse Canadienne de dépôt de valeurs (CDS) pour l'inscription en 
compte de cette émission. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le maire et le trésorier sont autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE CDS agira à titre d'agent d'inscription en 

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

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE CDS procédera au transfert de fonds 

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

 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
2000-325 POLITIQUE DE CAPITALISATION ET D’AMORTISSEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les procédures comptables municipales ont été modifiées à 

compter du 1er janvier 2000; 
 
 ATTENDU QUE ces procédures sont énoncées dans le Manuel de la présentation 

de l’information financière municipale;  
 
 ATTENDU QUE le rapport financier et les prévisions budgétaires des 

organismes municipaux doivent traduire l’application des principes et des normes 
énoncés dans le Manuel et refléter les dispositions législatives qui influence la 
présentation de l’information financière; 

 
 ATTENDU QU’à compter de cette date les municipalités doivent appliquer la 

notion d’amortissement pour les immobilisations; 
 
 ATTENDU QUE la gestion des immobilisations et l’introduction de 

l’amortissement doivent être encadrés par une  politique de capitalisation afin de 
pouvoir inclure ces informations financières au rapport financiers et aux 
prévisions budgétaires annuels; 

 
 ATTENDU QU’une telle politique de capitalisation et d’amortissement permettra 

de plus d’effectuer un suivi plus serré sur tous les achats d’immobilisations qui 
sont faits par la ville d’Aylmer; 

 
IL EST RÉSOLU d’adopter la présente politique de capitalisation et 
d’amortissement. 
 

 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
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7.13a 
2000-326 AUTORISATION D’UN CONGÉ SANS SOLDE D’UNE DURÉE D’UN AN 

AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE madame Christine Girard, policière a présenté une demande de 

congé sans solde d’une durée d’un an débutant le ou vers le 14 juillet 2000; 
 
 ATTENDU QUE la convention collective prévoit à l’article 10.08, la possibilité 

d’un tel congé; 
 
 ATTENDU QUE Madame Girard rencontre les conditions; 
 
 ATTENDU l’analyse et la recommandation du directeur du Service de la sécurité 

publique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la demande de 
Madame Girard et d’accorder le congé sans solde le tout selon les modalités de la 
convention collective unissant la Ville à la Fraternité des policiers de la ville 
d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13b 
2000-327 NOMINATION – COMMIS ADMINISTRATIF – CENTRE CULTUREL 

L’AUBERGE SYMMES – SERVICES COMMUNAUTAIRES, 
CULTURELS ET SPORTIFS      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 2000-138, le Conseil autorisait la Division des 

ressources humaines de procéder à la dotation d’un poste de commis administratif 
au centre culturel L’auberge Symmes; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et qu’aucune candidature n’a été 

reçue; 
 
 ATTENDU la recommandation du chef de la Division culturelle des Services 

communautaires, culturels et sportifs; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la chef de la Division des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
madame Christine Charette à titre de commis administratif au centre culturel, le 
tout selon les dispositions de la convention collective unissant la Ville et 
l’Association des employés et employées de bureau de la ville d’Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271500000131. 
 
 ADOPTÉ 
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7.13c 
2000-328 NOMINATION – TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION – SECTEUR 

DU GREFFE – SERVICES CORPORATIFS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 2000-206  le Conseil autorisait la Division des 

ressources humaines de procéder à la dotation d’un poste de technicien en 
documentation  au Secteur du greffe; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et qu’aucune candidature n’a été 

reçue; 
 
 ATTENDU la recommandation du greffier, Secteur du greffe des Services 

corporatifs; 
 
 ATTENDU QUE le trésorier a certifié les fonds au poste budgétaire 

214100000131, au moment de l’autorisation de combler, soit la résolution 2000-
206; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la chef de la Division des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
Madame Christine Bouchard à titre de technicienne en documentation, le tout 
selon les dispositions de la convention collective unissant la Ville et l’Association 
des employés et employées de bureau de la ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13d 
2000-329 ACCEPTATION DE DÉMISSION DE POLICIER AU SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-193, le Conseil nommait monsieur Sylvain 

Fiset à titre de policier temporaire; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Sylvain Fiset remet sa démission effective au plus 

tard le 5 juin 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’accepter la démission de 
monsieur Sylvain Fiset et de lui payer les sommes dues conformément à la 
convention collective en vigueur; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de remercier Monsieur Fiset des services rendus à 

la Ville et de lui souhaiter du succès dans la poursuite de sa carrière. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

221130000131. 
 
 ADOPTÉ 
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7.13e 
2000-330 NOMINATION – AIDE PRÉPOSÉ – CENTRE CULTUREL L’AUBERGE 

SYMMES – SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 2000-053, le Conseil autorisait la Division des 

ressources humaines de procéder à la dotation d’un poste d’aide préposé au centre 
culturel L’auberge Symmes; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et qu’aucune candidature n’a été 

reçue; 
 
 ATTENDU la recommandation du chef de la Division culturelle des Services 

communautaires, culturels et sportifs; 
 
 ATTENDU QUE le trésorier a certifié les fonds au poste budgétaire 

271500000131, au moment de l’autorisation de combler, soit la résolution 2000-
053. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la chef de la Division des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
Madame Kacinia Ehlers à titre d’aide préposé au centre culturel, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la Ville et l’Association des 
employés et employées de bureau de la ville d’Aylmer; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’émettre une liste d’éligibilité pour une période de 

deux (2) ans. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13f 
2000-331 NOMINATION DE POLICIERS TEMPORAIRES AU SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la convention collective des policiers permet l’embauche de 

policiers temporaires pour remplacer des policiers temporairement absents; 
 
 ATTENDU QUE suite au processus de sélection, le Service de la sécurité 

publique recommande la création d’une banque de candidat; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur de la Sécurité publique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Sandrine 
Poulin et Monsieur Collin Rodger à titre de policiers temporaires, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la Ville et la Fraternité des 
policiers de la ville d’Aylmer et conditionnel à ce qu’ils réussissent les examens 
médicaux prévus à la loi de la police. 
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 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
221130000131. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13g 
2000-332 NOMINATION  PRÉPOSÉE AUX PRÊTS – BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE – SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE conformément à la convention collective liant la Ville et 

l’Association des employés et employées de bureau de la ville d’Aylmer, le choix 
des horaires a eu lieu en mai 2000; 

 
 ATTENDU QU’un minimum de deux (2) blocs horaires demeurent non comblés; 
 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du chef de la division culturelle des Services 

communautaires, culturels et sportifs; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Denise Gamache à 
titre de préposée aux prêts, le tout selon les dispositions de la convention 
collective. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité au poste budgétaire 271300000131. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.20a 
2000-333 APPUI À LA RÉSOLUTION DES DIRIGEANTS MUNICIPAUX SUR LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la décennie 1990-1999 a été la plus chaude du millénaire; 
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire de réduire les gaz à effet de serre (GES) pour 

retarder les changements climatiques et amoindrir les risques qui en découlent sur la 
santé publique, l’environnement naturel, l’économie et la qualité de la vie;  

 
 ATTENDU QUE la crise du verglas de 1998 a occasionné à la Ville de Montréal, à 

la Ville de Baie Comeau et à la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton des 
dépenses s’élevant respectivement à 116 millions, 2,5 millions et 6,32 millions de 
dollars, tandis que l’inondation de la rivière Rouge a coûté à la ville de Winnipeg 
32,3 millions de dollars; 

 
 ATTENDU QUE ces dépenses induites par le climat alourdissent la charge 

financière des municipalités à l’heure d’une décentralisation qui entraîne 
l’accroissement de leurs responsabilités; 
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 ATTENDU QUE la réduction des GES obéit à une logique de discernement 
économique qui favorise notamment la construction et l’amélioration 
d’infrastructures, l’efficacité énergétique, la réfection de bâtiments, la conservation 
de l’eau, l’épuration et l’évacuation des eaux usées, la réduction des déchets et la 
gestion du parc automobile;  qu’elle permet aussi de réduire les frais d’exploitation 
des municipalités et de maintenir les services communautaires, tout en contribuant à 
la préservation de l’environnement; 

 
 ATTENDU QUE les pays industrialisés, ayant constaté l’insuffisance de leur 

engagement initial pour protéger le système climatique de la planète ont conclu en 
décembre 1997 le Protocole de Kyoto selon lequel le Canada s’engage, si le 
protocole est ratifié, à réduire entre 2008 et 2012 ses émissions de gaz à effet de 
serre de 6 pour cent par rapport à leur niveau de 1990; 

 
 ATTENDU QUE les gouvernements nationaux se réuniront en novembre à La 

Haye, aux Pays-Bas, afin de négocier les modalités de ratification du Protocole de 
Kyoto, et qu’il est indispensable pour le Canada d’obtenir l’appui nécessaire pour 
conclure ces négociations; 

 
 ATTENDU QUE les Maires et dirigeants municipaux, ayant la responsabilité du 

bien-être des collectivités de tous le pays, pressent les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux de faire de la protection du climat une priorité; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer appuie la résolution des 

dirigeants municipaux sur les changements climatiques;  
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au Greffier de faire parvenir cette 

résolution à la Fédération canadienne des municipalités. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2000-334 PROJET DOMICILIAIRE TERRASSE LYNN – MANDAT SERVICES 

PROFESSIONNELS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le promoteur du projet domiciliaire Terrasse Lynn a 

originalement retenu les services de la firme « The Proctor and Redfern Group » 
pour agir à titre d’ingénieur municipal au projet, et du laboratoire G.M.M. 
Consultants inc. afin d’effectuer le contrôle de la qualité des matériaux; 

 
 ATTENDU QUE depuis ce temps le promoteur a décidé de retenir les services 

d’une autre firme d’ingénieurs-conseil et d’un autre laboratoire; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 25 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater le 
bureau de consultants Les Consultants de l’Outaouais pour agir à titre d’ingénieur 
municipal dans le dossier, le tout conditionnellement au dépôt d’une lettre de crédit 
garantissant le paiement des honoraires professionnels. 
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 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le bureau de consultants Les Consultants de 
l’Outaouais de présenter pour approbation à la Communauté urbaine de l’Outaouais 
et au ministre de l’Environnement les plans et devis pour les services municipaux du 
projet domiciliaire. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le laboratoire Fondex Outaouais 

pour le contrôle de la qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout 
conditionnel au dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement de leurs 
honoraires. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
2000-335 CIRCULATION RUE DES ARTISANS – MANDAT POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE lors de comités pléniers tenus en mars et avril 2000, le Conseil a 

recommandé de donner un mandat à un consultant en circulation afin d’étudier la 
circulation sur la rue des Artisans; 

 
 ATTENDU QUE la firme Rue Sécure a soumis son offre de service en date du 24 

mai 2000 afin d’effectuer l’étude; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater la 
firme Rue Sécure afin d’effectuer l’étude de circulation sur la rue des Artisans, le 
tout selon son offre de service du 24 mai 2000. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de payer les honoraires de la firme à même le poste 

231240000415; le trésorier certifie la disponibilité budgétaire. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
2000-336 PROJET D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE POUR L’ÉDUCATION 

DES ADULTES COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUÉBEC – 
AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment de l’école pour l’éducation des adultes de la 

Commission scolaire Western Québec sur Frank Robinson est présentement 
desservie en égout sanitaire par une station de pompage; 

 
 ATTENDU QUE la C.S.W.Q. désire profiter des travaux d’agrandissement de 

l’école afin de desservir le bâtiment par un réseau d’égout gravitaire, ce qui nécessite 
l’extension du réseau d’égout municipal et la signature d’un protocole d’entente 
entre la Ville et la C.S.W.Q. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 30 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’autoriser 
l’extension du réseau d’égout sanitaire afin de desservir, par un réseau d’égout 
gravitaire, le bâtiment pour l’éducation des adultes de la C.S.W.Q. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Consortium Yves Auger - Génivar pour agir à 

titre d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout conditionnellement au dépôt d’une 
lettre de crédit garantissant le paiement des honoraires professionnels. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Consortium Yves Auger – Génivar de présenter 

pour approbation à la Communauté urbaine de l’Outaouais et au ministère de 
l’Environnement les plans et devis pour les services municipaux du projet. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les Laboratoires Outaouais inc. pour le contrôle de 

la qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout conditionnel au dépôt 
d’une lettre de crédit garantissant le paiement de leurs honoraires. 

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

ainsi que tout acte de cession de servitudes etc., pour le projet de desserte en égout 
sanitaire. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 

irrévocable dans l’éventualité où celle(s)-ci ne serai(en)t pas renouvelée(s) trente 
(30) jours avant sa date d’échéance et/ou pour tout montant payable à la ville 
d’Aylmer qui n’aura pas été acquitté par le propriétaire tente (30) jours suivant sa 
réception d’un état de compte. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
2000-337 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE / PIIA – COUVENT NOTRE-

DAME DE LA MERCI – AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE LA 
PETITE ENFANCE LA RIBAMBELLE D’AYLMER   

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

ATTENDU QUE le projet d’agrandissement du Centre de la petite enfance (CPE) 
La Ribambelle d’Aylmer à partir d’un bâtiment existant sur le site du Couvent 
Notre-Dame de la Merci respecte la volonté d’intégrer le construit avec les 
additions lorsqu’il s’agit de bâtiments patrimoniaux à protéger;  (N/D 803-229 
(MPE) / 803-186) 

 
ATTENDU QUE le projet soumis en date du 8 juin 2000 cadre très bien avec 
l’espace construit du secteur du couvent lui-même; 

 
ATTENDU QUE les objectifs et critères du PIIA sont respectés concernant la 
proposition soumise de reconversion du bâtiment annexe existant et de 
l’agrandissement pour rejoindre celui-ci au couvent; 

 
ATTENDU QUE le projet respecte la reconstruction du lien qui était encore 
existant en 1997-1998 lors de la conversion du couvent en maison communautaire 
Bruyère d’Aylmer; 
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ATTENDU QUE suite aux commentaires formulés par le Comité consultatif 
d’urbanisme et la Division planification du territoire sur la première proposition 
datée du 16 mai 2000, les architectes ont modifié leur proposition à la demande 
des responsable du CPE; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 31 mai 2000 et ses annexes et ajouts en date du 8 juin 2000 
ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU QUE des ajustements mineurs ultérieurs pourront être apportés 
aux plans soumis dans la mesure où ils respectent les orientations générales du 
projet. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver le PIIA applicable aux bâtiments patrimoniaux hors-site et 
d’approuver la modification du plan d’ensemble pour l’agrandissement et la 
rénovation du bâtiment annexe pour le convertir en garderie et d’approuver les 
documents suivants : 

 
 - les commentaires, plans et élévations, # du projet 00-22, datés du 8 juin 

2000, reçus à la Division planification du territoire le 8 juin 2000, préparés 
par la firme d’architectes Audet, Fortin, Corriveau, Salvail et soumis en 
annexe 5 au rapport; 

 - le matériau suivant :  l’enduit acrylique de couleur similaire à la pierre du 
couvent. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21e 
2000-338 AUTORISATION ET MANDAT SIGNATURE – SERVITUDE POUR 

L’EMPIÉTEMENT D’UN TROTTOIR MUNICIPAL SUR LA 
PROPRIÉTÉ DU 12 METCALFE – LOT 2114, VILLAGE D’AYLMER  

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

ATTENDU QUE les propriétaires du 12 Metcalfe, situé dans le secteur dont le 
cadastre a été modifié par la rénovation cadastrale, ont dû régulariser leur titre de 
propriété et qu’à cet effet une cession de droit a été faite par la Ville;  (N/D 804-2-
22) 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’étude du certificat de localisation requis pour 
cette cession de droit, la Ville a constaté qu’une partie du trottoir municipal 
empiétait sur la propriété du 12 Metcalfe sans être protégée par une servitude; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu pour régulariser cette situation qu’une servitude soit 
obtenue du propriétaire du 12 Metcalfe pour le bénéfice de la Ville; 

 
ATTENDU les pouvoirs généraux conférés à la municipalité en cette matière en 
vertu de l’article 28 de la L.A.U.; 

 
ATTENDU QUE le projet d’acte de servitude soumis par Me Marie Beauchemin 
en date du 31 mai 2000 à Me Marie-Hélène Lajoie suite aux commentaires de 
l’administration datés du 11 mai 2000 est conforme aux attentes de la 
municipalité; 
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ATTENDU QUE la Ville assume les frais et honoraires relatifs à cet acte en 
faveur de la Ville (poste 2131400000412); 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 30 mai 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’autoriser la signature d’une servitude d’empiétement d’un trottoir municipal sur 
le lot 2114 du village d’Aylmer (12 Metcalfe). 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tous les 
documents relatifs à cette servitude. 

 
Le trésorier certifie les fonds au poste 2131400000412. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
2000-339 AUTORISATION ET MANDAT SIGNATURE – SERVITUDE DE 

STATIONNEMENT AU BÉNÉFICE DU 90-92 PRINCIPALE SUR LE LOT 
2338 DU VILLAGE D’AYLMER 
__________________________________________________________________ 

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

ATTENDU QUE les propriétaires du 90-92 Principale (lot 755-2, village 
d’Aylmer) ont besoin de 21 cases de stationnement pour se conformer aux 
exigences municipales de stationnement relatives à l’usage autorisé dans ce 
bâtiment;  (N/D 804-2-23) 

 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot voisin 2338, village d’Aylmer, est prêt à 
consentir une servitude de stationnement au bénéfice du 90-92 Principale pour un 
nombre suffisant de cases de stationnement; 

 
ATTENDU QUE selon les dispositions du règlement de zonage, il est possible 
d’utiliser un terrain situé à moins de 150 mètres du site pour remplir les exigences 
de stationnement et qu’une servitude réelle et perpétuelle de stationnement doit 
être enregistrée dans laquelle la Ville est obligatoirement cosignataire et dans 
laquelle une clause oblige l’intervention de la Ville avant toute modification à 
cette servitude; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu pour régulariser cette situation qu’une servitude de 
stationnement soit signée; 

 
ATTENDU les pouvoirs généraux conférés à la municipalité en cette matière en 
vertu de l’article 28 de la L.A.U.; 

 
ATTENDU QUE le projet d’acte de servitude soumis par Me Jacques Séguin en 
date du 8 mai 2000 à Me Marie-Hélène Lajoie est conforme aux attentes de la 
municipalité; 

 
ATTENDU QUE la Ville n’assume aucun frais ou honoraires relatifs à cet acte, 
la Ville ne fait qu’intervenir; 
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IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 1 juin 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’autoriser la signature d’une servitude de stationnement au bénéfice du 90-92 
Principale sur le lot 2338 du village d’Aylmer. 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tous les 
documents relatifs à cette servitude. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21g 
2000-340 DEMANDE DE SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL – RÉPARER 

ET REPEINDRE BOISERIES – 149, RUE PRINCIPALE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour réparer et 
repeindre boiseries du bâtiment sis au 149 rue Principale; 

 
ATTENDU QUE le bâtiment faisant l'objet de cette demande est un bâtiment 
patrimonial situé dans le site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à une 
subvention en vertu du règlement 1017-95; 

 
ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti au critère du PIIA du site du 
patrimoine; 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a donné son avis; 

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

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 149 Principale et le 
paiement d'une subvention de 6 585,18 $ en fonction des critères du règlement du 
Programme d'aide à la conservation du patrimoine. 

 
Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21h 
2000-341 DEMANDE À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS – 

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE – INVENTAIRE BIOPHYSIQUE 
ENVIRONNEMENTAL À L’ÉCHELLE RÉGIONALE   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
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 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de réaliser une étude consistant en la 
réalisation d’un inventaire biophysique environnemental de son territoire, étude 
devant mener à une classification des secteurs selon leur sensibilité 
environnementale; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d’Aylmer considère cependant qu’une 

telle étude doit s’inscrire dans un cadre régional; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil réuni en comité plénier le 23 mai 2000 a donné un 

mandat à l’administration en ce sens; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er juin 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l'approbation de la Direction générale, que le 

Conseil de la ville d’Aylmer demande au Conseil de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais de considérer entreprendre la réalisation d’une étude consistant en 
l’établissement d’un inventaire biophysique environnemental à l’échelle de tout son 
territoire régional. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2000-342 AUTORISATION – COMMANDITE – TOURNOI DE GOLF DE LA 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’OUTAOUAIS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Chambre de commerce et d’industrie de l’Outaouais 

organise son 18e tournoi de golf qui a lieu le 13 juin 2000 au club de golf Mont-
Cascades. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une contribution financière de 250 $ à titre de 

commandite d’un trou pour ce tournoi de golf. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22d 
2000-343 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF JEAN-

PAUL GAGNÉ – CHEVALIERS DE COLOMB    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb organisent la 9e édition de leur 

Tournoi de golf annuel Jean-Paul Gagné qui aura lieu le 21 juillet 2000 au club de 
golf Les Vieux Moulins; 

 
 ATTENDU QUE les profits seront versés au Centre alimentaire d’Aylmer. 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 50 $ chacun pour ce 
tournoi de golf. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’offrir un cadeau promotionnel dans le cadre 

de cette activité. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22e 
2000-344 AUTORISATION – COMMANDITE – TOURNOI DE GOLF – 

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES VALLÉES-DE-
L’OUTAOUAIS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE Ultima Charlebois-Trépanier Assurances a organisé un tournoi 

de golf au profit de la Fondation du Centre hospitalier des Vallées-de-l’Outaouais 
qui a eu lieu le 12 juin dernier au club de golf Rivermead. 

 
 IL EST RÉSOLU d’offrir une œuvre à titre de commandite à ce tournoi de golf. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22f 
2000-345 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – BIEN CUIT DE ME 

MARCEL BEAUDRY        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Fondation du CHSLD de Hull organise son Bien cuit, 

édition 2000 qui aura lieu le 21 septembre prochain au Palais des Congrès de 
Hull. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 75 $ chacun pour ce 

Bien cuit. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22g 
2000-346 PONTIAC WAGON TRAIL 2000 – DIVERSES MODALITÉS DE 

PARTICIPATION À L’ÉVÉNEMENT    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
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 ATTENDU QUE la première édition du  Pontiac Wagon Trail 2000 aura lieu du 
23 au 30 juillet 2000; 

 
 ATTENDU QUE le Comité organisateur du Pontiac Wagon Trail 2000 a déposé 

une demande de commandite ainsi qu’une demande d’aides techniques; 
 
 ATTENDU QUE l’événement est susceptible d’attirer plusieurs centaines de 

touristes à Aylmer et que l’APICA collabore avec le Comité organisateur afin 
d’en maximiser les retombées économiques; 

 
 ATTENDU QUE lors du Comité plénier du 23 mai 2000, le Conseil a accordé 

son appui à cet événement qui sera une première pour Aylmer;  
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 293 du code de la sécurité routière « la 

personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou 
de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains 
d’entre eux »; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 102 du règlement de la Ville d’Aylmer no. 

264 concernant la circulation et la Sécurité publique tout événement susceptible 
d’entraver la circulation doit être autorisé par le directeur de la Sécurité publique; 

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

territoriales daté du  31 mai 2000 ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur du 

Service de la gestion et opérations territoriales et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil : 

 
1. autorise la tenue de l’événement Pontiac Wagon Trail 2000 qui aura lieu du 23 

au 30 juillet 2000; 
2. autorise l’assistance de la division Gestion des réseaux et de la Sécurité 

publique 
3. autorise l’implication du Comité de circulation; 
4. participe aux cérémonies d’ouverture; 
5. autorise le versement d’une commandite de 1 000 $ pour une bannière et une 

annonce, prise au poste budgétaire 261700000346. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 261700000346. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22h 
2000-347 OKTOBERFEST ÉDITION 2000 – CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

SUPPLÉMENTAIRE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la troisième édition d’Oktoberfest édition 2000 aura lieu du 5 

au 9 octobre 2000 sur différents sites d’Aylmer; 
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 ATTENDU QUE pour l’année 2000, le Comité organisateur d’Oktoberfest  
demande une contribution financière supplémentaire et des services pour une 
valeur équivalente à celle octroyée en 1999; 

 
 ATTENDU QUE lors du Comité plénier du 23 mai 2000, le Conseil a octroyé 

une somme supplémentaire de 2 000 $ à Oktoberfest et que cette somme devra 
provenir du budget promotion de la division Développement économique;  

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

résolution, 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil autorise une contribution 

financière supplémentaire de 2000 $ à Oktoberfest pour la réalisation de l’édition 
2000 qui aura lieu du 5 au 9 octobre 2000. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 261700000346. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2000-348 AUTORISER SUBVENTION ANNUELLE 2000 DE 1 601 $ - SCOUTS 

CANADA 3RD AYLMER       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le conseil a attribué dans son budget 2000, une subvention à 

être remise au Groupe 3rd Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le groupe Scouts Canada 3rd Aylmer a déposé ses états 

financiers; 
 
 IL EST RÉSOLU à la recommandation du directeur de la Direction des services 

communautaires, culturels et sportifs et à l'approbation de la Direction générale 
que le conseil autorise le versement de 1 601 $  soit 100 % de la subvention 
allouée à ce groupe, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7111 0000 

918. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
2000-349 SUBVENTION 2 000 $ - KINEXSPORT INC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le groupe régional Kinexsport Inc. conjointement avec la 

Fondation des maladie du cœur a demandé dans le cadre du budget 2000 de leur 
accorder une subvention afin d'offrir deux journées gratuite d'initiation à la RCR à 
Aylmer; 

 

 0010523



13.06.2000 

 ATTENDU QUE la municipalité a accepté de participer au projet de 
régionalisation de la réanimation cardio-respiratoire et a prévu la subvention dans 
le budget 2000; 

 
 ATTENDU QUE le groupe régional Kinexsport Inc ont effectivement offert des 

ateliers gratuit de formation en techniques de réanimation cardio-respiratoire aux 
étudiants de l'école secondaire Grande-Rivière le 20 avril et que 60 jeunes sont 
maintenant qualifiés pour intervenir et sauver des vies; 

 
 ATTENDU QUE le groupe régional Kinexsport Inc a également fait la 

promotion de la RCR à l'aide d'un kiosque de sensibilisation aux Galeries 
d'Aylmer le 22 mai 2000; 

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

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande du groupe Kinexsport Inc. et leur 
accorde la subvention de 2 000 $ prévue au poste budgétaire 271110000913. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000913. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30c 
2000-350 SUBVENTION 8 000 $ ET MANDAT SIGNATURE PROTOCOLE 

D’ENTENTE - DIVERSES AUTORISATIONS - FÊTE DU CANADA À 
AYLMER         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Club Civitan appuyé du Club 30 et plus, désire organiser des 

festivités pour la Fête du Canada les 30 juin et 1er juillet 2000; 
 
 ATTENDU QUE le Club Civitan a déposé un budget et une demande de 

subvention; 
 
 ATTENDU QUE l’organisation des festivités nécessitent certains services 

municipaux prévus au budget opérationnel de la Division gestion réseaux; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et le Club Civitan doivent signer une entente 

protocolaire pour l’organisation de cette activité; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil : 
 

1. autorise la tenue de l’activité « Fête du Canada, édition 2000  » au parc des 
Cèdres à Aylmer, les 30 juin et 1 juillet 2000; 

2. autorise la fermeture de la piste cyclable aux cyclistes, aux adeptes de rouli-
roulant et de patins à roues alignées sur la portion utilisée dans le parc des 
Cèdres. 

3. autorise le permis d’affichage, sans frais, aux endroits stratégiques afin 
d’annoncer la tenue de la Fête du Canada - édition 2000 à Aylmer; 

4. autorise la vente et la consommation de boissons alcooliques et de produits 
alimentaires aux endroits délimités à cette fin sur le site; 

5. autorise que l’heure de fermeture du son amplifié soit à 23 h 30, celle pour les 
concessions, les bars et les autres animations soit à 24 h et que la fermeture du 
site soit complétée à 1 h; 
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6. reconnaît que l’ensemble des activités, figurant à la programmation de la Fête 
du Canada - édition 2000, sont réputées être organisées par le Club Civitan  
appuyé du Club 30 Plus et donc exempté du paiement du permis d’affaires, le 
tout selon l’article 9 du règlement 1041-2-97; 

7. autorise la Division gestion réseaux et la Division sécurité publique 
(surveillance des infrastructure) à offrir le niveau de service prévu au budget 
jusqu'à concurrence de 5 000 $; 

8. autorise la tenue d'une parade sur la rue Principale à partir du Loblaws jusqu'à 
la Marina; 

9. autorise l’accès par le comité organisateur aux installations électriques de la 
Ville au parc des Cèdres dans la mesure où les travaux sont exécutés par un 
électricien qualifié; 

10. autorise le versement du solde de 8 000 $ de la subvention prévue au poste 
budgétaire 271110000930, conditionnel à la signature du protocole; 

11. autorise le Maire et le Greffier à signer le protocole d’entente tel que présenté 
en annexe ; 

12. autorise le directeur de la Direction des services communautaires, culturels et 
sportifs à signer tout amendement au protocole dans la mesure que ces 
amendements n’augmentent pas la contribution municipale à la Fête du 
Canada – édition 2000 à Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER  a certifié les fonds le 15 février 2000 au poste 271110000930. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30d 
2000-351 RECONNAISSANCE - CONSEIL RÉGIONAL DE L ENVIRONNEMENT 

ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CREDDO)    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté une politique de reconnaissance 

des organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil régional de l'environnement et du développement 

durable (CREDDO) a déposé une demande de reconnaissance à la ville d’Aylmer 
selon les modalités prévues à la politique de reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil régional de l'environnement et du développement 

durable (CREDDO) est conforme aux critères de la politique de reconnaissance 
comme étant un organisme communautaire à but non lucratif reconnu; 

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

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande du Conseil régional de 
l'environnement et du développement durable (CREDDO) et leur donne le statut 
d’organisme communautaire reconnu par la Ville d’Aylmer selon la politique de 
reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
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7.30e 
2000-352 RECONNAISSANCE - LA LIGUE LA LECHE, SECTION AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE la Ligue La Leche, section Aylmer a déposé une demande de 

reconnaissance à la ville d’Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE la Ligue La Leche, section Aylmer est conforme aux critères 

de la politique de reconnaissance comme étant un organisme communautaire à but 
non lucratif reconnu de type santé, famille; 

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

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de la Ligue La Leche, section Aylmer 
et leur donne le statut d’organisme communautaire reconnu par la Ville d’Aylmer 
selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30f 
2000-353 RENOUVELLEMENT BAIL - CANTINES ARÉNAS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution #0029-95, le conseil a octroyé à l’Association 

du Hockey Mineur d’Aylmer une convention de bail vis à vis l’opération des 
cantines dans les arénas; 

 
 ATTENDU QUE la convention arrive à échéance le 31 août 2000; 
 
 ATTENDU QUE l’Association du Hockey Mineur d’Aylmer dépose une 

demande de renouvellement de ladite convention ; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du comité plénier du 27 mars 2000, 

du Directeur des Services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation 
de la direction générale, que le conseil accepte de renouveler la convention de bail 
telle que présentée en annexe. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil mandate le Maire et le Greffier à 

signer ladite convention de bail. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30g 
2000-354 APPROBATION DE L’EMPLACEMENT ET DU CHOIX ET  

AUTORISATION DES TRAVAUX - PROJET BANCS-SCULPTURES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
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 ATTENDU QUE le plan d’action de la politique culturelle que le conseil adoptait 
en 1998 prévoit la réalisation d’un projet de bancs-sculptures sur le Corrid’Art; 

 
 ATTENDU QUE le conseil a prévu dans le fond de roulement 2000 la somme de 

21 000 $ pour débuter la réalisation du projet; 
 
 ATTENDU QUE le conseil par sa résolution no 2000-161 mandatait le Comité 

du suivi à la politique culturelle à organiser un concours et à recommander des 
bancs-sculptures à être réalisés en l’an 2000; 

 
 ATTENDU QUE le comité du suivi a mis sur pied un processus pour 

sélectionner les bancs à être réalisés et recommande la réalisation de cinq bancs et 
d’en retenir deux en réserve; 

 
 ATTENDU QUE des contrats d'achat seront signés par les artistes et la Ville; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du Comité du suivi 

à la politique culturelle et du directeur des Services communautaires, culturels et 
sportifs ainsi que l’approbation de la direction générale : 

 
1. approuve le choix des bancs-sculptures et leurs emplacements. 
2. autorise l’administration à procéder à la réalisation et l’installation des 

bancs et une dépense de 21 000 $. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Maire et le Greffier signent les contrats 

d'achat des œuvres; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de remercier le Comité du suivi à la politique 

culturelle, son sous-comité et le comité de sélection pour le travail réaliser. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au fonds de roulement 2000. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
2000-355 SIGNALISATION ROUTIÈRE – STATIONNEMENT – BOULEVARD 

LUCERNE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d'assurer la sécurité des usagés de la rue Côté. 
 
 ATTENDU la demande du Service de la Sécurité Publique suite au signalement 

reçu d’un citoyen concerné. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
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 IL EST RÉSOLU 
 
 - d’interdire le stationnement sur les côtés « Est » et « Ouest » du boulevard 

Lucerne à l’intersection de la rue Côté et ce sur une distante de 25 mètres. 
 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2000-356 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis.  Cependant, un vote séparé est demandé pour l’item 
8.2.i 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
2000-357 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR RAYMOND 

POIRIER         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Raymond Poirier qui fut conseiller à la ville 

d’Aylmer novembre 1979 à novembre 1983 est décédé le 5 juin dernier. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 

famille de Monsieur Raymond Poirier. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
2000-358 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF – 

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR DU QUÉBEC  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE la Fondation des maladies du cœur du Québec organise son 7e 

tournoi de golf-bénéfice qui aura lieu le 28 juin prochain au club de golf Mont-
Cascades. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 50 $ chacun pour le 

souper seulement. 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 
(Promotions – Développement économique). 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2c 
2000-359 AUTORISATION – DON D’UNE SÉRIGRAPHIE – TOURNOI DE GOLF 

APICA         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le 16 juin prochain aura lieu le tournoi de golf de l’APICA. 
 
 ATTENDU QUE, par sa résolution 2000-301, la Ville autorisait l’achat de 4 

billets pour le golf et souper et 4 billets pour le souper seulement. 
 ATTENDU QUE l’APICA demande, à titre de commandite, une sérigraphie de 

la Ville. 
 
 IL EST RÉSOLU de remettre à l’APICA, à titre de commandite, une sérigraphie 

de la Ville. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2d 
2000-360 AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE, SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU la décision du Conseil rendue dans la résolution 2000-054; 
 
 ATTENDU l’opinion de l’aviseur légal, la recommandation de la division des 

ressources humaines et le rapport confidentiel du Directeur général au comité 
plénier le 13 juin 2000 à l’effet de signer une entente entre les parties en présence. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la chef des ressources humaines et le procureur à 

signer l’entente à intervenir entre les parties. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 221130000111. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2e 
2000-361 RÉHABILITATION ÉDIFICES 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE plusieurs édifices ont besoin de réhabilitation et de réparations 

diverses autres que celles d'entretien régulier. 
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 ATTENDU QUE le Service de gestion et des opérations territoriales a identifié, 
selon des critères bien définis, quels sont les endroits à prioriser. 

 
 ATTENDU QU'un poste budgétaire 281540 a été créé spécialement pour la 

réhabilitation des édifices et ce pour un montant budgétaire de 109 250,00 $ 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service de gestion et des opérations territoriales 

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

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2f 
2000-362 PROGRAMME INSTALLATION DE LAMPADAIRES 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a autorisé un montant de 10 000,00 $ au budget 

2000 pour l’installation de luminaires dans divers quartiers de la municipalité. 
 
 ATTENDU QUE la Division gestion des réseaux a dressé une liste des demandes 

d’ajout d’éclairage à ce jour et priorisé à l’annexe B les installations prévues pour 
le programme d’ajout d’éclairage 2000. 

 
 IL EST RÉSOLU QU’après consultation avec la Direction générale que le 

Conseil autorise l’installation des luminaires de rue telle que prévue à l’annexe B 
du présent rapport de service selon les montants alloués au budget d’opération. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 2 34100 000 712. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2g 
2000-363 PROGRAMME D’EMBAUCHE ÉTUDIANTS 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a octroyé depuis 1999, un budget pour un 

programme d’embauche d’étudiants pour la peinture d’équipements de parcs, 
bornes-fontaines, etc. 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande de l’organisme Place aux jeunes  

en vue d’effectuer les travaux prévus en 2000 par les étudiants du programme. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, après consultation avec la Direction générale, 

autorise le directeur du Service de la gestion et des opérations territoriales à signer 
une entente avec le programme Place aux jeunes pour le programme d’embauche 
étudiants 2000 tel que décrit au rapport de service. 

 
 ADOPTÉ 
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8.2h 
2000-364 APPUI S.T.O. – FONDS DE CONTRIBUTION DES AUTOMOBILISTES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE par le biais de la Loi 145 (Réforme Ryan), adopté le 20 juin 

1991, le gouvernement du Québec a institué un fonds de contribution des 
automobilistes au transport en commun; 

 
 ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 1992, la Société de l’assurance automobile 

du Québec a la responsabilité de percevoir, au moment du renouvellement annuel 
de l’immatriculation, un montant de 30 $ auprès de chaque propriétaire de 
véhicule de promenade des agglomérations urbaines du Québec; 

 
 ATTENDU QUE le territoire de perception incluait les municipalités 

périphériques à la région métropolitaine de recensement, telle qu’elle est définie 
par Statistique Canada, dont plus de 50% de la main-d’œuvre travaille dans la 
zone centrale de ces agglomérations; 

 
 ATTENDU QU’en fonction des paramètres précédents, le territoire de perception 

comprenait les territoires des sept municipalités desservies par la S.T.O. ainsi que 
les territoires des municipalités de La Pêche, Pontiac et Val-des-Monts; 

 
 ATTENDU QUE dans un communiqué émis le 9 mai dernier par le cabinet du 

vice-premier ministre et ministre d’État à l’Économie et aux Finances, le 
gouvernement du Québec annonçait l’abolition de cette contribution de 30 $ pour 
les résidants de 39 municipalités dont les trois municipalités mentionnées au 
paragraphe précédent; 

 
 ATTENDU QUE dans ce même communiqué, le gouvernement indiquait que 

cette mesure n’entraînera aucune diminution des sommes disponibles pour le 
transport en commun sans toutefois élaborer quant aux modalités de la 
compensation aux organismes publics de transport; 

 
 ATTENDU QUE lors de l’instauration de ce fonds de contribution des 

automobilistes, le gouvernement du Québec indiquait que le choix de la région 
métropolitaine de recensement comme territoire de perception s’avérait équitable 
puisque ce territoire est composé de municipalités qui répondent à des critères 
bien précis et qui en font des entités étroitement liées sur le plan économique et 
social et que les automobilistes résidants de ces municipalités peuvent donc être 
considérés comme des bénéficiaires indirects du transport en commun; 

 
 ATTENDU QUE les principes fondamentaux qui ont guidé le gouvernement du 

Québec lors de l’instauration de ce fonds de contribution sont non seulement 
toujours présents mais se sont accentués au cours des dernières années compte 
tenu notamment des phénomènes de l’étalement urbain; 

 
 ATTENDU QUE dans ce contexte, la municipalité d’Aylmer désire manifester 

son désaccord face à cette mesure d’exemption annoncée par le gouvernement du 
Québec puisque celle-ci va à l’encontre du développement du transport en 
commun; 

 
 ATTENDU QU’il apparaît plus équitable de conserver le statu quo quant au 

territoire de perception puisque les automobilistes de l’ensemble de ces 
municipalités jouissent pleinement de l’atténuation de la congestion routière qui 
découle de la présence d’un réseau général de transport en commun; 
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 ATTENDU QUE, de plus, l’adoption d’une telle mesure par le gouvernement va 
à l’encontre de la philosophie qui sous-tend la réforme municipale proposée par la 
Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, madame Louise 
Harel, dans son récent Livre blanc; 

 
 IL EST RÉSOLU d’exprimer au gouvernement du Québec le désaccord de la 

Société de transport du Québec face à la mesure d’exemption à l’égard du fonds 
de contribution des automobilistes du transport en commun; désaccord auquel se 
joint la municipalité d’Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander que le territoire de perception 

demeure à l’échelle de la région métropolitaine de recensement telle qu’elle est 
définie par Statistique Canada. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d’acheminer copie de la résolution au 

gouvernement du Québec, à l’ATUQ et aux sociétés membres, à la Ministre 
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole et aux députés provinciaux de la 
région. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2i 
2000-365 INSTALLATION – ARRÊT BELMONT ET ELGIN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU la recommandation du conseil municipal lors du plénier général du 

23 mai 2000 à l’effet d’installer un arrêt au coin de Belmont et Elgin et ce, dans 
les 4 directions. 

 
 IL EST RÉSOLU d’installer des arrêts sur la rue Belmont à l’intersection de 

Elgin et ce, dans les 4 directions. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le Service des travaux publics 

afin qu’il procède à l’installation de la signalisation routière requise. 
 
 M. le maire demande le vote sur la résolution principale 
 
 POUR :  André Touchet, Louis Roy, André Laframboise, Donald Dupel, 

Alain Labonté et Frank Thérien 
 
 CONTRE : Roger Mareschal et Richard Jennings 
 
 Conséquemment la proposition principale est adoptée. 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
9. 
2000-366 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 

 0010532



13.06.2000 

 0010533

 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 11.05.2000 
au 02.06.2000 

 
 b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions du 29.03.2000 et 10.04.2000 
 
 c) Compte rendu – Commission de la gestion et des opérations territoriales – 

Réunion du 05.05.2000 
 
 d) Dépôt – Rapport prévisionnel au 30 avril 2000 
 
 e) Liste des permis de construction – Mai 2000 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
2000-367 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h23. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



27.06.2000 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 27 JUIN 2000 

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

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi le 27 juin 2000 à 19h00. 

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

Levac, André Laframboise, Richard Jennings, Frank Thérien et André 
Touchet. 

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général, M. Gilles Sabourin, directeur Services 

corporatifs et Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du conseil absents : 
  Les conseillers Louis Roy, Alain Labonté et Roger Mareschal 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 2.1 Mandat – Services juridiques 
 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. 
2000-368 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour : 
 
 2.1  Mandat – Services juridiques 
 
 2.1a Résiliation de contrat de services professionnels 
 
 2.1b Mandat – Procureur en relations de travail 
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 2.1c Nomination du chef – Affaires juridiques à la direction des Services corporatifs 
 
 ADOPTÉ 
 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2.1 Mandat – Services juridiques 
 
2.1a 
2000-369 RÉSILIATION DE CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richards Jennings 
 
 ATTENDU QUE le 11 août 1998, le Conseil de la Ville d’Aylmer mandatait la 

firme Bédard, Saucier, Lajoie, Avocats à titre de procureurs de la Ville, de la Cour 
municipale et dans les dossiers de ventes pour taxes de la Ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE ce contrat au montant de 72 000 $ par année avait été conclu 

pour une période de quatre (4) ans, soit du 15 août 1998 au 15 août 2002; 
 
 ATTENDU QUE Me Martin Bédard fut nommé à la Cour supérieure le 21 juin 

2000 et par conséquent il ne peut continuer à assumer les mandats ci-dessus 
énumérés; 

 
 ATTENDU QUE Me Martin Bédard nous a signifiés par une lettre de Me Marie-

Hélène Lajoie qu’il devait mettre fin à l’entente intervenue entre la Ville 
d’Aylmer et la firme Bédard, Saucier, Lajoie, Avocats, compte tenu des 
circonstances; 

 
 ATTENDU QUE les parties, c’est-à-dire la Ville d’Aylmer et Bédard, Saucier, 

Lajoie, Avocats, conviennent mutuellement qu’il y a lieu de mettre fin au contrat. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU de mettre fin, en date du 31 juillet 2000, au contrat intervenu 

entre Bédard, Saucier, Lajoie, Avocats signé le 3 septembre 1998. 
 
 ADOPTÉ 
 
2.1b 
2000-370 MANDAT - PROCUREUR EN RELATIONS DE TRAVAIL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Me Martin Bédard, de la firme Bédard, Saucier, Lajoie, 

Avocats agissait à titre de procureur en matière de relations de travail pour la 
Ville d’Aylmer depuis plus de dix-huit (18) ans; 

 
 
 
 ATTENDU QUE Me Martin Bédard fut nommé juge à la Cour supérieure le 21 

juin 2000 et par conséquent ce dernier doit cesser toute activité à titre d’avocat; 
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 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer n’a pas les ressources pour assumer la tâche 
qui était effectuée par Me Martin Bédard et qu’il est essentiel de s’associer à une 
firme d’experts en relations de travail autant pour la négociation des conventions 
collectives, des litiges découlant de ces conventions collectives que des dossiers 
touchant les ressources humaines; 

 
 ATTENDU QUE la firme Bédard, Saucier, Lajoie, Avocats peut continuer 

d’assumer ce mandat et qu’à cet effet Me Charles Saucier a déposé une offre de 
services, laquelle est jointe en annexe; 

 
 ATTENDU QUE ce dernier a l’expérience et les compétences afin d’assurer une 

continuité dans les dossiers de relations de travail de la Ville d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QU’il est avantageux pour la Ville d’Aylmer de continuer les 

dossiers de relations de travail par la même firme, celle-ci ayant un historique des 
dossiers et une « mémoire corporative » qui faciliteront la transition. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater Me Charles Saucier de la firme Bédard, Saucier, 

Lajoie, Avocats à titre de procureur de la Ville d’Aylmer en matière de relations 
de travail, le tout selon l’offre de services jointe en annexe. 

 
 ADOPTÉ 
 
2.1c 
2000-371 NOMINATION DU CHEF – AFFAIRES JURIDIQUES À LA DIRECTION 

DES SERVICES CORPORATIFS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la nomination de Me Martin Bédard à titre de Juge; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil aura à se prononcer sur la résiliation du contrat avec 

la firme Bédard-Saucier-Lajoie; 
 
 ATTENDU QUE depuis deux (2) ans, Maître Marie-Hélène Lajoie est présente 

une (1-1/2) journée et demi par semaine afin de donner un support à 
l’organisation dans le domaine des assurances, des règlements, de réclamations 
ainsi que la rédaction de contrats et d’avis juridiques; 

 
 ATTENDU QUE Me Marie-Hélène Lajoie a, depuis plusieurs années, été en 

charge de plusieurs dossiers en litige impliquant la Ville; 
 
 ATTENDU QUE Me Lajoie a collaboré étroitement avec Me Bédard dans tous 

les dossiers de litige importants impliquant la Ville, et ce, durant les huit (8) 
dernières années; 

 
 ATTENDU QU’il est nécessaire d’ouvrir un compte en fidéicommis pour les 

dossiers ayant un règlement monétaire; 
 
 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur des Services corporatifs; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Me Marie-Hélène 
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• 

• 

Lajoie à titre de chef des Affaires juridiques (classe 8) en date du 27 juin 2000 
avec une date d’entrée en fonction le 14 août 2000, le tout conformément à la 
politique des cadres, tel que modifié par la résolution numéro 591-95, sauf en ce 
qui a trait aux points suivants : 

 
Aucune période d’essai; 

• Vingt (20) jours de vacances dès la première année, crédité le 1er mai et 
calculé au prorata.  Par la suite les vacances suivront la progression normale 
prévue à l’article 13.01; 
Éligibilité dès le 14 août aux régimes de santé, d’invalidité et de retraite. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser Me Marie-Hélène Lajoie d’ouvrir en son 

nom un compte en fidéicommis; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le directeur des Services corporatifs a 

procédé au transfert de fonds du poste 212140000412 au 213140000111; 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

213140000412. 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2000-372 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 19h14 
 

 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



15.08.2000 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 15 AOÛT 2000 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 15 août 2000 à 
19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. René Soucy, directeur général par intérim, Mme Liliane Moreau, Secteur 

du territoire et Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membre du conseil absent : 
  M. Richard Jennings 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1 et 6.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 27 JUIN ET 4 

JUILLET 2000        
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME        
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de modifier 

l’implantation des bâtiments accessoires par rapport : 
 
  1) aux lignes de propriétés 
  2) au bâtiment principal 
  3) aux autres bâtiments accessoires 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de créer une 

nouvelle zone à même la zone 115 H (District 7) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
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 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 (District 6) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de créer une 

nouvelle zone commerciale à l’intérieur de la zone 319 (District 8) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 

 
 6.2 Item retiré 
 
 6.3 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 

 
 6.4 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 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S00-047 – Réhabilitation de conduites – Secteur 

Wychwood 
 
  d) Soumission S00-048 – Réhabilitation de regards – Secteur Wychwood 
 
  e) Soumission S00-049 – Programme Paver 2000 
 
  f) Soumission S00-050 – Réhabilitation des services municipaux du Vieux 

Aylmer – Phase 3 
 
  g) Soumission S00-051 – Pavage rues locales 
 
  h) Item retiré 
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  i) Approbation états financiers 1999 – OMHA 
 
  j) Approbation finale des dépenses encourues – Congrès FCM 2000 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Désistement procédures judiciaires – UMQ 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Acceptation de démission et nomination – Préposée aux prêts à la 

bibliothèque municipale – Direction des services communautaires, 
culturels et sportifs 

 
  b) 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 

 
  c) Acceptation de démission policier temporaire – Service de la sécurité 

publique 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Avis d’intention et accord final plan d’ensemble – École pour adultes 

rue Leguerrier (District 3) 
 
  b) Modification plan d’ensemble – Considérations particulières 

d’aménagement – Domaine Champlain – Ajustement critères zone 
tampon – Type accès de la rue des Attikameks (District 9) 

 
  c) Modification plan d’ensemble – Manoir Lavigne (District 5) 
 
  d) Autorisation plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

– Réaménagement des façades – Cabaret Le Pink – 802 chemin 
d’Aylmer (District 8) 

 
  e) Servitude d’empiétement – Lot 18B-273, rang 1, Canton de Hull – 

149 chemin Foley (District 7) 
 
  f) Demande de subvention bâtiment patrimonial – Restauration 

extérieure- 6, rue Wellington (District 1) 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Achat de billets - Oktoberfest 
 
  b) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf des cadres 
 
  c) Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) – 

Programme d’assurance prêt hypothécaire à 95% 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS 

ET SPORTIFS:        
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  a) Subvention annuelle 2000 de 1 511,25 $ - Les cent visages 
 
  b) Autorisation pique-nique annuel – Association résidents Parc 

Champlain et des environs 
 
  c) Autorisations diverses - Fête de quartier – Association des résidents 

de la Terrasse Lakeview 
 
  d) Reconnaissance d’organisme - Les Amis de Wychwood (Friends of 

Wychwood) 
 
  e) Demande de dérogation – Pique-nique familial – Association des 

pompiers d’Aylmer 
 
  f) Recommandations – Commission des loisirs et de la culture du 9 août 

2000 – Diverses subventions pour un total de 1 950 $ 
 
  g) Fermeture de rue – Diverses activités – Denis Gravelle 
 
  h) Autorisation – Activités religieuses 
 
 7.50 DIRECTION GÉNÉRALE: 
 
  a) Dîner BBQ – Groupe Communic’Action 
 
  b) Organisation – Cabinet du maire 
 
  c) Mandat à la firme Léger & Léger, sondage sur le devenir aylmerois 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Appui – Projet Radio enfant pour l’Outaouais 
 
  b) Appui – Mémoire de Les Arts et la Ville – « La Création du 

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

30.06.2000 au 04.08.2000 
 
  b) Listes des permis de construction – Juin 2000 et juillet 2000 
 
  c) Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter (Items 6.3 et 6.4) 
 
  d) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

09.08.2000 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
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====================================== 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. 
2000-417 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Autorisation - Vente et consommation de boissons alcooliques – 

Olympiques de Hull – Aréna Duchesnay – 6 septembre 2000 
 
 8.2b  Refus de démission - Richard Jennings, membre du Comité du Devenir 

Aylmerois 
 
 8.2c  Demande au ministère des Affaires municipales et de la métropole 

d’accorder un délai dans la mise en place de la réforme municipale 
 
 8.2d  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf - l’U.R.L.S.O. au profit 

des fonds sportifs de l’Outaouais 
 
 8.2e  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf – Légion Royale 

Canadienne (Garry Renaud) 
 
 8.2f  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf – Résidences 

communautaires en santé mentale de l’Outaouais 
 
 8.2g  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf – Aydelu 
 
 8.2h  Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf – Société canadienne 

du cancer de l’Outaouais 
 
 et avec le retrait des items suivants : 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.12  Greffe 
 
 7.12a  Désistement procédures judiciaires – UMQ 
 
 et avec la modification suivante : 
 
 Le titre de l’item 7.50c qui se lit comme suit : 
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 7.50c  Mandat à la firme Léger & Léger, sondage sur le devenir aylmerois 
 
 est modifié pour se lire comme suit : 
 
 7.50 c Plan d’action, mandat à l’administration, mandat à la firme Léger & Léger 

– Devenir Aylmerois 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2000-418 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 27 JUIN ET 4 JUILLET 

2000          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE copie des procès-verbaux des 27 juin et 4 juillet 2000 ont été 

remises aux membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de 
la Loi sur les cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux des 27 juin et 4 juillet 2000  tels 

que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
           
 
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de modifier 
l’implantation des bâtiments accessoires par rapport : 

 
 1) aux lignes de propriété 
 2) au bâtiment principal 
 3) aux autres bâtiments accessoires 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 
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4.1b projet de règlement 
2000-419 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de d’actualiser la réglementation 

générale touchant les normes d’implantation des bâtiments accessoires; (N/D 506-2-
700) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 5e alinéa de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de spécifier pour 
chaque zone ou secteur de zone l’espace qui doit être laissé libre entre les 
constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; 

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

4 juillet 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 28 juin 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 1) aux lignes de propriété 
 2) au bâtiment principal 
 3) aux autres bâtiments accessoires. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
*** Le conseiller Louis Roy quitte son siège 
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4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE À MÊME LA ZONE 115H  
 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de créer une 
nouvelle zone à même la zone 115H. 

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

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

 
4.2b projet de règlement 
2000-420 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE À MÊME LA ZONE 115H 
 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de créer une nouvelle zone 

délimitée par le terrain de l’ex Mont St-Jude; (N/D 506-2-724) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 113, 2e, 1°, 113, 2e, 3°, 113, 2e, 4°, 

113, 2e, 5°, 113, 2e, 6° de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme donne au 
Conseil le pouvoir de créer des zones et de définir les usages autorisés dans ces 
zones; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE le projet de règlement implique la création d’une nouvelle zone 

à même la zone 115H, et que cet ajustement n’entraînera pas de modifications aux 
usages permis dans la zone 115H; 

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

territoriales daté du 3 août 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l’approbation de la Direction générale, 

d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
créer une nouvelle zone à même la zone 115H. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 19 septembre 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
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4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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         

 
 Le conseiller Alain Labonté donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de redéfinir les 
limites des zones 486 C et 487 H entre elles et d’ajuster les usages autorisés dans 
ces deux zones. 

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

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

 
4.3b projet de règlement 
2000-421 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajuster les limites et les usages 

des zones 486 C et 487 H;  (N/D 506-2-712) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 113, 2e, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de créer des zones 
et de définir les usages autorisés dans ces zones; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE cet ajustement n’implique que les terrains au sud du projet 

Village de la Ferme Ferris; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 août 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
redéfinir les limites des zones 486 C et 487 H entre elles et d’ajuster les usages 
autorisés dans ces deux zones. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 19 septembre 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
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4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE COMMERCIALE À 
L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 319     

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

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de créer une 
nouvelle zone commerciale à l’intérieur de la zone 319. 

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

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

 
4.4b projet de règlement 
2000-422 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE COMMERCIALE À 
L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 319 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de créer une nouvelle zone 

commerciale et de préciser les usages commerciaux autorisés dans cette nouvelle 
zone; (N/D 506-2-723); 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 alinéa 3 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier pour chaque zone les 
constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du 304 Vanier demande un changement de 

zonage de manière à ajouter les usages Cc et Cd à l'usage Ci déjà permis sur son 
terrain; 

 
 ATTENDU QUE sur la propriété du demandeur il existe présentement une écurie 

(droit acquis) et un logement dans le grenier; 
 
 ATTENDU QUE le 304 Vanier est desservi par l'aqueduc et non pas par les 

égouts; 
 
 ATTENDU QUE le terrain adjacent au 304 Vanier appartient à Richcraft Homes 

Ltd. et que ce terrain est voisin de la garderie « Chez Danielle »; 
 
 ATTENDU QUE les terrains en face du 304 Vanier sont occupés par des 

maisons unifamilliales isolées; 
 
 ATTENDU QUE le terrain du 304 Vanier fait partie d'une aire d'affectation 

récréative et que le terrain voisin est dans une aire d'affectation résidentielle; 
 
 ATTENDU QUE le 304 Vanier et le terrain adjacent sont situés à l'intérieur du 

périmètre d'urbanisation; 
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 ATTENDU QUE ce changement de zonage requiert une modification au plan de 
zonage du règlement 700 et une modification à la grille des spécifications du 
même règlement; 

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

territoriales daté du 3 août 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
créer une nouvelle zone commerciale à l’intérieur de la zone 319. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 19 septembre 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2000-423 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        

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

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

2900-7-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
*** Le conseiller Louis Roy reprend son siège 
 
6.3 
2000-424 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  

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

été respectées; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 
2800-4-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
6.4 
2000-425 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 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 
            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

700-231-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2000-426 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
2000-427 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Secteur des finances et selon 

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

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

à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 5 438,11 $; 
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 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE, ces dépenses soient financées au Fonds de 
Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 

 
 2001   1 087,62 $ 
 2002   1 087,62 $ 
 2003   1 087,62 $ 
 2004   1 087,62 $ 
 2005   1 087,63 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11c 
2000-428 SOUMISSION S00-047 -RÉHABILITATION DE CONDUITES – 

SECTEUR WYCHWOOD       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Réhabilitation de conduites – secteur 
Wychwood» : 

 
Cam-Vac (1998) inc. (Ste-Thérèse) • 

• 
• 
• 
• 
• 

Compagnie M.S.C. réhabilitation inc. (Laval) 
aboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc. (Sainte-Foy) 
Qué-Mar Québec (Pointe-Claire) 
Sanexen (Longueuil) 
Sewer Matic (Ottawa) 

 
 ATTENDU QUE cinq (5) des six (6) soumissions reçues sont conformes au cahier 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur opération du territoire tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Laboratoire de canalisation souterraines (LCS) pour « Réhabilitation de 
conduites – secteur Wychwood » au montant de 179 953,16 $.  Il est entendu que 
ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux  postes budgétaires 

231240786741 et 231240777741 des règlements d’emprunt 777-99 et 786-00. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
2000-429 SOUMISSION S00-048 - RÉHABILITATION DE REGARDS – SECTEUR 

WYCHWOOD        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Réhabilitation de regards – secteur 
Wychwood » : 
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Construction Canasa inc. (Laval) • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Construction Michel Gagnon ltée (Québec) 
Groupe Lefebvre M.R.P. (St-Eustache) 
Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc. (Ste-Foy) 
MSC Réhabilitation inc. (Laval) 
Qué-Mar Québec (Pointe-Claire) 
Sanexen Technologies inc. (Longueuil) 

 
 ATTENDU QUE sept (7) soumissions reçues sont conformes au cahier des charges 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur opération du territoire tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie MSC Réhabilitation inc. pour « Réhabilitation de regards – secteur 
Wychwood » au montant de 101 067,98 $.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

231240777741 et 231240786741 des règlements d’emprunt 777-99 et 786-00. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11e 
2000-430 SOUMISSION S00-049 - PROGRAMME PAVER 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Programme Paver 2000 » : 
 

Construction DJL inc. (Hull) • 
• Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 

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

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

 
 ATTENDU QUE le budget prévu ne permet pas de compléter le projet en entier; 
 
 ATTENDU QUE les sommes prévues au règlement d’emprunt pour les honoraires 

professionnels ne sont pas suffisantes pour couvrir la dépense; 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur opération du territoire tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée pour « Programme Paver 2000 » 
au montant de 494 342,94 $ pour la rue Principale seulement. Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser les transferts de fonds suivants du fonds 

d’administration au fonds des dépenses en immobilisation : 231240000415 : 5 000 $ 
et 23210000526 : 10 000 $. 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 
231240000415 et 232100000526 du fonds d’administration et 231240784741 du 
règlement d’emprunt 784-00. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
2000-431 SOUMISSION S00-050 - RÉHABILITATION DES SERVICES 

MUNICIPAUX DU VIEUX AYLMER – PHASE 3    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Réhabilitation des services municipaux 
du vieux Aylmer - Phase 3 » : 

 
Outabec construction (Gatineau) • 

• Qué-Mar Québec (Pointe-Claire) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur opération du territoire tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Outabec construction pour « Réhabilitation des services municipaux du 
vieux Aylmer – Phase 3 » au montant de 598 418,71 $. Il est entendu que ces biens 
et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3124 0778 

741 du règlement d’emprunt 778-99. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
2000-432 SOUMISSION S00-051 - PAVAGE RUES LOCALES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Pavage rues locales » : 
 

Construction DJL inc. (Hull) • 
• 
• 

Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
Pavage Gadbois (Hull) 

 
 ATTENDU QUE deux (2) des trois (3) soumissions reçues sont conformes au 

cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur opération du 
territoire recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme ; 
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 IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation du Secteur opération du territoire tel 
qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée pour « Pavage rues locales » au 
montant de 199 413,09$. Il est entendu que ces biens et services devront respecter 
les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 3210 0000 

526 et 2 4160 0000 526. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11i 
2000-433 APPROBATION ÉTATS FINANCIERS 1999- OMHA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les états financiers pour l’Office Municipale d’Habitation 

d’Aylmer pour l’année 1999 ont été déposés; 
 
 IL EST RÉSOLU le Conseil approuve les états financiers de l’OMH d’Aylmer 

pour l’année 1999 tels que déposés par le vérificateur Jacques Trudel, c.a. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11j 
2000-434 APPROBATION FINALE DES DÉPENSES ENCOURUES - CONGRÈS 

FCM 2000         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 99-667 le Conseil a autorisé certains membres 

du conseil à participer au Congrès 2000 de la Fédération canadienne des 
municipalités; 

 
 ATTENDU QUE le règlement 1020-95 concernant les dépenses encourues par un 

membre du conseil pour certains actes prévoit à l’article 5 qu’un état des dépenses 
réellement encourues doit être déposé au Secteur des finances dans les trente (30) 
jours suivant la dépense; 

 
 ATTENDU QUE le trésorier doit faire rapport au Conseil suivant le délai prévu; 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le rapport des dépenses encourues par les membres 

du conseil qui ont assisté au Congrès de la Fédération canadienne des municipalités 
tel que préparé par le Secteur des finances et faisant partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
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7.13a 
2000-435 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET NOMINATION – PRÉPOSÉE AUX 

PRÊTS À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – DIRECTION DES 
SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Madame Claudile Lefebvre a remis sa démission en date du 10 

août 2000; 
 
 ATTENDU les dispositions de la convention collective liant l’Association des 

employés et employées de bureau et la Ville; 
 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du chef de la Division culturelle à la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du chef de la Division des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
Madame Christine Bisaillon à titre de préposée aux prêts à la bibliothèque 
municipale, le tout selon les dispositions de la convention collective; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’accepter la démission de Claudile Lefebvre et de 

la remercier pour les bons services rendus à la Ville et lui souhaiter beaucoup de 
succès dans ses projets futurs. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271300000131. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13b 
2000-436 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 99-501, l’adhésion à la 

Mutuelle de prévention de l’Union des municipalités du Québec; 
 
 ATTENDU QUE l’entente doit être renouvelée annuellement; 
 
 ATTENDU le projet d’entente relative au regroupement d’employeurs aux fins 

de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux entre la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Ville et annexé à la 
présente résolution; 

 
 ATTENDU le projet d’entente entre l’Union des municipalités du Québec et la 

Ville, concernant l’octroi d’un contrat relatif à la mise en application de ladite 
entente et annexé à la présente résolution; 
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 ATTENDU le projet de contrat de gestion entre l’Union des municipalités du 
Québec et un gestionnaire, devant être accordé par l’Union des municipalités du 
Québec, au nom de la Ville et annexé à la présente résolution; 

 
 ATTENDU la recommandation du directeur des Services corporatifs à ce sujet; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du chef de la Division des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale ce qui suit : 
 

1. Les annexes de la présente résolution en font partie intégrante; 
 

2. La Ville concourt dans les termes des ententes et du contrat mentionnés au 
préambule de la présente résolution et joints à la présente résolution; 

 
3. La Ville autorise le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, 

l’entente relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement 
à des taux personnalisés et au calcul de ces taux, ainsi que l’entente entre 
l’Union des municipalités du Québec et la Ville, joints à la présente résolution; 

 
4. La Ville opte pour le programme de services réduits prévu au contrat entre 

l’Union des municipalités du Québec et le gestionnaire à être déterminé. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13c 
2000-437 ACCEPTATION DE DÉMISSION DE POLICIER AU SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE        
 

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

ATTENDU QUE par sa résolution 00-331, le Conseil nommait monsieur Collin 
Rodger à titre de policier temporaire; 

 

 
 ATTENDU QUE Monsieur Collin Rodger remet sa démission en date du 23 

juillet 2000 et termine officiellement le 25 juillet 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’accepter la démission de 
monsieur Collin Rodger et de lui payer les sommes dues conformément à la 
convention collective en vigueur; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

221130000131. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
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7.21a 
2000-438 AVIS D’INTENTION ET ACCORD FINAL PLAN D’ENSEMBLE – 

ÉCOLE POUR ADULTES RUE LEGUERRIER    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le projet soumis d’une nouvelle école cadre bien avec la 

vocation institutionnelle et commerciale de ce secteur; (N/D 803-223 / 802-2-
1075) 

 
 ATTENDU QUE le projet soumis est l’aboutissement des ventes / échanges entre 

la ville d’Aylmer et la Commission scolaire des portages de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de cette entente la Ville était responsable de 

finaliser l’aspect subdivision; 
 
 ATTENDU QUE l’espace boisé sous les fils d’utilités publiques longeant 

l’avenue des Calèches est planifié pour être préservé selon les plans soumis pour 
approbation; 

 
 ATTENDU QUE les utilités publiques pourraient dans l’avenir émonder ou 

couper lesdits arbres sans que nous puissions interdire une telle coupe; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er août 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU de demander à la Commission scolaire des portages de 

l’Outaouais de voir à aménager une nouvelle aire boisée conforme au document 
« Les bons arbres aux bons endroits » longeant l’avenue des Calèches, si jamais le 
boisé existant était coupé dans le futur par les compagnies d’utilités publiques. 

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

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’approuver les 
plans suivants préparés par Mme Ann-Lynn St-Cyr, architecte : 

 
plan d’implantation projeté # A-1 daté du 28 juin 2000 • 

• plans d’élévations projetées # A-3 et # A-4 datés du 28 juin 2000 et les 
matériaux et couleurs identifiés 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan de subdivision portant le no. 9336 préparé 

par l’arpenteur-géomètre Michel Fortin, daté du 2 juin 2000 et reçu à nos bureaux 
le 6 juin 2000. 

 
 ADOPTÉ 
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7.21b 
2000-439 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE – CONSIDÉRATIONS 

PARTICULIÈRES D’AMÉNAGEMENT – DOMAINE CHAMPLAIN – 
AJUSTEMENT CRITÈRES ZONE TAMPON – TYPE ACCÈS DE LA RUE 
DES ATTIKAMEKS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande à l’étude implique l’ajustement de deux exigences 

spécifiées au document Considérations particulières d’aménagement du projet 
Domaine Champlain;  (N/D 801-2-193 / 801-2-153) 

 
 ATTENDU QUE la modification requise concernant l’aspect zone tampon ne 

touchera que les lots adossés à la zone commerciale longeant le chemin Vanier; 
 
 ATTENDU QUE la modification requise concernant l’accès au projet du chemin 

Vanier par la rue des Attikameks n’implique que la redéfinition du type d’accès à 
aménager du type right-in / right-out à un accès standard à 90°; 

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

territoriales daté du 1er août 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver les modifications suivantes des Considérations particulières 
d’aménagement du Domaine Champlain : 

 
ajuster le type de zone tampon à l’arrière de la zone commerciale d’un type 
prédéterminé aux exigences du règlement général applicable, 

• 

• changer l’exigence du type right-in / right-out à un accès à 90° pour l’accès au 
projet par la rue des Attikameks. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à la présente. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
2000-440 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE – MANOIR LAVIGNE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le concept de développement à l’étude représente le plan qui 

avait été le document de base à la modification de zonage entré en vigueur le 22 
juin 2000; (N/D 801-2-190 / 506-2-714) 

 
 ATTENDU QUE le promoteur a déjà signé le protocole d’entente concernant le 

développement de ce projet; 
 
 ATTENDU QUE cette modification pourra impliquer des ajustements aux dits 

protocoles; 
 

 0010591



15.08.2000 

 ATTENDU QUE l’approbation de cette modification au plan d’ensemble 
implique un corridor de drainage / récréatif qui implique des divergences au 
niveau administratif concernant l’aménagement de celui-ci; 

 
 ATTENDU QUE l’approbation de cette modification devrait impliquer une 

spécification concernant les zones tampons longeant les chemins Klock et 
Boucher; 

 
 ATTENDU QUE suite aux préoccupations soulevées, notamment par le Comité 

consultatif d’urbanisme, le promoteur s’est engagé dans une lettre datée du 8 août 
2000 à prendre tous les moyens pour préserver les arbres dans la réalisation de 
son projet résidentiel; 

 
 ATTENDU QUE les considérations particulières d’aménagement (CPA) ont été 

modifiées pour inclure entre autres certaines dispositions concernant le 
développement des terrains en bordure du chemin Boucher et du chemin Klock, et 
pour la protection des arbres; 

 
 ATTENDU QUE les coupes d’arbres requises pour l’aménagement du parc Bois-

Franc seront préalablement évaluées par l’administration de façon à optimiser la 
conservation des arbres; 

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

territoriales daté du 4 août 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la modification de plan d’ensemble Manoir Lavigne, soit le plan : 
plan d’ensemble préparé par l’Agence d’urbanisme de l’Outaouais, plan # 99-
012-U02 daté du 24 novembre 1999 et reçu à la Division planification du 
territoire le 24 janvier 2000 et les modifications proposées aux considérations 
particulières d’aménagement (CPA). 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater l’administration d’ajuster s’il y a 

lieu les exigences requises dans le protocole d’entente et le document 
Considérations particulières d’aménagement concernant les modalités des 
aménagements du corridor de drainage / récréatif et des zones tampons longeant 
les chemins Boucher et Klock pour tenir compte de considérations particulières. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le maire et le greffier à signer le CPA 

modifié et tout document relatif à la présente dans le cadre du projet résidentiel 
Manoir Lavigne. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
2000-441 AUTORISATION PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) – RÉAMÉNAGEMENT DES FAÇADES – 
CABARET LE PINK – 802 CHEMIN D’AYLMER    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment du Cabaret Le Pink fait partie du corridor patrimonial 

longeant le chemin d’Aylmer; 
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 ATTENDU QUE selon l’étude des bâtiments patrimoniaux paru en 1998 le Cabaret 
Le Pink n’a aucune valeur patrimoniale; 

 
 ATTENDU QUE les modifications apportées rehaussent le cadre bâti et l’aspect 

esthétique du bâtiment; 
 
 ATTENDU QUE le projet soumis ne fait pas l’objet d’une demande de subvention; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 9 août 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’accepter la 
demande de réaménagement des façades tel qu’illustrée aux annexes 2 et 3. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21e 
2000-442 SERVITUDE D’EMPIÈTEMENT – LOT 18B-273, RANG 1, CANTON DE 

HULL – 149 CHEMIN FOLEY      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l'objet de la demande est situé au 149 Foley; 
 
 ATTENDU QUE les nouveaux propriétaires du 149 Foley veulent régulariser 

leur titre de propriété; 
 
 ATTENDU QUE nous supposons que le garage existe depuis plusieurs années; 
 
 ATTENDU QUE le garage qui empiète sur l'emprise publique de la rue Arial n'a 

pas fait l’objet d’un permis de construction; 
 
 ATTENDU QUE le garage du 149 Foley (coin nord-est du lot 18B-273) empiète 

de 0,18m sur les lots 18B-315 et 18B-457; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 juillet 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’accepter 
l’empiétement du garage détaché sis au 149 rue Foley de 0,18 m dans l’emprise 
publique. 

 
 ADOPTÉ 
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7.21f 
2000-443 DEMANDE DE SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL – 

RESTAURATION EXTÉRIEURE – 6, RUE WELLINGTON  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour restaurer 

l'extérieur du bâtiment sis au 6 Wellington; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l'objet de cette demande est un bâtiment 

situé dans le site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à une subvention 
en vertu du règlement 1017-95; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti au critère du PIIA du site du 

patrimoine; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

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

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 6 rue Wellington et le 
paiement d'une subvention de 3 472,36 $ en fonction des critères du règlement du 
Programme d'aide à la conservation du patrimoine. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2000-444 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – OKTOBERFEST 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de son Bicentenaire la ville de Hull organise un 

grand rassemblement qui aura lieu le 29 septembre prochain au Palais des 
Congrès dont le thème sera un « Oktoberfest »; 

 
 ATTENDU QUE ce grand rassemblement réunira les 12 clubs de services de la 

ville de Hull, ce qui représente 2 400 membres; 
 
 ATTENDU QUE les profits seront distribués équitablement parmi tous les clubs 

afin de leur permettre de continuer leur mission qui est de répondre aux besoins 
de la communauté. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat d’une table (10) au coût de 250 $ pour ce 

grand rassemblement. 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 
(Promotions – Développement économique). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22b 
2000-445 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DES GOLF DES 

CADRES         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs années, un tournoi de golf est organisé par 

l’Association des cadres de la Ville; 
 
 ATTENDU QUE le tournoi de golf 2000 aura lieu le 25 août 2000 au club de 

golf Kingsway. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le personnel cadre à participer à ce tournoi de golf 

en utilisant à cette fin leur banque de congé. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser aux membres du Conseil, l’acquisition 

de 4 billets au coût unitaire de 60 $ (golf et souper) et 4 billets au coût unitaire de 
25$ (souper seulement). 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22c 
2000-446 SOCIÉTÉ CENTRALE D’HYPOTHÈQUE ET DE LOGEMENT (SCHL)  - 

PROGRAMME D’ASSURANCE PRÊT HYPOTHÉCAIRE À 95%  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les acheteurs qui obtiennent l’assurance prêt hypothécaire de la 

SCHL peuvent acheter une propriété avec une mise de fonds d’aussi peu que 5% 
 
 ATTENDU QUE ce programme obtient d’énorme succès et que les acheteurs de 

maisons et les intervenants du secteur de l’habitation le considèrent très important 
 
 ATTENDU QUE le prix plafond pour la région de l’Outaouais était jusqu’à 

récemment fixé à 125 000 $ par la SCHL  
 
 ATTENDU QUE récemment, la SCHL annonçait que le prix plafond pour la ville 

de Hull sera fixé à 150 000 $ pour son programme d’assurance prêt hypothécaire à 
95% 

 
 ATTENDU QUE cette décision nous apparaît comme arbitraire et non transparent 
 
 ATTENDU QUE cette décision aura pour effet de déstabiliser et de déséquilibrer la 

vente des maisons neuves à Aylmer et dans les autres villes de la région de 
l’Outaouais  
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 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil demande à la SCHL que le prix plafond pour la 
ville d’Aylmer soit également fixé à 150 000 $ pour son programme d’assurance 
prêt hypothécaire à 95% 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil demande à la SCHL que le prix 

plafond pour les autres villes de l’Outaouais soit aussi fixé à 150 000 $ 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2000-447 SUBVENTION ANNUELLE 2000 DE 1  511,25 $ - LES CENT VISAGES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la troupe Les cent visages a présenté son bilan 1999-2000 pour 

la réalisation et la production d’une pièce de théâtre (voir en annexe); 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu à son budget 2000 une subvention pour la 

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

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la direction 
générale, que le conseil accorde la subvention à la troupe Les cent visages, soit un 
montant de 1 511,25 $, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 271120000926. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
2000-448 AUTORISATION PIQUE-NIQUE ANNUEL - ASSOCIATION DES 

RÉSIDENTS DU PARC CHAMPLAIN ET DES ENVIRONS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’Association des résidents du parc Champlain tient un pique-

nique communautaire au parc St-Malo, le samedi 9 septembre 2000 de 15 h à 23 h 
(en cas de pluie le dimanche 10 septembre 2000 de 15 h à 23 h); 

 
 ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cette activité que la 

circulation des véhicules soit interdite le samedi 9 septembre 2000 (en cas de 
pluie le dimanche 10 septembre 2000) de 14 h à 23 h sur la rue St-Malo entre les 
intersections sud et nord de St-Malo et Port-Royal; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 293 du code de la sécurité routière « la 

personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou 
de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains 
d’entre eux »; 
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 ATTENDU QU’en vertu de l’article 102 du règlement de la Ville d’Aylmer no. 
1014-95 concernant la circulation et la Sécurité publique tout événement 
susceptible d’entraver la circulation doit être autorisé par le directeur de la 
Sécurité publique/police; 

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

territoriales de même que le directeur de la Sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la période mentionnée au 
deuxième paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par les 

organisateurs pour le contrôle de la circulation des véhicules sur les rues 
énumérées au deuxième paragraphe pour la durée de l’événement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 

circulation des véhicules sur la rue mentionnée ci-haut pour la durée de 
l’événement; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise : 

 
 1)  la tenue du pique-nique communautaire de l'Association des résidents du Parc 

Champlain et des environs le samedi 9 septembre 2000 entre 15 h et 23 h dans le 
parc St-Malo (en cas de pluie le dimanche 10 septembre 2000 aux mêmes heures); 

 2)  le détournement de la circulation sur la rue St-Malo entre les intersections sud 
et nord de St-Malo et Port-Royal, le samedi 9 septembre 2000 entre 14 h et 23 h 
(en cas de pluie le dimanche 10 septembre 2000 entre 14 h et 23 h) dans le cadre 
d’un pique-nique communautaire. 

 3)  la consommation et la vente de boissons alcooliques dans le parc St-Malo. 
 4)  les services rattachés au transport des équipements municipaux tel qu'énoncé 

dans le rapport en annexe, à l'accessibilité au parc, au terrain de tennis, à la prise 
électrique et à l'ajustement de la minuterie pour l'éclairage du terrain de tennis 
dans le parc pour la durée de l'événement. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30c 
2000-449 AUTORISATIONS DIVERSES - FÊTE DE QUARTIER - ASSOCIATION 

DES RÉSIDENTS DE LA TERRASSE LAKEVIEW    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’Association des résidents de la Terrasse Lakeview tient une 

fête de quartier avec épluchette de blé d'inde au parc Lakeview le samedi 9 
septembre 2000 de 17 h à 1 h; 

 
 ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cette activité que le comité 

organisateur ait accès au chalet dans le parc et soit exempté des coûts de 
tarification applicables selon la politique de location des centres communautaires; 
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 ATTENDU QUE pour faciliter la présentation des activités incluses dans la 
programmation de cette fête de quartier, qu'une tente soit installée dans le parc 
Lakeview; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise : 

 
 1) la tenue de la fête de quartier de l'Association des résidents de la terrasse 

Lakeview dans le parc Lakeview le samedi 9 septembre 2000 de 17 h à 1 h ; 
 
 2) la gratuité d'accès au centre communautaire pour la durée de l'événement; 
 
 3) l'installation temporaire d'une tente pour y permettre la musique et les 

activités incluses dans la programmation; 
 
 4) autorise que l’heure de fermeture du son amplifié soit à 23h30 et celle de la 

vente d'alcool et de nourriture ainsi que les autres types d'animation soit à 
24h00 et que la fermeture du site soit complétée à 1 h ; 

 
 5) la consommation et la vente de boissons alcooliques dans le parc Lakeview. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30d 
2000-450 RECONNAISSANCE D’ORGANISME – LES AMIS DE WYCHWOOD – 

« FRIENDS OF WYCHWOOD »     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté une politique de reconnaissance 

des organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE l’organisme « Les amis de Wychwood » a déposé une demande 

de reconnaissance à la ville d’Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE l’organisme « Les amis de Wuchwood » est conforme aux 

critères de la politique de reconnaissance comme étant un organisme à but non 
lucratif reconnu de type communautaire. 

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

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de l’organisme « Les amis de 
Wychwood » et leur donne le statut d’organisme reconnu de type communautaire 
par la Ville d’Aylmer selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ 
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7.30e 
2000-451 DEMANDE DE DÉROGATION – PIQUE-NIQUE FAMILIAL – 

ASSOCIATION DES POMPIERS D’AYLMER    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’Association des pompiers d’Aylmer désire tenir un pique-

nique familial pour ses membre le 26 août 2000 de 15 h à 24 h au parc des 
Cèdres; 

 
 ATTENDU QUE les organisateurs demandent l’autorisation d’installer une 

marquise, de cuire un michoui sur charbon de bois, de faire installer une toilette 
chimique et de terminer la fête à 24 h et de consommer de l’alcool; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil suite à la recommandation du plénier 

autorise : 
 
 1. la tenue du pique-nique familial de l’Association des pompiers d’Aylmer le 

26 août 2000 de 15 h à 23 h au parc des Cèdres; 
 
 2. la consommation d’alcool sur le site du pique-nique; 
 
 3. un feu de charbon de bois à l’endroit prévu à cette fin à des fins de cuisson; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l’Association doit assumer le nettoyage du 

site du pique-nique et du feu. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30f 
2000-452 RECOMMANDATIONS – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 9 AOÛT 2000 – DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 1 950 $        

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

demandes de subventions et a fait ses recommandations dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes : 
 
 • Bourse d’excellence – François Ménard-Kilrane     200 $ 
  jeux canadiens en athlétisme 
 
 • Maison Au-Pic       1 750 $ 
 
 Montant total de 1 950 $ à être pris à même le poste budgétaire 2 1120 0000 911 

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

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30g 
2000-453 FERMETURE DE RUE – DIVERSES ACTIVITÉS – DENIS GRAVELLE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE monsieur Denis Gravelle organise depuis 3 ans à l’occasion de 

l’Halloween des visites gratuites d’une maison hantée; 
 
 ATTENDU QUE monsieur Denis Gravelle prévoit organiser l’activité les 28 et 

29 octobre de 15 h à 23 h; 
 
 ATTENDU le nombre de visiteurs, la circulation automobile sur la rue Centre est 

très perturbée; 
 
 ATTENDU QUE pour assurer la sécurité des visiteurs de la maison hantée et 

pour assurer la réussite de l’activité, il est important que la circulation des 
véhicules soit interdite les 28 et 29 octobre, de 15 h à 23 h sur la rue Centre,  entre 
le 30 de la rue Centre et l’intersection de la rue Dalhousie; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 293 du code de la sécurité routière « la 

personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou 
de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains 
d’entre eux »; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 102 du règlement de la Ville d’Aylmer no. 

1014-95 concernant la circulation et la Sécurité publique tout événement 
susceptible d’entraver la circulation doit être autorisé par le directeur de la 
Sécurité publique/police; 

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

territoriales de même que le directeur de la Sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la période mentionnée au 
quatrième paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs serons placés par les 

organisateurs pour le contrôle de la circulation des véhicules sur les rues 
énumérées au quatrième paragraphe pour la durée de l’événement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 

circulation des véhicules sur la rue mentionnée ci-haut pour la durée de 
l’événement; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction générale que 
le conseil autorise 

 
 1. La tenue de l’activité gratuite de la Maison hantée sur la rue Centre, les 28 

et 29 octobre de 15 h à 23 h; 
 2. Le détournement de la circulation sur la rue Centre entre le 30 de la rue 

Centre et l’intersection de la rue Dalhousie, les 28 et 29 octobre de 15 h à 
23 h; 
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 3. La tenue d’une danse en plein air gratuite sur la rue Centre, les 28 et 29 
octobre de 19 h à 22 h; 

 4. La vente à partir d’un kiosque de produits d’alimentation, le tout 
conditionnel à l’obtention des permis appropriés. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30h 
2000-454 AUTORISATION – ACTIVITÉS RELIGIEUSES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la communauté religieuse « My Father’s House » désire tenir 

une conférence évangélique extérieure dans le stationnement du 117, Front, les 
15, 16 et 17 septembre de 18 h à 23 h; 

 
 ATTENDU QU’à cette occasion il y aura de la musique  les soirées de 19 h à 

20 h 30 et de 22 h et 23 h; 
 
 ATTENDU QUE les organisateurs demandent d’obtenir une autorisation pour 

offrir de la musique aux jours et heures indiquées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise que les organisateurs offrent de la 

musique aux heures indiquées tout en respectant le voisinage. 
 
 Vendredi le 15 septembre de 19 h à 20 h 30 et de 22 h à 23 h 
 Samedi le 16 septembre de 19 h à 20 h 30 et de 22 h à 23 h  
 Dimanche le 17 septembre de 19 h à 20 h 30 
 
 ADOPTÉ 
 
7.50 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7.50a 
2000-455 DÎNER BBQ – GROUPE COMMUNIC’ACTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs années les restrictions budgétaires ne 

permettaient pas au conseil d'autoriser la tenue d'un pique-nique annuel des 
employé(e)s de la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la direction de la Ville encourage la tenue d'une telle activité; 
 
 ATTENDU QUE le groupe Communic'Action se porte volontaire pour 

l'organisation d'un dîner BBQ qui aurait lieu le 8 septembre 2000 entre 11h30 et 
13h15 selon le budget présenté à cet effet; 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le groupe Communic'Action  de procéder à 

l'organisation d'un tel événement le 8 septembre 2000 à l'intention du personnel 
de la Ville d'Aylmer. 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds soit un montant 650,$ au poste 
budgétaire 211200000493 – réception du conseil. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.50b 
2000-456 ORGANISATION – CABINET DU MAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la discussion du Comité plénier en date du 10 janvier 2000 quant à 

l’ajout d’un aide au Cabinet du maire et au bureau du Président de la 
Communauté urbaine de l’Outaouais (CUO); 

 
 ATTENDU QUE la résolution 2000-127 du 9 mars 2000 de la Communauté 

urbaine de l’Outaouais (CUO), laquelle accepte de défrayer 40 % des coûts d’un 
contractuel embauché par la Ville; 

 
 ATTENDU QUE l’embauche d’un contractuel par la Ville à titre d’Attaché 

politique au Maire est directement reliée à la présence de monsieur Marc Croteau 
comme Maire. 

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

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’octroyer le contrat d’Attaché politique au Cabinet 

du maire à Mme Marie-Claude Besner aux termes du contrat dont copie a été 
présentée au Conseil; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de demander au Trésorier de facturer la Communauté 

urbaine de l’Outaouais (CUO) pour un montant de 40 % des coûts du contrat de 
l’Attaché politique au Cabinet du maire, en fonction de la résolution 2000-127 de 
la CUO, ses amendements et prolongations. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.50c 
2000-457 PLAN D'ACTION, MANDAT À L'ADMINISTRATION, MANDAT À LA 

FIRME LÉGER & LÉGER – DEVENIR AYLMEROIS   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE la Ministre des Affaires municipales et de la Métropole a 

déposé en avril 2000 son livre blanc exposant la problématique provinciale quant 
aux agglomérations urbaines et des pistes de solutions qu'elle souhaite voir 
implanter; 
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 ATTENDU QUE le projet de loi 124 accorde au Ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole le pouvoir d'exiger, s'il y est autorisé par le 
Gouvernement, que certaines municipalités locales lui présentent, dans le délai 
qu'il prescrit, une demande commune de regroupement; 

 
 ATTENDU la création du Comité des élus de l'Outaouais formé des maires de 

Aylmer, Hull, Gatineau, Buckingham, Masson-Angers, du préfet de la MRC des 
Collines ainsi que du préfet suppléant qui a le mandat d'examiner les diverses 
hypothèses de regroupements possibles, y compris la création de villes regroupant 
toutes les municipalités des communautés urbaines actuelles, ou même des 
regroupements encore plus larges, pouvant aller jusqu'à la création d'une ville 
unique pour toute la RMR (Région métropolitaine de recensement); 

 
 ATTENDU QUE dans un avenir rapproché le rapport du groupe Roche et du 

ministère des Affaires municipales et de la Métropole sur la fusion des 
municipalités de l'Outaouais urbain sera rendu public; 

 
 ATTENDU QU'une municipalité est composée de citoyens et citoyennes qui 

partagent des valeurs de communauté et qui ont bien voulu se doter d'équipements 
et de services à leurs mesures et que cette même collectivité s'est attribuée une 
qualité de vie et un environnement souvent très différents des villes voisines; 

 
 ATTENDU l'importance pour le conseil de bien connaître les préoccupations de 

la population qu'il représente; 
 
 ATTENDU l'importance pour le conseil d'informer, de consulter et d'impliquer la 

population dans le processus décisionnel sur la réforme municipale; 
 
 ATTENDU le rapport du Comité sur le devenir aylmerois, lequel fait partie 

intégrante de la présente résolution; 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater l'administration afin de préparer les scénarios et 

les étapes du plan d'action du conseil pour le devenir aylmerois; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme Léger & Léger selon son offre de 

service du 24 juillet 2000 afin de sonder ses citoyens dans le but de préparer les 
séances d’informations et de consultations qu’elle tiendra concernant l’avenir de 
la Ville, le tout pour un montant ne dépassant pas 13 460,$ taxes incluses, le 
Trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste budgétaires 211200000415. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU que le conseil approuve la plan d'action décrit dans le 

rapport du Comité sur le devenir aylmerois visant le respect des attentes et 
aspirations de la population. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de requérir de la firme Léger & Léger une copie 

électronique des données recueillies. 
 
 VOTE 
 
 POUR :  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Louis Roy, Frank Thérien, André Touchet et Roger Mareschal 
 
 CONTRE : Le conseiller Alain Labonté 
 
 ADOPTÉ 
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7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2000-458 APPUI – PROJET RADIO ENFANT POUR L’OUTAOUAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU le projet d’une « Radio enfant » pour l’Outaouais qui consiste à créer 

une radio dédiée aux enfants de 5 à 17 ans de la région de la capitale nationale 
francophone; 

 
 ATTENDU QUE ce projet initié par la firme Atelier Radio Enfant vise à 

favoriser l’expression des enfants à travers le média de la radio, à favoriser le 
développement culturel et linguistique par la production et la diffusion de pièces 
musicales pour le public des enfant de 5 – 17 ans sur les ondes de la radio et enfin 
à sensibiliser la communauté à l’ensemble de la situation de l’enfance et à 
permettre un apprentissage de la radio et de ses techniques de production; 

 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer tient à appuyer une telle initiative. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer tient à manifester son appui au projet 

d’une « Radio enfant » pour l’Outaouais présenté par l’Atelier Radio Enfant Inc. 
auprès du ministère de la Culture et des communications du Québec. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de la présente résolution soit 

transmise à l’Atelier Radio Enfant Inc. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60b 
2000-459 APPUI – MÉMOIRE DE LES ARTS ET LA VILLE - « LA CRÉATION DU 

PATRIMOINE »        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Les Arts et la Ville est une corporation sans but lucratif qui 

collabore avec les municipalités québécoises à la promotion des arts et de la 
culture au sein des communautés locales; 

 
 ATTENDU QUE cet organisme favorise la mise en commun des expériences et 

des ressources issues des milieux locaux; qu’il soutient la création d’outils et de 
projets mobilisateurs visant à appuyer la réflexion, la concentration et l’action en 
regard des réalités culturelles et nationales; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer tient à manifester son appui quant au 

mémoire préparé par Les Arts et la Ville touchant « La création du patrimoine » et 
à ses recommandations. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer appui le mémoire « La 

création du patrimoine » préparé par l’organisme Les Arts et la Ville. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de cette résolution soit transmise 
par le greffier à la corporation Les Arts et la Ville. 

 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1 Avis de présentation 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2000-460 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
2000-461 AUTORISATION - VENTES ET CONSOMMATIONS BOISSONS 

ALCOOLIQUES – OLYMPIQUES DE HULL – ARÉNA DUCHESNAY – 
6 SEPTEMBRE 2000        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE l’organisation des Olympiques de Hull organise un match hors 

concours à l’aréna Duchesnay. 
 
 ATTENDU QUE cette activité en collaboration avec l’A.H.M.A. nécessite 

l’obtention d’un permis d’alcool et requiert l’autorisation du conseil pour la vente 
et la consommation de boissons alcoolique à l’aréna Duchesnay, le mercredi 6 
septembre 2000. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise la vente et consommation de boissons 

alcooliques à l’aréna Duchesnay, le mercredi 6 septembre 2000 dans le cadre d’un 
match hors concours des Olympiques de Hull. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
2000-462 REFUS DE DÉMISSION - RICHARD JENNINGS, MEMBRE DU 

COMITÉ DU DEVENIR AYLMEROIS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU la formation du Comité du Devenir Aylmerois le 23 novembre 1999 

par l’adoption de la résolution 607-99, formé de Messieurs Marc Croteau, Roger 
Mareschal, Richard Jennings et André Touchet. 

 

 0010605



15.08.2000 

 ATTENDU QUE le mandat de ce comité fut élaboré lors du Lac à l’épaule, 
lequel mandat consiste à préparer l’information pour les citoyens et citoyennes 
d’Aylmer dans le cadre de la réorganisation municipale. 

 
 ATTENDU QU’au cours des dernières semaines, il y a eu un malentendu quant à 

la tenue d’un sondage, malentendu qui a été interprété par M. Jennings comme 
étant un vote de non-confiance envers le comité par les membres du Conseil. 

 ATTENDU QUE suite à des discussions plus élaborées sur le sujet, il a été 
clarifié que ce n’était pas le cas. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Maire, de refuser la démission 

de M. Jennings. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2c 
2000-463 DEMANDE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE LA 

MÉTROPOLE D'ACCORDER UN DÉLAI DANS LA MISE EN PLACE DE 
LA RÉFORME MUNICIPALE      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le projet de loi 124 accorde au Ministre des Affaires 

municipales et de la Métropole le pouvoir d'exiger, s'il y est autorisé par le 
Gouvernement, que certaines municipalités locales lui présentent, dans le délai 
qu'il prescrit, une demande commune de regroupement; 

 
 ATTENDU QU'une municipalité est composée de citoyens et citoyennes qui 

partagent des valeurs de communauté et qui ont bien voulu se doter d'équipements 
et de services à leurs mesures et que cette même collectivité s'est attribuée une 
qualité de vie et un environnement souvent très différents des villes voisines; 

 
 ATTENDU l'impact important des conséquences de la réorganisation proposée 

par le Gouvernement du Québec sur les citoyens et citoyennes; 
 
 ATTENDU la volonté du conseil municipal d'Aylmer d'informer, d'impliquer et 

de consulter la population qu'il représente. 
 
 ATTENDU QUE le dépôt du rapport du groupe Roche et du MAMM est prévu à 

la fin du mois d'août: 
 
 ATTENDU QUE le dépôt du rapport du Comité des élus de l'Outaouais ainsi que 

celui des recommandations du mandataire de la Ministre sont prévus à la fin du 
mois de septembre; 

 
 ATTENDU QUE le plan d'action de la Ministre prévoit des décisions au milieu 

du mois d'octobre. 
 
 IL EST RÉSOLU de demander à la Ministre des Affaires municipales et de la 

Métropole un délai de trente jours dans la mise en application de sa réforme; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au greffier de transmettre la présente 
résolution à la Ministre. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2d 
2000-464 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF - 

L’U.R.L.S.O. AU PROFIT DES FONDS SPORTIFS DE L’OUTAOUAIS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE l’U.R.L.S.O. organise un tournoi de golf-bénéfice qui aura lieu 

le 23 août prochain au Club de golf Mont-Cascades. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE d’autoriser l’achat d’un maximum de 4 billets au coût de 

75$ chacun pour le golf et souper et d’autoriser également la participation d’un 
membre de l’administration. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2e 
2000-465 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF 

LÉGION ROYALE CANADIENNE (GARRY RENAUD)  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE la Légion Royale Canadienne organise son tournoi de golf 

annuel qui aura lieu le 26 août 2000 au club de golf Champlain; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat d’un maximum de 4 billets au coût de 45 $ 

chacun (golf et souper). 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de faire don de 2 œuvres d’art. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2f 
2000-466 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF – 

RÉSIDENCES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ MENTALE DE 
L’OUTAOUAIS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE Les Résidences communautaires en santé mentales de 

l’Outaouais organise son deuxième tournoi de golf qui aura lieu le 18 août 
prochain au club de golf Kingsway; 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat d’un maximum de 4 billets au coût de 65 $ 
chacun (golf et souper). 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’offrir un cadeau promotionnel dans le cadre 

de cette activité. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire (261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2g 
2000-467 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF - 

AYDELU         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE la Corporation Aydelu organise son tournoi de golf annuel qui 

aura lieu le 9 septembre 1999 au club de golf Les Vieux Moulins. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat d’un maximum de 4 billets au coût de 50 $ 

chacun. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2h 
2000-468 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF – 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER DE L’OUTAOUAIS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer organise son tournoi de golf 

annuel qui aura lieu le 7 septembre au club de golf Héritage. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 150 $ chacun. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
9. 
2000-469 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
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 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 30.06.2000 
au 04.08.2000 

 
 b) Listes des permis de construction – Juin 2000 et juillet 2000 
 
 c) Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter (Items 6.3 et 6.4) 
 
 d) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

09.08.2000 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
2000-470 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h35. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _____________________________ 
 MARC CROTEAU    LOUIS PICARD 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



29.08.2000 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 29 AOÛT 2000 

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

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi le 29 août 2000 à 19h00. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général, M. Philippe Paquin, directeur Secteur du 

territoire et Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du conseil absents : 
  M. le maire Marc Croteau et le conseiller Louis Roy 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 2.1 Acquisition de terrain – Projet de développement arrière – La résidence le 

Monastère Inc. (district 3) 
 
 2.2 Autorisation d’un congé sans traitement de 4 mois – Service de la gestion et 

des opérations territoriales 
 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire suppléant ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. 
2000-471 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour en modifiant le titre de l’item 2.2 

comme suit : 
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 2.1 Modification – Avant-projet de lotissement et échange / 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 

 
 2.2 Autorisation d’un congé sans traitement de trois (3) mois – Service de la 

gestion et des opérations territoriales 
 
 ADOPTÉ 
 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2.1 
2000-472 MODIFICATION – AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT ET ÉCHANGE 

/ 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU la décision de la ville d’Aylmer d’exiger l’accès au projet de 

développement situé à l’arrière de la résidence le Monastère à partir du boulevard 
Wilfrid-Lavigne au lieu du prolongement de la rue Thomas; 

 
 ATTENDU QUE cette décision a un impact monétaire au niveau de la desserte en 

services d’aqueduc et d’égouts pour ce projet ainsi que le projet de l’école secondaire 
Symmes; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil réuni en plénier d’orientation a accepté d’acquérir les 

terrains excédentaires prévus à l’avant-projet de lotissement pour le parc prévu et la 
récupération de terrains à l’arrière de la caserne d’incendie; 

 
 ATTENDU QUE le Groupe CHAQUI s’est engagé, pour sa part, à défrayer les 

coûts excédentaires de la desserte en services d’aqueduc et d’égouts avec le produit 
de la vente des dits terrains excédentaires; 

 
 ATTENDU les projets en cours de réalisation – école secondaire Symmes, et de 

planification – CPE La Maison des Petits Castors; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 29 août 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
modifie la résolution 2000-401 adoptée le 4 juillet 2000 de façon à : 

 
1. accepter la modification à l’avant-projet de lotissement pour le développement 

situé à l’arrière de la Résidence le Monastère conformément au plan en annexe 2 
du rapport de l’administration, 

 
2. acquérir pour la somme de 25 000 $ les terrains excédentaires relatifs au parc 

prévu de même qu’à l’échange de terrain prévu, 
 

3. approuver le protocole d’entente avec le Groupe CHAQUI et/ou 90502428 
Québec Inc. en annexe du rapport, 
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4. mandater le maire et le greffier à signer tous les documents relatifs à cette 

résolution. 
 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 92100000711. 
 
 ADOPTÉ 
 
2.2 
2000-473 AUTORISATION D’UN CONGÉ SANS TRAITEMENT DE TROIS (3) 

MOIS – SERVICE DE LA GESTION ET OPÉRATIONS 
TERRITORIALES        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Jacques Laberge, agent du bâtiment à la division 

permis et inspection a présenté une demande de congé sans traitement d’une 
durée de trois (3) mois débutant le 1er septembre 2000; 

 
 ATTENDU QUE la convention collective prévoit à l’article 36.01 la possibilité 

d’un tel congé; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du service Gestion et opérations 

territoriales; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la demande de 
Monsieur Jacques Laberge et d’autoriser le congé sans solde selon les modalités 
prévues à la convention collective unissant la Ville et l’Association des 
employées et employés de bureau de la Ville d’Aylmer; 

 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2000-474 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 19h10. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  _______________________________ 
 ANDRÉ LEVAC    SUZANNE OUELLET 
 MAIRE SUPPPLÉANT    GREFFIER 



19.09.2000 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 19 SEPTEMBRE 2000 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 19 septembre 
2000 à 19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Gilles Sabourin, directeur général par intérim et Louis Picard, greffier 

adjoint. 
 
  M. André Levac, maire suppléant préside l’assemblée jusqu’à l’arrivée de 

M. le maire Marc Croteau à 21h00 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Félicitations – Gagnants – Club des Globe lecteurs, poésie 
 - Bienvenue à la délégation du Chili 
 - Félicitations – M. François Ménard-Kilrane – Club d’athlétisme d’Aylmer 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1 et 4.3 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 15 ET 20 AOÛT 2000 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 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 (District 6) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 Item retiré 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer une nouvelle 

zone commerciale à l’intérieur de la zone 319 (District 8) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
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 4.4 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 des notes appropriées à la 
grille de spécifications (District 9) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 164 000 $ 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 

 
 6.2 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 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
  a) Nomination des représentants au conseil d’administration de la 

copropriété Place des Pionniers 
 
  b) Modification de la stratégie de consultation et d’information du devenir 

aylmerois 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S00-024 - Réparation – Camion autopompe 
 
  d) Soumission S00-045 - Fourniture et installation de lampadaires 
 
  e) Soumission S00-046 - Entretien – Ascenseur de la Bibliothèque 

municipale 
 
  f) Soumission S00-052 - Achat – Deux camions de 5 tonnes à 6 roues, 

cabine et châssis 
 
  g) Soumission S00-053 - Achat - Camion 6 roues, cabine et châssis 
 
  h) Soumission S00-055 - Entretien – Équipements de communication 
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  i) Soumission S00-058 - Services municipaux – Rue Notre-Dame 
 
  j) Soumission S00-061 - Location – Camion épandeur avec aile et charrue 
 
  k) Soumission S00-062 - Achat – Remorque radar 
 
  l) Soumission S00-063 - Travaux de pavage – Rue Chaudière 
 
  m) Soumission S00-064 - Entretien – Système de sécurité 
 
  n) Modification – Résolution 99-420 – Soumission S99-042 – Entretien 

ménager – Aréna Duchesnay et Centre Jeunesse 
 
  o) Modification – Résolution –870-96 – Annulation des soldes d’emprunt 

autorisés et non effectués 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Vente pour taxes 2000 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Démission et autorisation de combler un poste au Service de la 

gestion et des opérations territoriales, secteur territoire 
 
  b) Nomination d’un opérateur III au Service de la gestion et des 

opérations territoriales, Gestion des réseaux 
 
  c) Proclamation « Semaine de la santé et de la sécurité au travail » du 16 

au 20 octobre 2000 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) 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 (District 9) 

 
  b) Acceptation provisoire des travaux d’égout, d’aqueduc, de fondation 

granulaire, de pavage et de couche de base partielle pour le projet 
Terrasse Lynn, phase II (District 8) 

 
  c) Approbation – Modification des plans et confirmation respect de 

l’entente – Élevage de poissons – Projet Centre Aquaculture, lot 22-
81, rang 6, Canton de Hull (District 6) 

 
  d) Adoption de la déclaration de l’Outaouais résultant du sommet sur le 

transport et l’environnement 
 
  e) Autorisation de signer une entente de gestion tripartite (ville 

d’Aylmer, MCC et SHQ) – Programme d’aide financière à la 
conservation du patrimoine architectural 

 
  f) Demande d’autorisation à la CPTAQ pour aliénation du lot 41 ptie 

(M. Palerme) et lotissement du lot 41 ptie (M. Scholle), rang 7, 
Canton de Hull (District 6) 
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  g) 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 

 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Subvention – Frais de démarrage du Centre international en 

biodiversité d’Aylmer (CIBA) 
 
  b) Subvention – Organisme Option Femme Emploi 
 
  c) Offre d’achat – Domaine du Littoral 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Appropriation de fonds à la réserve Parcs et terrains de jeux pour ajout 

d’éclairage au terrain de soccer du parc Allen 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Subvention 2 000 $ et diverses autorisations – Oktoberfest édition 

2000 
 
  b) Amendement résolution 2000-453 – Fermeture de rue – Denis 

Gravelle 
 
  c) Ajustement - Politique de subventions – Inclusion des 18 à 20 ans 
 
  d) Subvention groupes sportifs – Conseil des quilles de la Jeunesse – 

562 $, Conseil québécois des jeunes quilleurs et quilleuses  326 $, 
Ligue de quilles les Astros  869 $ et le Club d’athlétisme d’Aylmer 
636 $ 

 
  e) Item retiré 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Signalisation routière – Virage à gauche – Chemin d’Aylmer / 

Rivermead 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Prêt Salle du conseil – L’Amicale des Sommeliers du Québec, section 

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

10.08.2000 au 01.09.2000 
 
  b) Rapport prévisionnel – 15.08.2000 
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  c) Liste des permis de construction – Août 2000 
 
  d) Certificats des personnes habiles à voter (Items 6.1 et 6.2) 
 
  e) Item retiré 
 
  f) Item retiré 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le maire suppléant ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h30 et se termine à 21h35. 
 
2. 
2000-475 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Club Lions d’Aylmer – Autoriser une subvention de 327 $ 
 
 8.2b  Autorisation – Achat de billets – Souper Pré-Oktoberfest 
 
 8.2c  Autorisation de participation à la Commission politique de l’UMQ sur 

l’aménagement et l’urbanisme 
 
 8.2d  Vente – Encan 2000 
 
 8.2e  Contribution financière 50 $ - Interclub 
 
 8.2f  Participation au programme Infrastructures-Québec 
 
 8.2g  Transfert de fonds – Contribution spéciale – Syndicat Copropriété Place 

des Pionniers 
 
 8.2h  Autorisation – Achat de billets – Souper Club Civitan 
 
 et avec le retrait des items suivants : 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
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 7.21  Secteur du territoire 
 
 7.21f  Demande d’autorisation à la CPTAQ pour aliénation du lot 41 ptie (M. 

Palerme) et lotissement du lot 41 ptie (M. Scholle), rang 7, Canton de Hull 
(District 6) 

 
 7.22  Développement économique 
 
 7.22c  Offre d’achat – Domaine du Littoral 
 
 7.30  Loisirs 
 
 7.30c  Ajustement – Politique de subventions – Inclusion des 18 à 20 ans 
 
 et avec la modification suivante : 
 
 Le titre de l’item 7.10b qui se lit comme suit : 
 
 7.10b Modification de la stratégie de consultation et d’information du devenir 

aylmerois 
 
 est modifié pour se lire comme suit : 
 
 7.10b Plan d'action pour les consultations publiques sur le devenir de la ville 

d'Aylmer 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3. 
2000-476 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 15 ET 29 AOÛT 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE copie des procès-verbaux des 15 et 29 août 2000 ont été 

remises aux membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de 
la Loi sur les cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux des 15 et 29 août 2000 tels que 

soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE REDÉFINIR LES LIMITES DES ZONES 486 C ET 487 H ENTRE 
ELLES ET D’AJUSTER LES USAGES AUTORISÉS DANS CES DEUX 
ZONES         

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

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de redéfinir les 
limites des zones 486 C et 487 H entre elles et d’ajuster les usages autorisés dans 
ces deux zones. 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.1b projet de règlement 
2000-477 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajuster les limites et les usages 

des zones 486 C et 487 H; (N/D 506-2-712) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 113, 2e, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de créer des zones 
et de définir les usages autorisés dans ces zones; 

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

15 août 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 août 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
redéfinir les limites des zones 486 C et 487 H entre elles et d’ajuster les usages 
autorisés dans ces deux zones. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

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

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

AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE COMMERCIALE À 
L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 319     

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

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de créer une 
nouvelle zone commerciale à l’intérieur de la zone 319. 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.3b projet de règlement 
2000-478 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE COMMERCIALE À 
L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 319 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de créer une nouvelle zone 

commerciale et de préciser les usages commerciaux autorisés dans cette nouvelle 
zone; (N/D 506-2-723) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 alinéa 3 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de spécifier pour chaque zone les 
constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés; 

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

15 août 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 août 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
créer une nouvelle zone commerciale à l’intérieur de la zone 319. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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   
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 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 
qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 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. 

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

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

 
4.4b projet de règlement 
2000-479 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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  

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de régulariser l’usage église et 

institution religieuse afin de ne pas les autoriser dans deux zones en particulier; (N/D  
506-2-710) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 3° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de spécifier pour 
chaque zone les constructions ou les  usages qui sont autorisés; 

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

opérations territoriales datée du 18 septembre 2000 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

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

règlement de zonage no. 700 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. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 21 novembre 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 164 000 $  
 
 Le conseiller André Laframboise donne un avis de présentation qu’il proposera 

ou qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, 
l’adoption d’un règlement pour payer les coûts de refinancement de divers 
règlements et un emprunt de 164 000 $. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2000-480 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  

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

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

700-232-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.2 
2000-481 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 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

700-233-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
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2000-482 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.10a 
2000-483 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA COPROPRIÉTÉ PLACE DES PIONNIERS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a acheté le 2e étage de la Commission scolaire des 

Portages de l’Outaouais et que par ce fait, le siège d’administrateur est devenu 
vacant au conseil d’administration du Syndicat de la copropriété; 

 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Ville de nommer une autre personne à 

titre d’administrateur au conseil d’administration; 
 
 Le préambule fait partie de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU de maintenir au titre d’administrateurs au conseil 

d’administration du Syndicat de copropriété de la Place des Pionniers, MM. Gilles 
Sabourin, René Soucy et André Boulrice; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de nommer M. Jacques Meilleur à titre 

d’administrateur à ce conseil d’administration. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.10b 
2000-484 PLAN D'ACTION POUR LES CONSULTATIONS PUBLIQUES SUR LE 

DEVENIR DE LA VILLE D'AYLMER    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le 15 août dernier le Conseil adoptait une résolution autorisant 

la tenue d'un sondage et un plan d'action pour une consultation de la population; 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu de revoir cet échéancier compte tenu des délais 

attribuables au dépôt du rapport Roche; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a exprimé son intention de consulter et d'informer la 

population sur le Devenir de la ville d'Aylmer afin de permettre aux représentants 
municipaux d'orienter leurs actions en conformité avec les attentes des citoyennes 
et citoyens d'Aylmer; 
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 ATTENDU QUE l'Administration a préparé un plan de consultation et 
d'information publiques qui permet à toute la population de recevoir des 
informations pertinentes au Devenir de la ville d'Aylmer et qui permet à chacun 
d'exprimer ses visions compte tenu des enjeux mis de l'avant par le Livre Blanc 
du Ministre Harel "Changer les façons de faire pour mieux servir les citoyens"; 

 
 ATTENDU QUE le rapport Roche commandé par la Chambre de commerce et 

d'industrie de l'Outaouais et par le Ministère des affaires municipales provoque un 
questionnement qui exige des réponses qui viennent de la population; 

 
 ATTENDU QU'afin de procéder aux consultations publiques et à la diffusion de 

l'information, un montant de 45 000 $ doit être accordé pour atteindre ces 
objectifs; 

 
 ATTENDU QU'aux fins des consultations publiques, l'Administration a utilisé 

une répartition de la population basée sur les îlots de recensement de 1996 de 
Statistiques Canada; 

 
 ATTENDU QUE l'Administration a préparé un calendrier de consultations et un 

plan de communication, tel que joint en annexe. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier d'effectuer un transfert de fonds de 

45 000 $ du surplus libre, poste 599000000000 au poste 211200000415 (services 
techniques et professionnels - Conseil); 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'accorder un mandat pour des services 

professionnels à la firme Signature Savoie au montant de 15 376,00 $ taxes 
incluses pour la rédaction, la production et la distribution d'un fascicule 
d'informations à être distribué à toute la population; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le Directeur général de placer les 

commandes et de donner les mandats de services professionnels nécessaires pour 
la diffusion de l'information et la tenue des consultations publiques sur le Devenir 
de la ville d'Aylmer, et ce à même un budget de 45 000 $ pris à même le surplus 
libre. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
2000-485 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Secteur des finances et selon 

l'approbation de la Direction générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 
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 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE, la Division des approvisionnements soit autorisée 
à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 1 905,86 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 2001    381,17 $ 
 2002    381,17 $ 
 2003    381,17 $ 
 2004    381,17 $ 
 2005    381,18 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11c 
2000-486 SOUMISSION S00-024 - RÉPARATION – CAMION AUTOPOMPE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public la compagnie indiquée ci-

après a déposé une soumission pour « Réparation – Camion autopompe » : 
 

Équipements d’incendie Levasseur inc. (St-François-du-Lac) • 
 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Service de la sécurité publique – Division 
incendie recommande d’accepter cette proposition ; 

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

Division incendie tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la 
soumission présentée par la compagnie Équipements d’incendie Levasseur inc. pour 
« Réparation – Camion autopompe » au montant de 46 585,13 $ . Il est entendu que 
ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 2223 0790 

712 du Règlement d’emprunt 790-00. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11d 
2000-487 SOUMISSION S00-045 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE 

LAMPADAIRES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et installation de 
lampadaires » : 

 
Entreprises électriques B. Marenger (Les) (Aylmer) • 

• Entreprises d’électricité Desmond McGuire (Aylmer) 
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 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Entreprises électriques B. Marenger (Les) pour « Fourniture et 
installation de lampadaires » selon les prix unitaires en annexe jusqu’au montant 
alloué au budget 2000 et autres fonds des dépenses en immobilisation.  Des fonds 
devront être prévus aux budgets 2001 et 2002 à cet effet.  Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 La durée du contrat est du 20 septembre 2000 au 31 décembre 2002. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3410 0000 

712 pour l’année 2000. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11e 
2000-488 SOUMISSION S00-046 - ENTRETIEN – ASCENSEUR DE LA 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Entretien – Ascenseur de la 
Bibliothèque municipale » : 

 
Capital Ascenseur ltée (Hull) • 

• Otis Canada inc. (Ottawa) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Capital Ascenseur pour « Entretien – Ascenseur de la Bibliothèque 
municipale » pour une période de 27 mois au montant de 198,46 $ par mois incluant 
les taxes.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et 
les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 La durée du contrat est du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2002. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 281600000543 

pour l’année 2000.  Des fonds devront être prévus aux budgets 2001 et 2002 à cet 
effet. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.11f 
2000-489 SOUMISSION S00-052 - ACHAT  DEUX CAMIONS 5 TONNES À 6 

ROUES AVEC CABINE ET CHÂSSIS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par public les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Achat – Deux camions 5 
tonnes à 6 roues avec cabine et châssis » : 

 
Camions de l’Outaouais (Les) (Hull) • 

• 
• 

Carle Ford inc. (Buckingham) 
Surgenor Truck Centre (Ottawa) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Carle Ford inc. pour « Achat – Deux camions de 6 roues avec cabine et 
châssis » au montant de 199 115,18 $. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de disposer des deux (2) camions existants au 

prix offert de 10 000, $ lequel montant sera déposé au poste budgétaire 1 1549 0000 
000. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3112 0787 

715 du règlement d’emprunt 787-00. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11g 
2000-490 SOUMISSION S00-053 - ACHAT – CAMION 6 ROUES AVEC CABINE 

ET CHÂSSIS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public la compagnie indiquée ci-

après a déposé une soumission pour « Achat – Camion 6 roues avec cabine et 
châssis » : 

 
Surgenor Truck Centre (Ottawa) • 

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

servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux recommande 
d’accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Surgenor Truck Centre pour « Achat – Camion 6 roues avec cabine et 
châssis » au montant de 92 589,37 $ incluant les taxes. Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de disposer du camion existant au prix offert de 
5 000, $ lequel montant sera déposé au poste budgétaire 1 1549 0000 000. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3112 0787 

715 du Règlement d’emprunt 787-00. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11h 
2000-491 SOUMISSION S00-055 - ENTRETIEN – ÉQUIPEMENTS DE 

COMMUNICATION        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « ENTRETIEN – 
ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS » : 

 
Christie and Walther – communication Québec inc. • 

• 
• 

Communication Sergau inc. 
Elyps Solutions de répartition 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que les Secteurs de la gestion des réseaux 
et Sécurité publique recommandent d’accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation des Secteur de la gestion des réseaux 

et Sécurité publique tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la 
soumission présentée par la compagnie Communication Sergau inc. pour « Entretien 
– Équipements de communication » selon les prix unitaires en annexe jusqu’au 
montant alloué au budget 2000. Des fonds doivent être prévus au budget 2001 à cet 
effet.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les 
critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 543. 

 
 La durée du contrat est du 20 septembre 2000 au 30 septembre 2001. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11i 
2000-492 SOUMISSION S00-058 - SERVICES MUNICIPAUX – RUE NOTRE-

DAME         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Services municipaux – rue Notre-
Dame » : 

 
Construction Novex / Québec 9071-9048 (Aylmer) • 

• 
• 
• 

Construction Val d’Or ltée (Val d’Or) 
Outabec construction (1991) enr. (Gatineau) 
Qué-Mar construction ltée (Pointe-Claire) 
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 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur opération du territoire 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 ATTENDU QUE le budget prévu de 144 000, $ au règlement d’emprunt est 
insuffisant pour couvrir la dépense; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur opération du territoire tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Construction Val d’Or ltée pour « Services municipaux – rue Notre-
Dame » au montant de 217 298,33 $. Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de financer le dépassement des coûts à même le 

Fonds d’administration, en partie de l’activité voirie d’été et en partie du Surplus 
libre après appropriation des soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés et 
d’autoriser le Trésorier à effectuer les transferts de fonds nécessaires; 

 
 Celui-ci certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 3124 0788 741 

(144 000, $) du règlement d’emprunt 788-00, 2 3210 0000 526 – Voirie d’été - 
entretien réseaux (22 425, $) et 5 9900 0000 000 - Surplus libre (43 317, $) du 
Fonds d’administration, compte tenu de la ristourne sur la taxe sur les produits et 
services (TPS) de 7 556, $. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11j 
2000-493 SOUMISSION S00-061 - LOCATION – CAMION ÉPANDEUR AVEC 

AILE ET CHARRUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Location – Camion 
épandeur avec aile et charrue » : 

 
Casselman Winston Excavation Equipment Rentals (Aylmer) • 

• Entreprises D. Gauvreau (Aylmer) 
 
 ATTENDU QU’une seule des deux (2) soumissions reçues est conforme au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des 
réseaux recommande d’accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Casselman Winston Excavation Equipment Rentals pour « Location – 
Camion épandeur avec aile et charrue » pour une période de un (1) ans au taux 
horaire de 69,50 $ l’heure plus taxes pour la saison 2000-2001 jusqu’au montant 
alloué au budget 2000. Des fonds devront être prévus au budget 2001 à cet effet.  Il 
est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
La durée du contrat est du 1er novembre 2000 au 1er avril 2001.  
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3310 0000 
526 pour l’année 2000. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11k 
2000-494 SOUMISSION S00-062 - ACHAT – REMORQUE RADAR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Achat – Remorque radar  » : 
 

Distributeurs R. Nicholls ( Longueuil) • 
• Électroméga ltée (Candiac) 

 
ATTENDU QU’une seule des soumissions reçues est conforme au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Service de la sécurité publique – 
Division police recommande d’accepter cette proposition; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la sécurité publique – 
Division police tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission 
présentée par la compagnie Électroméga ltée pour « Achat – Remorque radar » au 
montant de 23 424,84 $. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 2115 0790 

741 du Règlement d’emprunt 790-2000. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11l 
2000-495 SOUMISSION S00-063 - TRAVAUX DE PAVAGE – RUE CHAUDIÈRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Travaux de pavage – rue 
Chaudière » : 

 
Construction DJL inc. (Hull) • 

• Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur opération du territoire tel 

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée pour « Travaux de pavage – rue 
Chaudière » au montant de 21 831,74 $. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3213 0000 
526. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11m 
2000-496 SOUMISSION S00-064 - ENTRETIEN – SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

indiquée ci-après a déposé une soumission pour « Entretien – Systèmes de 
sécurité » : 

 
Vipond Fire Protection (Cronin) (Nepean) • 

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

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Vipond Fire Protection pour « Entretien – Systèmes de sécurité » pour 
une période de trois (3) ans selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant 
alloué au budget 2000. Des fonds devront être prévus aux budgets 2001, 2002 et 
2003 à cet effet.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 La durée du contrat est du 20 septembre 2000 au 31 décembre 2003. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 634 et 531 du Fonds 

d’administration. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11n 
2000-497 MODIFICATION – RÉSOLUTION 99-420 – SOUMISSION S99-042 – 

ENTRETIEN MÉNAGER – ARÉNA DUCHESNAY ET CENTRE 
JEUNESSE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la résolution 99-420 adoptée lors de la 

séance du conseil municipal du 17 août 1999 octroyant la soumission S99-042 
pour l’entretien ménager de l’aréna Duchesnay et du Centre Jeunesse afin de 
corriger une erreur cléricale. 

 
 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution 99-420 adoptée lors de la séance du 

17 août 1999 par le remplacement du 2e attendu qui se lit comme suit : 
 
  « ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres 
et que le Secteur Gestion des réseaux recommande d’accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
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 par l’attendu suivant : 
 
  « ATTENDU QUE quatre (4) des (5) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres 
et que le Secteur Gestion des réseaux recommande d’accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11o 
2000-498 MODIFICATION RÉSOLUTION 870-96 – ANNULATION DES SOLDES 

D’EMPRUNT AUTORISÉS ET NON EFFECTUÉS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 870-96, le Conseil a demandé au Ministère 

des Affaires municipales d'annuler des soldes d'autorisation d'emprunt totalisant 
3 751 000 $. 

 
 ATTENDU QU'un solde de 75 000 $ a été annulé pour le règlement 633-92 – 

Honoraires réservoir d’eau au lieu d'un solde de 54 000 $. 
 
 ATTENDU QUE le montant de 21 000 $ est nécessaire pour financer le solde des 

dépenses et fermer le règlement. 
 
 IL EST RÉSOLU de demander au Ministère des Affaires municipales de 

corriger dans la liste d'annulation, le montant de 75 000 $ à un montant de 
54 000 $ du règlement 633-92 inclus dans la résolution 870-96. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
2000-499 VENTE POUR TAXES 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur les Cités et Villes. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 1) d'ordonner au greffier de vendre à l'enchère publique dans la salle du Conseil 

le vendredi 24 novembre 2000 à 10h00 et les jours suivants s'il y a lieu les 
immeubles apparaissant à la liste ci-jointe pour défaut de paiement de taxes 
municipales et scolaires y incluant les intérêts et frais; 

 
 2) d'autoriser le trésorier à soustraire de ladite vente les immeubles dont le 

propriétaire a payé, négocié et conclu avec le Secteur des finances, une entente 
de paiement; 

 
 3) d'autoriser le trésorier ou le trésorier adjoint à enchérir et le cas échéant 

acquérir au nom de la municipalité les immeubles vendus pour taxes impayées; 
il est entendu que le montant de l'enchère ne peut dépasser le montant des 
taxes municipales et scolaires y incluant les intérêts et les frais; 
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 4) d'autoriser le maire et le greffier à signer au nom de la municipalité tout acte de 
vente final en faveur de la municipalité pour les lots adjugés à cette dernière, 
de même que tout acte final d'un adjudicataire en vertu des dispositions de 
l'article 525 ainsi que tout acte de rachat tel que mentionné à l'article 531 de la 
Loi sur les Cités et Villes; 

 
 5) d'autoriser l'inscription immédiatement après la vente aux enchères pour taxes 

non payées du 24 novembre 2000, sur les rôles d'évaluation et de perception au 
nom de la municipalité des immeubles qui auront été adjugées à cette dernière 
lors de cette vente. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2000-500 DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE AU 

SERVICE DE LA GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES, 
SECTEUR TERRRITOIRE      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la correspondance du 22 août 2000 de Monsieur André Labossière, 

préposé au zonage concernant sa cessation d’emploi; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Labossière est à l’emploi de la Ville depuis le 30 

juillet 1998; 
 
 ATTENDU QUE selon l'analyse du chef de la Division planification du 

territoire, le poste de préposé au zonage qu'occupait Monsieur Labossière est 
essentiel à la bonne marche de la division; 

 
 ATTENDU la recommandation du directeur du Secteur territoire; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’accepter la démission de 
Monsieur André Labossière en date du 4 septembre 2000 et de payer les sommes 
dues conformément à la convention collective unissant la Ville et l’Association 
des employées et employés de la ville d’Aylmer; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de le remercier de ses bons services et de lui 

souhaiter bonne chance dans ses projets futurs. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser la Division des ressources humaines à 

combler le poste de préposé au zonage   
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

261100000111. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.13b 
2000-501 NOMINATION D’UN OPÉRATEUR III AU SERVICE DE LA GESTION 

ET DES OPÉRATIONS TERRITORIALES, GESTION DES RÉSEAUX  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 2000-264 la Division des 

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

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

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

 
 ATTENDU la recommandation du chef de la Division gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la chef de la Division des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
Monsieur Bernard Aubin à titre d’opérateur III classe 1-07, le tout selon les 
dispositions de la convention collective de l’Union des chauffeurs de camions, 
hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 106; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Division des ressources humaines à 

procéder à tous les affichages requis afin de rétablir le plancher d’emploi de 
quarante-cinq (45) employés réguliers; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

233100000112. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13c 
2000-502 PROCLAMATION "SEMAINE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL" DU 16 AU 20 OCTOBRE 2000    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a une préoccupation pour la santé et la 

sécurité de ses travailleuses et de ses travailleurs; 
 
 ATTENDU QUE dans cette optique la Ville désire organiser diverses activités; 
 

ATTENDU QUE ces activités peuvent être appelées à varier selon les 
disponibilités des personnes ressources et l'intérêt des employés(es); 

 

 
 ATTENDU QUE la prévention constitue le moyen à privilégier pour diminuer 

les risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de proclamer la "Semaine de la 
santé et sécurité au travail du 16 au 20 octobre 2000"  
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 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
216100000418. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2000-503 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      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la compagnie 

3223701 Canada Inc. en date du 16 février 1998 pour le projet domiciliaire Parc 
Rivermead; 

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service de la Division opérations de territoire # 97-021, phases III-D-2, 
IV-B-2 et VI-B en date du 30 août 2000; 

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

territoriales daté du 30 août 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation finale des travaux d’égouts, d’aqueduc et de chaussée partielle 
le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de 
territoire #97-021, phases III-D-2, IV-B-2 et VI-B en date du 30 août 2000 qui   fait 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21b 
2000-504 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         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la compagnie 

Program Properties en date du 19 juillet 1990 pour le projet domiciliaire Terrasse 
Lynn; 

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service de la Division  opérations de territoire # 88-008, phase II en 
date du 30 août 2000; 

 0010635



19.09.2000 

 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 30 août 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc, de fondation 
granulaire et de pavage couche de base partielle le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport de service de la Division opérations de territoire #88-008, phase II en date du 
30 août 2000 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21c 
2000-505 APPROBATION – MODIFICATION DES PLANS ET CONFIRMATION 

RESPECT DE L’ENTENTE – ÉLEVAGE DE POISSONS – PROJET 
CENTRE AQUACULTURE, LOT 22-81, RANG 6, CANTON DE HULL  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer et la compagnie 172-049 Canada Inc. et Mme 

Jeannine Camal ont signé une entente relative au projet Centre Aquaculture sur le 
chemin Klock; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de cette entente l’exploitation de l’activité élevage de 

poissons doit débuter au plus tard le 15 août 2000; 
 
 ATTENDU QU’une inspection des lieux en date du 24 août 2000 confirme 

l’exploitation de l’activité élevage de truites arc-en-ciel sur le site; 
 
 ATTENDU QUE les plans déjà approuvés ont été légèrement modifiés concernant 

la localisation et le nombre de bassins pour l’élevage de poissons et les bassins de 
décantation; 

 
 ATTENDU QUE les eaux usées se jettent dans un des lacs existant sur le site et non 

à l’extérieur du dit site; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 septembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
approuve le plan en annexe 3 du rapport déjà mentionné et confirme le respect de 
l’entente intervenue relativement au début de l’exploitation de l’activité élevage de 
poissons sur le site du chemin Klock. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21d 
2000-506 ADOPTION DE LA DÉCLARATION DE L’OUTAOUAIS RÉSULTANT 

DU SOMMET SUR LE TRANSPORT ET L’ENVIRONNEMENT  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
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 ATTENDU QUE le Sommet sur le transport et l’environnement de l’Outaouais 
s’est tenu le 31 mai et le 1er juin dernier; 

 
 ATTENDU QUE lors de ce sommet les participants ont adopté la Déclaration de 

l’Outaouais, soit : 
 
 « Nous citoyennes et citoyens de l’Outaouais, réunis au Sommet sur le transport et 

l’environnement, considérant que le bien collectif prime sur le bien individuel, 
proposons à nos décideurs(es) et à l’ensemble de la population d’adopter des 
incitatifs et de nouvelles façons de faire dans les modes de transport et ce, dans le 
respect du concept de développement durable.  Nous assumerons aussi notre 
leadership en la matière. 

 
 Notre démarche vise l’amélioration de la qualité de vie de la population et l’atteinte 

des objectifs de Kyoto.  Nous réclamons que des actions soient prises à court, moyen 
et long terme et soulignons l’urgence de passer à l’action.  Tout cela devrait se 
traduire dans la mise à jour du Plan de transport de l’Outaouais » 

 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs années la ville d’Aylmer a pris des actions 

concrètes qui visent à créer des incitatifs et de nouvelles façons de faire dans les 
modes de transport, et ce, dans le respect du concept de développement durable; 

 
 ATTENDU QUE parmi  ces actions il convient d’énumérer les suivantes : 
 

• appui à l’implantation et entretien des voies réservées au transport en commun et 
au co-voiturage sur le chemin d’Aylmer entre le chemin Vanier et la limite est de 
la Ville, 

 
• appui, aide et soutien à la S.T.O. lors de la construction de l’agrandissement 

permanent et de l’agrandissement temporaire du Parc-O-bus Rivermead, 
 

• initiateur du projet de construction du Parc-O-bus des Galeries Aylmer, 
 

• déneigement des trottoirs et des passages piétonniers là où la demande le justifie 
afin de permettre aux citoyens de circuler de façon sécuritaire et de faciliter 
l’accès au réseau de transport en commun, 

 
• développement du réseau de sentier récréatif situé sur le territoire de la Ville, 

 
• acquisition du corridor de l’emprise de l’ex voie ferrée sur le territoire de la Ville 

pour des usages possibles futurs de transport et/ou de sentier récréatif, 
 

• amélioration lorsque requis de l’éclairage aux arrêts d’autobus, 
 

• déneigement des arrêts d’autobus, 
 

• ajout de feux pour piétons et de phases exclusives de traverses pour piétons à 
plusieurs feux de circulation sur le territoire de la Ville; 

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

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’adopter et de 
faire la promotion de la Déclaration de l’Outaouais rédigée au Sommet sur le 
transport et l’environnement. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de continuer à prendre des actions qui visent à 
créer des incitatifs et de nouvelles façons de faire dans les modes de transport, et ce, 
dans le respect du concept de développement durable. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de faire parvenir la présente résolution au 

comité organisateur du Sommet. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21e 
2000-507 AUTORISATION DE SIGNER UNE ENTENTE DE GESTION 

TRIPARTITE (VILLE D'AYLMER, MCC ET SHQ) - PROGRAMME 
D'AIDE FINANCIÈRE À LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a déjà un programme d'aide financière pour les 

bâtiments patrimoniaux; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil dans un souci de la conservation du patrimoine 

architectural, a demandé de participer au volet « conservation du patrimoine bâti » 
du Programme de revitalisation des vieux quartiers; 

 
 ATTENDU QUE la Ministre des Affaires municipales et de la Métropole ainsi 

que la Ministre de la Culture et des Communications ont accepté la demande de la 
Ville; 

 
 ATTENDU QU’une entente de gestion tripartite entre la Ville d’Aylmer, le MCC 

et la SHQ doit être signée afin d’obtenir la participation financière de la SHQ; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

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

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil autorise le maire et le greffier à signer l’entente de gestion tripartite entre 
la Ville d’Aylmer , le Ministère de la Culture et des Communications et la Société 
d’habitation du Québec. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21g 
2000-508 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     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le 15 août 2000 ce conseil a adopté un projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer une nouvelle zone à même la 
zone 115 H; 

 
 ATTENDU QUE l’avis public publié prévoyait que l’assemblée de consultation sur 

ce projet de règlement devait se tenir le 19 septembre 2000; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’annuler l’assemblée de consultation prévue le 19 septembre 2000 telle que 
prévue par la résolution 2000-420 sur le projet de règlement suivant : 

 
 - Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer une nouvelle 

zone à même la zone 115 H. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2000-509 SUBVENTION – FRAIS DE DÉMARRAGE DU CENTRE D’INITIATIVES 

EN BIODIVERSITÉ D’AYLMER (CIBA)    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution 98-144 adoptée le 17 mars 1998, le 

Conseil municipal supportait la mise en place du Centre d’initiatives en biodiversité 
d’Aylmer (CIBA) et formait un conseil provisoire chargé de lui faire des 
recommandations sur la façon de l’implanter; 

 
 ATTENDU QUE la mission du CIBA est de participer activement au 

développement économique d’Aylmer en valorisant le potentiel de sa biodiversité 
en concertation avec la région et les localités avoisinantes dans la perspective d’un 
développement durable; 

 
 ATTENDU QUE le conseil provisoire doit en outre compléter les documents 

constitutifs du CIBA, ce qui entraînent des frais légaux importants de démarrage. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 septembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale,  que le Conseil 
accorde au conseil provisoire du CIBA une subvention de 1000 $ permettant de 
défrayer tous les frais de démarrage. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000911 

(Développement économique – Subvention). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22b 
2000-510 SUBVENTION – ORGANISME OPTION FEMME EMPLOI 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Option Femmes Emploi organise une campagne de levée de 

fonds; 
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 ATTENDU QUE Option Femmes Emploi est un organisme de soutien pour les 
femmes qui existe depuis 20 ans et qui a fait ses preuves dans notre région et dans 
toutes celles du Québec; 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une contribution financière de 1 000 $ à titre de 

commandite « Coup de cœur »  dans leur campagne de levée de fonds. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 261700000911 – 

Développement économique – subvention. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
2000-511 APPROPRIATION DE FONDS À LA RÉSERVE PARCS ET TERRAINS 

DE JEUX POUR AJOUT D’ÉCLAIRAGE AU TERRAIN DE SOCCER DU 
PARC ALLEN        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE ce projet a été identifié et retenu au PTI lors de l’étude du budget. 
 
 ATTENDU QUE ce projet a un impact sur la qualité des services offerts à la 

population et aux clientèles des équipements et devrait être réalisé en l’an 2000. 
 
 ATTENDU QUE le montant identifié en début d’année à la réserve parcs et terrain 

de jeux pour financer ce projet est insuffisant. 
 
 ATTENDU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’exécution des travaux d’éclairage au terrain de soccer du parc Allen et 
autorise l’appropriation de fonds supplémentaires à la réserve Parcs et terrains de 
jeux pour un montant de 4 000,00 $. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles à la réserve "Parcs et terrains de jeux". 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2000-512 SUBVENTION 2 000 $ ET  DIVERSES AUTORISATIONS - 

OKTOBERFEST ÉDITION 2000     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l’Oktoberfest, édition 2000 aura lieu du 5 au 9 octobre 2000 

sur plusieurs sites sur notre territoire de la Ville d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le Comité organisateur d’Oktoberfest 2000 a déposé une copie 

de leur budget et une demande de subvention; 
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 ATTENDU QUE le Conseil a prévu au budget 2000 la somme de 2 000 $ pour 
l’organisation de cet événement; 

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

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil : 

 
1. reconnaît que l’ensemble des activités du 5 au 9 octobre 2000 , figurant à la 

programmation de l’Oktoberfest, édition 2000, sont réputées être organisées 
par le Comité organisateur Oktoberfest; 

2. autorise le permis d’affichage, sans frais, aux endroits stratégiques et autorisés 
selon la réglementation municipale afin d’annoncer la tenue de l’Oktoberfest 
édition 2000; 

3. autorise la vente et la consommation de boissons alcooliques et de produits 
alimentaires aux endroits délimités à cette fin sur les sites; 

4. autorise que toutes associations oeuvrant au sein de la Ville et ayant été 
reconnues par le Conseil municipal par résolution sont exemptées du paiement 
du permis d'affaires pour l'ensemble des activités présentées dans le cadre 
d'Oktoberfest 2000. 

5. autorise la distribution de pamphlets publicitaires à l’entrée du pont 
Champlain; 

6. autorise le versement de la subvention de 2 000 $, prévue au poste budgétaire 
2 7111 0000 973; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le rapport de la Direction des services 

communautaires, culturels et sportifs fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 2 71110000 973. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30b 
2000-513 AMENDEMENT RÉSOLUTION 2000-453 - FERMETURE DE RUE - 

DENIS GRAVELLE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE pour la sécurité des visiteurs de la maison, le Conseil a autorisé 

par sa résolution 2000-453 la tenue de la visite gratuite de la Maison hantée sur la 
rue Centre, le détournement de la circulation entre le 30 de la rue Centre et 
l'intersection de la rue Dalhousie de 15 h à 23h et la tenue d'une danse en plein air 
de 19 h à 22 h les 28 et 29 octobre 2000; 

 
 ATTENDU QU'une erreur de dates s'est produite lors de la demande, laquelle 

aurait du se lire comme étant les 27 et 28 octobre. 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur du Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil amende la résolution 2000-543 afin de modifier les dates 
des diverses autorisations accordées du 28 et 29 octobre au 27 et 28 octobre 2000. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.30d 
2000-514 SUBVENTION GROUPES SPORTIFS – CONSEIL DES QUILLES DE LA 

JEUNESSE – 562 $, CONSEIL QUÉBÉCOIS DES JEUNES QUILLEURS 
ET QUILLEUSES – 326 $, LIGUE DE QUILLES LES ASTROS 869 $ ET 
LE CLUB D’ATHLÉTISME D’AYLMER – 636 $    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le conseil a adopté par la résolution 880-96 une politique de 

subvention des organismes sportifs à services directs; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil des quilles de la jeunesse d’Aylmer, le Conseil 

québécois des jeunes quilleurs et quilleuses, la Ligue de quilles les Astros et le 
Club d’athlétisme d’Aylmer ont déposé leurs états financiers 1999-2000 (annexe 
1) et désirent recevoir leurs subventions; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil des quilles de la jeunesse d’Aylmer, le Conseil 

québécois des jeunes quilleurs et quilleuses, la Ligue de quilles les Astros et le 
Club d’athlétisme d’Aylmer s’engagent à déposer leurs rapports financiers 2000-
2001; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le conseil autorise le versement des subventions Conseil des quille de la 
jeunesse d’Aylmer (562 $) poste budgétaire 71130000966 – Conseil québécois 
des jeunes quilleurs et quilleuses (326 $) poste budgétaire 71130000975 – Ligue 
des quille les Astros (869 $) poste budgétaire 71130000976 et le Club 
d’athlétisme d’Aylmer (636 $) poste budgétaire 71130000960 et autorise le 
Trésorier à émettre les chèques à titre de subvention d’opération. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes 71130000966, 

71130000975, 71130000976 et 71130000960. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
2000-515 SIGNALISATION ROUTIÈRE – VIRAGE À GAUCHE – CHEMIN 

D’AYLMER / RIVERMEAD      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d'assurer la sécurité des usagés du ch. d’Aylmer. 
 
 ATTENDU la demande du conseiller du quartier M. Roger Mareschal et de certains 

résidents du secteur Rivermead. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
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 IL EST RÉSOLU : 
 
 - de modifier la programmation des feux actuels à cette intersection et d’y 

ajouter une phase protectrice à savoir un virage à gauche protégé. 
 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2000-516 PRÊT SALLE DU CONSEIL – L’AMICALE DES SOMMELIERS DU 

QUÉBEC, SECTION OUTAOUAIS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le prêt de la salle du conseil municipal le 4 mai 

2001 à l’Amicale des Sommeliers du Québec, section Outaouais dans le cadre de 
l’une de leurs activités annuelles. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2000-517 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2a 
2000-518 CLUB LIONS D’AYLMER  - AUTORISER UNE SUBVENTION DE 327 $ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Club Lions d’Aylmer tiendra son marchethon le 14 octobre 

2000; 
 
 ATTENDU QUE le Club Lions a demandé d’utiliser sans frais le centre culturel 

l’auberge Charles-Symmes comme lieu de rassemblement;  
 
 ATTENDU QUE les coûts de location du centre culturel de l’auberge Charles-

Symmes sont de 327 $; 
 
 ATTENDU QUE le comité plénier du conseil a recommandé lors de sa réunion 

du 25 avril qu’une subvention équivalente aux coûts de location soit accordée au 
Club Lions d’Aylmer; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du comité plénier, 
du directeur de la Direction des services communautaires, culturels et sportifs et 
l’approbation de la direction générale, que le conseil municipal : 

 
  Autorise une subvention de 327 $ au Club Lions d’Aylmer pour 

utiliser gratuitement le centre culturel l’auberge Charles-Symmes. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2b 
2000-519 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER PRÉ-

OKTOBERFEST        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’Association des pompiers d’Aylmer et le Café Bistro L’Autre 

Œil organise la 3e édition du Souper Pré-Oktoberfest au profit de « La maison 
Mathieu-Froment- Savoie qui aura lieu le 29 septembre prochain au Café Bistro 
L’Autre Œil. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 15 $ chacun pour ce 

souper Pré-Oktoberfest. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2c 
2000-520 AUTORISATION DE PARTICIPATION À LA COMMISSION 

POLITIQUE DE L’UMQ SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec requiert l’avis des 

professionnels en aménagement du territoire pour élaborer ses orientations dans 
divers dossiers;  

 
 ATTENDU QU’à cet effet elle a créé une commission politique composée d’élus 

et de professionnels en urbanisme (Annexes 1 et 2); 
 
 ATTENDU QUE la conseillère aux politiques et secrétaire de la Commission, 

suite à l’avis du président de la Commission, a demandé à Mme Liliane Moreau, 
urbaniste et chef de la Division planification du territoire à la ville d’Aylmer 
d’être membre de cette Commission. 

 
 ATTENDU QUE Mme Moreau a démontré son intérêt à participer à cette 

Commission; 
 
 ATTENDU QUE les rencontres de la Commission se tiendront principalement à 

Montréal durant le jour; 
 
 ATTENDU QUE la première réunion de la Commission s’est tenue le 15 

septembre 2000 à Montréal et qu’elle portait sur l’affichage le long des routes; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la libération de Mme Liliane Moreau pour sa 

participation aux réunions de la Commission et pour la durée de son mandat à 
ladite Commission et de défrayer, s’il y a lieu, les coûts afférents à cette 
participation. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2d 
2000-521 VENTE – ENCAN 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l’article 461 de la Loi sur les cités et villes une 

corporation municipale, après avoir donné les avis requis, peut procéder à la vente à 
l’encan d’objets, d’effets mobiliers ou autres biens meubles en sa possession qui ne 
sont pas réclamés dans les 2 mois et qui ont été abandonnés ou confisqués par ses 
officiers de police; 

 
 ATTENDU QU’à cette occasion la Ville procédera également à la vente de ses 

biens excédentaires ou devenus inutiles; 
 
 ATTENDU QUE cette vente à l’encan sera confiée à un encanteur et se tiendra le 

30 septembre 2000 à 10h00 dans la cour arrière du poste de police situé au 625 
chemin Aylmer, Aylmer (Québec). 

 
 IL EST RÉSOLU, d’autoriser la vente publique pour 10h00 le 30 septembre 2000. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2e 
2000-522 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 50 $ - INTERCLUB 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une contribution financière de 50 $ à Interclub. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2f 
2000-523 PARTICIPATION AU PROGRAMME INFRASTRUCTURES-QUÉBEC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la mise en œuvre du programme Infrastructures-Québec; 
 
 ATTENDU QUE ce programme comprend trois volets dont le volet 2 vise à 

permettre la réalisation de travaux de réfection, de remplacement ou de réhabilitation 
des réseaux existants d’aqueduc et d’égout en vue d’assurer leur pérennité; 
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 ATTENDU QU’une municipalité qui désire présenter un projet en vertu du 
programme doit faire parvenir à Infrastructures-Québec un formulaire de 
présentation de projet accompagné d’une résolution du Conseil autorisant à présenter 
le projet, d’une attestation d’un vérificateur externe ainsi qu’un plan de localisation 
des travaux; 

 
 ATTENDU QU’une municipalité qui bénéficie d’une aide financière pour un projet 

en vertu du volet 2 du programme doit également réaliser un seuil minimal 
d’immobilisations en réfection des réseaux d’aqueduc, d’égout et de transport fixé à 
28 $ par habitant par année de réalisation du projet subventionné; 

 
 ATTENDU QUE pour être admissibles à une aide financière les demandes doivent 

être acheminées à Infrastructures-Québec au plus tard le 1er décembre 2000 et les 
travaux ne peuvent être entrepris avant la date de réception de la demande d’aide 
financière à Infrastructures-Québec; 

 
 ATTENDU QUE pour cette année (2000), parmi les projets de la Ville pouvant 

répondre aux critères du programme d’infrastructures et dont les travaux n’ont pas 
encore débuté, il y a le projet de reconstruction des services municipaux de la rue 
Notre-Dame entre Tibérius et Dalhousie (PTI 2000-11) et qu’il y a lieu de faire une 
demande d’aide financière pour ce projet à Infrastructures-Québec; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution n’est que la première demande de la Ville 

pour la participation au programme Infrastructures-Québec et que d’autres demandes 
suivront par la suite; 

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

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de soumettre à 
Infrastructures-Québec le projet de reconstruction des services municipaux de la rue 
Notre-Dame entre Tibérius et Dalhousie (PTI 2000-11) en vue d’obtenir une aide 
financière pour la réalisation des travaux, le tout dans le cadre du volet 2 du 
programme Infrastructures-Québec. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater l’administration afin de préparer le formulaire de 

présentation de projet ainsi que tout autre document requis pour présenter le projet à 
Infrastructures-Québec 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le directeur du Service de la gestion et des opérations 

territoriales à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de présentation de 
projet. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier à signer tous les documents 

donnant effet à la présente résolution. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’ajouter la clause suivante d’exonération de 

responsabilité et renonciation à exercer tout recours à la présente résolution : 
 
 « La ville d’Aylmer reconnaît spécifiquement que l’analyse et l’étude de la présente 

demande de subvention de même que les vérifications de la conformité de celle-ci 
par rapport aux critères d’admissibilité, énoncés à la brochure du programme dont 
elle reconnaît avoir pris connaissance, et la décision de refuser d’accorder ladite 
subvention ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de l’entière 
discrétion d’Infrastructures-Québec ou de ses administrateurs dirigeants ou 
employés. 
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 Par conséquent, la ville d’Aylmer renonce spécifiquement à intenter quelque recours 
judiciaire ou administratif que ce soit, tant contre Infrastructures-Québec, contre ses 
administrateurs dirigeants ou employés et ce, pour quelque cause que ce soit, y 
compris toute réclamation en dommages et intérêts. 

 
 Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville d’Aylmer reconnaît 

spécifiquement et accepte que la décision qui fera suite à la présente demande de 
subvention sera finale et sans appel et en conséquence elle renonce spécifiquement à 
contester directement ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la 
réception, de l’analyse et de l’étude de la présente demande de subvention. » 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2g 
2000-524 TRANSFERT DE FONDS – CONTRIBUTION SPÉCIALE – SYNDICAT 

COPROPRIÉTÉ PLACE DES PIONNIERS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le comptable du Syndicat de la copropriété de Place des 

Pionniers a fait état au directeur des Services corporatifs et à la Direction générale 
de la situation précaire des finances de la Copropriété; 

 
 ATTENDU QUE le conseil d’administration du Syndicat de la copropriété peut 

exiger une demande de contribution spéciale des copropriétaires; 
 
 ATTENDU QUE des procédures judiciaires ont été entreprises afin de permettre 

une vente en justice des effectifs de 150780 Canada Inc. et de 127096 Canada Inc. 
pour récupérer les sommes qui sont dus à la Copropriété Place des Pionniers; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu pour la Ville de s’assurer du bon fonctionnement de 

l’édifice de l’Hôtel de ville afin de permettre de continuer les opérations de la 
Ville; 

 
 Le préambule fait partie de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le trésorier d’effectuer un transfert de fonds de 

100 000,$ du surplus libre poste 599000000000 au poste 281100000441 « Édifice 
Place des Pionniers - frais de copropriété » pour permettre une contribution 
spéciale au financement des opérations du Syndicat de la copropriété de Place des 
Pionniers. 

 
 Le trésorier certifie de la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2h 
2000-525 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER CLUB CIVITAN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Club Civitan organise un souper pour la célébration de son 

25e anniversaire qui aura lieu le 23 septembre prochain à la Salle Henri-Laflamme 
de la Place des Pionniers. 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 20 $ chacun pour ce 
souper. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9. 
2000-526 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 10.08.2000 

au 01.09.2000 
 
 b) Rapport prévisionnel – 15.08.2000 
 
 c) Liste des permis de construction – Août 2000 
 
 d) Certificats des personnes habiles à voter (Items 6.1 et 6.2) 
 
 e) Item retiré 
 
 f) Item retiré 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10. 
2000-527 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h50. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    LOUIS PICARD 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 2 OCTOBRE 2000 

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

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, lundi le 2 octobre 2000 à 18h00. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membre du conseil absent : 
  M. Louis Roy 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. 
2000-528 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
2. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
2.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
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 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

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

 
 1) 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 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
2.1b projet de règlement 
2000-529 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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  
 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de voir au bon développement du 

parc industriel; (N/D  506-2-726) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e 3° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de spécifier pour chaque 
zone la portion de terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE le changement de zonage vise à permettre à M. Tremblay de 

réaliser son projet industriel; 
 
 ATTENDU QUE le changement de zonage visant à réduire le pourcentage 

d’occupation au sol n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie; 
 
 ATTENDU QUE la réglementation sur les normes et les usages dans le parc 

industriel devra être revue à courte échéance; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 octobre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 
de : 
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 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 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 24 octobre 2000 à 19h00 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2000-530 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 18h20. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    LOUIS PICARD 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 17 OCTOBRE 2000 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 17 octobre 
2000 à 19h30. 

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

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

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

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Discours du maire sur la situation financière de la municipalité pour l’exercice se 

terminant le 31 décembre 1999 
 
 1. b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 19 SEPTEMBRE ET 2 

OCTOBRE 2000        
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 (District 6) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de modifier la 

définition relative à la hauteur des bâtiments 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 (District 6) 

 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer une nouvelle 

zone commerciale à l’intérieur de la zone 319 (District 8) 
 
 6.3 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 164 000 $ 
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 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
  a) Entente – École Rapides Deschênes et ville d’Aylmer 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S00-044 - Achat et installation de réservoirs pétroliers et 

accessoires 
 
  d) Soumission S00-059 - Remplacement de l’ordinateur Data General – 

Modèle 8500 
 
  e) Soumission S00-060 - Revêtement extérieur – Chalet Aydelu 
 
  f) Soumission S00-065 - Entretien ménager – Aréna Duchesnay et Centre 

jeunesse 
 
  g) Annulation des soldes d’emprunts autorisés et non effectués 
 
  h) Réduction du financement permanent de certains règlements à même les 

soldes disponibles de ces mêmes règlements 
 
  i) Appropriation des soldes disponibles – Règlements d’emprunt 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Calendrier – Réunions Conseil municipal 2001 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Mesures disciplinaires – Sécurité publique 
 
  b) Nomination d’une préposée aux prêts, Bibliothèque municipale - 

DSCCS 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Acceptation provisoire des travaux de bordures de rues (côté ouest) et 

couche de base pour le projet: Village Lucerne, ph 5B-2 (District 8) 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Achat de billets – Brunch – Société canadienne du cancer 
 
  b) Autorisation – Achat de billets – Souper d’huîtres – Place aux jeunes 
 
  c) Subvention – École de Wing Hon Fu Tae Kwon Do – Championnat 

nord-américain et canadien 
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  d) Autorisation – Achat de billets – Déjeuner-causerie – Fondation de la 
Guadeloupe 

 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Subvention annuelle 2000 de 966 $ - Association du patrimoine 

d’Aylmer 
 
  b) Adhérer au programme « un bébé, un livre » - Bibliothèque 

municipale 
 
  c) Ajustement de subventions aux groupes sportifs 
 
  d) Recommandation – Commission des loisirs et de la culture du 11 

octobre 2000 – Diverses subventions pour un total de 738,55 $ 
 
 7.50 DIRECTION GÉNÉRALE: 
 
  a) Classique Du Maurier – Distribution des fonds 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Condoléances à la famille de Me Suzanne Ouellet 
 
  b) Frais de déplacement – Réunion U.M.Q. 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 

07.09.2000 au 06.10.2000 
 
  b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 14.06.2000, 20.06.2000 et 

26.07.2000 
 
  c) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

11.10.2000 
 
  d) Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter (Items 6.1 et 6.2) 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 M. le maire fait la lecture de son discours sur la situation financière de la 

municipalité pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1999. 
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 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 20h27 et se termine à 21h12. 
 
2. 
200-531 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Autorisation – Achat de billets – Fondation des aîné(e) de l’Outaouais 
 
 8.2b  Autorisation – Participation – Congrès d’automne de l’Association 

canadienne du transport urbain 
 
 8.2c  Rapport sur la situation financière de la ville d’Aylmer pour l’exercice se 

terminant le 31 décembre 1999 
 
 8.2d  Signalisation routière – Rue Principale entre de la Colline et Belmont 
 
 8.2e  Signalisation routière – Interdiction temporaire de stationnement les 27, 28 

et 29 octobre 2000 – Rue Dalhousie 
 
 8.2f  Autorisation – Achat de billets – Option femmes emploi 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 Règlement 
 
 6.2  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer une 

nouvelle zone commerciale à l’intérieur de la zone 319 (district 8) 
 
 Finances 
 
 7.11b  Approbation liste du fonds de roulement 
 
 7.11e  Soumission S00-060 – Revêtement extérieur – Chalet Aydelu 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3. 
2000-532 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 19 SEPTEMBRE ET 2 

OCTOBRE 2000        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux des 19 septembre et 2 octobre 2000 

ont été remises aux membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 
333 de la Loi sur les cités et villes. 
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 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux des 19 septembre et 2 octobre 
2000  tels que soumis. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE REDÉFINIR LES NORMES DE LA ZONE 487 H SUITE À 
L’AJUSTEMENT DES LIMITES ET DES USAGES DES ZONES 486 C ET 
487 H         

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

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de redéfinir les 
normes de la zone 487 H suite à l’ajustement des limites et des usages des zones 
486 C et 487 H. 

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

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

 
4.1b projet de règlement 
2000-533 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de d’ajuster les normes de la zone 

487 H; (N/D 506-2-712) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 4° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de créer des zones et de redéfinir les 
usages autorisés dans ces zones; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE cette modification est requise afin d’exiger de nouvelles 

normes en conformité avec le nouveau zonage de la zone 487 H; 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 octobre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
redéfinir les normes de la zone 487 H suite à l’ajustement des limites et des 
usages des zones 486 C et 487 H. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 21 novembre 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE MODIFIER LA DÉFINITION RELATIVE À LA  HAUTEUR 
DES BÂTIMENTS        

 
 Le conseiller Louis Roy donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de modifier la définition 
relative à la hauteur des bâtiments. 

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

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

 
4.2b projet de règlement 
2000-533-1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE MODIFIER LA DÉFINITION RELATIVE À LA  HAUTEUR 
DES BÂTIMENTS 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de contrôler la hauteur maximale 

des résidences;  (N/D 506-2-672) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 5° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de contrôler la hauteur des bâtiments; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu pour l’intérêt du public de revoir les normes de 

hauteur d’un bâtiment en contrôlant la hauteur du plancher du premier étage; 
 
 ATTENDU QUE cette modification ne touchera que la définition de la hauteur 

du premier étage, soit le rez-de-chaussée; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 11 octobre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
modifier la définition relative à la hauteur des bâtiments. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 12 décembre 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2000-534 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         

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

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

700-234-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.3 
2000-535 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 164 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

791-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2000-536 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
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7.10a 
2000-537 ENTENTE - ÉCOLE RAPIDES DESCHÊNES ET VILLE D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les directions d’écoles ont la responsabilité d’établir des plans 

d’urgence lors d’évacuation de leurs élèves; 
 
 ATTENDU QUE la directrice de l’école des Rapides Deschênes demande 

d’établir un protocole avec la Ville pour l’utilisation du Centre communautaire 
Deschênes advenant l’évacuation de l’école des Rapides Deschênes lors de 
situations d’urgence; 

 
 ATTENDU QUE la Ville peut collaborer afin d’accueillir les enfants au Centre 

communautaire Deschênes si celui-ci est disponible lors d’une demande pour une 
situation d’urgence. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la signature d’un protocole d’entente avec l’école 

des Rapides Deschênes pour l’utilisation du Centre communautaire Deschênes 
advenant une situation d’urgence où l’évacuation de l’école des Rapides 
Deschênes est requise. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11 Finances 
 
7.11a 
2000-538 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil 

approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 
 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG –104  6 896,68 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 2000. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.11c 
2000-539 SOUMISSION S00-044 -ACHAT ET INSTALLATION DE RÉSERVOIRS 

PÉTROLIERS ET ACCESSOIRES     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par public les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Achat et installation de 
réservoirs pétroliers et accessoires » : 

 
Pétro L.T. inc. (Masson-Angers) • 

• 
• 
• 
• 

Entreprises Pétrogat inc. (Les) (Gatineau) 
Polane inc. (Aylmer) 
S.M. Construction commerciale et installation pétrolière inc. (Lac St-Charles) 
Installations GMR inc. (Les) (St-Romuald) 

 
 ATTENDU QUE quatre (4) des cinq (5) soumissions reçues sont conformes au 

cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des 
réseaux – Division mécanique recommande d’accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux – 

Division mécanique tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la 
soumission présentée par la compagnie Les Installations GMR inc. pour « Achat et 
installation de réservoirs pétroliers et accessoires » au montant de 115 603,38 $. Il 
est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3112 0783 

741 du Règlement d’emprunt 783-99. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11d 
2000-540 SOUMISSION S00-059 - REMPLACEMENT DE L’ORDINATEUR  DATA 

GENERAL – MODÈLE 8500      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public la compagnie indiquée ci-

après a déposé une soumission pour « Remplacement de l’ordinateur Data 
General – modèle 8500 » : 

 
Data General Canada Inc. (Ottawa) • 

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

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion de l’informatique 
recommande d’accepter cette proposition ; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion de 
l’informatique tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission 
présentée par la compagnie Data General Canada Inc. pour « Remplacement de 
l’ordinateur Data General – modèle 8500 » au coût mensuel de 1 538,76 $ incluant 
les taxes pendant cinq (5) ans pour la location du système et au coût annuel de 
18 522,43 $ incluant les taxes pour l’entretien.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Des fonds devront être prévus aux budgets 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 à cet 

effet. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11f 
2000-541 SOUMISSION S00-065 - ENTRETIEN MÉNAGER – ARÉNA 

DUCHESNAY ET CENTRE JEUNESSE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public la compagnie indiquée ci-

après a déposé une soumission pour « Entretien ménager – Aréna Duchesnay et 
Centre jeunesse » : 

 
Monsieur Vitre / 9054-0022 Québec inc. (Aylmer) • 

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

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par 
la compagnie Monsieur Vitre / 9054-0022 Québec inc.  pour « Entretien ménager 
– Aréna Duchesnay et Centre jeunesse » option 3 ans au montant de 30 073,29 $ 
pour an 1, 33 080,04 $ pour an 2 et 33 080,04 $ pour an 3. Des fonds devront 
prévus aux budgets 2001, 2002 et 2003 à cet effet.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 8114 0000 

534. 
 
 La durée du contrat est du 25 octobre 2000 au 24 octobre 2003. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11g 
2000-542 ANNULATION DES SOLDES D'EMPRUNTS AUTORISÉS ET NON 

EFFECTUÉS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer a entièrement réalisé la dépense 

décrétée de même que le financement permanent correspondant à l'objet des 
règlements d'emprunt mentionnés ci-dessous pour un montant total de 416 000 $; 
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 ATTENDU QUE le solde résiduaire du montant d'emprunt approuvé par le ministre 
des Affaires municipales ne peut être utilisé à d'autres fins; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE soit annulé le solde représentant la partie résiduaire non 

utilisée du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires 
municipales au règlement d'emprunt d'origine : 

 
 Numéro de règlement     Montant à annuler 
 
 718-94 3 000 $ 
 763-98 60 000 $ 
 767-98 160 000 $ 
 773-99 25 000 $ 
 774-99 70 000 $ 
 780-99 5 000 $ 
 782-99 43 000 $ 
 789-00 50 000 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QU'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise 

au Ministère des affaires municipales service du financement municipal. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11h 
2000-543 RÉDUCTION DU FINANCEMENT PERMANENT DE CERTAINS 

RÈGLEMENTS A MÊME LES SOLDES DISPONIBLES DE CES MÊMES 
RÈGLEMENTS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'une analyse des règlements d'emprunt a été effectuée.  Que suite 

à cette analyse il en est ressorti des soldes disponibles de certains règlements 
d'emprunt et que parmi ces règlements d'emprunt, un montant en capital vient à 
échéance le 19 décembre 2000; 

 
 IL EST RÉSOLU QU'un montant réservé de 349 000 $ provenant des règlements : 
 
 règlement      montant 
 478-90 45 000 $ 
 618-92 16 200 $ 
 660-92 5 900 $ 
 668-93 45 200$ 
 690-94 9 600 $ 
 702-94 11 900 $ 
 709-94 4 000 $ 
 711-94 3 200 $ 
 713-94 12 500 $ 
 719-94 3 800 $ 
 723-95 191 700$ 
 
 soient appliqués en paiement comptant du solde de la dette de ces mêmes règlements 

en réduction du financement permanent. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.11i 
2000-544 APPROPRIATION DES SOLDES DISPONIBLES - RÈGLEMENTS 

D'EMPRUNT        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux, les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés peuvent être 
affectés au paiement des échéances annuelles pour le remboursement des 
emprunts, en capital et en intérêts; 

 
 ATTENDU QU'une analyse des règlements d'emprunt a été effectuée et qu'il y a 

lieu d'approprier les soldes disponibles de certains règlements; 
 
 IL EST RÉSOLU de transférer aux opérations de l'exercice courant les soldes 

disponibles des règlements d'emprunt fermés remboursables par l'ensemble des 
contribuables selon la liste en annexe pour un montant de 179 434,41 $ pour être 
affectés au paiement des échéances de la dette en capital et intérêts. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
2000-545 CALENDRIER – RÉUNIONS CONSEIL MUNICIPAL 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le calendrier des réunions du Conseil municipal 

2001, pour les séances du conseil, les réunions du comité plénier préparatoire et 
les réunions du comité plénier général tel que soumis ci-joint. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2000-546 MESURES DISCIPLINAIRES – SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Gilles St-Arnaud a commis un événement qui aurait 

pu avoir des conséquences graves sur son intégrité physique; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’enquête administrative, il ressort que des dommages 

de plus de 700 $ ont été portés au véhicule de la Ville sous sa responsabilité; 
 
 ATTENDU le rapport confidentiel fait par la division des Ressources humaines; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de discipline dans le dossier; 
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 IL EST RÉSOLU d’approuver le rapport du Comité et de suspendre Monsieur 
Gilles St-Arnaud pour une période de huit (8) heures, le tout pouvant être divisé 
en deux fois. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13b 
2000-547 NOMINATION D’UNE PRÉPOSÉE AUX PRÊTS, BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE – DSCCS       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE conformément à la convention collective liant la Ville et 

l’Association des employés et employées de bureau de la Ville d’Aylmer, la 
démission de Madame Claudille Lefebvre étant accepter au Conseil du 15 août 
2000; 

 
 ATTENDU QU’un minimum de deux blocs horaires demeurent non comblés; 
 
 ATTENDU QUE Madame Bouchard travaille déjà à la Ville à raison de 3 jours 

semaines au service du Greffe à titre de Technicienne en documentation pour une 
durée de trois ans, on s’assure ainsi d’une continuité; 

 
 ATTENDU QU’elle a passé à travers le processus de sélection; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef de la division culturelle à la Direction 

des services culturelles, communautaires, et sportifs; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Chef de la division ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Christine 
Bouchard, à titre de préposée aux prêts à la Bibliothèque, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la Ville et l’Association des 
employés et employées de bureau. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271300000131. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2000-548 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE BORDURES DE 

RUES (CÔTÉ OUEST) ET COUCHE DE BASE POUR LE PROJET: 
VILLAGE LUCERNE, PH 5B-2     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 170439 Canada Inc. 

en date du 5 mars 1993 pour le projet domiciliaire Village Lucerne; 
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 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 92-007, ph 5B-2 en date du 
2 octobre 2000; 

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

territoriales daté du 2 octobre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux de bordures de rues (côté ouest) et 
couche de base le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division 
opérations de territoire # 92-007, ph 5B-2 en date du 2 octobre 2000 qui fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2000-549 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – BRUNCH – SOCIÉTÉ 

CANADIENNE DU CANCER      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le 15 octobre dernier avait lieu le Brunch d’humour :  

« Dimange de rire » de la Société canadienne du cancer. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 1 billet au coût de 50 $ pour ce 

brunch. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22b 
2000-550 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER D’HUÎTRES – 

PLACE AUX JEUNES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’Association des pompiers d’Aylmer organise un souper 

d’huîtres et buffet qui aura lieu le 18 novembre prochain à l’École secondaire 
Grande-Rivière; 

 
 ATTENDU QUE les profits de ce souper seront versés à l’organisme « Place aux 

jeunes ». 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 10 billets au coût de 35 $ chacun pour ce 

souper d’huîtres et buffet. 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 
(Promotions – Développement économique). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22c 
2000-551 SUBVENTION - ÉCOLE DE WING HON FU TAE KWON DO -

CHAMPIONNAT NORD-AMÉRICAIN ET CANADIEN   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’École de Wing Hon Fu Tae Kwon Do organise encore cette 

année une compétition sportive qui se tiendra à l’école secondaire Grande-Rivière 
le 14 octobre 2000; 

 
 ATTENDU QUE cet événement sera le Championnat nord-américain et canadien 

de Tae Kwon Do et pourra accueillir entre 350 et 450 participants en provenance 
du Canada, des États-Unis et de Porto Rico; 

 
 ATTENDU QUE ce championnat sera aussi commandité par nos commerçants 

locaux et engendrera des retombées économiques intéressantes pour Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 
générale, d’accorder une subvention de 2500.00 $ à l’École Wing Hon Fu Tae 
Kwon Do afin de défrayer une partie des médailles et des souvenirs qui seront 
remis aux participants du Championnat nord-américain et canadien de Tae Kwon 
Do qui aura lieu à l’école secondaire Grande-Rivière le 14 octobre 2000. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 26170000346 – 

promotions. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22d 
2000-552 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – DÉJEUNER-CAUSERIE – 

FONDATION DE LA GUADELOUPE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’un déjeuner-causerie aura lieu le 21 octobre prochain à l’Église 

St-Raymond à Hull; 
 
 ATTENDU QUE les profits seront versés à  la Fondation de la Guadeloupe. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 20 $ pour ce 

déjeuner-causerie. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS        

 
7.30a 
2000-553 SUBVENTION ANNUELLE 2000 DE 966 $ - ASSOCIATION DU 

PATRIMOINE D’AYLMER      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le conseil a prévu dans son budget 2000, une subvention de 

1 800 $ pour l’Association du patrimoine d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine d’Aylmer a présenté ses états 

financiers pour l’année 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale que le conseil accorde une subvention, tel que prévu au budget 2000, 
totalisant 966 $ à même le poste budgétaire 271120000928, à titre de subvention 
annuelle à l’Association du patrimoine d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30b 
2000-554 ADHÉRER AU PROGRAMME « UN BÉBÉ, UN LIVRE » - 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE ce programme recouvre tout l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE ce programme offre une trousse cadeau à chaque nouveau-né, 

comprenant l’abonnement gratuit pour un an au nouveau-né; (voir programme en 
annexe); 

 
 ATTENDU QUE ce programme s’inscrit dans la politique de la lecture et du 

livre; 
 
 ATTENDU QUE la bibliothèque d’Aylmer jouira des avantages marketing du 

programme région, voire national; 
 
 ATTENDU QUE le manque à gagner sera marginal et temporaire; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du directeur de la 

Direction des services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de 
la Direction générale : 

 
1. autorise la bibliothèque municipale d’adhérer à ce programme. 
2. autorise la bibliothèque à inscrire gratuitement sur une période de 1 an tout 

nouvel abonné âgé de 12 mois ou moins. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.30c 
2000-555 AJUSTEMENT DES SUBVENTIONS AUX GROUPES SPORTIFS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 888-96, le conseil a adopté une nouvelle 

politique de subventions et tarifications. 
 
 ATTENDU QUE le conseil a mis en application la modalité de la nouvelle 

politique en 1997. 
 
 ATTENDU QU’en 1998, le conseil a dû cesser l’application de cette politique en 

ce qui touche l’augmentation des subventions aux organismes sportifs et a adopté 
un budget statu quo en ce qui touche les subventions. 

 
 ATTENDU QUE le conseil lors de l’analyse budgétaire 2001 désire reprendre 

l’application de cette politique et procéder à l’augmentation des subventions selon 
les modalités prévues à la politique. 

 
 ATTENDU QUE toute augmentation des subventions versées sera répartie 

également sur une période de trois ans. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la direction 
générale que le conseil  mette en application au budget 2001 les modalités 
prévues à la politique de subvention et que toute augmentation de subvention  soit 
répartie sur une période de trois ans, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30d 
2000-556 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 11 OCTOBRE 2000 – DIVERSES SUBVENTIONS POUR 
UN TOTAL DE 738,55 $        

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

demandes de subventions et a fait ses recommandations dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 
  Association du hockey mineur d’Aylmer 520,00 $ 
  Club Civitan     218,55 $ 
 
 Montant total de 738,55 $ à être pris à même le poste budgétaire 2 1120 0000 911 

(subventions-conseil). 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

susmentionnés. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.50 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7.50a 
2000-557 CLASSIQUE DU MAURIER - DISTRIBUTION DES FONDS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE du 7 au 13 août 2000 s’est tenue à Aylmer la Classique Du 

Maurier 2000 du LPGA; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 2000-410, le 4 juillet 2000, 

autorisant la création de partenariat avec l’Hippodrome d’Aylmer, la Société de 
transport de l’Outaouais, le Club de golf Royal Ottawa et l’Interclub; 

 
 ATTENDU QUE selon l’entente avec l’Interclub, la distribution des argents 

provenant de l’opération d’un stationnement payant situé à l’Hippodrome 
d’Aylmer avait été déterminée suite à une négociation entre les représentants de la 
Ville et ceux de l’Interclub et entérinée par la résolution précitée; 

 
 ATTENDU QUE selon le rapport financier déposé par l’Interclub, il s’agit 

maintenant de procéder à la distribution des fonds. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la distribution des fonds gérés par l’Interclub de la 

façon suivante : 
 

25 000 $ à l’Interclub d’Aylmer • 

• 

• 

• 

 
10 000 $ à la Fondation La Voie des études 

 
60 % du solde à la Fondation La Voie des études (1 954,92 $) 

 
40 % dudit solde à l’Interclub (1 303,28 $) 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de féliciter l’ensemble des bénévoles ayant travaillé à 

la réalisation de cet événement et plus particulièrement, madame Pauline Séguin 
et son équipe, pour l’excellence de leur travail. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2000-558 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE ME SUZANNE OUELLET 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE Madame Anne-Marie Ouellet, mère de Me Suzanne Ouellet est 

décédée le 29 septembre dernier. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 

famille de Me Suzanne Ouellet. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.60b 
2000-559 REMBOURSEMENT DE DÉPENSES - RÉUNION U.M.Q. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec a tenu, le 24 septembre 

2000, une réunion d’urgence qui avait pour but le Pacte fiscal Québec / 
Municipalités; 

 
 ATTENDU QU’à la demande du comité plénier, deux membres du Conseil se 

sont présentés à cette réunion. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le remboursement des dépenses des conseillers, 

André Levac et Alain Labonté, pour leur déplacement à Montréal, le 24 
septembre 2000, afin de participer à la réunion susmentionnée. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds à même le poste budgétaire 211200000312. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2000-560 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2a 
2000-561 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – FONDATION POUR LES 

AÎNÉ(E)S DE L’OUTAOUAIS      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Fondation pour les aîné(e)s de l’Outaouais présentera pour la 

première fois, le 28 octobre prochain à la Cabane en bois rond, son prix annuel de 
reconnaissance à une personne de la région qui s’est beaucoup impliqué dans 
l’action communautaire; 

 
 ATTENDU QUE les profits amassés lors de cette soirée seront versés à la 

Fondation pour les aîné(e)s de l’Outaouais. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 50$ chacun pour 

cette soirée reconnaissance. 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 
(Promotions – Développement économique). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2b 
2000-562 AUTORISATION – PARTICIPATION – CONGRÈS D’AUTOMNE DE 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DU TRANSPORT URBAIN  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le 14 novembre prochain se tiendra à Québec le congrès 

d’automne de l’Association canadienne du transport urbain à l’intention des 
élus(es) fédéraux, provinciaux et municipaux. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la participation du conseiller Louis Roy à ce 

congrès. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000311 

(Congrès – Conseil). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2c 
2000-563 RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE 

D’AYLMER POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 
1999 – PUBLICATION        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’en date du 17 octobre 2000, Monsieur le maire Marc Croteau 

présentait au Conseil municipal le Rapport sur la situation financière de la Ville 
d’Aylmer pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1999; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, le texte 

du rapport du maire est distribué gratuitement à chaque adresse civique dans la 
municipalité.  En plus, ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que 
le texte est publié dans un journal diffusé dans la municipalité; 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la parution dudit rapport dans les publications du 

Régional d’Aylmer et du Aylmer Bulletin. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2d 
2000-564 SIGNALISATION ROUTIÈRE – RUE PRINCIPALE ENTRE DE LA 

COLLINE ET BELMONT       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
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 ATTENDU QU’il y a lieu d'assurer la sécurité des usagers de la rue Principale entre 
la rue Belmont et de la Colline. 

 
 ATTENDU QUE depuis 1994, la Ville tente d’apporter des améliorations aux accès 

et à la circulation routière à proximité des intersections de la Colline / ch. d’Aylmer / 
Belmont; 

 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU : 
 
 -  d’interdire tout virage sur la rue Principale à partir du stationnement du 

restaurant McDonalds.  Il y a également lieu d’interdire le virage à gauche vers 
l’entrée « sud » du restaurant à partir de la rue Principale; 

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

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2e 
2000-565 SIGNALISATION ROUTIÈRE – INTERDICTION TEMPORAIRE DE 

STATIONNEMENT LES 27, 28 ET 29 OCTOBRE 2000 – RUE 
DALHOUSIE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’interdire en tout temps le stationnement les 27, 28 et 29 

octobre 2000 sur la rue Dalhousie entre les rues Centre et Brook et ce, dans le 
cadre de la visite gratuite de la Maison hantée. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater les Travaux publics afin qu’il 

procède à l’installation de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2f 
2000-566 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – OPTION FEMMES EMPLOI 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE, Option femmes emploi, dans le cadre de son 20e anniversaire, 

tient à rendre hommage à des femmes audacieuses le 4 novembre 200 et que ce 
conseil tient à participer à cette activité. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 30 $ chacun pour 

cette soirée Club Med devant se dérouler le 4 novembre 2000 à la Maison du 
citoyen. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9. 
2000-567 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 07.09.2000 

au 06.10.2000 
 
 b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 14.06.2000, 20.06.2000 et 

26.07.2000 
 
 c) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

11.10.2000 
 
 d) Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter (Items 6.1 et 6.2) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10. 
2000-568 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h21. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE     GREFFIER 



24.10.2000 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 24 OCTOBRE 2000 

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

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi le 24 octobre 2000 à 19h00. 

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 a) Assemblée publique de consultation de l’item 2.1 
 
 b) Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 2.1 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 417I, 432 I, 434 I, 435 I, 447 I et 496 I situées dans le 
parc industriel 

 
  2) permettre les bâtiments industriels mitoyens 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 2.2 Entente de principe et autorisation de signer la convention collective des cols 

blancs 
 
 2.3 Avis d’intention et approbation finale plan d’opération d’ensemble – Phase 1A 

– Projet résidentiel Les Habitations Bouladier Inc. – Partie du lot 19-858, rang 
1, Canton de Hull 

 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
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 La période de questions débute à 19h14 et se termine à 19h14. 
 
1. 
2000-569 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
           
 
 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

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

 
 1) 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 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
2.1b projet de règlement 
2000-570 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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  
 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
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 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de voir au bon développement du 

parc industriel; (N/D  506-2-726) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e 3° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de spécifier pour chaque 
zone la portion de terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage; 

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

2 octobre 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 octobre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 1) 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. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
2.2 
2000-571 ENTENTE DE PRINCIPES ET AUTORISATION DE SIGNER LA 

CONVENTION COLLECTIVE DES COLS BLANCS   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la convention collective  des cols Blancs est échue depuis le 31 

décembre 1999; 
 
 ATTENDU QUE des pourparlers ont eu lieu pour le renouvellement de la 

convention collective; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité négociateur composé de Lucie Plouffe, 

Chef de la division ressources humaines, Monsieur René Soucy, Directeur, 
Gestion et  opérations territoriales ainsi que Monsieur Gilles Sabourin, Directeur 
des Services corporatifs 

 IL EST RÉSOLU selon la recommandation la Chef de la division des ressources 
humaines et l’approbation  de la Direction général d’autoriser la signature du 
protocole et de la convention collective; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Maire et le comité négociateur à 
signer le protocole et de la convention collective des Cols Blancs. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
2.3 
2000-572 AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE PLAN D’OPÉRATION 

D’ENSEMBLE – PHASE 1A – PROJET RÉSIDENTIEL LES 
HABITATIONS BOULADIER INC. – PARTIE DU LOT 19-858, RANG 1, 
CANTON DE HULL      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le promoteur  désire construire un projet domiciliaire sous le nom 

de Domaine des Vignots; (N/D 801-2-194) 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement des 

normes et standards de la Ville aux frais du promoteur et seront cédés à la Ville tel 
que détaillé dans un protocole d'entente à être signé entre les deux parties; 

 
 ATTENDU QUE la cession des rues, parcs ainsi que la préparation de servitudes 

devra être préparée par un notaire choisi par le promoteur; 
 
 ATTENDU QUE les services de consultants sont requis pour agir à titre d'ingénieur 

municipal dans le dossier, le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport de la 
Direction secteur territoire - Division planification du territoire; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-huit 

(18) mois, advenant qu'aucun document de suivi n'a été déposé par le promoteur; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 23 octobre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale d'approuver le plan 
d'ensemble définitif préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre en date du 11 
octobre 2000 et l’accord final du cadastre de la phase 1A  pour le projet domiciliaire 
Domaine des Vignots. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les considérations particulières d'aménagement du 

projet domiciliaire Domaine des Vignots. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater la firme « Les Consultants de l’Outaouais Inc. » 

pour agir à titre d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout conditionnellement au 
dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement des honoraires professionnels.  

 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la firme « Les Consultants de l’Outaouais Inc. » de 

présenter pour approbation à la Communauté urbaine de l'Outaouais et au ministère 
de l'Environnement les plans et devis pour les services municipaux du projet 
domiciliaire Domaine des Vignots. 
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 IL EST RÉSOLU de mandater les Laboratoires Fondex pour le contrôle de la 
qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout conditionnel au dépôt 
d’une lettre de crédit garantissant le paiement de leurs honoraires.  

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la firme « Les Consultants de l’Outaouais Inc. » de 

présenter pour approbation à la CUO et au ministère de l’Environnement les plans et 
devis pour les services municipaux du projet domiciliaire Domaine des Vignots. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'installation et/ou le raccordement de lumières par 

Hydro-Québec conformément au plan d'éclairage approuvé par le Service de la 
gestion et des opérations territoriales pour le projet domiciliaire Domaine des 
Vignots. 

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

avant la fin du délai de 18 mois de la date de la présente résolution ainsi que tout acte 
de cession de terrains, servitudes etc., pour le projet domiciliaire au fur et à mesure 
où ces signatures seront requises. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 

irrévocable dans l'éventualité où celle(s)-ci ne serait pas renouvelée trente (3O) jours 
avant sa date d'échéance et/ou pour tout montant payable à la ville d'Aylmer qui 
n'aura pas été acquitté par le propriétaire trente (30) jours suivant sa réception d'un 
état de compte. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3. 
2000-573 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 19h17. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 7 NOVEMBRE 2000 

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

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi le 7 novembre 2000 à 19h00. 

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 2.1 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 

 
 2.2 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 

 
 3. RÈGLEMENTS 
 
 3.1 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 
 
 4. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 4.1 Autorisation – Achat de billets – La magie des huîtres – CHVO 
 
 4.2 Reconnaissance « Citizens Protest Against Fusion Association » et octroi 

contribution financière 
 
 
 4.3 Autorisation – Fermeture de rue – Parade du Père Noël 
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 4.4 Engagement de la Ville – Plan directeur d’égout pluvial – Vieux Aylmer, 

secteur centre-ville 
 
 4.5 Autorisation – Remboursement frais de déplacement – Réforme municipale 
 
 4.6 Position de la ville – Regroupement municipal 
 
 4.7 Référendum – Regroupement municipal 
 
 4.8 Autorisation signature – Convention collective policiers 
 
 4.9 Modification 2001 – Protocole des cadres 
 
 4.10 Demande de support – Associations municipales – Visa Desjardins 
 
 5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. 
2000-574 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour avec le retrait de l’item suivant : 
 
 3.1 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 
 
 et le report de l’item suivant lors d’une prochaine séance du conseil : 
 
 4.7 Référendum – Regroupement municipal 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
2. AVIS DE PRÉSENTATION 
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2.1 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        

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

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement amendant le règlement 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. 

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

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

 
2.2 RÈGLEMENT AMENDANT 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  

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement amendant le règlement 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. 

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

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

 
4. 
 
2000-575 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique « Adoption 

des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 
2000-576 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – LA MAGIE DES HUÎTRES – 

CHVO         
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 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Fondation du Centre hospitalier des Vallées-de-l’Outaouais 

organise une activité bénéfice « La magie des huîtres » qui aura lieu le 23 novembre 
prochain au Salon royal du Casino de Hull; 

 
 ATTENDU QUE les profits de cette activité bénéfice seront versés à la Fondation 

du Centre hospitalier des Vallées-de-l’Outaouais. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 5 billets au coût de 75 $ chacun pour cette 

activité bénéfice. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.2 
2000-577 RECONNAISSANCE - COALLITION CONTRE LES FUSIONS FORCÉES 

« CITIZENS PROTEST AGAINST FUSION ASSOCIATION » ET OCTROI 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le groupe « Citizens Protest Against Fusion Association » a 

présenté lors du plénier du 31 octobre 2000 une demande de reconnaissance comme 
organisme; 

 
 ATTENDU QUE ce groupe tient à faire une campagne contre les fusions forcées; 
 
 ATTENDU QUE ce conseil tient à donner suite à cette demande de même qu’il tient 

à leur apporter un soutien financier par le biais d’une contribution financière. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité reconnaisse le groupe « Citizens Protest 

Against Fusion Association » et accorde à ce groupe, dans le cadre de leur campagne 
contre les fusions forcées, une contribution financière d’un maximum de 3 684,04 $ 
(taxes incluses) afin de faire l’acquisition de pancartes. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions – Conseil). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
2000-578 AUTORISATION FERMETURE DE RUES - PARADE DU PÈRE NOËL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
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 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la parade du Père Noël aura lieu cette année le vendredi 17 

novembre prochain à compter de 19 h à partir de la Marina pour se terminer aux 
Galeries d'Aylmer vers 20 h; 

 
 ATTENDU QUE pour faciliter le déroulement des activités, que la circulation 

des véhicules soit interdite le 17 novembre de 18 h 30 à 20 h sur la rue Principale 
entre les intersections de la rue Front et du chemin Eardley afin d'y permettre la 
tenue de micro-spectacles avec amuseurs publics de 18 h 30 à 19 h ; 

 
 ATTENDU QUE pour faciliter le déroulement du «défilé» comme telle, que la 

circulation soit interrompue à l'aide d'une escorte policière à compter de 19 h 30 
sur la rue Principale entre les intersections du chemin Eardley et le stationnement 
des Galeries Aylmer; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 293 du code de la sécurité routière « la 

personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou 
de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains 
d’entre eux »; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 102 du règlement de la Ville d’Aylmer no. 

1014-95 concernant la circulation et la Sécurité publique tout événement 
susceptible d’entraver la circulation doit être autorisé par le directeur de la 
Sécurité publique/police; 

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

territoriales de même que le directeur de la Sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la période mentionnée au 
deuxième paragraphe à la condition que la parade soit reconnue être organisée par 
un organisme du milieu et que le nombre de personnes responsables de la sécurité 
soit en nombre suffisant; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par les 

organisateurs pour le contrôle de la circulation des véhicules sur les rues 
énumérées au deuxième paragraphe pour la durée de l’événement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 

circulation des véhicules sur la rue mentionnée ci-haut pour la durée de 
l’événement; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise : 

 
 
 
 
 

 - la tenue de la parade du Père Noël sur la rue Principale, le 17 novembre de 
18 h 30 à 20 h;  

 
 - le détournement complet de la circulation des véhicules entre 18 h 30 à 19 h 

sur la rue Principale entre les intersections de la rue Front et du chemin 
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Eardley afin d'y permettre la tenue de micro-spectacles avec amuseurs publics 
à la condition que la parade soit reconnue être organisée par un organisme du 
milieu et que le nombre de personnes responsables de la sécurité soit en 
nombre suffisant; 

 
 - l'interruption de la circulation des véhicules à l'aide d'une escorte policière 

pour la durée du défilé à compter de 19 h 30 sur la rue Principale entre les 
intersection du chemin Eardley et le stationnement des Galeries Aylmer; 

 
 - le temps supplémentaire des employés cols bleus pour ramasser les barricades 

à la fin de la parade et le transfert de la somme de 75$ du poste budgétaire 2 
1120 0000 911 (subvention Conseil) au poste approprié à la Gestion des 
réseaux. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.4 
2000-579 ENGAGEMENT DE LA VILLE – PLAN DIRECTEUR D’ÉGOUT 

PLUVIAL – VIEUX AYLMER, SECTEUR CENTRE-VILLE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Ministère de l’Environnement du Québec a autorisé le projet de 

reconstruction des services municipaux de la rue Notre-Dame conditionnellement à 
la préparation d’un plan directeur d’égout pluvial dans ce secteur; 

 
 ATTENDU QUE le Ministère de l’Environnement par sa réglementation exige des 

villes de prévoir un réseau d’égout séparatif (sanitaire et pluvial); 
 
 ATTENDU QUE des gains environnementaux seront réalisés avec un réseau 

d’égout séparatif; 
 
 ATTENDU QU’il existe une problématique régionale de captage des eaux de 

ruissellement; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer a fait réaliser une étude concernant l’évaluation 

et la réhabilitation des infrastructures souterraines de ce secteur; 
 
 ATTENDU l’orientation prise par le Conseil lors du comité plénier du 31 octobre 

2000;  
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de préparer un 
plan directeur d’égout pluvial pour le vieux Aylmer, secteur centre-ville; 

 
 
 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de réaliser les travaux qui seront prévus dans ce plan 

en coordination avec les travaux de réhabilitation dans ce secteur. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.5 
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2000-580 AUTORISATION – REMBOURSEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT – 
RÉFORME  MUNICIPALE      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du dossier sur les fusions municipales, des 

rencontres d'élus municipaux ont eu lieu le mercredi 25 octobre 2000 à 
Drummondville et le mercredi 1er novembre 2000 à Québec; 

 
 ATTENDU QUE le Comité plénier a mandaté le conseiller André Laframboise à 

représenter le conseil à la rencontre du 25 octobre et le conseiller André Touchet 
à la rencontre du 1er novembre; 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le remboursement des dépenses des conseillers 

Laframboise et Touchet dans le cadre de ces représentations. 
 
 Le Trésorier certifie les fonds à même le poste budgétaire 211200000312. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.6 
2000-581 POSITION DE LA VILLE - REGROUPEMENT MUNICIPAL 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE la ministre d’État aux affaires municipales et à la métropole a 

déposé le 25 avril 2000 le livre blanc sur la réorganisation municipale et que ce 
document reflète la politique du gouvernement provincial en matière de 
réorganisation municipale; 

 
 ATTENDU QUE la ministre, dans son introduction du livre blanc, stipule que le 

statu quo n’est plus acceptable, que la manière d’arriver au renforcement des 
pôles urbains au Québec devra différer selon les réalités du terrain et qu’il ne peut 
y avoir de mur à mur dans le cadre de cet objectif; 

 
 ATTENDU QUE les objectifs du livre blanc visent à corriger des problèmes 

reliés à la fragmentation du milieu municipal, aux limites de la coopération 
intermunicipale, à l’étalement urbain, les disparités fiscales; 

 
 ATTENDU QUE le livre blanc reconnaît les atouts importants de l’Outaouais et 

son contexte particulier dans l’agglomération de la capitale nationale; 
 
 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE le livre blanc annonce clairement que la création d’une 

Communauté Métropolitaine pour l’Outaouais est indispensable et qu’elle aura 
compétence sur un territoire correspondant sensiblement à celui de la région 
métropolitaine de recensement qui comprend les territoires de la Communauté 
Urbaine de l’Outaouais et de la MRC des Collines; 
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 ATTENDU QUE la ministre a créé un comité d’élus, formé des maires des 
municipalités composant la Communauté Urbaine de l’Outaouais et du préfet et 
préfet suppléant de la MRC des Collines et que ledit comité était présidé par M. 
Antoine Grégoire qui a été nommé à cette fin par la ministre le 4 mars 2000; 

 
 ATTENDU QUE le comité avait comme mandat de soumettre à la ministre des 

recommandations quant à : 
 - l’identification et le financement des infrastructures , équipements, activités 

et services à caractère supralocal 
 - les modalités de partage de la croissance de l’assiette fiscale 
 - le projet de création d’une communauté métropolitaine de l’Outaouais 
 - les regroupements de municipalités locales 
 
 ATTENDU QUE le comité des élus était assisté d’un comité technique composé 

des directeurs généraux et de fonctionnaires des municipalités de la Communauté 
Urbaine de l’Outaouais et de la MRC des Collines; 

 
 ATTENDU QUE le comité des élus a tenu six rencontres formelles ainsi qu’une 

séance de travail technique avec des fonctionnaires du Ministère des Affaires 
Municipales et de la métropole; 

 
 ATTENDU QUE suite aux orientations premières énoncées par le mandataire 

quant à sa vision de la région, de l’exercice et par choix, les membres du comité 
des élus ont choisi de discuter de la création d’une Communauté métropolitaine 
pour l’Outaouais, conformément aux orientations données par le livre blanc; 

 
 ATTENDU QUE le comité des élus a identifié 33 infrastructures, équipements, 

services ou activités à caractère supralocal sur le territoire de la Communauté 
Urbaine de l’Outaouais et 22 sur le territoire de la MRC des Collines, le tout tel 
que détaillé dans un rapport déposé officiellement par le comité des élus à la 
ministre le 27 juin 2000; 

 
 ATTENDU QUE le comité des élus n’a pu s’entendre sur le partage des coûts de 

financement et opération des ces infrastructures, équipements, services ou 
activités à caractère supralocal; 

 
 ATTENDU QUE le mandataire n’a amené aucune recommandation ou solution 

quant au mode de financement ou partage des coûts des infrastructures, 
équipements, services ou activités à caractère supralocal, ce qui représente 
l’ensemble des travaux du comité; 

 
 ATTENDU QUE les travaux du comité rencontraient, exception faite de l’étude 

de regroupements municipaux, les obligations énoncées dans le mandat qui lui 
avait été confié par la ministre et que le mandataire n’a pas voulu s’attarder à 
déposer à la ministre une proposition sur le partage des coûts des infrastructures, 
équipements, services ou activités à caractère supralocal; 

 
 
 
 ATTENDU QUE le rapport du mandataire a été déposé officiellement  le 12 

octobre 2000 et que ses recommandations principales portent sur le regroupement 
des cinq villes actuellement membres de la Communauté Urbaine de l’Outaouais, 
le maintien de la MRC des Collines et l’établissement de mécanismes de 
coordination entre les deux entités; 

 

 0010686



07.11.2000 

 ATTENDU QUE le rapport du mandataire ne répond pas aux énoncés du livre 
blanc, notamment quant à la création d’une communauté métropolitaine pour 
l’Outaouais, jugée indispensable par la ministre, ni à la problématique de 
l’agglomération de l’Outaouais, qui lui est spécifique; 

 
 ATTENDU QUE le rapport du mandataire pour l’Outaouais a été déposé 

officiellement après ceux des mandataires pour les régions de Montréal et Québec 
et qu’il contient des notions inspirées des rapports déposés pour les deux autres 
grandes agglomérations du Québec; 

 
 ATTENDU les efforts consentis par ce conseil et l’administration municipale de 

la ville d’Aylmer pour consulter ses citoyens par le biais d’un sondage effectué 
par la firme Léger&Léger, par la publication d’un dépliant présentant une 
information objective, par le biais des soirées tables-rondes et par la tenue d’un 
Grand Forum 

 
 ATTENDU les résultats du sondage Léger&Léger qui indiquent que 81% des 

citoyens interrogés sont opposés à des fusions forcées, que 63,8% d’entre eux 
considèrent que l’imposition d’une fusion est antidémocratique; 

 
 ATTENDU les résultats des soirées tables-rondes qui indiquent que les valeurs 

fondamentales des citoyens sont basées sur l’identité et la qualité de vie, la 
représentativité et la proximité politique, le bilinguisme des services municipaux 
et de la communauté; 

 
 ATTENDU la synthèse faite de ces valeurs et opinions par le conseil en 

discussion avec les citoyens lors du Grand Forum sur la réorganisation 
municipale; 

 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec s’est doté d’une politique qui 

priorise la consultation des citoyens du Québec dans le cadre de réformes, 
révisions de programmes ou nouvelles orientations qui ont un impact sur la 
qualité de vie et le devenir du Québec; 

 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a tenu en ce sens des états 

généraux ou consultations sur la santé, l’éducation, la fiscalité, la langue et la 
souveraineté car le gouvernement considérait ces dossiers d’une importance 
capitale pour les citoyens du Québec; 

 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déjà clairement exprimé son 

refus d’informer et consulter les citoyens du Québec quant au projet de réforme 
dans le domaine municipal et qu’il a énoncé qu’il ne tiendrait pas compte ni ne 
solliciterait l’opinion de ses électeurs. 

 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU : 
 
 - QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution 
 
 - QUE le conseil réitère sa position telle qu’adoptée par la résolution no 

2000-411 du 4 juillet 2000, soit que ce conseil s’oppose à toute fusion 
forcée 
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 - QUE le conseil exige du gouvernement qu’avant de procéder à tout projet 

de fusion, qu’il consulte par référendum ses électeurs et qu’il diffuse au 
préalable auprès de ceux-ci tout document pouvant les informer davantage 
sur les conséquences des projets de fusions. 

 
 - QUE la présente résolution représentant la position officielle du Conseil de 

la ville d’Aylmer soit transmise au Premier ministre du Québec, à la 
Ministre des Affaires municipales et de la Métropole, aux députés du 
Pontiac et de Hull, aux villes de la CUO. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.8 
2000-582 AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION COLLECTIVE DES 

POLICIERS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la convention collective des policiers est échue depuis le 31 

décembre 1998; 
 
 ATTENDU QUE des pourparlers ont eu lieu pour le renouvellement de la 

convention collective; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité négociateur composé de Lucie Plouffe, 

Chef de la division ressources humaines, Monsieur André Langelier, Directeur du 
service de la Sécurité publique, ainsi que Monsieur Norbret Lacasse, lieutenant 
gendarmerie. 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation la Chef de la division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction général d’autoriser la signature du 
protocole et de la convention collective unissant la Ville et la Fraternité des 
policiers de la ville d’Aylmer; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Maire, le Greffier et le comité 

négociateur à signer le protocole et de la convention collective des Policiers. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 
2000-583 MODIFICATIONS 2001 – POLITIQUE DES CADRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
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 ATTENDU les augmentations salariales 2001 accordées aux groupes syndiqués 
Cols Blancs et Policiers; 

 ATTENDU QUE certaines mesures négociées dans le cadre du pacte fiscal ont 
été abolies dans ces deux groupes; 

 
 ATTENDU QUE  la convention collective des policiers harmonise les grades au 

niveau régional selon la fonction occupée et que cette modification aurait pour 
effet de créer deux catégories de lieutenant; 

 
 ATTENDU QU’il est important de maintenir un principe d’équité interne parmi 

les divers groupes d’employés; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation de la division des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’éliminer la ponction retirée 
sur le salaire des cadres depuis 1997 dans le cadre de la récupération; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de majorer l’échelle salariale des cadres pour 2001 

de 1,5 %; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de modifier le statut des cadres policiers de lieutenant 

à capitaine sans pour autant modifier leur salaire; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le trésorier de prévoir au budget 2001 les 

sommes nécessaires à la réalisation de cette résolution. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.10 
2000-584 DEMANDE DE SUPPORT – ASSOCIATIONS MUNICIPALES – VISA 

DESJARDINS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer offre à ses citoyens une alternative de 

paiements des taxes municipales et autres redevances municipales par des moyens 
modernes, via Internet, leur permettant ainsi de payer par carte de crédit. 

 
 ATTENDU QU’actuellement Visa et Master Card imposent les mêmes frais aux 

municipalités que pour toute autre transaction commerciale traditionnelle de 
produits et services. 

 
 ATTENDU QUE, qu’une demande officielle a été envoyée par la Ville d’Aylmer 

à Visa Desjardins afin d’entreprendre des négociations qui permettraient de créer 
une nouvelle catégorie de marchand pour les institutions publiques canadiennes. 

 
 
 
 
 ATTENDU QUE cette catégorie de marchand, réservée uniquement aux 

paiements de redevances municipales, provinciales et fédérales, comporterait un 
tarif différent de celui retrouvé dans les catégories de marchand traditionnel. 

 
 ATTENDU QUE notre démarche fut également signalée aux associations 

canadiennes suivantes : 
 L’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
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 La Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
 La Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
 L’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) 
 L’Institut d’administration publique Canada (IAPC) 

 
 IL EST RÉSOLU de demander officiellement aux associations susmentionnées 

d’entériner et de supporter la démarche de la Ville d’Aylmer auprès de Visa 
Desjardins sous forme d’une résolution de leurs conseils d’administration 
respectifs. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5. 
2000-585 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h20. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE     GREFFIER 



21.11.2000 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 21 NOVEMBRE 2000 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 21 novembre 
2000 à 19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent: 
  M. le maire Marc Croteau 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1 et 4.2 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 17 ET 24 OCTOBRE ET 7 

NOVEMBRE 2000        
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 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 (District 9) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 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 (District 6) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.3 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 (District 7) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
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 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 
 
  1) d’ajuster les dimensions autorisées des enseignes sur poteau ou socle 

des usages commerciaux pour le secteur du corridor patrimonial 
 
  2) de préciser des particularités d’application pour la zone 604 C/H 

(Districts 8 et 9) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement concernant la prévention des incendies et abrogeant le règlement 

117 et ses amendements 
 
 5.2 Règlement amendant le règlement 507-89 concernant la paix et le bon ordre 
 
 5.3 Règlement concernant l’imposition des taxes municipales pour l’année 2001 
 
 5.4 Règlement concernant l’imposition des taxes pour les immeubles non-

résidentiels pour l’année 2001 
 
 5.5 Règlement décrétant l’ouverture, la dénomination d’une rue et l’attribution de 

numéros civiques – projet « Le Verger du Monastère » (District 3) 
 
 5.6 Règlement décrétant la réalisation de travaux reliés au programme PAVER 

2001 et un emprunt de 1 000 000 $ 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 
 
 6.2 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 (Districts 6 et 9) 

 
 6.3 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 (Districts 6, 8 et 9) 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
  a) Don corporatif - Centraide 
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 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S00-066 - Achat  - Tracteur 4 roues motrices avec 

accessoires 
 
  d) Soumission S00-068 - Fourniture et installation d’accessoires pour 

camion déneigement et transport en vrac avec système interchangeable 
 
  e) Soumission S00-069 - Fourniture et installation d’accessoires pour 2 

camions déneigement et transport en vrac avec système interchangeable 
 
  f) Soumission S00-070 - Contrat d’entretien – Logiciel « Universe » 
 
  g) Soumission S00-071 - Vente d’actif 2000 
 
  h) Soumission S00-072 - Location – Équipements lourds divers 
 
  i) Soumission S00-073 – Location – Camion pour le déneigement et 

transport en vrac 
 
  j) Soumission S00-074 - Renouvellement d’assurance 2000-2001 
 
  k) Soumission S00-075 - Système d’enregistrement et d’archivage 

audionumérique de voix 
 
  l) Item retiré 
 
  m) Politique d’utilisation de carte de crédit 
 
  n) Adjudication de soumission – Émission d’obligations 
 
  o) Modification aux divers règlements d’emprunt en vertu desquels des 

obligations sont émises pour 6 619 000 $ 
 
  p) Autorisation – Émission d’obligations pour un terme plus court pour 

certains règlements 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Nomination – Maire suppléant 
 
  b) Nomination – Membre du Conseil – CVGR 
 
  c) Demande au gouvernement – Modification – Loi sur les cités et villes 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination d’un opérateur I - Gestion et opérations territoriales, 

division Gestion des réseaux 
 
  b) Nomination d’un journalier – Gestion et opérations territoriales, 

division Gestion des réseaux 
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  c) Nomination d’un opérateur I – Aréna – Gestion et opérations 
territoriales, division Gestion des réseaux 

 
  d) Nomination d’un préposé au zonage – Gestion et opérations 

territoriales, division Planification du territoire 
 
  e) Autorisation de signer un contrat de travail – Gestion et opérations 

territoriales 
 
  f) Modification au Régime d’assurance vie des pompiers temps partiel 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) Position de la Ville – Quote part épuration CUO 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Entente avec l’Association du patrimoine d’Aylmer – Exposition de 

photographies aériennes des années 1920 et d’aujourd’hui 
 
  b) Demande de dérogation mineure – Marge de recul latérale – 432 rue 

Parker – Lot 781-196, village d’Aylmer (District 4) 
 
  c) Demande de dérogation mineure – Marge de recul latérale – 35 rue 

Hemlock – Lot 11-217, village d’Aylmer (Distirct 4) 
 
  d) 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 (District 3) 

 
  e) Servitude de stationnement – 51 rue Court (District 1) 
 
  f) Item retiré 
 
  g) 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 
(District 9) 

 
  h) Acceptation provisoire des travaux d’éclairage de rue pour le projet 

Parc Rivermead, phase I-B (District 9) 
 
  i) Acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc, de chaussée 

partielle, de bordures, trottoirs et pavage (couche de base) pour le 
projet Manoirs Lavigne, phases 2B, 2C et 2E-1(District 5) 

 
  j) Acceptation finale des travaux d’aqueduc, d’égouts et de fondation 

granulaire pour le projet Fondation du Pavillon du Parc (District 2) 
 
  k) Travaux du programme PAVER 2001 – Mandat pour services 

professionnels 
 
  l) Programme de pavage de rues locales – Priorisation des travaux 2001 
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  m) Mandat arpenteur géomètre – Réalisation de descriptions techniques 
et vérification – Projets élargissement du chemin Vanier 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 
Grove 

 
  n) Mandats consultants – Projets de réaménagement des édifices 

culturels 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Achat de billets – Légion Royale Canadienne d’Aylmer 
 
  b) Autorisation - Participation financière 1 000 $ - Parade du Père Noël 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Protocole d’entente - Utilisation Centre communautaire Deschênes 

par le groupe « Comité des résidants du secteur Deschênes » 
 
  b) Subvention annuelle 2000 de 947 $ - 1st Aylmer Scouts 
 
  c) Autorisation -  Présence du chef de la Division culturelle – Conseil 

d’établissement de l’école secondaire Grande-Rivière 
 
  d) Subvention de 3 000 $ - Université du Québec à Hull 
 
  e) Subvention annuelle de 133 $ - Les Lucernairs 
 
  f) Subvention annuelle 2000 de 635 $ - Mouvement Impératif Français 
 
  g) Recommandation – Commission des loisirs et de la culture du 

08.11.2000 – Diverses subventions pour un total de 1 300 $ 
 
  h) Reconnaissance – Groupe pour un Aylmer sans pesticides « GASP » 

et abrogation de la reconnaissance du CREDDO 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Autorisation – Contrats pour la fourniture du service d’appel 9-1-1 – 

Vidéotron 
 
 7.50 DIRECTION GÉNÉRALE: 
 
  a) Autorisation – Participation aux Assises de l’UMQ et au Congrès de la 

FCM - 2001 
 
  b) Subvention municipale – Coalition contre les fusions forcées 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Condoléances à la famille de Mme Nicole LeQuéré 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
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 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 19.10 

2000 au 10.11.2000 
 
  b) Comptes rendus – Commission de la gestion et des opérations 

territoriales – Réunion des 08.09.2000 et 13.10.2000 
 
  c) Compte rendu – CCU – Réunion du 02.08.2000 
 
  d) Listes des permis de construction – Septembre et octobre 2000 
 
  e) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
  f) Procès-verbal – Commission de la sécurité publique – Réunion du 

04.10.2000 
 
  g) Recommandation CCU – Projet résidentiel Les Habitations Bouladier 

(District 7) 
 
  h) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

08.11.2000 
 
  i) Rapport – Projet Van Jeunesse 
 
  j) Questionnaire – Rendez-vous Jeunesse 2000 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h42 et se termine à 21h15. 
 
2. 
2000-586 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Condoléances à la famille de Monsieur Claude Sarazin 
 
 8.2b  Mandat à l’administration – Information aux citoyens 
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 8.2c  Autorisation – Achat de billets – Soirée de Noël de l’APICA 
 
 8.2d  Autorisation – Participation financière 1 000 $ - Parade du Père Noël – 

Association des loisirs de Deschênes 
 
 8.2e  Autorisation – Achat de billets – Soirée Place aux jeunes 
 
 8.2f  Modification résolution 2000-576 – La Magie des huîtres – CHVO 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.11b  Approbation liste du fonds de roulement 
 
 7.11j  Soumission S00-074 – Renouvellement d’assurance 2000-2001 
 
 7.21  Secteur du territoire 
 
 7.21n  Mandats consultants – Projets de réaménagement des édifices culturels 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3. 
2000-587 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 17 ET 24 OCTOBRE ET 

7 NOVEMBRE 2000        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux des 17 et 24 octobre et 7 novembre 

2000 ont été remises aux membres du conseil par le greffier dans les délais de 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux des 17 et 24 octobre et 7 

novembre 2000 tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

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   

 
 
 
 
 

 0010697



21.11.2000 

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

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

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

 
4.1b projet de règlement 
2000-588 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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  

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de régulariser l’usage église et 

institution religieuse afin de ne pas les autoriser dans deux zones en particulier; (N/D  
506-2-710) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 3° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de spécifier pour 
chaque zone les constructions ou les  usages qui sont autorisés; 

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

19 septembre 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 8 novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

règlement de zonage no. 700 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. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 
deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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         

 
 Le conseiller Donald Dupel donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

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

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

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

 
4.2b projet de règlement 
2000-589 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de d’ajuster les normes de la zone 

487 H; (N/D 506-2-712) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 4° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de créer des zones et de redéfinir les 
usages autorisés dans ces zones; 

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

17 octobre 2000;   
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 octobre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
redéfinir les normes de la zone 487 H suite à l’ajustement des limites et des 
usages des zones 486 C et 487 H. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 
deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

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

AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE À MÊME LA ZONE 115H ET Y 
PERMETTRE LES USAGES CENTRE D’ACCUEIL ET HABITATION 
COLLECTIVE AU 216 CHEMIN FRASER    

 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de créer une 
nouvelle zone à même la zone 115H et y permettre les usages centre d’accueil et 
habitation collective au 216 chemin Fraser. 

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

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

 
4.3b projet de règlement 
2000-590 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE À MÊME LA ZONE 115H ET 
Y PERMETTRE LES USAGES CENTRE D’ACCUEIL ET HABITATION 
COLLECTIVE AU 216 CHEMIN FRASER 

 
 1ER  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de créer une nouvelle zone 

délimitée par le terrain de l’ex Mont St-Jude;  (N/D 506-2-724) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 113, 2e, 1°, 113, 2e, 3°, 113, 2e, 4°, 

113, 2e, 5°, 113, 2e, 6° de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme donne au 
Conseil le pouvoir de créer des zones et de définir les usages autorisés dans ces 
zones; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE le projet de règlement implique la création d’une nouvelle zone 

à même la zone 115 H et que cet ajustement n’entraînera pas de modifications aux 
usages permis dans la zone 115 H; 

 
 ATTENDU la résolution no. 2000-508 qui retirait le premier projet de règlement 

de l’assemblée de consultation publique dans l’attente d’une consultation avec les 
représentants des résidants; 

 
 ATTENDU la rencontre de consultation tenue le 26 octobre 2000 avec les 

représentants des résidants et les promoteurs pour clarifier le projet soumis. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 3 août 2000 et ses annexes et la note de service du 9 
novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l’approbation de la Direction générale, 

d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
créer une nouvelle zone à même la zone 115H et y permettre les usages centre 
d’accueil et habitation collective au 216 chemin Fraser. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 12 décembre 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE PRÉCISER DES PARTICULARITÉS D’APPLICATION POUR 
LA ZONE 604 C/H POUR LES ENSEIGNES SUR POTEAU OU SOCLE 
POUR LES USAGES COMMERCIAUX    

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

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de préciser des 
particularités d’application pour la zone 604 C/H pour les enseignes sur poteau ou 
socle pour les usages commerciaux. 

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

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

 
4.4b projet de règlement 
2000-591 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE PRÉCISER DES PARTICULARITÉS D’APPLICATION POUR 
LA ZONE 604 C/H POUR LES ENSEIGNES SUR POTEAU OU SOCLE 
POUR LES USAGES COMMERCIAUX    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajuster à la hausse les dimensions 

des enseignes sur poteau ou sur socle dans la zone 604 C/H; (N/D  506-2-728) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 14° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de contrôler l’aspect 
touchant l’affichage; 

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

territoriales daté du 9 novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
préciser des particularités d’application pour la zone 604 C/H pour les enseignes 
sur poteau ou socle pour les usages commerciaux. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 12 décembre 2000 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 Avec l’approbation du proposeur et de l’appuyeur, la proposition principale est 

amendée afin que le projet de règlement précise uniquement les particularités 
d’application pour la zone 604 C/H pour les enseignes sur poteau ou socle pour 
les usages commerciaux uniquement. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES ET 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT 117 ET SES AMENDEMENTS  
 
 Le conseiller Donald Dupel donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement concernant la prévention des incendies et abrogeant le règlement 
117 et ses amendements. 

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

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

 
5.2 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 507-89 CONCERNANT 

LA PAIX ET LE BON ORDRE      
 
 Le conseiller Donald Dupel donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement amendant le règlement 507-89 concernant la paix et le bon ordre. 

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

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

 
5.3 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES 

MUNICIPALES POUR L’ANNÉE 2001    
 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement concernant l’imposition des taxes municipales pour l’année 2001. 

 
5.4 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES POUR LES 

IMMEUBLES NON-RÉSIDENTIELS POUR L’ANNÉE 2001  
 
 Le conseiller Alain Labonté donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement concernant l’imposition des taxes pour les immeubles non-
résidentiels pour l’année 2001. 
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5.5 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’OUVERTURE, LA DÉNOMINATION 
D’UNE RUE ET L’ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES – PROJET 
« LE VERGER DU MONASTÈRE »     

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

ou qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, 
l’adoption d’un règlement décrétant l’ouverture, la dénomination d’une rue et 
l’attribution de numéros civiques – Projet « Le Verger du Monastère ». 

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

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

 
5.6 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX RELIÉS 

AU PROGRAMME PAVER 2001 ET UN EMPRUNT DE 1 000 000 $  
 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement décrétant la réalisation de travaux reliés au programme PAVER 
2001 et un emprunt de 1 000 000 $. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2000-592 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 BÂTIMENT INDUSTRIELS MITOYENS 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

700-235-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6.2 
2000-593 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        

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

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

732-1-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.3 
2000-594 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  

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

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

357-2-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2000-595 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis.  Cependant, M. Alain Labonté 
demande que l’item 7.60a) soit discuté séparément. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
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7.10a 
2000-596 DON CORPORATIF - CENTRAIDE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’en date du 26 septembre 2000, la campagne Centraide 

Outaouais, pour cette même année, a été officiellement lancée à l’intérieur; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu au budget 2000 de la Ville un don corporatif 

à la campagne Centraide Outaouais. 
 
 IL EST RÉSOLU de verser un don corporatif de 3 500 $ à la campagne 

Centraide Outaouais 2000 et d’offrir au conseil d’administration de la campagne 
les meilleurs vœux de réussite quant à l’atteinte de l’objectif visé. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 211200000969. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11 Finances 
 
7.11c 
2000-597 SOUMISSION S00-066 – ACHAT – TRACTEUR 4 ROUES MOTRICES 

AVEC ACCESSOIRES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Achat – Tracteur 4 roues motrices avec 
accessoires » : 

 
Équipements Colpron inc. (Les) (Ste-Martine) • 

• R.P.M. Tech inc. (Cap Santé) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 ATTENDU QUE le tracteur pourrait être un bien détaxé en ce qui concerne les 

taxes sur les Produits et Services (TPS) et Taxe de vente du Québec (TVQ); 
 
 IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie R.P.M. Tech inc. pour « Achat – Tracteur 4 roues motrices avec 
accessoires » au montant de 92 381,61 $  incluant les taxes.  Toutefois, si les 
gouvernements fédéral et provincial ne reconnaissaient pas le tracteur comme étant 
un bien détaxé, le coût total serait de 103 418,97 $.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de disposer du tracteur existant incluant certains 

accessoires au prix offert de 9 500,00$, lequel montant sera déposé au poste 
budgétaire 1 1549 0000 000. 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3112 0787 
715 du règlement d’emprunt 787-00. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11d 
2000-598 SOUMISSION S00-068 – FOURNITURE ET INSTALLATION 

D’ACCESSOIRES LE DÉNEIGEMENT ET LE PAVAGE AVEC 
SYSTÈME DE BENNE INTERCHANGEABLE    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a déjà procédé à une demande de soumission pour 

l’achat d’un camion 6 roues avec cabine et châssis, Résolution 2000-489, et que 
ledit véhicule a été acheté sans aucune accessoire et que la livraison est prévu 
pour la mi-décembre 2000, doit se munir des accessoires nécessaires pour le 
déneigement et le transport en vrac avec le système de benne interchangeable; 

 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public la compagnie indiquée ci-

après a déposé une soumission pour « Fourniture et installation d’accessoires pour 
le déneigement et le pavage avec système de benne interchangeable » : 

 
Équipements lourds Papineau inc. (St-André-Avellin) • 

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

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Équipements lourds Papineau inc. pour « Fourniture et installation 
d’accessoires pour le déneigement et le pavage avec système de benne 
interchangeable » au montant de 107 180,30 $ selon le tableau en annexe. Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3112 0787 

715 du règlement d’emprunt 787-00. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11e 
2000-599 SOUMISSION S00-069 – FOURNITURE ET INSTALLATION 

D’ACCESSOIRES POUR LE DÉNEIGEMENT ET LE TRANSPORT EN 
VRAC AVEC SYSTÈME DE BENNE INTERCHANGEABLE  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a déjà procédé à une demande de soumission pour 

l’achat de deux camions avec cabine et châssis, Résolution 2000-490, et que 
lesdits véhicules ont été achetés sans aucune accessoire et que la livraison des 
camions est prévue pour la mi-décembre 2000, doit se munir d’accessoire pour le 
déneigement et le transport en vrac avec le système de benne interchangeable; 
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 ATTENDU QU’à  la suite d’un appel d’offres public la compagnie indiquée ci-
après a déposé une soumission pour « Fourniture et installation d’accessoires pour 
le déneigement et le transport en vrac avec système de benne interchangeable » : 

 
Équipements lourds Papineau inc. (St-André-Avellin) • 

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

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Équipements lourds Papineau inc. pour « Fourniture et installation 
d’accessoires pour le déneigement et le transport en vrac avec système de benne 
interchangeable » au montant de 147 876,14 $ incluant les taxes selon la liste en 
annexe. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les 
critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3112 0787 

715 du règlement d’emprunt 787-00. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11f 
2000-600 SOUMISSION S00-070 – CONTRAT D’ENTRETIEN – LOGICIEL 

« UNIVERSE »        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public la compagnie indiquée ci-

après a déposé une soumission pour « Contrat d’entretien – logiciel « Universe » : 
 

• Monolith Corporation (North Carolina) 
 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion de l’informatique 
recommande d’accepter cette proposition ; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion de 

l’informatique tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission 
présentée par la compagnie Monolith Corporation pour « Contrat d’entretien – 
logiciel  « Universe » au  montant de 38 610,00$/US sans taxe (approximativement 
69 205,89 $ Canadien incluant les taxes) payable d’avance. Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au Surplus de l’exercice courant.  

La dépense sera payable au poste budgétaire 2 1332 0000 564. 
 
 Le contrat d’entretien est pour une période de trois ans soit du 1er janvier 2001 au 

31 décembre 2003. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.11g 
2000-601 SOUMISSION S00-071 – VENTE D’ACTIFS 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’une demande d’offres publique les offrants indiqués 

ci-après ont déposé des offres pour « Vente d’actifs 2000 » : 
 

Belcourt, David (Gatineau) • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Brunette Auto Parts (Hull) 
Canada et le Monde (Pierrefonds) 
Deschênes, Kerry (Brenkenridge) 
Daweud Auto 
Khoury, Gaby (Gatineau) 
Massé, Paul (Aylmer) 
Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d (Aylmer) 
Valière, Réjean (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les neuf (9) offres reçues sont conformes au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus haut offrant conforme pour chacun 
des véhicules et équipements; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver les offres présentées par 
Daweud Auto pour les trois (3) Chevrolets Caprice pour un montant total 7 836,$; 
par Brunette Auto Parts pour la camionnette Ford pour un montant de 245,$; par 
Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d pour la débroussailleuse au montant de 
1 750,$ ainsi que les 2 pneus jantes pour un montant de 300,$ et à monsieur Réjean 
Valière pour le souffleur à neige pour un montant de 150,$ n’incluant pas les taxes. 
Il est entendu que ces véhicules et équipements sont vendus tel quel sans autre 
garantie contre argent comptant. 

 
 Les revenus seront déposés au poste budgétaire 1 1549 0000 000 – Vente d'actifs 

– autres. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11h 
2000-602 SOUMISSION S00-072 – LOCATION – ÉQUIPEMENTS LOURDS 

DIVERS         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy  
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Location–Équipements lourds divers" : 
 

1. Allen, Maurice (Aylmer) 
2. Bélanger, Rhéal (Ste-Cécile-de-Masham) 
3. Bernier G. Équipements inc. (Aylmer) 
4. Construction Bouladier limitée (Gatineau) 
5. Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
6. Couture et Mongeon / 168058 Canada inc. (Gatineau) 
7. Déneigement MP 2000 (Aylmer) 
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8. Entreprises D. Gauvreau (Les) (Aylmer) 
9. Entreprises électriques B. Marenger (Les) (Aylmer) 
10. Entreprises Rob & Syl (Les) 
11. Entreprises Robert Dinel (Les) (Aylmer) 
12. Excavation Aumond inc. (Aylmer) 
13. Pavage Inter Cité / 130247 Canada inc. (Aylmer) 
14. Polane inc. (Aylmer) 
15. R.H. Nugent Equipment Rentals Ltd (Luskville) 
16. Renaud's Farm & Utilities Supplies Reg'd (Aylmer) 
17. Soulière, Brian (Aylmer) 
18. Soulière, Garry (Aylmer) 
19. Steve Tree Service (Aylmer) 
20. Winston Casselman Excavation & Equipment Rentals Reg'd (Aylmer) 
21. Young Charlie Trucking (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les vingt-et-une (21) soumissions reçues sont conformes au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des 
réseaux recommande d’accepter la proposition du plus bas prix unitaire par type 
d'équipements selon les annexes A et B; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée 
selon les annexes A et B pour « Location – Équipements lourds divers » jusqu'au 
montant alloué aux budgets 2000 et 2001 et autres fonds des dépenses en 
immobilisations. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE, les soumissionnaires déjà inscrits sur la liste 

pourront après la fermeture des soumissions ajouter tout nouvel équipement qui 
sera par la suite ajouter au bas de la liste des annexes "A et B" avec la mention 
"RETARD", c'est-à-dire pour utilisation lorsque le total des équipements inscrits 
aux annexes devient insuffisant pour rencontrer les besoins. 

 
 Le contrat est pour une durée d'un an soit du 22 novembre 2000 au 31 octobre 

2001. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au budget 2000 aux objets 512.  Des 

fonds devront être prévus au budget 2001. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11i 
2000-603 SOUMISSION S00-073 – LOCATION – CAMIONS POUR ENLÈVEMENT 

DE LA NEIGE ET TRANSPORT EN VRAC    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Location – Camions pour enlèvement de 
la neige et transport en vrac" : 

 
1. Bélisle, Laurent (Aylmer) 
2. Bernier G. Équipements inc. (Aylmer) 
3. Entreprise Michel Charrette (Gatineau) 
4. Location Harmel (Duclos) 
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5. Pavage Inter Cité / 130247 Canada inc. (Aylmer) 
6. R.H. Nugent Equipment Rentals (Luskville) 
7. Vrac Outaouais (Chelsea) 

 
 ATTENDU QUE quatre (4) des sept (7) soumissions reçues sont conformes au 

cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des 
réseaux recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaires conformes ; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission à la 
compagnie R.H. Nugent Equipement Rentals Ltd pour "Location - Camions pour 
enlèvement de la neige et transport en vrac" selon la liste en annexe jusqu’aux 
montants alloués aux budgets 2000 et 2001.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le contrat est pour une durée d’un an soit du 22 novembre 2000 au 31 octobre 

2001. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3310 0000 

512. Des fonds devront être prévus au budget 2001 à cet effet. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11k 
2000-604 SOUMISSION S00-075 – SYSTÈME D’ENREGISTREMENT ET 

D’ARCHIVAGE AUDIONUMÉRIQUE DE VOIX    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Système d’enregistrement et 
d’archivage audionumérique de voix » : 

 
CVDS inc. (Pointe-Claire) • 

• Mobilaire Integration (Québec) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

Division police tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission 
présentée par la compagnie CVDS inc. pour l’achat du système d’enregistrement et 
d’archivage audionumérique de voix  pour un montant total de 30 026,75 $ incluant 
les taxes.  Des fonds devront être prévus aux budgets 2001, 2002 et 2003 de 
1 972,31$ par année pour la garantie prolongée de 36 mois.  Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QU’une partie du contrat soit financé au Fonds de 

roulement au montant de 30 026,75 $ sur une période de cinq (5) ans, compte tenu 
de la ristourne TPS au montant de 1 081,75 $ selon le détail suivant : 
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 2001  6 005,35$ 
 2002  6 005,35$ 
 2003  6 005,35$ 
 2004  6 005,35$ 
 2005  6 005,36$ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 221150999712 

du fonds de roulement pour l’équipement. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11m 
2000-605 POLITIQUE D’UTILISATION DE CARTE DE CRÉDIT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville désire faciliter l’acquisition de certains biens et 

services; 
 
 ATTENDU QU’avec la vive concurrence que connaît le milieu des affaires, il 

devient impératif pour toutes entreprises d’utiliser le plus efficacement possible 
les ressources à sa disposition; 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver la « Politique et procédures d’utilisation de la 

carte de crédit @pprovisionnement Visa Desjardins. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser Visa Desjardins à émettre des cartes de 

crédits à la ville au nom des personnes mentionnées à la « Politique et procédures 
d’utilisation de la Carte@approvisionnement Visa Desjardins. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11n 
2000-606 ADJUDICATION DE SOUMISSION – ÉMISSION D’OBLIGATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer dans la Communauté urbaine de 

l’Outaouais entend émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, 
en vertu des règlements 246, 419-88, 432-88, 453-89, 456-89, 464-89, 465-89, 
477-90, 478-90, 479-90, 482-90, 488-90, 493-90, 618-91, 633-92, 643-92, 650-92, 
666-93, 690-94, 691,94, 698-94, 702-94, 704,94, 706-94, 709-94, 710-94, 711-94, 
713-94, 718-94, 719-94, 720-95, 722-95, 723-95, 724-95, 727-95, 732-95, 774-99, 
778-99, 785-2000, 786-2000, 788-2000, 789-2000 et 790-2000; 

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

du système électronique d'informations financières, des soumissions pour la vente 
d'une émission d'obligations au montant de 6 619 000 $; 

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

dessous détaillées: 
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Nom du   Prix 
soumissionnaire  offert Montant Taux Échéance Loyer 
 
CIBC Marchés   98.152    484 000 $ 5.60 2001  6.37657 
mondiaux Inc.        514 000 $ 5.60 2002 
B.L.C. Valeurs        546 000 $ 5.75 2003 
mobilières Inc.        581 000 $ 5.80 2004 
R.B.C. Dominion    4 494 000 $ 5.90 2005 
Valeurs mobilières 
Inc. 
Scotia Capitaux Inc. 
BMO Nesbitt Burns 
Inc. 
 
Financière Banque  98.118    484 000 $  5.60 2001  6.38610 
Nationale        514 000 $  5.60 2002 
        546 000 $  5.75 2003 
        581 000 $  5.80 2004 
    4 494 000 $  5.90 2005 
 
Valeurs mobilières  98.002    484 000 $ 5.60 2001  6.41866 
Desjardins Inc.        514 000 $ 5.60 2002 
Merrill Lynch        546 000 $ 5.75 2003 
Canada Inc.        581 000 $ 5.80 2004 
    4 494 000 $  5.90 2005 
 
 ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de CIBC Marchés mondiaux Inc. / 

B.L.C. Valeurs mobilières Inc. / R.B.C. Dominion Valeurs mobilières Inc. / Scotia 
Capitaux Inc. / BMO Nesbitt Burns Inc. s'est avérée être la plus avantageuse; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE l'émission d'obligations au montant de 6 619 000 $ de la 

ville d'Aylmer, soit adjugée à CIBC Marchés mondiaux Inc. / B.L.C. Valeurs 
mobilières Inc. / R.B.C. Dominion Valeurs mobilières Inc. / Scotia Capitaux Inc. / 
BMO Nesbitt Burns Inc. 

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

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

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

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

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

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE CDS procédera au transfert de fonds 

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

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.11o 
2000-607 MODIFICATION AUX DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT EN VERTU 

DESQUELS LES OBLIGATIONS SONT ÉMISES POUR 6 619 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer entend émettre une série d’obligations, 

soit une obligation par échéance, pour un montant de 6 619 000 $, en vertu des 
règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d’eux: 

 
 Règlement d'emprunt     Pour un montant de 
 
 246 25 000 
 419-88 167 3000 
 432-88 52 700 
 453-89 44 900 
 456-89 35 500 
 464-89 8 400 
 465-89 91 100 
 477-90 220 600 
 478-90 4 700 
 479-90 205 100 
 482-90 85 400 
 488-90 81 800 
 493-90 4 200 
 618-91 7 000 
 633-92 1 800 
 633-92 145 000 
 643-92 5 500 
 650-92 10 200 
 650-92 352 600 
 666-93 9 500 
 690-94 35 100 
 690-94 204 000 
 691-94 395 200 
 698-94 6 000 
 702-94 9 900 
 704-94 23 200 
 706-94 29 800 
 709-94 327 800 
 710-94 349 800 
 711-94 90 000 
 713-94 164 800 
 718-94 180 000 
 719-94 111 600 
 720-95 146 900 
 722-95 9 500 
 723-95 38 600 
 723-95 1 220 100 
 724-95 15 400 
 726-95 194 000 
 727-95 70 700 
 732-95 164 300 
 633-92 6 000 
 774-99 13 000 
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 778-99 645 000 
 785-2000 200 000 
 786-2000 100 000 
 788-2000 180 000 
 789-2000 60 000 
 790-2000 70 000 
 
 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 

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

est amendé, s’il y a lieu, afin que chacun d’eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-
bas, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié ci-haut en regard de 
chacun desdits règlements compris dans l’émission de 6 619 000 $: 

 
 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 19 

décembre 2000. 
 
 2. Ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse Canadienne de dépôt 

de valeurs (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci. 
 
 3. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 

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

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

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

 
 5. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 19 juin et le 19 décembre de 

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

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

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

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

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.11p 
2000-608 AUTORISATION - ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

COURT POUR CERTAINS RÈGLEMENTS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 6 619 000 $, 

effectué en vertu des règlements 246, 419-88, 432-88, 453-89, 456-89, 464-89, 
465-89, 477-90, 478-90, 479-90, 482-90, 488-90, 493-90, 618-91, 633-92, 643-92, 
650-92, 666-93, 690-94, 691,94, 698-94, 702-94, 704,94, 706-94, 709-94, 710-94, 
711-94, 713-94, 718-94, 719-94, 720-95, 722-95, 723-95, 724-95, 727-95, 732-95, 
774-99, 778-99, 785-2000, 786-2000, 788-2000, 789-2000 et 790-2000, la ville 
d’Aylmer émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans 
les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 19 
décembre 2000; en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlements 419-88, 432-88, 453-89, 456-89, 465-89, 477-90, 479-90, 482-90, 
488-90, 633-92, 650-92, 690-94, 691-94, 706-94, 709-94, 710-94, 711-94, 713-94, 
718-94, 719-94, 720-95, 723-95, 726-95, 727-95, 732-95, 774-99, 779-99, 
785-2000, 786-2000, 788-2000 et 790-2000 chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie de la balance due sur l’emprunt. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
2000-609 NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’il est de l’intention de ce conseil de nommer Monsieur André 

Levac à titre de maire suppléant pour une période de 2 ans. 
 
 ATTENDU les dispositions de l’article 56 de la Loi sur les cités et villes qui 

prévoit que le Conseil doit, à tous les quatre mois, désigner un conseiller comme 
maire suppléant. 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer Monsieur André Levac à titre de maire suppléant 

pour la période du 24 novembre 2000 au 23 mars 2001 sujet au renouvellement de 
son mandat afin que ce mandat reflète les intentions du conseil. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12b 
2000-610 NOMINATION – MEMBRE DU CONSEIL – CVGR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Club de voile Grande-Rivière (CVGR) souhaite la 

participation d’un membre du conseil municipal pour siéger sur le comité 
directeur au projet d’une capitainerie. 
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 IL EST RÉSOLU de nommer M. Donald Dupel, conseiller du district 1 à titre de 
représentant du conseil municipal auprès du Club de voile Grande-Rivière. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12c 
2000-611 DEMANDE AU GOUVERNEMENT – MODIFICATION – LOI SUR LES 

CITÉS ET VILLES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 343 de la Loi sur les cités et villes touchant 

la signification d’avis spécial, il est mentionné que « si les portes du domicile ou 
de la place d’affaires où doit être faite la signification d’un avis spécial sont 
fermées ou s’il ne s’y trouve aucune personne raisonnable qui puisse la recevoir, 
la signification se fait en affichant la copie de l’avis sur une des portes du 
domicile ou de l’établissement de son entreprise »; 

 
 ATTENDU QUE ce conseil souhaite une modification législative à cet article car 

il considère qu’une telle pratique peut s’avérer un incitatif pour le vol ou le 
vandalisme puisqu’il indique clairement qu’il n’y a personne au domicile ainsi 
signifié. 

 
 IL EST RÉSOLU de demander au législateur d’intervenir afin de modifier cette 

disposition législative et de mettre en place des moyens de signification qui 
s’avéreront plus sécuritaires pour la propriété privée. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2000-612 NOMINATION D’UN OPÉRATEUR I – GESTION ET OPÉRATIONS 

TERRITORIALES, DIVISION GESTION DES RÉSEAUX  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la résolution 2000-501 nommant Monsieur Bernard Aubin 

opérateur III; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait la division des Ressources humaines à 

procéder à tous les affichages requis afin de rétablir le plancher d’emploi de 
quarante-cinq (45) employés réguliers; 

 
 ATTENDU QUE selon l’analyse du Chef de la division Gestion des réseaux, un 

poste d’opérateur I, classe 1-05 est nécessaire pour la bonne marche des 
opérations; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef de la division Gestion des réseaux; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Chef de la division des 
Ressources humaines et de l’approbation de la Direction générale de nommer, et 
ce, rétroactivement au 20 octobre 2000, Monsieur Denis Lamirande à titre 
d’opérateur I, classe 1-05, le tout selon les dispositions de la convention collective 
de l’Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, 
local 106; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

233100000112. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13b 
2000-613 NOMINATION D’UN JOURNALIER, GESTION ET OPÉRATIONS 

TERRITORIALES, DIVISION GESTION DES RÉSEAUX  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil aura à se prononcer sur la nomination de Monsieur 

Denis Lamirande à titre d’opérateur I; 
 
 ATTENDU QUE suite à la nomination de Monsieur Lamirande le plancher 

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

 
 ATTENDU QUE  Monsieur Lamirande occupait un poste de journalier et que 

selon l’analyse du Chef de la division Gestion des réseaux, ce poste est essentiel 
pour la bonne marche des opérations;  

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu ; 
 
 ATTENDU la recommandation du chef de la Division gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la chef de la Division des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
Monsieur Denis Perrier à titre de journalier – classe 1-03, le tout selon les 
dispositions de la convention collective de l’Union des chauffeurs de camions, 
hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 106; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

233100000112. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13c 
2000-614 NOMINATION D’UN OPÉRATEUR I, ARÉNA - GESTION ET 

OPÉRATIONS TERRITORIALES     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil aura à se prononcer sur la nomination de Monsieur 

Denis Perrier  à titre de journalier; 
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 ATTENDU QUE suite à la présente nomination, le plancher d’emploi prévu à la 
convention collective liant la Ville à l’Union des chauffeurs de camions, des 
hommes d’entrepôts et autres ouvriers n’est pas atteint; 

 
 ATTENDU QUE  Monsieur Perrier occupait un poste d’opérateur I à l’aréna;  
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu ; 
 
 ATTENDU la recommandation du chef de la Division gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la chef de la Division des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
Monsieur Michel Faubert à titre d’opérateur I-Aréna, le tout selon les dispositions 
de la convention collective de l’Union des chauffeurs de camions, hommes 
d’entrepôts et autres ouvriers, local 106; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

281140000112. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13d 
2000-615 NOMINATION D’UN PRÉPOSÉ AU ZONAGE – GESTION ET 

OPÉRATIONS TERRITORIALES – DIVISION PLANIFICATION DU 
TERRITOIRE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par la résolution no. 2000-500, le Conseil autorisait la division 

des Ressources humaines à combler le poste de préposé au zonage; 
 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef de la division planification du territoire 

et du comité de sélection; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Chef de la division des 

Ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
Madame Dominique Tremblay à titre de préposée au zonage, le tout selon la 
convention collective unissant la Ville à l’Association des employées et employés 
de bureau de la Ville d’Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261100000111. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13e 
2000-616 AUTORISATION DE SIGNER UN CONTRAT DE TRAVAIL – GESTION 

ET OPÉRATIONS TERRITORIALES    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Louis-Philippe Beaudin a été embauché à titre de 

commissaire industriel le 31 octobre 1994; 
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 ATTENDU QUE le contrat de service de Monsieur Louis-Philippe Beaudin, 
commissaire industriel viendra à échéance le 31 décembre 2000; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil considère très important le maintien d’un poste de 

commissaire industriel afin de favoriser le développement économique d’Aylmer; 
 
 ATTENDU un sondage effectué auprès des villes de Hull et Gatineau au niveau 

des salaires versés pour des postes équivalents; 
 
 ATTENDU QUE suite au rapport du Directeur général au comité plénier du 7 

novembre 2000, le conseil a mandaté le Directeur général à conclure une entente 
allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002; 

 
 ATTENDU QU’un offre de contrat a déposé à Monsieur Louis-Philippe Beaudin 

en date du 8 novembre 2000; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Beaudin acceptait l’offre de la Ville le 9 novembre 

2000; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur de la Direction de la gestion et 

opérations territoriales; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Chef de la division des 

Ressources humaines et de l’approbation de la Direction générale d’autoriser le 
Maire et le Greffier à signer un contrat de service visant l’embauche de Monsieur 
Louis-Philippe Beaudin à titre de commissaire industriel pour une période 
déterminée de deux (2) ans débutant le 1er janvier 2001; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le trésorier de prévoir au budget 2001 

les sommes nécessaires à la résolution de la présente résolution. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13f 
2000-617 MODIFICATION AU RÉGIME D’ASSURANCE-VIE DES POMPIERS 

TEMPS PARTIEL        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les pompiers temps partiel sont couverts par le contrat numéro 

509-74 avec SunLife pour ce qui est de la garantie Décès et Mutilation, dont copie 
est ajoutée à la présente; 

 
 ATTENDU QUE la Ville assume 50 % de la prime et que le pompier temps 

partiel assume l’autre 50 %; 
 
 ATTENDU QUE la récupération de la part assumée par le pompier temps partiel 

est très difficile et représente une perte de temps; 
 
 ATTENDU QUE le fait d’avoir à assumer cette part est un irritant majeur pour 

les pompiers temps partiel; 
 
 ATTENDU QUE ceux-ci sont un apport important pour la division des 

incendies; 
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 ATTENDU la recommandation du Chef de division incendie et du Directeur de la 
Sécurité publique; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville assume la totalité de la prime sans toutefois 

modifier la garantie. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 222230000261 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.20a 
2000-618 POSITION DE LA VILLE D’AYLMER – QUOTE-PART ÉPURATION – 

CUO          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’en cours d’année 2000, la répartition par ville des débits d’eau usée 

a connu des variations importantes tant au point de vue géographique qu’année sur 
année; 

 
 ATTENDU QUE ces variations sont dissemblables d’une ville à l’autre et qu’elles 

n’affectent que peu le volume total à l’usine; 
 
 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais a établi ses projections 

budgétaires pour l’année courante et son budget pour l’année prochaine alors que ces 
variations étaient à leur amplitude extrême; 

 
 ATTENDU QUE cette amplitude amène un réajustement à la hausse de la quote-

part de 152 700 $ pour la Ville d’Aylmer pour l’année courante; 
 
 ATTENDU QU’en fonction du même phénomène, la Communauté urbaine de 

l’Outaouais estime une augmentation de quote-part  de 232 700 $ pour le budget de 
l’an 2001; 

 
 ATTENDU QU’à la lecture des tableaux synthèses de production des eaux usées, le 

phénomène semble montrer une tendance à se résorber; 
 
 ATTENDU QU’il est difficile de trouver une explication à ces variations de débit; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil demande à la Communauté urbaine de 

l’Outaouais, avec le concours du Service de la gestion et des opérations territoriales, 
de prouver la véracité de ces variations et d’en expliquer les raisons; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil demande à la Communauté urbaine de 

l’Outaouais de recalculer les éventuels ajustements des quotes-parts à la fin de 
l’année 2000 et de réévaluer la quote-part au budget 2001. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
 
 
 

 0010720



21.11.2000 

7.21a 
2000-619 ENTENTE AVEC L’ASSOCIATION DU PATRIMOINE D’AYLMER – 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES DES ANNÉES 1920 
ET D’AUJOURD’HUI        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer s’est portée acquéreur de photographies 

aériennes des années 1920 et de l’année 2000, les photos des années 1920 couvrant 
la totalité de son territoire; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’avis qu’il y a lieu que ces photos 

aériennes fassent l’objet d’une exposition au profit de tous les citoyens / citoyennes 
de la ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QU’il a été décidé que l’exposition « AYLMER À VOL D’OISEAU : 

DES ANNÉES 1920 À L’AN 2000 » ait lieu aux Galeries d’Aylmer du vendredi 24 
novembre 2000 au dimanche 26 novembre 2000; 

 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine d’Aylmer a manifesté son intérêt à 

collaborer au montage et travailler à la tenue d’une telle exposition; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
accepte l’entente avec les représentants de l’Association du patrimoine d’Aylmer et 
approuve un montant de 300 $ à l’Association en reconnaissance du travail et de la 
collaboration prévue lors de l’exposition de photos aériennes qui aura lieu aux 
Galeries d’Aylmer entre les 24 et 26 novembre 2000. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 211200000911. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21b 
2000-620 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – MARGE DE RECUL 

LATÉRALE – 432 RUE PARKER – LOT 781-196, VILLAGE D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande implique le mur latéral du 2e étage alors que le mur 

du 1er étage est déjà localisé à une distance de 0,67 m; (N/D 502-2-81-107) 
 
 ATTENDU QUE cette demande est faite de bonne foi car il s’agit d’un 

ajustement mineur qui permet d’utiliser l’espace en empiétement du 1er étage afin 
de conserver l’apparence extérieur du bâtiment; 

 
 ATTENDU QUE le voisin a été consulté et n’a aucune objection par rapport à 

cette dérogation; 
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 ATTENDU QUE l’impact visuel définissant ce mur latéral sera préservé avec 
l’acceptation d’une dérogation mineure permettant l’alignement du mur du 2e 
étage avec celui du 1er étage; 

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

territoriales daté du 8 novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’accepter la dérogation mineure afin de permettre l’implantation dérogatoire du 
mur latéral du 2e étage à 0,67 m de la ligne de lot au lieu du 1,2 m exigé au 
règlement de zonage no. 700. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21c 
2000-621 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – MARGE LATÉRALE – 35 

RUE HEMLOCK – LOT 11-217, VILLAGE D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande est faite de bonne foi car il s’agit d’ajustements 

mineurs;  (N/D 502-2-81-109) 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a déjà obtenu un permis pour la construction de 

l’abri d’auto (permis no. 91-0520); 
 
 ATTENDU QUE le voisin (37 Hemlock) a été consulté et qu’il est favorable à la 

dérogation mineure demandée 
 
 ATTENDU QUE la demande vise à reconnaître la dérogation mineure afin de 

faciliter la vente de la propriété; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 8 novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la demande de dérogation mineure afin de reconnaître une marge 
latérale pour l’abri d’auto variant entre 0,38 m et 0,51 m au lieu du 0,6 m 
minimum requis pour la résidence située au 35 Hemlock. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21d 
2000-622 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        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure consiste en la fermeture de 

part et d’autre du mur de pierres du côté du boulevard Wilfrid-Lavigne;  (N/D 
502-2-81-108) 

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à reconnaître une 

marge de recul avant latérale de 3,425 m au lieu de 5 m minimum tel que requis; 
 
 ATTENDU QUE l’impact visuel de ce mur latéral ne sera pas modifié à 

l’exception de l’ajout de portes de chaque côté de ce mur pour la réalisation d’un 
vestibule; 

 
 ATTENDU QUE l’aspect agrandissement et transformation extérieure au 

bâtiment seront fait dans le soucis d’intégrer ces modifications aux bâtiments 
existants;  (N/D  803-235) 

 
 ATTENDU QUE les matériaux proposés à l’extérieur pour ce qui touche à 

l’agrandissement seront identiques à ceux existants, de même les couleurs 
proposées seront similaires au bâtiment existant;  

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

territoriales daté du 8 novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’accepter la dérogation mineure afin de permettre la réalisation d’un vestibule à 
même le mur de pierres existant et ainsi permettre que ce mur latéral soit localisé 
à 3,425 m au lieu du 5 m minimum exigé au règlement de zonage et de donner 
l’approbation à la modification du plan d’ensemble et au PIIA Vieux centre-ville 
pour l’aménagement du vestibule. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21e 
2000-623 SERVITUDE ET BAIL DE STATIONNEMENT – 51 RUE COURT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires du 51 Court (lots 721-3, 720-2 et 734, village 

d’Aylmer) ont besoin de 28 cases de stationnement pour se conformer aux 
exigences municipales de stationnement relatives à l’usage autorisé dans ce 
bâtiment et que seulement 3 cases sont disponibles sur le site; (N/D 804-2-25) 

 
 ATTENDU QUE le propriétaire du 51 Court est en voie de finaliser l’achat du lot 

721-1 pour l’aménagement d’une partie des cases de stationnement requises; 
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 ATTENDU QUE le propriétaire du lot 651 du village d’Aylmer est prêt à 
consentir une servitude de stationnement au bénéfice du 51 Court pour une partie 
du nombre de cases de stationnement requises; 

 
 ATTENDU QUE le propriétaire du lot voisin 721-2 du village d’Aylmer est prêt 

à consentir un bail d’utilisation au bénéfice du 51 Court pour une partie du 
nombre de cases de stationnement requises; 

 
 ATTENDU QUE selon les dispositions du règlement de zonage, il est possible 

d’utiliser un terrain situé à moins de 150 mètres du site pour remplir les exigences 
de stationnement et qu’une servitude réelle et perpétuelle de stationnement doit 
être enregistrée dans laquelle la Ville est obligatoirement cosignataire et dans 
laquelle une clause oblige l’intervention de la Ville avant toute modification à 
cette servitude; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu pour régulariser cette situation qu’une servitude de 

stationnement et qu’un bail d’utilisation soient signés; 
 
 ATTENDU les pouvoirs généraux conférés à la municipalité en cette matière en 

vertu de l’article 28 de la L.C.V.; 
 
 ATTENDU QUE le projet d’acte de servitude et de bail d’utilisation soumis par 

Me Bernard Monet en date du 17 novembre 2000 est conforme aux attentes de la 
municipalité au niveau du règlement de zonage et sera analysé par le chef des 
Affaires juridiques de la Ville; 

 
 ATTENDU QUE la Ville n’assume aucun frais ou honoraires relatifs à cet acte, 

la Ville ne fait qu’intervenir; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 17 novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’autoriser l’intervention de la Ville en vertu de l’article 9.8 du règlement de 
zonage dans une servitude de stationnement et un bail d’utilisation du terrain 
(pour fins de stationnement) au bénéfice du 51 Court (lots 721-3, 720-2 et 734 du 
village d’Aylmer). 

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

documents relatifs à cette servitude et à ce bail. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21g 
2000-624 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       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 3223701 Canada Inc. 

en date du 23 septembre 1997 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead; 
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 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 97-021, phases IIID-1, 
IIID-2, IV-A, IVB-1, IVB-2 en date du 3 novembre 2000; 

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

territoriales daté du 3 novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution; 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux de pavage couche d’usure le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de territoire 
#97-021, phases IIID-1, IIID-2,  IV-A, IVB-1, IVB-2 en date du 3 novembre 2000 
qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21h 
2000-625 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE DE RUE 

POUR LE PROJET: PARC RIVERMEAD PHASE I-B   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 3223701 Canada Inc. 

en date du 23 septembre 1997 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 97-021, phase 1-B en date 
du 3 novembre 2000; 

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

territoriales daté du 3 novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux d’éclairage de rue le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport de service de la Division opérations de territoire #97-021, phase 1-B 
en date du 3 novembre 2000 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21i 
2000-626 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    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Manoirs Lavigne 

S.E.N.C. en date du 1er septembre 1999 pour le projet domiciliaire Manoirs Lavigne; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #99-017, ph. 2B, 2C et 2E-1 
en date du 23 octobre 2000; 

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

territoriales daté du 23 octobre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil  
autorise l’acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc, de chaussée 
partielle, de bordures, de trottoirs et pavage (couche de base) en date du 13 juillet 
2000 (voir lettre de l’ingénieur-conseil) le tout tel qu'énuméré dans le rapport de 
service de la Division opérations de territoire #99-017-2B-2C et 2E-1 en date du 23 
octobre 2000 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21j 
2000-627 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET 

DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET: FONDATION DU 
PAVILLON DU PARC        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec La Fondation du 

Pavillon du Parc en date du 22 octobre 1998 pour le projet domiciliaire Fondation du 
Pavillon du Parc; 

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #98-015 en date du 9 
novembre 2000; 

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

territoriales daté du 9 novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil  
autorise l’acceptation finale des travaux d’aqueduc, d’égouts et de fondation 
granulaire le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations 
de territoire #98-015 en date du 9 novembre 2000 qui fait partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21k 
2000-628 TRAVAUX DU PROGRAMME PAVER 2001 – MANDATS POUR 

SERVICES PROFESSIONNELS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les travaux du programme PAVER 2001 nécessitent l’embauche 

d’une firme d’ingénieurs-conseils afin de préparer les plans et devis et faire la 
surveillance des travaux, ainsi que d’un laboratoire afin d’effectuer le contrôle de la 
qualité des matériaux; 

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

territoriales daté du 16 novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater 
G.M.M. Consultants Inc. afin d’effectuer les sondages requis et le contrôle de la 
qualité des matériaux, le tout selon le barème de l’Association canadienne des 
laboratoires d’essais. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater la firme APA inc. Experts-Conseils / Consultants 

afin de préparer les plans et devis et faire la surveillance des travaux du programme 
PAVER 2001, le tout selon la méthode à pourcentage du barème des honoraires de 
l’Association des ingénieurs-conseil du Québec pour des travaux de catégorie 1. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater la firme APA inc. Experts-Conseils / Consultants à 

procéder aux relevés requis pour effectuer les plans et devis, le tout pour un montant 
forfaitaire de 8 000 $ plus taxes. 

 
 IL EST RÉSOLU de payer les honoraires de la firme APA inc. Experts-Conseils / 

Consultants pour les relevés ainsi que les honoraires du laboratoire pour le sondage à 
même le poste 231240000415. 

 
 IL EST RÉSOLU de payer les honoraires de la firme APA inc. Experts-Conseils / 

Consultants pour la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux ainsi 
que les honoraires de G.M.M. Consultants Inc. pour le contrôle de la qualité des 
matériaux à même le règlement des travaux du programme PAVER 2001. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE les mandats pour la préparation des plans et devis, la 

surveillance des travaux et le contrôle de la qualité des matériaux soient 
conditionnels à l’approbation du règlement relatif aux travaux du programme 
PAVER 2001 par le Ministère des Affaires municipales. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21l 
2000-629 PROGRAMME DE PAVAGE DE RUES LOCALES – PRIORISATION 

DES TRAVAUX 2001        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’un montant de 222 500 $ sera disponible en 2001 à même le poste 

budgétaire 232100000526 pour le pavage de rues locales; 
 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et des opérations territoriales a fourni 

dans son rapport de service # 2001-001-1 et 2001-001-6 en date du 16 novembre 
2000 la liste des rues locales à prioriser pour le programme de pavage de rues locales 
de 2001; 

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

territoriales daté du 15 novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de prioriser 
pour 2001 le pavage des rues suivantes : 

 
Rue De À 
   
John Brook Alice 
Denise-Friend Parker Court 
Thomas Bancroft Court 
Charles Broad Washington 
Washington Charles Thomas 
Tibérius Brook Eardley 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21m 
2000-630 MANDAT ARPENTEUR-GÉOMÈTRE – RÉALISATION DE 

DESCRIPTIONS TECHNIQUES ET VÉRIFICATION – PROJETS 
ÉLARGISSEMENT DU CHEMIN VANIER 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 GROVE    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris la décision de réaliser au cours de 

l’année 2001 les projets élargissement du chemin Vanier entre le boulevard de 
l’Outaouais et le chemin McConnell, ainsi que l’aménagement d’un trottoir au sud 
du chemin d’Aylmer entre les chemins Foley et Maple Grove; 

 
 ATTENDU QUE l’élargissement de l’emprise du chemin Vanier, à une largeur 

totale de 25 mètres, nécessite l’acquisition de parcelles de terrain; 
 
 ATTENDU QUE la construction du trottoir au sud du chemin d’Aylmer entre les 

chemins Foley et Maple Grove nécessite aussi pour leur part l’acquisition d’une 
parcelle de terrain et la vérification de certaines au niveau de la définition des 
besoins en la matière; 
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 ATTENDU QU’il y a lieu dès maintenant de mandater un arpenteur-géomètre afin 
de faire les vérifications appropriées et de décrire techniquement les parcelles de 
terrain requises pour ces deux projets; 

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

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
municipal mandate M. Michel Fortin, arpenteur-géomètre de la firme d’arpenteurs-
géomètres Courchesne Fortin & Associés, afin de : 

 
1. réaliser la description technique des parcelles requises pour l’élargissement de 

l’emprise du chemin Vanier entre le boulevard de l’Outaouais et le chemin 
McConnell pour un montant de 1 200 $ en sus des taxes; 

 
2. réaliser la description technique d’une parcelle et procéder à la vérification du 

secteur pour définir si des besoins sont requis dans le cas de la construction du 
trottoir au sud du chemin d’Aylmer entre les chemins Foley et Maple Grove 
pour un montant de 900 $ en sus des taxes; 

 
 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100000415. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2000-631 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – LÉGION ROYALE 

CANADIENNE D’AYLMER      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Légion Royale Canadienne d’Aylmer organise le 25 novembre 

prochain une soirée bénéfice; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 250 $ chacun pour ce 

souper bénéfice. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 261700000346 – 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22b 
2000-632 AUTORISATION – PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 1 000 $ - 

PARADE DU PÈRE NOËL D’AYLMER    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE pour une septième année s’est tenue le 17 novembre dernier, la 

parade du père Noël d’Aylmer; 
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 ATTENDU QUE cet événement familial important est le seul qui se tienne dans 
l’Outaouais urbain; 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une participation financière de l’ordre de 1 000 $; 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 261700000346 – 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2000-633 PROTOCOLE D’ENTENTE - UTILISATION CENTRE 

COMMUNAUTAIRE DESCHÊNES PAR LE GROUPE  « COMITÉ DES 
RÉSIDANTS DU SECTEUR DESCHÊNES »    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 98-716, le Conseil a modifié sa politique 

d’utilisation des centres communautaires pour permettre à un organisme reconnu 
une utilisation continue d’un centre communautaire moyennant un protocole 
d’entente; 

 
 ATTENDU QUE le groupe « Comité des résidants du secteur Deschênes » a 

déposé une demande d’utilisation continue du centre communautaire Deschênes 
pour leur programme d’interventions socio-communautaires dans le secteur 
Deschênes; 

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

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil :  

 
 1 - mandate le Maire et le Greffier à signer ledit protocole d’entente joint en 

annexe; 
 

 3 - autorise le Directeur des services communautaires, culturels et sportifs à 
apporter aux ententes toutes modifications afin de l’opérationaliser et de 
faciliter le fonctionnement de l’utilisateur dans la mesure où celles-ci 
n’augmentent pas la contribution municipale et qu‘elles soient conformes 
aux politiques municipales en vigueur. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30b 
2000-634 SUBVENTION ANNUELLE 2000 DE 947 $ - 1ST AYLMER SCOUTS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué dans son budget 2000, une subvention à 

être remise au groupe 1st Aylmer Scouts; 
 
 ATTENDU QUE le groupe a déposé son budget d’activités pour l’année 1999-

2000; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil autorise le versement de 947 $ soit 100% de la subvention 
accordée en 2000 à l’organisme 1st Aylmer Scouts, le tout selon le rapport en 
annexe; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7111 

0000 916. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30c 
2000-635 AUTORISATION - PRÉSENCE DU CHEF DE LA DIVISION 

CULTURELLE – CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Direction de l’école secondaire sollicite la présence du chef de 

la division culturelle au conseil d’établissement; 
 
 ATTENDU QUE la politique culturelle d’Aylmer vise à intégrer les jeunes dans le 

développement culturel de la ville; 
 
 ATTENDU QUE la présence du chef de la division culturelle à ce conseil aiderait 

probablement à établir les ponts entre les jeunes et le développement culturel de la 
ville; 

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

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale que le conseil autorise le chef de la division culturelle à siéger au conseil 
d’établissement de l’école secondaire Grande-Rivière à titre de représentant de la 
communauté. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30d 
2000-636 SUBVENTION DE 3 000 $ - UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À HULL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’Université du Québec à Hull est la seule université 

francophone dans la région de l’Outaouais et voit à consolider et développer des 
alliances stratégiques entre l’établissement et son milieu; 

 
 ATTENDU QUE l’Université du Québec à Hull permet d’accroître l’accessibilité 

tant pour la formation initiale que pour le perfectionnement pour la population de 
l’Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE cet établissement permet la formation d’une main-d’œuvre 

scolarisée répondant aux besoins des entreprises locales et régionales ainsi qu’aux 
nouvelles tendances du marché; 

 
 ATTENDU QU’à plusieurs égards, l’Université du Québec à Hull est un agent du 

développement social et économique de la région de l’Outaouais; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil autorise le paiement de la subvention 2000 à même le 
poste budgétaire 271110000977 de 3 000 $ à l’Université du Québec à Hull; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7111 

0000 977. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30e 
2000-637 SUBVENTION ANNUELLE DE 133 $ - LES LUCERNAIRS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les Lucernairs sont un organisme d’activités culturelles 

reconnu par la Ville; 
 ATTENDU QUE Les Lucernairs ont déposé leurs états financiers pour l’année 

1999; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur  de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le versement de 133 $ à la chorale Les 
Lucernairs à titre de subvention pour l’année 2000. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271120000923 pour un montant de 133 $. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30f 
2000-638 SUBVENTION ANNUELLE 2000 DE 635 $ - MOUVEMENT IMPÉRATIF 

FRANÇAIS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans son budget 2000 une subvention de 

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

et la liste des activités culturelles organisées à Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Division des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le versement de 635 $ soit 100 % de la 
subvention prévue pour l’an 2000 au Mouvement Impératif français, le tout selon 
le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271120000927. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.30g 
2000-639 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 8 NOVEMBRE 2000 – DIVERSES SUBVENTIONS POUR 
UN TOTAL DE 1 300 $        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 

demandes de subventions et a fait ses recommandations dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 
  Concours de musique du Canada Inc. – Outaouais (Québec) 500 $ 
 
  Expo-sicences Bell       300 $ 
 
  Aylmer Avenue Danse      500 $ 
 
 Montant total de 1 300 $ à être pris à même le poste budgétaire 2 1120 0000 911 

(subventions-conseil). 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

susmentionnés. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30h 
2000-640 RECONNAISSANCE - GROUPE POUR UN AYLMER SANS PESTICIDES 

«GASP» ET ABROGATION DE LA RECONNAISSANCE DU CREDDO  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté une politique de reconnaissance 

des organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 2000-351, le Conseil municipal avait reconnu 

l'organisme régional CREDDO (Conseil régional de l'environnement et du 
développement durable) selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE le CREDDO a un mandat régional d'intervention et de 

sensibilisation sur tout le territoire de l'Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE le Groupe pour un Aylmer sans pesticides «GASP» a déposé 

une demande de reconnaissance à la ville d’Aylmer selon les modalités prévues à 
la politique de reconnaissance afin de pouvoir éduquer la population aylmeroise 
sur les méthodes alternatives à l'utilisation des pesticides; 

 
 ATTENDU QUE le Groupe pour un Aylmer sans pesticides «GASP» est 

conforme aux critères de la politique de reconnaissance comme étant un 
organisme communautaire à but non lucratif reconnu ayant des interventions 
locales de protection de notre environnement; 
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 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 
des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande du Groupe pour un Aylmer sans 
pesticides «GASP» et abroge la reconnaissance du Conseil régional de 
l'environnement et du développement durable (CREDDO). 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil reconnaisse le Groupe pour un 

Aylmer sans pesticides «GASP» comme étant l'organisme d'intervention et de 
sensibilisation à la protection de l'environnement à Aylmer et lui confère le statut 
d’organisme communautaire reconnu par la Ville d’Aylmer selon la politique de 
reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
2000-641 AUTORISATION – CONTRATS POUR LA FOURNITURE DU SERVICE 

D’APPEL 9-1-1 - VIDÉOTRON      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU l’adoption du règlement 1063-98 le 13 octobre 1998 imposant un 

tarif aux fins de financer le service centralisé d’appels d’urgence 9-1-1 qui tient 
compte de l’arrivée de nouveaux fournisseurs dans les services téléphoniques de 
base; 

 
 ATTENDU les contrats pour la fourniture du service d’appels d’urgence 9-1-1 à 

intervenir entre la municipalité et Vidéotron (1998) Ltée – Téléphonie 
résidentielle et entre la municipalité et Vidéotron Télécom (1998) Ltée – 
Téléphonie d’affaires; 

 
 ATTENDU les conventions de cession et de perception de créances relatives aux 

frais municipaux du service 9-1-1 à intervenir entre la municipalité, l’Union des 
municipalités, Vidéotron (1998) Ltée et Vidéotron Télécom (1998) Ltée; 

 
 ATTENDU la convention relative aux modalités de gestion des montants reçus 

par l’UMQ pour le service 9-1-1 à intervenir entre la municipalité et l’UMQ. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer approuve les contrats pour la 

fourniture du service d’appels d’urgence 9-1-1 avec Vidéotron (1998) Ltée et 
Vidéotron Télécom (1998) Ltée. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité approuve les 

conventions de cession et de perception de créances relatives aux frais 
municipaux du service 9-1-1 entre la municipalité, l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) et Vidéotron (1998) Ltée et Vidéotron Télécom (1998) Ltée. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité approuve la convention 

relative aux modalités de gestion des montants reçus par l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour le service 9-1-1 entre la municipalité et 
l’Union. 
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 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le maire et le greffier soient autorisés à signer 
au nom de la municipalité tous les contrats et conventions nécessaires aux 
présentes. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.50 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7.50a 
2000-642 AUTORISATION - PARTICIPATION AUX ASSISES DE L'UMQ ET AU 

CONGRÈS DE LA FCM – 2001      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Congrès annuel de l'Union des municipalités du Québec se 

tiendra du 10 au 12 mai 2001 au Mont-Tremblant; 
 
 ATTENDU QUE le Congrès annuel de la Fédération canadienne des 

municipalités se tiendra du 25 au 28 mai 2001 à Banff, Alberta; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE les représentants du Conseil de la Ville d'Aylmer aux 

Assises de l'UMQ 2001 soient MM André Laframboise, Donald Dupel, Alain 
Labonté, Roger Mareschal, André Touchet, Louis Roy, Frank Thérien et André 
Levac et au congrès de la Fédération canadienne des municipalités 2001 soient 
MM Marc Croteau,  Richard Jennings, André Laframboise, Alain Labonté, Roger 
Mareschal, Louis Roy, Donald Dupel, Frank Thérien et André Levac. 

 
 Le trésorier est autorisé à payer les montants représentant les frais d'inscription 

aux Assises et au Congrès ainsi que les dépenses approuvées par participant. 
 
 Le conseil devra prévoir les fonds nécessaires au budget de l'an 2001. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.50b 
2000-643 SUBVENTION MUNICIPALE - COALITION CONTRE LES FUSIONS 

FORCÉES         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la coalition contre les fusions forcées a demandé au conseil de 

lui accorder une subvention d’opération de 5 000$ afin de permettre d’engager 
certaines dépenses à l’égard de sa campagne contre les fusions forcées; 

 
 ATTENDU QUE lors du comité plénier du 14 novembre 2000, les membres du 

conseil présents ont étudié la demande de la coalition et se sont dit d’accord à 
accorder une telle subvention afin de rencontrer les dépenses de la coalition 
jusqu’à concurrence de 5 000$ et sur présentation de pièces justificatives; 

 
 IL EST RÉSOLU d’accorder à la coalition contre les fusions forcées une 

subvention maximale de 5 000$; 
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 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le remboursement de dépenses jusqu’à 
concurrence de cette subvention de 5 000$ se fera en fonction des pièces 
justificatives déposées auprès du Service des finances.  Le trésorier certifie la 
disponibilité des fonds à même le surplus libre 2000. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2000-644 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MME NICOLE LEQUÉRÉ 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Pierre LeQuéré, époux de Mme Nicole LeQuéré est 

décédé le 4 novembre dernier. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 

famille de Mme Nicole LeQuéré. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2000-645 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2a 
2000-646 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR CLAUDE SARAZIN 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Claude Sarazin, employé au Service de la gestion et 

des opérations territoriales, division Gestion des réseaux est décédé le 16 
novembre dernier. 

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

famille de Monsieur Claude Sarazin. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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8.2b 
2000-647 MANDAT D’ADMINISTRATION - INFORMATION AUX CITOYENS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU’en date du 15 novembre 2000, la Ministre des affaires 

municipales et de la Métropole, madame Louise Harel, déposait à l’Assemblée 
nationale le projet de Loi 170, loi portant sur la réforme de l’organisation 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de 
l’Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE dans un esprit de transparence et d’information auprès de ses 

citoyens, le comité plénier du conseil du 13 novembre 2000, a demandé à 
l’administration d’acheter des pages publicitaires dans différents journaux 
circulant sur le territoire de la ville d’Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater l’administration de procéder à informer les 

citoyens sur divers objectifs du projet de Loi 170 susmentionné par le biais de 
journaux circulant sur le territoire de la ville d’Aylmer; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les crédits budgétaires nécessaires à la 

rencontre de cet objectif soit approprié à même le surplus libre de la Ville de 
l’année courante. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le surplus libre de la Ville. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2c 
2000-648 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOIRÉE DE NOËL APICA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE l’APICA organise une soirée de Noël qui aura lieu le 2 

décembre 2000 au restaurant Sam Snead’s du Château Cartier à Aylmer. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 5 billets au coût de 50 $ chacun. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2d 
2000-649 AUTORISATION – PARTICIPATION FINANCIÈRE 1 000 $ - PARADE DU 

PÈRE NOËL – ASSOCIATION DES LOISIRS DE DESCHÊNES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE l’Association des loisirs de Deschênes organise sa parade du Père 

Noël qui aura lieu le 9 décembre prochain; 
 
 ATTENDU QUE cet événement a pour but de regrouper la communauté de 

Deschênes; 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser une participation financière de l’ordre de 1 000 $; 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 261700000346 – 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2e 
2000-650 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOIRÉE PLACE AUX 

JEUNES         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le 9 décembre prochain aura lieu à l’église St-Paul un concert 

dont les profits seront versés à l’organisme « Place aux jeunes ». 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 15 $ chacun pour ce 

concert bénéfice. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2f 
2000-651 MODIFICATION RÉSOLUTION 2000-576 – LA MAGIE DES HUÎTRES – 

CHVO         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution 2000-576 adoptée lors de 

l’assemblée du 7 novembre par l’ajout de 6 billets au lieu de 5. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
9. 
2000-652 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 19.10.2000 

au 10.11.2000 
 
 b) Comptes rendus – Commission de la gestion et des opérations territoriales – 

Réunions des 08.09.2000 et 13.10.2000 
 
 c) Compte rendu – CCU – Réunion du 02.08.2000 
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 d) Listes des permis de construction – Septembre et octobre 2000 
 
 e) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 f) Procès-verbal – Commission de la sécurité publique – Réunion du 

04.10.2000 
 
 g) Recommandation CCU – Projet résidentiel Les Habitations Bouladier 

(District 7) 
 
 h) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

08.11.2000 
 
 i) Rapport – Projet Van Jeunesse 
 
 j) Questionnaire – Rendez-vous Jeunesse 2000 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10. 
2000-653 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h45. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 ANDRÉ LEVAC    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER 



05.12.2000 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 5 DÉCEMBRE 2000 

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

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi le 5 décembre 2000 à 19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membre du conseil absent : 
  M. Louis Roy 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 2.1 Adoption des prévisions budgétaires 2001 
 
 2.2 Adoption programme triennal d’immobilisations 2001-2002-2003 
 
 3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
 3.1 Règlement concernant l’imposition des taxes municipales pour l’année 2001 
 
 3.2 Règlement concernant l’imposition des taxes pour les immeubles non-

résidentiels pour l’année 2001 
 
 4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
*** Présentation est faite par le maire des prévisions budgétaires 2001 et du PTI 

2001-2002-2003 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
 
1. 
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2000-654 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2.1 
2000-655 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU les prévisions budgétaires 2001 de la municipalité qui sont déposées sur 

la table de ce Conseil. 
 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les prévisions budgétaires pour l’année 2001 de la 

municipalité prévoyant des revenus et des dépenses de 38 321 545,00 $, lesdites 
prévisions sont annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’un document explicatif du budget soit 

publié dans la section « À propos » des journaux Le Régional et le Bulletin d’Aylmer 
conformément aux dispositions de l’article 474.3 de la Loi des cités et villes. 

 
 ADOPTÉ 
 
2.2 
2000-656 ADOPTION  PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

2001-2002-2003                                                                                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU le programme triennal d’immobilisations pour les années 2001, 2002 et 

2003 de la municipalité qui est déposé sur la table de ce Conseil. 
 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le programme triennal d’immobilisation pour les 

années 2001, 2002 et 2003 de la municipalité prévoyant des dépenses en 
immobilisation d’un montant total de 17 492 070,00 $ (2001 : 7 652 570,00 $), 
(2002 : 7 412 500,00 $), (2003 : 2 427 000,00 $).  Ledit programme est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 
 ADOPTÉ 
 
3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
 
 
 
3.1 
2000-657 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES 

MUNICIPALES POUR L’ANNÉE 2001    

 0010741



05.12.2000 

 0010742

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

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

1079-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
3.2 
2000-658 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES POUR LES 

IMMEUBLES NON-RÉSIDENTIELS POUR L’ANNÉE 2001  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

1080-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. 
2000-659 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 19h50. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    LOUIS PICARD 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



12.12.2000 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 12 DÉCEMBRE 2000 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 12 décembre 
2000 à 19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Gilles Sabourin, directeur Services corporatifs et Me Suzanne Ouellet, 

greffier. 
 
 Membre du conseil absent : 
  M. Richard Jennings 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1 et 6.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 21 NOVEMBRE ET 5 

DÉCEMBRE 2000        
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 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 
(habitation collective) au 216 chemin Fraser 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 Item retiré 
 
 4.3 Item retiré 
 
 4.4 Item déplacé à 6.5 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant des travaux municipaux dans divers secteurs de la Ville et 

un emprunt de 460 000 $ 
 
 5.2 Règlement décrétant les travaux d’élargissement du chemin Vanier entre le 

boulevard de l’Outaouais et le chemin McConnell et un emprunt de 620 000 $ 
(District 9) 
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 5.3 Règlement amendant le règlement 331-86 concernant les branchements de 
services d’eau et d’égouts privés et publics et leur entretien 

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

particularités d’application pour la zone 604 C/H pour les enseignes sur poteau 
ou socle pour les usages commerciaux 

 
 6.2 Règlement concernant la prévention des incendies et abrogeant le règlement 

117 et ses amendements 
 
 6.3 Item retiré 
 
 6.4 Règlement décrétant la réalisation de travaux reliés au programme PAVER 

2001 et un emprunt de 1 000 000 $ 
 
 6.5 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer une nouvelle 

zone commerciale à l’intérieur de la zone 319 C/H (District 8) 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
  a) Protocole d’entente SPCA et Ville d’Aylmer 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S00-074 - Renouvellement d’assurance 2001 
 
  d) Soumission S00-077 - Climatisation, ventilation et chauffage – Centre 

communautaire Deschênes 
 
  e) Soumission S00-081 - Achat – Véhicules de police 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Modification à la résolution 2000-631 – Autorisation – Achat de billets 

– Légion Royale Canadienne d’Aylmer 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation de combler un poste de concierge – Service de la gestion 

et opérations territoriales, division Gestion des réseaux 
 
  b) Autorisation d’un congé sans solde d’une durée d’un an au Service de 

la sécurité publique 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Item retiré 
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  b) 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 

 
  c) Mandat consultants et administration – Analyse du potentiel et 

disposition des terrains municipaux reconnus excédentaires 
 
  d) Acceptation finale des travaux d’égouts, d’aqueduc et de chaussée 

partielle pour le projet Manoirs Lavigne, ph. 1D-3A et 2A-1A 
(District 5) 

 
  e) Centre Jeunesse 2e étage – Mandat pour services professionnels 

(District 4) 
 
  f) Construction du Salon des aînés – Mandat pour services 

professionnels (District 4) 
 
  g) Nomination membres du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Contribution financière 200 $ - Centre communautaire 

« Entre-Nous » 
 
  b) Modification à la résolution 2000-066 – Vente du lot 14B, rang 5, 

canton de Hull (District 6) 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Grille salariale – Programme D.S.C.C.S. 
 
  b) Modification bail Pavillon Marina 
 
  c) Subvention groupes sportifs – Association du baseball amateur 

d’Aylmer 6 041 $, Club de soccer d’Aylmer 11 721 $ et le Club de 
gymnastique d’Aylmer 13 271 $ 

 
  d) Abrogation de la résolution 98-717 - Création Comité culturel 

d’Aylmer (CCA) 
 
  e) Attribution de 2 mandats spécifiques – Comité culturel d’Aylmer 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 

16.11.2000 au 24.11.2000 
 
  b) Compte rendu – C.C.U. – Réunion du 27.09.2000 
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  c) Compte rendu – Commission de la gestion et des opérations territoriales 
- Réunion du 03.11.2000 

 
  d) Liste des permis de construction – Novembre 2000 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h40 et se termine à 20h31. 
 
2. 
2000-660 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.1  Avis de présentation 
 
 8.1a  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
 
   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) 
 
 8.2  Résolutions 
 
 8.2a  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
 
   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 
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   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) 
 
 8.2b  Projet pilote de virage à droite à un feu rouge – Autorisation signature d’une 

entente avec le ministère des Transports du Québec 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 6.  Règlement 
 
 6.2  Règlement concernant la prévention des incendies et abrogeant le règlement 

117 et ses amendements 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.11b  Approbation liste du fonds de roulement 
 
 7.21  Secteur du territoire 
 
 7.21c  Mandat consultants et administration – Analyse du potentiel et disposition 

des terrains municipaux reconnus excédentaires 
 
3. 
2000-661 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 21 NOVEMBRE ET 5 

DÉCEMBRE 2000        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux des 21 novembre et 5 décembre 

2000 ont été remises aux membres du conseil par le greffier dans les délais de 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux des 21 novembre et 5 décembre 

2000 tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE À MÊME LA ZONE 115H ET Y 
PERMETTRE LES USAGES CENTRE D’ACCUEIL (HABITATION 
COLLECTIVE) AU 216 CHEMIN FRASER    

 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de créer une 
nouvelle zone à même la zone 115H et y permettre les usages centre d’accueil 
(habitation collective) au 216 chemin Fraser. 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.1b projet de règlement 
2000-662 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE À MÊME LA ZONE 115H ET 
Y PERMETTRE LES USAGES CENTRE D’ACCUEIL (HABITATION 
COLLECTIVE) AU 216 CHEMIN FRASER 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de créer une nouvelle zone délimitée 

par le terrain de l’ex Mont St-Jude;  (N/D  506-2-724) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 113, 2e, 1°, 113, 2e, 3°, 113, 2e, 4°, 

113, 2e, 5°, 113, 2e, 6° de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme donne au 
Conseil le pouvoir de créer des zones et de définir les usages autorisés dans ces 
zones; 

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

21 novembre 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 août 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de 
créer une nouvelle zone à même la zone 115H et y permettre les usages centre 
d’accueil (habitation collective) au 216 chemin Fraser. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX MUNICIPAUX DANS 

DIVERS SECTEURS DE LA VILLE ET UN EMPRUNT DE 460 000 $  
 
 Le conseiller André Laframboise donne un avis de présentation qu’il proposera 

ou qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, 
l’adoption d’un règlement décrétant des travaux municipaux dans divers secteurs 
de la Ville et un emprunt de 460 000 $. 

 

 0010748



12.12.2000 

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

 
5.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’ÉLARGISSEMENT DU 

CHEMIN VANIER ENTRE LE BOULEVARD DE L’OUTAOUAIS ET LE 
CHEMIN MCCONNELL ET UN EMPRUNT DE 620 000 $  

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement décrétant les travaux d’élargissement du chemin Vanier entre le 
boulevard de l’Outaouais et le chemin McConnell et un emprunt de 620 000 $. 

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

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

 
5.3 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 331-86 CONCERNANT 

LES BRANCHEMENTS DE SERVICES D’EAU ET D’ÉGOUTS PRIVÉS 
ET PUBLICS ET LEUR ENTRETIEN    

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

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement amendant le règlement 331-86 concernant les branchements de services 
d’eau et d’égouts privés et publics et leur entretien. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2000-663 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

DE PRÉCISER DES PARTICULARITÉS D’APPLICATION POUR LA 
ZONE 604 C/H POUR LES ENSEIGNES SUR POTEAU OU SOCLE POUR 
LES USAGES COMMERCIAUX     

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

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

700-236-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
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6.4 
2000-664 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX RELIÉS 

AU PROGRAMME PAVER 2001 ET UN EMPRUNT DE 1 000 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

792-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.5 
2000-665 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE COMMERCIALE À L’INTÉRIEUR 
DE LA ZONE 319 C/H        

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

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

700-237-2000 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2000-666 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis.  Cependant, un vote séparé est 
demandé pour l’item 7.21b. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.10a 
2000-667 PROTOCOLE D’ENTENTE SPCA ET VILLE D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer désire reconnaître le caractère éducatif de la 

Société SPCA en maintenant son titre de groupe affilié; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer désire verser une subvention à la Société 

SPCA afin d’assurer la bonne marche de ses opérations; 
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 ATTENDU QUE la Société SPCA a construit et opère une fourrière dans le parc 
industriel de la ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt des citoyens de la ville d’Aylmer 

d’encourager les efforts faits par la Société SPCA. 
 
 Le préambule fait partie de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer le protocole 

d’entente pour une durée d’un an au montant de 32 896 $, l’argent étant prévu au 
poste 221180000415 du budget de l’an 2001. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 221180000415. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11 Finances 
 
7.11c 
2000-668 SOUMISSION S00-074 - RENOUVELLEMENT D’ASSURANCES 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la loi des Cités et Villes autorise les municipalités à renouveler 

jusqu’à cinq ans, sans appel d’offres, leur portefeuille d’assurance; 
 
 ATTENDU QUE la Ville était allée en appel d’offres pour le terme 2000; 
 
 ATTENDU QUE notre consultant en gestion d’assurance la firme Optimum 

Gestion de risques inc. a demandé à nos courtiers les conditions de renouvellement 
de nos polices; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des finances et de la 

Direction générale et selon l’analyse déposée par notre conseiller, la firme 
Optimum Gestion de risques inc. d’approuver le renouvellement de nos polices 
d’assurances responsabilité civile, automobile, accident, biens, bris des machines et 
délits soumis par notre courtier Lemieux Ryan & Associés inc. pour une prime 
totale de 116 258,15$.  Il est entendu que ces services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à ce 
renouvellement. 

 
 Des fonds devront être prévus au budget 2001 à cet effet. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
2000-669 SOUMISSION S00-077 - CLIMATISATION, VENTILATION ET 

CHAUFFAGE – CENTRE COMMUNAUTAIRE DESCHÊNES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Climatisation, ventilation et 
chauffage – Centre communautaire Deschênes » : 
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Carmichael Engineering Ltd (Ottawa) • 
• 
• 

Combustion R.P. inc. (Gatineau) 
Régionair Mechanical (Gatineau) 

 
 ATTENDU QUE deux (2) des trois (3) soumissions reçues sont conformes au 

cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des 
réseaux recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Combustion R.P. inc. pour « Climatisation, ventilation et chauffage – 
Centre communautaire Deschênes » au montant de 29 494,90 $.  Il est entendu que 
ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 8154 0000 

531. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11e 
2000-670 SOUMISSION S00-081 ACHAT – VÉHICULES DE POLICE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour «  Achat – Véhicules de police » : 
 

Bélisle automobiles inc. (Ottawa) • 
• 
• 

Carle Ford inc. (Buckingham) 
Mont-Bleu Ford inc. (Gatineau) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

Division police tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission 
présentée par la compagnie Bélisle automobiles inc. pour « Achat – Véhicules de 
police » au montant de 58 688,06$ . Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1314 0000 

424. 
 
 ADOPTÉ 
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7.12 Greffe 
 
7.12a 
2000-671 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2000-631 – AUTORISATION – 

ACHAT DE BILLETS – LÉGION ROYALE CANADIENNE D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 2000-631 lors de la réunion du 

conseil du 21 novembre dernier; 
 
 ATTENDU QU’une erreur cléricale s’est glissée lors de la préparation de ladite 

résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution 2000-631 en remplaçant le 2e 

paragraphe qui se lit comme suit : 
 
 « Il est résolu d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 250 $ chacun pour ce 

souper bénéfice » 
 
 par le paragraphe suivant : 
 
 « IL EST RÉSOLU d’autoriser une contribution financière de 2 000 $ pour ce 

souper bénéfice ». 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2000-672 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE DE CONCIERGE – 

SERVICE DE LA GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES, 
DIVISION GESTION DES RÉSEAUX    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU le décès de Monsieur Claude Sarrazin; 
 
 ATTENDU QUE suite à ce décès le plancher d’emploi prévu à la convention 

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

 
 ATTENDU l’analyse et la recommandation du Chef de la Division gestion des 

réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Chef de la division des 

Ressources humaines et de la Direction générale d’autoriser la division des 
Ressources humaines à procéder à la dotation du poste de concierge, le tout selon 
les dispositions de la convention collective de l’Union des chauffeurs de camion, 
des hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 106; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la division des Ressources humaines à 
procéder à tous les affichages requis si nécessaire afin de rétablir le plancher 
d’emploi de quarante-cinq (45) employés réguliers. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13b 
2000-673 AUTORISATION D’UN CONGÉ SANS SOLDE D’UNE DURÉE D’UN AN 

AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Jean Caron, policier, a présenté une demande de 

congé sans solde d’une durée d’un an débutant le 4 décembre 2000; 
 
 ATTENDU QUE la convention collective prévoit à l’article 10.08, la possibilité 

d’un tel congé et que Monsieur Caron rencontre les conditions; 
 
 ATTENDU QUE la demande n’a pas été adressée dans les délai prévus; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur de la Sécurité publique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Chef de la division des 

Ressources humaines et de la Direction générale, d’accepter la demande de 
Monsieur Jean Caron et d’accorder le congé sans solde à compter du 18 décembre 
2000 le tout selon la convention collective liant la Ville à la Fraternité des 
policiers de la Ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21b 
2000-674 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le 17 octobre 2000 ce conseil a adopté un projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage 700 afin de modifier la définition relative à la 
hauteur des bâtiments; 

 
 ATTENDU QUE l’avis public publié prévoyait que l’assemblée de consultation 

sur ce projet de règlement devait se tenir le 12 décembre 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU d’annuler l’assemblée de consultation devant avoir lieu le 12 

décembre 2000 telle que prévue par la résolution 2000-533-1 sur le projet de 
règlement suivant : 
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 - Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de modifier la 
définition relative à la hauteur des bâtiments. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’abroger la résolution 2000-533-1 adoptant 

ce projet de règlement de même que l’avis de présentation donné le 17 octobre 
2000 sur ce même projet. 

 
 M. le maire demande le vote 
 
 VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE 
 
 POUR :  MM André Touchet, Donald Dupel, Louis Roy, Alain Labonté, 

Frank Thérien, Roger Mareschal et André Levac 
 
 CONTRE :  M. André Laframboise 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
7.21d 
2000-675 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D’ÉGOUTS, D’AQUEDUC ET 

DE CHAUSSÉE PARTIELLE POUR LE PROJET: MANOIRS LAVIGNE, 
PH. 1D-3A ET 2A-1A        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Manoirs Lavigne 

S.E.N.C. en date du 1er septembre 1999 pour le projet domiciliaire Manoirs Lavigne; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du Secteur opérations de territoire #99-017, ph. 1D-3A et 2A-1A 
en date du 23 novembre 2000; 

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

territoriales daté du 23 novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation finale  des travaux d’égouts, d’aqueduc et de chaussée partielle 
le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de 
territoire #99-017-1D-3A et 2A-1A en date du 23 novembre 2000 qui fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
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7.21e 
2000-676 CENTRE JEUNESSE 2IÈME ÉTAGE – MANDAT POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les travaux du Centre Jeunesse nécessitent l’embauche d’une 

firme d’architecte afin de préparer les plans et devis et faire la surveillance des 
travaux; 

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

territoriales daté du 30 novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
mandate la firme d’architecte « Ann Lynn St-Cyr » afin de préparer les plans et 
devis et faire la surveillance des travaux, le tout selon son offre de service du 24 
novembre 2000; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser la firme d’architecte « Ann Lynn St-

Cyr » à présenter les plans et devis pour approbation aux différents organismes 
publics. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil autorise l’administration 

municipale à réapproprier un montant de 22 000 $ à même le surplus libre et que ce 
montant soit transféré au poste budgétaire 231240000415 et de payer les honoraires 
de la firme « Ann Lynn St-Cyr » à même ce poste. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au surplus libre. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
2000-677 CONSTRUCTION DU SALON DES AÎNÉS – MANDAT POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les travaux de construction du Salon des aînés nécessitent 

l’embauche d’une firme d’architecte pour préparer les plans et devis, faire la 
surveillance et d’un laboratoire pour évaluer la capacité portante des sols et pour le 
contrôle de la qualité des matériaux; 

 
 ATTENDU QUE conformément à la « politique de sélection des services 

professionnels » de la Ville, le Service de la gestion et des opérations territoriales 
à procéder à un appel d’offres de service; 

 
 ATTENDU QUE les offres de services ont été analysées et évaluées selon les 

critères établis et que la firme Groupe Mercier, Humphreys, Pfalzgraf s’est 
classée première;  

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

territoriales daté du 6 décembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil mandate la firme Groupe Mercier, 
Humphreys, Pfalzgraf qui s’est classée première suite à l’analyse et l’évaluation des 
offres de service, conformément à la politique de sélection des services 
professionnels, le tout selon son offre de service du 1er décembre 2000 pour 
préparer les plans et devis et faire la surveillance des travaux. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil mandate GMM Consultant pour 

effectuer une étude sur la capacité portante des sols et pour le contrôle de la qualité 
des matériaux, le tout selon le barème de l’Association canadienne des laboratoires 
d’essai. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les mandats précités soient conditionnels à 

l’établissement d’une entente formelle avec Aydelu Inc. au sujet de l’utilisation du 
terrain; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la firme Groupe Mercier, 

Humphreys, Pfalzgraf à présenter les plans et devis pour approbation aux différents 
organismes publics. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil autorise l’administration 

municipale à se réapproprier un montant de 56 356 $ à même le surplus libre et 
que ce montant soit transféré au poste budgétaire 231240000415 et de payer les 
honoraires de la firme Groupe Mercier, Humphreys, Pfalzgraf et GMM 
Consultants Inc. à même ce poste. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au surplus libre. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21g 
2000-678 NOMINATION MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU les dispositions du règlement constituant le Comité consultatif 

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

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

d’urbanisme prévoient qu’un membre doit représenter les intérêts patrimoniaux; 
 
 ATTENDU QUE deux des membres du Comité consultatif d’urbanisme 

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

 
 ATTENDU QU’aucune candidature n’a été soumise; 
 
 ATTENDU le contexte du projet de Loi 170 sur les fusions municipales; 
 
 ATTENDU QUE M. Denis Harrison qui était sortant de charge cette année a 

accepté de prolonger son mandat pour 1 an; 
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 ATTENDU QUE M. Richard Lueger représentait jusqu’à présent les intérêts 
patrimoniaux au sein du Comité consultatif d’urbanisme; 

 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine d’Aylmer recommande dans une 

lettre datée du 30 octobre 2000 la nomination de M. Richard Lueger au sein du 
Comité consultatif d’urbanisme comme représentant les intérêts patrimoniaux; 

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

territoriales daté du 30 novembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de proposer : 
 
  - le renouvellement des mandats de Mme Julie St-Jean et M. Richard 

Lueger pour un deuxième terme de un an seulement étant donné le 
projet de Loi 170; 

 
  - le prolongement du mandat de M. Denis Harrison pour un an. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2000-679 AUTORISATION – CONTRIBUTION FINANCIÈRE 200 $ - CENTRE 

COMMUNAUTAIRE « ENTRE-NOUS »    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Centre communautaire « Entre-Nous » organise une fête de 

Noël qui se déroulera le 16 décembre prochain au 175, rue Front à Aylmer. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une contribution financière de 200 $ pour 

l’organisation de cette fête. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22b 
2000-680 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2000-066 – VENTE DU LOT 14B, 

RANG 5, CANTON DE HULL      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution 2000-066, la Ville d’Aylmer acceptait de 

vendre à la firme Azores Concrete Inc., représentée par Messieurs Herminio et Lino 
Bettencourt, une partie du lot 14B, rang 5, Canton de Hull ainsi qu’il apparaît à la 
description technique en date du 4 février 2000 (minute 9130);  

 
 ATTENDU QUE Messieurs Herminio et Lino Bettencourt désirent faire 

l’acquisition de ce terrain non pas en tant que représentant de la firme Azores 
Concrete Inc. mais plutôt à titre individuel; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution; 

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

développement économique et à l'approbation de la Direction générale, de modifier 
ladite résolution afin que la Ville d’Aylmer puisse vendre à Messieurs Herminio et 
Lino Bettencourt, une partie du lot 14B, rang 5 Canton de Hull ainsi qu’il apparaît à 
la description technique préparée par Michel Fortin, arpenteur-géomètre, en date du 
4 février 2000 (minute 9130), d’une superficie de 4 883,5 m2  au prix global de 
18 000 $ plus les taxes applicables et les frais d’arpentage; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE  : 
 

• le Maire et le Greffier soient autorisés à signer tous les documents nécessaires 
à cette fin; 

• le fruit de la vente dudit terrain soit transféré à la réserve spéciale du parc 
industriel, soit le 591700000000. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2000-681 GRILLE SALARIALE – PROGRAMME D.S.C.C.S. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE lors de l’adoption du budget 2001 certains ajustements des 

montants payés aux surnuméraires qui œuvrent au sein de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs s’avéraient nécessaires. 

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

services communautaires, culturels et sportifs  et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise les ajustements salariaux tels que présentés dans 
le rapport en annexe et que les nouveaux taux entrent en vigueur à partir du 01 
janvier, 2001. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires appropriés. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
2000-682 MODIFICATION BAIL - PAVILLON MARINA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution # 2000-160 le conseil de la ville mandatait le 

Maire et le Greffier à signer un bail avec la Compagnie 3734617 Canada Inc. et 
M. Sherman Smith et M. Eddie Saikaly personnellement à l’égard de 
l'exploitation du pavillon de la marina. 

 
 ATTENDU QUE ledit bail a été signé le 31 mars, 2000 par la Compagnie 

3734617, représenté par M. Sherman Smith et M. Eddie Saikaly, ainsi que par M. 
Sherman Smith personnellement et par M. Eddie Saikaly personnellement. 
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 ATTENDU QUE M. Sherman Smith est dans le processus d’acheter toutes les 
parts et intérêts de M. Saikaly dans la Compagnie 3734617 Canada Inc. et ledit 
bail. 

 
 ATTENDU QUE M. Saikaly demande à la Ville d’Aylmer d’être libéré de ses 

obligations personnels concernant ledit bail. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation du Directeur 
général, que le Conseil accorde à M. Saikaly d’être libéré de ses obligations 
personnels concernant ledit bail. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE cette libération ne prendra effet qu’au moment 

ou M. Saikaly ne sera plus actionnaire de la Compagnie 3734617 Canada Inc. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30c 
2000-683 SUBVENTIONS GROUPES SPORTIFS - ASSOCIATION DU BASEBALL 

AMATEUR D’AYLMER 6 401 $, CLUB DE SOCCER D’AYLMER 
11 721 $ ET LE CLUB DE GYMNASTIQUE D’AYLMER 13 271 $  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution no 880-96 une politique de 

subvention des organismes sportifs à services directs; 
 
 ATTENDU QUE le Club de soccer d’Aylmer, l’Association du baseball amateur 

d’Aylmer et le Club de gymnastique d’Aylmer ont déposé leurs états financiers pour 
l’année 2000; 

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

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, d’autoriser la subvention de 11 721 $ au Club de soccer d’Aylmer, la 
subvention de 6 401 $ à l’Association du baseball amateur d’Aylmer et la 
subvention de 13 271 $ au Club de gymnastique d’Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de soustraire de ces montants, toute somme d’argent 

due à la Ville par ces organismes; 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

271130000938 (subvention - soccer), 271130000940 (subvention - baseball) et 
271130000965 (subvention - gymnastique). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30d 
2000-684 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 98-717 – CRÉATION DU COMITÉ 

CULTUREL D’AYLMER (CCA)     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’en date du 15 septembre 1998 le conseil adoptait sa politique 

culturelle municipale; 
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 ATTENDU QUE selon les dispositions de ladite politique et du plan d’action qui 
en découle, la Table de concertation culturelle était maintenue en place avec un 
mandat spécifique et le Comité du suivi à la politique culturelle était créé et ses 
mandats définis; 

 
 ATTENDU QU’en date du 8 décembre 1998, le conseil adoptait la résolution 

98-717 qui mettait sur pied le Comité du suivi à la politique culturelle, accordait 
certains mandats au comité, approuvait la composition du comité et y adjoignait 
un représentant du conseil et un représentant de l’administration; 

 
 ATTENDU QU’après une année de fonctionnement du Comité de suivi à la 

politique culturelle, le conseil juge opportun de réviser les mandats de ce comité; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du comité plénier 

tenu le 28 novembre 2000 et à l’approbation de la direction générale : 
 

1. Abroge la résolution 98-717 adoptée le 8 décembre 1998 par le conseil;  
 

2. Crée le Comité culturel d’Aylmer (CCA), comité spécial créé en vertu des 
dispositions de l’article 70 de la Loi des cités et villes; 

 
3. Confirme l’existence de la Table de concertation culturelle avec son mandat 

spécifique de concertation des intervenants culturels; 
 

4. Reconnaît le CCA comme l’intervenant officiel auprès de la municipalité en 
ce qui concerne la politique culturelle dans la limite des mandats qui 
suivent. 

 
5. Accorde au CCA les mandats suivants : 

 
  i. De revoir sur une base annuelle les dispositions de la Politique culturelle 

et de son plan d’actions et de recommander au conseil les modifications 
qui s’imposent; 

 
  ii. D’encourager la participation des intervenants culturels du milieu à la 

réalisation des objectifs de ladite politique et du plan d’actions; 
 
  iii. De suggérer des façons de conscientiser l’ensemble des citoyens et 

citoyennes de la ville de la nécessité et des bienfaits d’avoir une 
communauté qui, au niveau culturel, soit en santé; 

 
  iv. De concevoir certains mécanismes de promotion et d’évaluation 

d’événements ou d’activités culturelles devant avoir lieu sur le territoire 
de la ville d’Aylmer et d’en faire part au conseil; 

 
  v. D’entreprendre, sur demande du conseil, des sondages, des analyses ou 

études visant le domaine culturel; 
 
  vi. De déposer, selon un mandat spécifique du conseil, des 

recommandations à ce dernier sur tout projet immobilier ou 
réglementaire ayant un impact au niveau culturel municipal, et tout 
particulièrement sur la politique culturelle ou son plan d’actions; 

 
  vii. De créer les sous-comités que le comité juge nécessaires; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les organismes actuels et leurs représentants 
au sein du comité du suivi forment le Comité culturel d’Aylmer, et qu’un 
représentant étudiant aylmerois d’une école secondaire s’ajoute à cette liste. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d’adjoindre aux activités du CCA deux 

membres du conseil municipal, un représentant de la Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs, ainsi que tout autre membre de 
l’administration municipale que le conseil juge nécessaire à la réalisation des 
objectifs du mandat du CCA. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30e 
2000-685 ATTRIBUTION DE DEUX MANDATS SPÉCIFIQUES – COMITÉ 

CULTUREL D’AYLMER       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Comité du suivi à la politique culturelle s’est impliqué dans 

le projet 2000 des bancs sculptures; 
 
 ATTENDU QUE cette implication a aidé la Ville à se doter d’une procédure 

efficace qui a permis la réalisation du projet; 
 
 ATTENDU QUE le comité a accepté de former à sa réunion du 8 novembre 

2000, un sous-comité pour la politique des dons et un autre sous-comité pour 
l’installation de mobilier culturel dans le Corrid’Art; 

 
 ATTENDU QUE ces deux sous-comités fonctionneront avec l’administration 

municipale; 
 
 ATTENDU QUE les recommandations de ces sous-comités seront présentées 

ultérieurement au conseil afin d’obtenir la décision du conseil; 
 
 ATTENDU QUE le conseil a abrogé le comité du suivi et l’a remplacé par le 

Comité culturel d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le conseil peut attribuer des mandats spécifiques au Comité 

culturel d’Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du directeur des 

services, communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la direction 
générale, accorde les mandats spécifiques suivants, au Comité culturel d’Aylmer : 

 
1. recommander une politique de dons à la municipalité, par le truchement du 

sous-comité formé par le comité. 
2. recommander l’installation de mobilier culturel dans le Corrid’Art, par le 

truchement du sous-comité formé par le comité. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil remercie les membres du comité 

culturel de leur implication. 
 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
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8.1 Avis de présentation 
 
8.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

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

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

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

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

 
8.2 Résolutions 
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8.2a 
2000-686 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 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) 
 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de modifier les usages dans 

certaines classes d’usages;  (N/D  506-2-735) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 3e de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de spécifier pour 
chaque zone les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont 
prohibés; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE cet ajustement avait été fait lors du projet de révision du 

règlement de zonage en 1995; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er décembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 1) 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 
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 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). 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 janvier 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
2000-687 PROJET PILOTE DE VIRAGE À DROITE À UN FEU ROUGE - 

AUTORISATION SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 21 novembre dernier, le ministre des Transports, ministre 

délégué aux Affaires autochtones et le Ministre responsable de la Faune et des 
parcs, monsieur Guy Chevrette, a annoncé la tenue d’un projet pilote, dans cinq 
zones du Québec concernant le virage à droite à un feu rouge. 

 
 ATTENDU QUE l’Outaouais et par le fait même la ville d’Aylmer fait partie des 

zones où il sera possible d’effectuer un virage à droite à un feu rouge et ce, à 
compter du 15 janvier 2001. 

 
 ATTENDU l’Arrêté du Ministre des Transports daté du 24 novembre 2000. 
 
 ATTENDU QUE l’implantation du projet pilote nécessite la signature d’une 

entente entre la Ville et le Ministère des Transports du Québec afin de répartir les 
responsabilités et obligations de chacun. 

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

résolution. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la 

Sécurité publique et à l’approbation de la Direction générale, d’autoriser le Maire et 
le Greffier à signer l’entente à intervenir entre la Ville et le Ministre des Transports 
du Québec. 

 
 ADOPTÉ 
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9. 
2000-688 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 16.11.2000 

au 24.11.2000 
 
 b) Compte rendu – C.C.U. – Réunion du 27.09.2000 
 
 c) Compte rendu – Commission de la gestion et des opérations territoriales – 

Réunion du 03.11.2000 
 
 d) Liste des permis de construction – Novembre 2000 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
2000-689 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h42. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE     GREFFIER 
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