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DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

16 01 12001-001 

2001-002 

Avis 

2001-003 

2001-004 

2001-005 

2001-006 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 12 décembre 2000 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'ajouter une norme qui ajustera les marges de dégagement en 
fonction de la hauteur en mètres des résidences pour ·les zones 
105 H, 106 H et 126 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'ajouter une norme qui ajustera les marges de dégagement en 
fonction de la hauteur en mètres des résidences pour les zones 
105 H, 106 H et 126 H 

A vis de présentation 

Règlement décrétant des travaux de construction de trottoirs 
sur les rues Albert et Glenwood et le chemin d' Aylmer et un 
emprunt de 281 000 $ 

Règlement décrétant des travaux de réhabilitation des services 
municipaux du vieux Aylmer, secteur centre-ville -phase 2 
pour un montant de 1 022 500 $ et un emprunt de 800 000 $ 

Règlement décrétant des travaux d'aménagement de voies de 
vrrage à droite sur le boulevard Lucerne ams1 que le 
réaménagement du stationnement de la caserne incendie et un 
emprunt de 115 000 $ 

Règlement amendant le règlement 1041-96 concernant 
l'imposition d'un permis d'opération et de certains permis 
d'affaires 

Règlements 

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

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

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

FOLIO 

0010771 

0010774 

0010774 

0010774 

0010775 

0010775 

0001776 

0010776 

0010776 

0010777 

0010777 
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16 01 ~001-007 

2001-008 

~001-009 

12001-010 

12001-011 

12001-012 

2001-013 

2001-014 

2001-015 

2001-016 

2001-017 

2001-018 

2001-019 

2001-020 

2001-021 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

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

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

Règlement amendant le règlement 3 31-86 concernant les 
branchements de services d'eau et d'égouts privés et publics et 
leur entretien 

Adoption des résolutions 

Finances 

Soumission S00-082 - Service général de remorquage, 
dépannage et remisage 

Soumission S00-083 -Produits pétroliers 

Ressources humaines 

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

Reclassification d'un poste au Service de la gestion et des 
opérations territoriales 

Secteur du territoire 

Autorisation de signer une demande de permis d'exploitation 
d'un bureau d'information touristique au 115 rue Principale 

Autoriser le maire et le greffier à signer l'acte de servitude 
d'inondation requise pour le 7 rue Woods 

Acceptation provisoire des travaux d'égouts, d'aqueduc, 
fondation granulaire et pavage couche de base pour le projet: 
Domaine Champlain, phase 10.1 

Acceptation provisoire des travaux de pavage, couche de base 
et bordure pour le projet: Parc Rivermead, phase I-B, IV-C-2 

Acceptation finale des travaux d'égouts, d'aqueduc, fondation 
granulaire, pavage et drainage pour le projet: Bertbin 
Construction, rue Hemlock 

Acceptation provisoire des travaux d'égout, d'aqueduc de 
chaussée partielle et pavage (couche de base) pour le projet : 
Village Lucerne, phase 7B-4 

Acceptation provisoire des travaux de pavage couche de base, 
bordure et passage piétonnier pour le projet: Terrasse Lynn, 
phase I 

__ , _____ j__~----•l_ --~-~-----~~-~- -~--~--~---~~~-------~-----~----
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LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

DATE RÉSOLUTION 
CONCERNANT FOLIO NO 

16 01 2001-022 Mandat consultants et administration - Analyse du potentiel et 0010785 
disposition des terrains municipaux reconnus excédentaires 

2001-023 Retrait du projet de règlement de l'assemblée publique de 
consultation - 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 
i additionnels ~ 

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

Développement économique 

2001-024 Vente de terrain- Domaine du Littoral 0010787 

2001-025 Vente de terrain - Parcelle 1 du lot 14B et parcell~ ~ du lot 0010788 
15A, rang 5, Canton de Hull, situé sur la rue Vernon dans le 
parc industriel d' Aylmer 

DSCCS 

2001-026 Détermination d'un nouveau groupe éligible à une subvention 0010788 
annuelle- Aylmer A venue Danse 

2001-027 Nomination- Comité culturel d' Aylmer (CCA) 0010789 

2001-028 Approbation - Bilan triennal et désignation d'un répondant 0010790 
officiel - Centre culturel 

2001-029 Recommandation- Commissions des loisirs et de la culture du 0010790 
4 décembre 2000 et du 10 janvier 2001- Diverses subventions 
pour un total de 2 750 $ 

Divers 

2001-030 Proclamation-« Février, mois du cœur» 0010791 

2001-031 Condoléances à la famille de Monsieur Pierre Ménard 0010791 

2001-032 Félicitations- Nouveau conseil municipal d'Ottawa 0010791 

2001-033 Appui - Résidants du parc Champlain - Pannes électriques 
fréquentes 



: i':·'' 

1 . 

DATE 

16 01 

RÉSOLUTION 
NO 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Affaires nouvelles 

A vis de présentation 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) d'ajouter aux usages autorisés du groupe communautaire, 
parc et terrain de jeux (Pg), les usages suivants: garderie, 
centre communautaire et bâtiment afférents au parc et 
terrain de jeux; 

2) a) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à 
créer de nouvelles zones à dominance publique à même 
les zones 220 H (pour le parc Claude-Rioux), 107 H 
(pour le parc Woods), 319 C/H et 343 C (pour le parc 
prévu à l'ouest du chemin V anier - Développement 
Richcraft), 300 H (pour le parc du projet Village 
Lucerne) et 359 H (pour le parc rue Petite-Nation) et 
d'ajouter la dominance P à la zone 326 H (pour le parc 
Allen), 

b) de permettre les usages du groupe communautaire parc 
et terrain de jeux (Pg), dans ces nouvelles zones 
publiques ainsi que d'y permettre des normes à la grille 
des spécifications, 

c) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie de la 
zone publique créée pour le parc Allen; 

3. a) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) aux zones 438 P (parc des Jardins 
Lavigne), 374 Pet 375 P (parc Rivermead), 242 P (parc 
du Vieux-Verger) et 116 P (parc Belmont), 

b) d'ajouter des normes aux zones 438 Pet 375 P, 

c) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg), et d'enlever les usages du groupe 
communautaire communautaire de quartier (Pb) dans la 
zone 224 P (parc Front), 

d) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) et d'exclure de façon particulière 
l'usage garderie des zones 306 H (pour le parc Lloyd), 
312 H (pour le parc Lak:eview) et 408 H (pour le parc 
Lucerne-nord), 

e) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) et l'usage spécifique enseignement 
secondaire, post-secondaire non universitaire dans la 
zone Ill P (pour le parc Champagne et écoles 
existantes); 

FOLIO 
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RÉSOLUTION 
NO 

2001-034 

2001-035 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

4. de modifier le plan de zonage en vigueur de façon : 

a) à agrandir la zone 337 Cà même une partie de la zone 
326H, 

b) ajuster les limites de la zone 343 Cà même la nouvelle 
zone publique créée 379 Pet 

c) enfin de créer une nouvelle zone à dominance 
résidentielle 378 H à même une partie de la zone 359 H 
et d'y autoriser des usages et normes 

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

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) d'ajouter aux usages autorisés du groupe communautaire, 
parc et terrain de jeux (Pg), les usages suivants : garderie, 
centre communautaire et bâtiment afférents au parc et 
terrain de jeux; 

2) a) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à 
créer de nouvelles zones à dominance publique à même 
les zones 220 H (pour le parc Claude-Rioux), 107 H 
(pour le parc Woods), 319 C/H et 343 C (pour le parc 
prévu à l'ouest du chemin V ani er - Développement 
Richcraft), 300 H (pour le parc du projet Village 
Lucerne) et 359 H (pour le parc rue Petite-Nation) et 
d'ajouter la dominance P à la zone 326 H (pour le parc 
Allen), 

b) de permettre les usages du groupe communautaire parc 
et terrain de jeux (Pg), dans ces nouvelles zones 
publiques ainsi que d'y permettre des normes à la grille 
des spécifications, 

c) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie de la 
zone publique créée pour le parc Allen; 

3. a) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) aux zones 438 P (parc des Jardins 
Lavigne), 374 Pet 375 P (parc Rivermead), 242 P (parc 
du Vieux-Verger) et 116 P (parc Belmont), 

b) d'ajouter des normes aux zones 438 Pet 375 P, 

c) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg), et d'enlever les usages du groupe 
communautaire communautaire de quartier (Pb) dans la 
zone 224 P (parc Front), 

1 ..... ___ j ____ _c_ _________ , _____ ~ 

FOLIO 

0010794 

0010795 

--- .___!~·-



DATE 

16 01 

RÉSOLUTION 
NO 
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2001-038 

2001-039 

2001-040 

2001-041 

2001-042 
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30 01 2001-045 

Avis 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

d) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) et d'exclure de façon particulière 
l'usage garderie des zones 306 H (pour le parc Lloyd), 
312 H (pour le parc Lakeview) et 408 H (pour le parc 
Lucerne-nord), 

e) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) et l'usage spécifique enseignement 
secondaire, post-secondaire non universitaire dans la 
zone 111 P (pour le parc Champagne et écoles 
existantes); 

4. de modifier le plan de zonage en vigueur de façon : 

a) à agrandir la zone 337 Cà même une partie de la zone 
326H, 

b) ajuster les limites de la zone 343 Cà même la nouvelle 
zone publique créée 379 Pet 

c) enfin de créer une nouvelle zone à dominance 
résidentielle 378 H à même une partie de la zone 359 H 
et d'y autoriser des usages et normes 

Condoléances à la famille de Madame Marie-Claire Allard 

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

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

Autorisation- Achat de billets- Soirée St-Valentin- Grand 
Frères et Grandes Soeurs 

Contribution financière- Carnaval d' Aylmer 

Autorisation- Achat de billets - API CA 

Acceptation de démission à la direction des Services 
corporatifs, Secteur des finances 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Règlement décrétant des travaux d'aménagement de la 
bibliothèque municipale au rez-de-chaussée de la Place des 
Pionniers pour un montant de 2 680 000 $ et un emprunt de 
2 000 000$ 
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30 01 2001-046 

2001-047 

2001-048 

2001-049 

2001-050 

2001-051 

2001-052 

2001-053 

2001-054 

2001-055 

2001-056 

2001-057 

2001-058 

2001-059 

20 02 2001-060 

2001-061 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption des résolutions 

Approbation des projets- Repositionnement des équipements 
culturels 

Appropriation de réserves financières aux revenus, 
appropriation de surplus accumulés aux revenus et autorisation 
au trésorier d'approprier une partie du surplus du régime 
d'assurance-salaires court terme aux revenus de l'année en 
cours 

Création d'activités budgétaires et affectation des fonds pour 
les projets de réaménagement des activités culturelles 

Autorisation transaction immobilière - Corporation Aydelu 
Inc. 

Autorisation - Contribution financière annuelle de 15 000 $ -
Corporation Aydelu Inc. 

Réaménagement des équipements culturels et communautaires 
- Bibliothèque municipale - Mandat pour semees 
professionnels 

Autorisation - Diverses demandes de subvention - Projets de 
repositionnement des équipements culturels 

Travaux comités et commissions 2001 

Place des Pionniers - Programme de gestion des charges -
Mandats pour services professionnels 

Autorisation - Achat de billets - Centre d'action bénévole 
Accès 

Approbation finale plan d'opération d'ensemble phase lB -
Projet résidentiel Domaine des Vignobles 

Autorisation mesures disciplinaires - Direction des Services 
communautaires culturels et sportifs 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux des 16 et 30 janvier 2001 

FOLIO 

0010804 

0010804 

0010805 

0010806 

0010807 

0010808 

0010809 

0010810 

0010811 

0010811 

0010813 

0010813 
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0010814 

0010821 

0010825 
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INDEX 

DATE 
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NO CONCERNANT FOLIO 

20 02 Secteur du territoire 

Avis Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 0010826 

1. d'ajouter aux usages autorisés du groupe communautaire, 
parc et terrain de jeux (Pg), les usages suivants: garderie, 
centre communautaire et bâtiments afférents au parc et 
terrain de jeux; 

2. a) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à 
créer de nouvelles zones à dominance publique à 
même les zones 220 H (pour le parc Claude-Rioux), 
319 C/H et 343 C (pour le parc à l'ouest du chemin 
Vanier- Développement Richcraft), 300 H (pour le 
parc du projet Village Lucerne) et 359 H (pour le parc 
rue Petite-Nation) et d'ajouter la dominance P à la 
zone 326 H (pour le parc Allen); 

b) de permettre les usages du groupe communautaire parc 
et terrain de jeux (Pg), dans ces nouvelles zones 
publiques ainsi que d'y permettre des normes à la 
grille des spécifications; 

c) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie de la 
zone publique créée pour le parc Allen; 

3. a) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) à la zone 438 P (parc des Jardins 
Lavigne); 

b) d'ajouter des normes à la zone 438 P; 

c) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg), et d'exclure de façon particulière 
l'usage garderie des zones 306 H (pour le parc Lloyd), 
312 H (pour le parc Lakeview) et 408 H (pour le parc 
Lucerne-Nord); 

4. de modifier le plan de zonage en vigueur de façon : 

a) à agrandir la zone 337 Cà même une partie de la zone 
326H; 

b) à ajuster les limites de la zone 343 C à-même la 
nouvelle zone publique créée 379 P; et 

c) à créer une nouvelle zone à dominance résidentielle 
378 H à même une partie de la zone 359 H et d'y 
autoriser des usages et normes 

....... -.-.. -.-- ---------- ~- ;;1·'.- .~. --
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Avis 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1. d'ajouter aux usages autorisés du groupe communautaire, 
parc et terrain de jeux (Pg), les usages suivants: garderie, 
centre communautaire et bâtiments afférents au parc et 
terrain de jeux; 

2. a) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à 
créer de nouvelles zones à dominance publique à 
même les zones 220 H (pour le parc Claude-Rioux), 
319 C/H et 343 C (pour le parc à l'ouest du chemin 
Vanier- Développement Richcraft), 300 H (pour le 
parc du projet Village Lucerne) et 359 H (pour le parc 
rue Petite-Nation) et d'ajouter la dominance P à la 
zone 326 H (pour le parc Allen); 

b) de permettre les usages du groupe communautaire parc 
et terrain de jeux (Pg), dans ces nouvelles zones 
publiques ainsi que d'y permettre des normes à la 
grille des spécifications; 

c) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie de la 
zone publique créée pour le parc Allen; 

3. a) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) à la zone 438 P (parc des Jardins 
Lavigne); 

b) d'ajouter des normes à la zone 438 P; 

c) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg), et d'exclure de façon particulière 
l'usage garderie des zones 306 H (pour le parc Lloyd), 
312 H (pour le parc Lakeview) et 408 H (pour le parc 
Lucerne-Nord); 

4. de modifier le plan de zonage en vigueur de façon : 

a) à agrandir la zone 337 Cà même une partie de la zone 
326H; 

b) à ajuster les limites de la zone 343 C à même la 
nouvelle zone publique créée 379 P; et 

c) à créer une nouvelle zone à dominance résidentielle 
378 H à même une partie de la zone 359 H et d'y 
autoriser des usages et normes 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1) ajouter l'usage industrie de récupération et de revalorisation 
des matériaux secs dans le groupe d'usages Pe 
(communautaire de service) 

1- -- __ _1~~-- ___ _L -- ------- --·- _L ___ ~-~-----·-- · --·------~--- --- --- c-----~------ - --- - ---------- ~--·----·-----
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2001-064 

LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

2) ajouter l'usage industrie de bois dans le groupe d'usages le 
(industrie légère) 

3) permettre 1' entreposage extérieur pour 1' industrie de 
récupération et de revalorisation des matériaux secs 

4) interdire l'usage industrie de récupération et de 
revalorisation des matériaux secs à l'intérieur des zones 
249 P et494 P 

5) enlever le groupe d'usages Pe (communautaire de service) 
permis dans la zone 496 I 

6) permettre les industries de services au sens des codes 
industriels standardisés et relatifs à la construction dans les 
groupes d'industrie la (industrie semi-industrielle), lb 
(industrie sans nuisance), le (industrie légère) et If 
(industrie de haute technologie) 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1) ajouter l'usage industrie de récupération et de revalorisation 
des matériaux secs dans le groupe d'usages Pe 
(communautaire de service) 

2) ajouter l'usage industrie de bois dans le groupe d'usages le 
(industrie légère) 

3) permettre l'entreposage extérieur pour l'industrie de 
récupération et de revalorisation des matériaux secs 

4) interdire l'usage industrie de récupération et de 
revalorisation des matériaux secs à l'intérieur des zones 
249 P et494P 

5) enlever le groupe d'usages Pe (communautaire de service) 
permis dans la zone 496 I 

6) permettre les industries de services au sens des codes 
industriels standardisés et relatifs à la construction dans les 
groupes d'industrie la (industrie semi-industrielle), lb 
(industrie sans nuisance), le (industrie légère) et If 
(industrie de haute technologie) 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'apporter des modifications générales au chapitre sur 
l'affichage 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'apporter des modifications générales au chapitre sur 
l'affichage 

FOLIO 

0010830 
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DATE 
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NO 
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2001-065 

2001-066 

2001-067 

2001-068 

2001-069 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
contrôler la hauteur du premier plancher et la hauteur 
maximale des habitations principales dans les zones 105 H, 
106 H, 107 H et 126 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afm de 
contrôler la hauteur du premier plancher et la hauteur 
maximale des habitations principales dans les zones 105 H, 
106 H, 107 H et 126 H 

A vis de présentation 

Règlement décrétant une étude de drainage dans le secteur de 
la rue des Saisons et un emprunt de 22 000 $ 

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

1) d'harmoniser les normes relatives à la hauteur des murets 
nécessitant un certificat d'autorisation 

2) d'uniformiser les tarifs relatifs aux enseignes temporaires 

3) de revoir la disposition administrative du chapitre 5 sur les 
tarifs d'honoraires 

Règlement modifiant le règlement 593A-94 décrétant la 
dénomination de rues, l'attribution de nouveaux numéros 
civiques et la modification des numéros c1v1ques des 
résidences existantes sur la rue du Riesling- Projet Manoir des 
Vignes- Phase 1 

Règlement modifiant le règlement 1021-95 décrétant 
l'ouverture, la dénomination de rues et l'attribution de 
numéros civiques- Projet« Transports Unis»- Phase II A-1 

Règlements 

Règlement décrétant des travaux de construction de trottoirs 
sur les rues Albert et Glenwood et le chemin d' Aylmer et un 
emprunt de 281 000 $ 

Règlement décrétant des travaux de réhabilitation des services 
municipaux du vieux Aylmer, secteur centre-ville -phase 2 
pour un montant de 1 022 500 $ et un emprunt de 800 000 $ 

Règlement décrétant des travaux d'aménagement de voies de 
vrrage à droite sur le boulevard Lucerne ams1 que le 
réaménagement du stationnement de la caserne incendie et un 
emprunt de 115 000 $ 

Règlement décrétant des travaux d'aménagement de la 
bibliothèque municipale au rez-de-chaussée de la Place des 
Pionniers pour un montant de 2 680 000 $ et un emprunt de 
2 000 000$ 

FOLIO 
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0010835 
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NO 

20 02 2001-070 

2001-071 

2001-072 

2001-073 

2001-074 

2001-075 

2001-076 

2001-077 

2001-078 

2001-079 

2001-080 

2001-081 

2001-082 

2001-083 

2001-084 

2001-085 

2001-086 

2001-087 

2001-088 

2001-089 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement amendant le règlement 1041-96 concernant 
l'imposition d'un permis d'opération et de certains permis 
d'affaires 

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

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Abrogation résolution 2001-012 -Produits pétroliers 

Soumission S01-001 - Fourniture et plantation d'arbres 
matures 

Soumission SO 1-002 - F oumiture et installation de clôtures à 
mailles de chaîne 

Soumission SO 1-003 -Achat de tourbe 

Soumission SO 1-004 - F oumiture et pose de tourbe 

Soumission SO 1-005 - Achat et livraison de terre végétale 

Soumission S01-006 - Impression - Programme d'activités 
récréatives 

Soumission S01-007- Sable abrasif AB-10 

Soumission S01-008- Achat- Véhicules de police 

Soumission SO 1-009 - Équipements bureautiques 

Soumission S00-083 - Produits pétroliers 

Ressources humaines 

Reclassification du poste de préposée en bureautique, 
Direction des Services corporatifs, Secteur gestion de 
l'informatique 

Reclassification du poste d'archiviste à la Direction des 
Services corporatifs, Secteur du greffe 

Autorisation signature - Convention collective des pompiers, 
Service de la sécurité publique - Division incendies 

Autorisation de combler un poste de technicien aux revenus, 
Direction des Services corporatifs, Secteur des finances 

Fin emploi et autorisation de combler un poste de préposé aux 
communications, Service de la sécurité publique 

FOLIO 

0010837 

0010837 

0010838 

0010838 

0010838 

0010839 

0010839 

0010840 

0010840 
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0010842 

0010842 

0010843 

0010844 

0010844 

0010845 

0010846 

0010846 

0010846 

0010847 
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2001-093 

2001-094 

2001-095 

2001-096 

2001-097 

2001-098 

2001-099 

2001-100 

2001-101 

2001-102 
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INDEX 

CONCERNANT 

Nomination d'un journalier à l'aréna, Direction de la gestion et 
opérations territoriales 

Modification d'organigramme, Direction générale et 
reclassification 

Contrat d'emploi 2001- Directeur général 

Gestion et opérations territoriales 

Résolution d'appui sur le financement des investissements 
rendus nécessaires par le nouveau règlement sur l'eau potable 
(Q-2, R.4.1) 

Secteur du territoire 

Plan directeur d'égout pluvial vieux Aylmer - Mandat pour 
services professionnels 

Élargissement du chemin V ani er et trottoir chemin d' Aylmer
Mandats évaluateur et division des affaires juridiques 

Avis d'intention et accord final opération d'ensemble -
Capitainerie pour le CVGR sur le site de la marina et mandat 
pour négocier auprès du ministère des Ressources naturelles du 
Québec la construction de la nouvelle capitainerie 

Servitude d'empiétement- Tronçon sud de l'emprise de la rue 
Lynn entre le 30 et 56 rue Lynn 

Modification des considérations particulières d'aménagement 
(CP A) - Projet domiciliaire Manoirs de Champlain -
Ajustement des normes de superficie minimale de plancher 
pour 8 lots seulement 

Approbation PliA- Demande de dérogation mineure - Marge 
de recul latérale - 11 Front- Lot 2162-3, Village d' Aylmer 

Avis d'intention et accord final - Opération d'ensemble -
Projet de rénovation, agrandissement et réhabilitation de l'ex
Mont St-Jude-216 chemin Fraser 

Mandat - Préparation d'un concept d'aménagement pour la 
propriété de la Ville située dans la zone 459 (est des Jardins 
Lavigne) et d'un concept d'aménagement pour le parc 
municipal Jardins Lavigne 

Retrait du projet de règlement de l'assemblée publique de 
consultation - Règlement modifiant le règlement de zonage 
700 afin d'ajouter une norme qui ajustera les marges de 
dégagement en fonction de la hauteur en mètres des résidences 
pour les zones 105 H, 106 H, 107 H et 126 H 

FOLIO 

0010848 

0010849 

0010849 

0010850 

0010851 

0010852 

0010853 

0010854 

0010855 

0010855 

0010856 
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2001-104 

2001-105 

2001-106 

2001-107 

2001-108 

2001-109 

2001-110 

2001-111 

2001-112 

2001-113 

2001-114 

2001-115 

2001-116 

2001-117 

2001-118 

2001-119 

2001-120 

2001-121 

' 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Développement économique 

Participation financière- Souper bénéfice« La Jonquille» 

Autorisation - Achat de billets - Soirée du CA V AC de 
l'Outaouais 

Autorisation- Achat de billets - Lunch du patrimoine 

Dépenses de promotion du 1er janvier au 31 décembre 2001 

Autorisation - Participation fmancière de 2 000 $ - Parade du 
Père Noël d'Aylmer 

Autorisation- Achat de billets- Souper Place aux jeunes 

Gestion des réseaux 

Ajout de luminaires sur les rues Court et Charles 

Priorisation du programme de réhabilitation des édifices 2001 

DSCCS 

Autorisation- Avance de fonds de 25 000 $ -Fête nationale 
du Québec, édition 2001 

Subvention annuelle 2001 de 3 068 $-Groupe scouts St-Paul 
d'Aylmer 

Subvention annuelle 2001 de 19 408 $ - La Corporation de 
l'Âge d'or d' Aylmer 

Subvention annuelle 2001 de 2 000 $ - Salon du livre de 
l'Outaouais 

Subvention de 500 $-Théâtre lyrique de Hull 

Autorisation de tenir la biblio-vente 2001 à Aylmer 

Subvention annuelle de 4 000 $ et signature de protocole 
d'entente- Fleurs de Macadam Inc. 

Adoption du projet- Motivation jeunesse 

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

Subvention annuelle de 31 746 $ - Centre alimentaire 
d' Aylmer- Autorisation protocole d'entente 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
14 février 2001- Diverses subventions pour un total de 830 $ 

FOLIO 

0010858 

0010859 

0010859 

0010859 

0010860 

0010860 

0010861 

0010861 

0010862 

0010862 

0010863 

0010863 

0010864 

0010864 

0010865 

0010865 

0010866 

0010866 

0010867 
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NO 

20 02 2001-122 

2001-123 

2001-124 

2001-125 

2001-126 

2001-127 

2001-128 

2001-129 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Subventions annuelles- Centre d'exposition l'Imagier 

Autorisation d'une subvention 200 $ - S.O.S. Pauvreté 
Outaouais 

Sécurité publique 

Signalisation routière - Arrêt interdit - Chemin Eardley 
intersection Brook 

Divers 

Condoléances à la famille de Madame Linda Maurice 

Condoléances à la famille de Monsieur Jean-Pierre Bélisle 

Condoléances à la famille de Monsieur Roland Vincent 

Demande au Parti libéral du Québec- Projet de loi 170 

Félicitations - Omnigym 

Affaires nouvelles 

A vis de présentation 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à créer 
une nouvelle zone à dominance publique à même la zone 
107 H (parc Woods) 

la) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans cette nouvelle zone publique et 
d'exclure de façon particulière l'usage garderie 

2) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans les zones 242 P (parc Vieux
Verger) et 116 P (parc Belmont) 

2a) d'exclure . de façon spécifique l'usage garderie dans les 
zones 242 P (parc Vieux-Verger) et 116 P (parc Belmont) 

3) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans la zone 224 P (parc Front) 

3a) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie dans la zone 
224 P (parc Front) 

3b) d'enlever les usages du groupe communautaire 
«communautaire de quartier (Pb)» dans la zone 224 P 
(parc Front) 

3c) d'ajouter des normes d'implantation dans la zone 224 P 

FOLIO 

0010868 

0010868 

0010869 

0010869 

0010870 

0010870 

0010870 

0010871 

0010871 



DATE 

20 02 
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NO 

2001-130 

2001-131 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

4) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à créer 
une nouvelle zone à dominance publique pour le parc 
Champagne seulement à même la zone 111 P 

4a) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie dans cette 
nouvelle zone 133 P 

4b) d'ajouter des normes d'implantation pour la nouvelle zone 
133 p 

4c) d'autoriser spécifiquement dans la zone 111 P résiduelle, 
les usages enseignement secondaire, post-secondaire non 
universitaire et de permettre les usages du groupe 
communautaire parc et terrain de jeux (Pg) dans cette 
même zone 

5) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à 
agrandir la zone à dominance publique 3 7 4 P à même 
toute la zone 375 P aussi à dominance publique (parc 
Rivermead) 

5a) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans cette nouvelle zone 

5b) d'abroger la note spécifiant les usages du groupe Pb 
(communautaire de quartier) permis dans la zone 374 P 

5c) d'exclure de façon spécifique l'usage centre 
communautaire dans la zone 3 7 4 P 

5d) de spécifier qu'une seule garderie d'une superficie 
maximale de 600m2 ainsi qu'un seul bâtiment de service 
au parc d'une superficie maximale de 200 rrr seront 
autorisés dans la zone 274 P 

5e) de réduire la marge de recul avant de 30 mètres à 20 
mètres pour la zone 3 7 4 P 

6) de modifier le chapitre 17 intitulé «Terminologie» afin 
d'ajouter la définition de centre communautaire 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à créer 
une nouvelle zone à dominance publique à même la zone 
107 H (parc Woods) 

la) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans cette nouvelle zone publique et 
d'exclure de façon particulière l'usage garderie 

FOLIO 

0010871 

0010874 

0010874 
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NO 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

2) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans les zones 242 P (parc Vieux
Verger) et 116 P (parc Belmont) 

2a) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie dans les 
zones 242 P (parc Vieux-Verger) et 116 P (parc Belmont) 

3) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans la zone 224 P (parc Front) 

3a) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie dans la zone 
224 P (parc Front) 

3b) d'enlever les usages du groupe communautaire 
«communautaire de quartier (Pb)» dans la zone 224 P 
(parc Front) 

3c) d'ajouter des normes d'implantation dans la zone 224 P 

4) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à créer 
une nouvelle zone à dominance publique pour le parc 
Champagne seulement à même la zone 111 P 

4a) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie dans cette 
nouvelle zone 133 P 

4b) d'ajouter des normes d'implantation pour la nouvelle zone 
133 p 

4c) d'autoriser spécifiquement dans la zone 111 P résiduelle, 
les usages enseignement secondaire, post-secondaire non 
universitaire et de permettre les usages du groupe 
communautaire parc et terrain de jeux (Pg) dans cette 
même zone 

5) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à 
agrandir la zone à dominance publique 3 7 4 P à même 
toute la zone 375 P aussi à dominance publique (parc 
Rivermead) 

5a) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans cette nouvelle zone 

5b) d'abroger la note spécifiant les usages du groupe Pb 
(communautaire de quartier) permis dans la zone 3 7 4 P 

5c) d'exclure de façon spécifique l'usage centre 
communautaire dans la zone 37 4 P 

5d) de spécifier qu'une seule garderie d'une superficie 
maximale de 600m2 ainsi qu'un seul bâtiment de service 
au parc d'une superficie maximale de 200 m2 seront 
autorisés dans la zone 274 P 

FOLIO 

0010874 
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NO 

2001-132 

2001-133 

2001-134 

2001-135 

2001-136 

2001-137 

2001-138 

2001-139 

2001-140 

20 03 2001-141 

2001-142 

Avis 

1 
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LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

5e) de réduire la marge de recul avant de 30 mètres à 20 
mètres pour la zone 3 7 4 P 

6) de modifier le chapitre 17 intitulé «Terminologie» afin 
d'ajouter la définition de centre communautaire 

Autorisation - Contribution fmancière 600 $ - Impératif 
français 

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

Autorisation divers affichage- Super Franco-Fête- Jeux de la 
Francophonie 

Ajustement subvention annuelle 2000 - 834 $ Association du 
patrimoine d' Aylmer 

Ajustements aux considérations particulières d'aménagement-
Plan d'opération d'ensemble Village Lucerne 

Projet résidentiel Manoir Lavigne- Approbation finale phases 
2D, 2E-2 et 3A-2 et des plans de subdivision correspondant 
aux dites phases 

Repositionnement des équipements culturels - Bibliothèque 
municipale - Mandat pour services professionnels 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 20 février 2001 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à créer 
une nouvelle zone à dominance publique à même la zone 
107 H (parc Woods) 

la) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans cette nouvelle zone publique et 
d'exclure de façon particulière l'usage garderie 

2) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans les zones 242 P (parc Vieux
Verger) et 116 P (parc Belmont) 

FOLIO 

0010874 

0010877 
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LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

2a) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie dans les 
zones 242 P (parc Vieux-Verger) et 116 P (parc Belmont) 

3) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans la zone 224 P (parc Front) 

3a) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie dans la zone 
224 P (parc Front) 

3b) d'enlever les usages du groupe communautaire 
« communautaire de quartier (Pb) » dans la zone 224 P 
(parc Front) 

3c) d'ajouter des normes d'implantation dans la zone 224 P 

4) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à créer 
une nouvelle zone à dominance publique pour le parc 
Champagne seulement à même la zone 111 P 

4a) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie dans cette 
nouvelle zone 13 3 P 

4b) d'ajouter des normes d'implantation pour la nouvelle zone 
133P 

4c) d'autoriser spécifiquement dans la zone 111 P résiduelle, 
les usages enseignement secondaire, post-secondaire non 
universitaire et de permettre les usages du groupe 
communautaire parc et terrain de jeux (Pg) dans cette 
même zone 

5) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à 
agrandir la zone à dominance publique 374 P à même 
toute la zone 375 P aussi à dominance publique (parc 
Rivermead) 

5a) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans cette nouvelle zone 

5b) d'abroger la note spécifiant les usages du groupe Pb 
(communautaire de quartier) permis dans la zone 3 7 4 P 

5c) d'exclure de façon spécifique l'usage centre 
communautaire dans la zone 37 4 P 

5d) de spécifier qu'une seule garderie d'une superficie 
maximale de 600 m2 ainsi qu'un seul bâtiment de service 
au parc d'une superficie maximale de 200 m2 seront 
autorisés dans la zone 27 4 P 

5e) de réduire la marge de recul avant de 30 mètres à 20 
mètres pour la zone 3 7 4 P 

6) de modifier le chapitre 17 intitulé «Terminologie» afin 
d'ajouter la définition de centre communautaire 

FOLIO 

0010892 
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Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à créer 
une nouvelle zone à dominance publique à même la zone 
107 H (parc Woods) 

la) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans cette nouvelle zone publique et 
d'exclure de façon particulière l'usage garderie 

2) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans les zones 242 P (parc Vieux
Verger) et 116 P (parc Belmont) 

2a) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie dans les 
zones 242 P (parc Vieux-Verger) et 116 P (parc Belmont) 

3) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans la zone 224 P (parc Front) 

3a) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie dans la zone 
224 P (parc Front) 

3b) d'enlever les usages du groupe communautaire 
« communautaire de quartier (Pb) » dans la zone 224 P 
(parc Front) 

3c) d'ajouter des normes d'implantation dans la zone 224 P 

4) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à créer 
une nouvelle zone à dominance publique pour le parc 
Champagne seulement à même la zone 111 P 

4a) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie dans cette 
nouvelle zone 133 P 

4b) d'ajouter des normes d'implantation pour la nouvelle zone 
133P 

4c) d'autoriser spécifiquement dans la zone 111 P résiduelle, 
les usages enseignement secondaire, post -secondaire non 
universitaire et de permettre les usages du groupe 
communautaire parc et terrain de jeux (Pg) dans cette 
même zone 

5) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à 
agrandir la zone à dominance publique 374 P à même 
toute la zone 375 P aussi à dominance publique (parc 
Rivermead) 

5a) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans cette nouvelle zone 

__ _L__ _____ L ____ _ 
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5b) d'abroger la note spécifiant les usages du groupe Pb 
(communautaire de quartier) permis dans la zone 374 P 

5c) d'exclure de façon spécifique l'usage centre 
communautaire dans la zone 37 4 P 

5d) de spécifier qu'une seule garderie d'une superficie 
maximale de 600 m2 ainsi qu'un seul bâtiment de service 
au parc d'une superficie maximale de 200 m2 seront 
autorisés dans la zone 274 P 

5e) de réduire la marge de recul avant de 30 mètres à 20 
mètres pour la zone 3 7 4 P 

6) de modifier le chapitre 17 intitulé «Terminologie» afin 
d'ajouter la définition de centre communautaire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1) ajouter l'usage industrie de récupération et de 
revalorisation des matériaux secs dans le groupe d'usages 
Pe (communautaire de service) 

2) ajouter l'usage industrie de bois dans le groupe d'usages le 
(industrie légère) 

3) permettre l'entreposage extérieur pour l'industrie de 
récupération et de revalorisation des matériaux secs 

4) interdire l'usage industrie de récupération et de 
revalorisation des matériaux secs à l'intérieur des zones 
249 P et494 P 

5) enlever le groupe d'usages Pe (communautaire de service) 
permis dans la zone 496 I 

6) permettre les industries de services au sens des codes 
industriels standardisés et relatifs à la construction dans les 
groupes d'industrie la (industrie semi-industrielle), lb 
(industrie sans nuisance), le (industrie légère) et If 
(industrie de haute technologie) 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1) ajouter l'usage industrie de récupération et de 
revalorisation des matériaux secs dans le groupe d'usages 
Pe (communautaire de service) 

2) ajouter l'usage industrie de bois dans le groupe d'usages le 
(industrie légère) 

FOLIO 

0010895 

0010898 

0010899 



DATE 

20 03 

RÉSOLUTION 
NO 

Avis 

2001-145 

Avis 

2001-146 

2001-147 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

3) permettre l'entreposage extérieur pour l'industrie de 
récupération et de revalorisation des matériaux secs 

4) interdire l'usage industrie de récupération et de 
revalorisation des matériaux secs à l'intérieur des zones 
249 P et494 P 

5) enlever le groupe d'usages Pe (communautaire de service) 
permis dans la zone 496 I 

6) permettre les industries de services au sens des codes 
industriels standardisés et relatifs à la construction dans les 
groupes d'industrie la (industrie semi-industrielle), lb 
(industrie sans nuisance), le (industrie légère) et If 
(industrie de haute technologie) 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
contrôler la hauteur du premier plancher et la hauteur 
maximale des habitations principales dans les zones 105 H, 
106 H, 107 H et 126 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
contrôler la hauteur du premier plancher et la hauteur 
maximale des habitations principales dans les zones 105 H, 
106 H, 107 H et 126 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
modifier les articles 12.13 et suivants relatifs au local 
d'entreposage provisoire des ordures 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
modifier les articles 12.13 et suivants relatifs au local 
d'entreposage provisoire des ordures 

A vis de présentation 

Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers 
règlements et un emprunt de 102 000 $ 

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

Règlement modifiant le règlement de nuisance 1045-96 dans le 
but d'inclure des dispositions pour l'entreposage de déchets 
alimentaires 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'apporter des modifications générales au chapitre sur 
l'affichage 

__ [_ -- ___ L ------- -------------------~-- -~-----------------~-~ ---

FOLIO 

0010899 

0010901 

0010901 

0010902 

0010902 

0010903 

0010903 

0010903 

0010904 



, ,: 

DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

20 03 2001-148 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) d'ajouter aux usages autorisés du groupe communautaire, 
parc et terrain de jeux (Pg), les usages suivants: garderie, 
centre communautaire et bâtiment afférents au parc et 
terrain de jeux; 

2) a) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à 
créer de nouvelles zones à dominance publique à même 
les zones 220 H (pour le parc Claude-Rioux), 107 H 
(pour le parc Woods), 319 C/H et 343 C (pour le parc 
prévu à l'ouest du chemin Vanier - Développement 
Richcraft), 300 H (pour le parc du projet Village 
Lucerne) et 359 H (pour le parc rue Petite-Nation) et 
d'ajouter la dominance P à la zone 326 H (pour le parc 
Allen), 

b) de permettre les usages du groupe communautaire parc 
et terrain de jeux (Pg), dans ces nouvelles zones 
publiques ainsi que d'y permettre des normes à la grille 
des spécifications, 

c) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie de la 
zone publique créée pour le parc Allen; 

3. a) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) aux zones 438 P (parc des Jardins 
Lavigne), 374 Pet 375 P (parc Rivermead), 242 P (parc 
du Vieux-Verger) et 116 P (parc Belmont), 

b) d'ajouter des normes aux zones 438 Pet 375 P, 

c) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg), et d'enlever les usages du groupe 
communautaire communautaire de quartier (Pb) dans la 
zone 224 P (parc Front), 

d) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) et d'exclure de façon particulière 
l'usage garderie des zones 306 H (pour le parc Lloyd), 
312 H (pour le parc Lakeview) et 408 H (pour le parc 
Lucerne-nord), 

e) d'ajouter les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) et l'usage spécifique enseignement 
secondaire, post-secondaire non universitaire dans la 
zone 111 P (pour le parc Champagne et écoles 
existantes); 

4. de modifier le plan de zonage en vigueur de façon : 

a) à agrandir la zone 337 Cà même une partie de la zone 
326H, 

- _L ____ ~~------- --------~--~-----~-~ 
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DATE 

20 03 

RÉSOLUTION 
NO 

2001-149 

12001-150 

2001-151 

2001-152 

2001-153 

2001-154 

2001-155 

2001-156 

2001-157 

2001-158 

2001-159 

2001-160 

2001-161 

2001-162 

2001-163 

2001-164 

---- . - l 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

b) ajuster les limites de la zone 343 Cà même la nouvelle 
zone publique créée 379 Pet 

c) enfin de créer une nouvelle zone à dominance 
résidentielle 378 H à même une partie de la zone 359 H 
et d'y autoriser des usages et normes 

Règlement modifiant le règlement 1021-95 décrétant 
l'ouverture, la dénomination de rues et l'attribution de 
numéros civiques- Projet« Transports Unis» -Phase ITA-l 

Règlement modifiant le règlement 593A-94 décrétant la 
dénomination de rues, l'attribution de nouveaux numéros 
civiques et la modification des numéros civiques des 
résidences existantes sur la rue du Riesling - Projet Manoir des 
Vignes- Phase 1 

Règlement décrétant une étude de drainage dans le secteur de 
la rue des Saisons et un emprunt de 22 000 $ 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission SO 1-010 - Fourniture électrique 

Soumission SOl-012- Vêtements- Cols bleus 

Soumission SOl-013 - Fourniture et installation - Mobilier 
urbain- Divers parcs et sites 

Soumission SO 1-014 - Fourniture et installation - Caméra 
véhiculaire 

Soumission SOl-016- Coupe d'herbe dans les fossés 

Soumission SOl-017- Achat annuel- Ponceaux et puisards 

Soumission SO 1-018 - Fourniture et épandage de calcium 
liquide abat-poussière 

Soumission SOl-024- Achat regroupé- U.M.Q.- Chlorure 
de sodium 

Greffe 

Mandat- Vente pour taxes- 30 novembre 2001 

Abrogation- Résolution 2001-104- Autorisation- Achat de 
billets- Soirée du CA VAC de l'Outaouais 

Nomination- Maire suppléant 

······-·-----~--~-~~~- ----·----~~-

FOLIO 

0010904 

0010905 

0010905 

0010906 

0010906 

0010906 

0010907 

0010907 

0010908 

0010909 

0010909 

0010910 

0010911 

0010911 

0010912 

0010913 

0010913 
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DATE 

20 03 

RÉSOLUTION 
NO 

~001-165 

~001-166 

~001-167 

~001-168 

~001-169 

12001-170 

2001-171 

2001-172 

2001-173 

2001-174 

2001-175 

2001-176 

2001-177 

2001-178 

2001-179 

LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Ressources humaines 

Autorisation de combler le poste de préposé( e) au Centre 
culturel, l'Auberge Symmes, Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs 

Autorisation de signer un contrat avec la firme du Programme 
d'aide aux employés 

Entente de principe et autorisation de signer un protocole de 
renouvellement de convention collective des cols bleus 

Nomination - Policiers temporaires, Service de la sécurité 
publique 

Nomination- Technicien aux revenus, Direction des services 
corporatifs, Secteur des finances 

Gestion et opérations territoriales 

Autorisation de dépense pour recevoir les congressistes de 
l'ordre des urbanistes du Québec le 12 octobre 2001 

Secteur du territoire 

Élargissement du chemin V ani er entre le boulevard de 
l'Outaouais et le chemin McConnell- Mandats pour services 
professionnels 

Acceptation provisoire des travaux d'éclairage pour le projet: 
Village Lucerne, phase 2B-4, 7B-2 et 7B-3 

Acceptation provisoire des travaux d'égouts et d'aqueduc pour 
le projet: école secondaire Commission scolaire Western 
Québec 

Modification plan d'opération d'ensemble Terrasse Lynn et 
approbation plan de subdivision 

Modification plan d'opération d'ensemble - Bâtiment 
industriel Paiva- 550 rue de Vernon 

Modification plan d'opération d'ensemble- Projet résidentiel 
Manoir Queen' s Park et approbation d'un plan de subdivision 
et remplacement 

Modification plan d'opération d'ensemble- Projet résidentiel 
Village de la Ferme Ferris et approbation fmale phase 1 

Avis d'intention et approbation finale plan d'opération 
d'ensemble- Bâtiment commercial RMB Motosport plus 

Avis d'intention plan d'opération d'ensemble pour un centre 
communautaire- Projet Centre Ernest-Lattion- Rue Court 

_L_ _____ _L_ _ ____l_ ____ ---- -.---·~L---~~- -·-----~-----~-------~--- ..... -

FOLIO 

0010914 

0010914 

0010915 

0010916 

0010916 

0010917 

0010918 

0010919 

0010919 

0010920 

0010921 

0010921 

0010922 

0010925 

0010926 
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DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

20 03 2001-180 

2001-181 

2001-182 

2001-183 

2001-184 

2001-185 

2001-186 

2001-187 

2001-188 

2001-189 

2001-190 

2001-191 

2001-192 

2001-193 

2001-194 

2001-195 

2001-196 

-' 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Approbation finale plan d'opération d'ensemble - Phases 2B 
et 3 -Projet résidentiel Domaine des Vignobles 

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

Domaine Champlain - Modification plan d'opération 
d'ensemble et approbation finale phase 8B et plan de 
subdivision correspondant 

Mandat à l'administration - Préparation d'un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale pour le corridor 
du boulevard de l'Outaouais 

Développement économique 

Autorisation - Achat de billets - Gala d'excellence - Réseau 
des femmes d'affaires et professionnelles de l'Outaouais 

Participation financière - Réseau de service en déficience 
intellectuelle - 13 mars 2001 

Appui à une mission commerciale au Chili 

Appui à l'organisme Reintek - Projet de recyclage et de 
réutilisation de meubles et d'électroménagers 

Abrogation de la résolution 2001-125 -Résiliation d'une offre 
d'achat- Dessol Ltée 

Autorisation - Participation financière au concours 
« Entrepreneur( e) à tout âge » Édition 2001 

Autorisation - Participation financière au gala des jeunes 
entreprises de l'Outaouais Édition 2001 

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

Participation financière - Club Civitan- 31 mars 2001 

Autorisation- Achat de billets- Aylmer Danse A venue 

Gestion des réseaux 

Programme installation de lampadaires 2001 

Loisirs 

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

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

FOLIO 

0010927 

0010927 

0010928 

0010929 

0010930 

0010930 

0010931 

0010932 

0010932 

0010933 

0010934 

0010934 

0010935 

0010935 

0010935 

0010936 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

20 03 ~001-197 

2001-198 

2001-199 

2001-200 

2001-201 

2001-202 

2001-203 

2001-204 

2001-205 

2001-206 

2001-207 

2001-208 

2001-209 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Ajout au fonds de roulement - Achat d'un auvent Pavillon de 
la Marina 

Subvention annuelle 2001 de 1 323 $ - Conseil des arts 
d'Aylmer 

Subvention annuelle 2001 de 3 164 $- Aylmer Avenue Danse 

Demande de subvention dans le cadre du programme 
placement carrière été - Campagne 2001 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
15 mars 2001 -Diverses subventions pour un total de 200 $ 

Sécurité publique 

Subvention annuelle - Association de sauvetage nautique 
d'Aylmer 

Direction générale 

Demande de rencontre avec la Société de transport de 
l'Outaouais 

Divers 

Nomination- Représentants- Centre local de développement 

Acquisition de billets - Soirée Club Rotary 

Gala 30e anniversaire - Aydelu 

Affaires nouvelles 

A vis de présentation 

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

1) d'harmoniser les normes relatives à la hauteur des murets 
nécessitant un certificat d'autorisation 

2) d'uniformiser les tarifs relatifs aux enseignes temporaires 

3) de revoir la disposition administrative du chapitre 5 sur les 
tarifs d'honoraires 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Autorisation - Achat de billets - Souper - Association des 
pompiers d' Aylmer 

Autorisation - Achat de billets - Souper de la Fraternité des 
policiers et policières d' Aylmer 

FOLIO 

0010937 

0010938 

0010938 

0010939 

0010939 

0010940 

0010940 

0010941 

0010941 

0010941 

0010942 

0010942 

0010943 

0010943 
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DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

20 03 ~001-210 

~001-211 

~001-212 

27 03 ~001-213 

~001-214 

~001-215 

~001-216 

2001-217 

2001-218 

10 04 ~001-219 

2001-220 

LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Servitude résidence le Monastère 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

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

1) d'harmoniser les normes relatives à la hauteur des murets 
nécessitant un certificat d'autorisation 

2) d'uniformiser les tarifs relatifs aux enseignes temporaires 

3) de revoir la disposition administrative du chapitre 5 sur les 
tarifs d'honoraires 

Adoption des résolutions 

Soumission SO 1-026 - Contrat d'assurances collectives 

Demande au Comité de transition - Remboursement des 
dépenses encourues - Employés et fonctionnaires 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à créer 
une nouvelle zone à dominance publique à même la zone 
107 H (parc Woods) 

la) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans cette nouvelle zone publique et 
d'exclure de façon particulière l'usage garderie 

2) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans les zones 242 P (parc Vieux
Verger) et 116 P (parc Belmont) 

2a) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie dans les 
zones 242 P (parc Vieux-Verger) et 116 P (parc Belmont) 

3) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans la zone 224 P (parc Front) 

3a) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie dans la zone 
224 P (parc Front) 

l_~ _____ _l~-----·------~------------------

FOLIO 

0010944 

0010944 

0010944 

0010946 

0010946 

0010947 

0010947 

0010948 

0010949 

0010952 

0010952 
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DATE 

10 04 

RÉSOLUTION 
NO 

2001-221 

2001-222 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

3b) d'enlever les usages du groupe communautaire 
« communautaire de quartier (Pb) » dans la zone 224 P 
(parc Front) 

3c) d'ajouter des normes d'implantation dans la zone 224 P 

4) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à créer 
une. nouvelle zone à dominance publique pour le parc 
Champagne seulement à même la zone Ill P 

4a) d'exclure de façon spécifique l'usage garderie dans cette 
nouvelle zone 133 P 

4b) d'ajouter des normes d'implantation pour la nouvelle zone 
133P 

4c) d'autoriser spécifiquement dans la zone lll P résiduelle, 
les usages enseignement secondaire, post -secondaire non 
universitaire et de permettre les usages du groupe 
communautaire parc et terrain de jeux (Pg) dans cette 
même zone 

5) de modifier le plan de zonage en vigueur de façon à 
agrandir la zone à dominance publique 374 P à même 
toute la zone 375 P aussi à dominance publique (parc 
Rivermead) 

5a) de permettre les usages du groupe communautaire parc et 
terrain de jeux (Pg) dans cette nouvelle zone 

5b) d'abroger la note spécifiant les usages du groupe Pb 
(communautaire de quartier) permis dans la zone 3 7 4 P 

5c) d'exclure de façon spécifique l'usage centre 
communautaire dans la zone 3 7 4 P 

5d) de spécifier qu'une seule garderie d'une superficie 
maximale de 600m2 ainsi qu'un seul bâtiment de service 
au parc d'une superficie maximale de 200 m2 seront 
autorisés dans la zone 274 P 

5e) de réduire la marge de recul avant de 30 mètres à 20 
mètres pour la zone 3 7 4 P 

6) de modifier le chapitre 17 intitulé «Terminologie» afin 
d'ajouter la définition de centre communautaire 

Cession du terrain par la Ville et approbation du plan de 
subdivision correspondant et avis d'intention et approbation 
finale plan d'opération d'ensemble CPE La maison des petits 
castors - Parc Rivermead 

Levée de l'assemblée 

L ____ _j__ __ L ___ ~-~-- ---~L ______________________ -------- -
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RÉSOLUTION 

NO 

17 04 ~001-223 

~001-224 

lAvis 

12201-225 

lAvis 

~001-226 

lAvis 

~001-227 

_L __ ~-

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux des 20 et 27 mars et 10 avril 
2001 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'ajouter l'usage bar comme usage additionnel à l'usage 
restaurant dans la zone commerciale 604, actuellement 
occupée par le restaurant Dinty's, en l'assujettissant à des 
restrictions particulières entre autres en y interdisant les 
appareils de loterie vidéo 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'ajouter l'usage bar comme usage additionnel à l'usage 
restaurant dans la zone commerciale 604, actuellement 
occupée par le restaurant Dinty's, en l'assujettissant à des 
restrictions particulières entre autres en y interdisant les 
appareils de loterie vidéo 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de façon à 
prévoir des restrictions à l'abattage d'arbres sur les terrains 
construits seulement dans le secteur Wychwood (zones 105, 
106, 107 et 126), prévoir aussi des dispositions à cet effet à 
1' article 11.2 et ajuster la liste des espèces prohibées 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de façon à 
prévoir des restrictions à l'abattage d'arbres sur les terrains 
construits seulement dans le secteur Wychwood (zones 105, 
106, 107 et 126), prévoir aussi des dispositions à cet effet à 
1' article 11.2 et ajuster la liste des espèces prohibées 

Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 
afin d'interdire la fortification de bâtiments et d'amender 
certains articles du règlement 

Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 
afin d'interdire la fortification de bâtiments et d'amender 
certains articles du règlement 

Avis de présentation 

Règlement établissant un code de discipline pour le corps de 
police de la ville d' Aylmer et abrogeant le règlement 181 et ses 
amendements 

Règlement modifiant le règlement 1058-98 concernant la mise 
en place des services publics dans la ville d' Aylmer 

Règlement modifiant le règlement 1067-99 concernant 
l'installation de compteurs d'eau potable pour les commerces 
et industries 

FOLIO 

0010961 

0010962 

0010962 

0010963 

0010964 

0010964 

0010965 

0010965 

0010965 

0010966 

0010966 





DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

17 04 ~001-234 

~001-235 

12001-236 

12001-237 

12001-238 

12001-239 

12001-240 

~001-241 

2001-242 

2001-243 

2001-244 

2001-245 

2001-246 

2001-247 

2001-248 

2001-249 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission SOl-019 - Aménagement devanture - Chalet 
plage 

Soumission SO 1-020 - Sentiers asphaltés - Parcs Beaumont et 
Domaine Champlain 

Soumission SO 1-022 - Asphalte, pierre concassée, mélange à 
froid, sable lavé, asphalte concassé recyclé 

Soumission SO 1-025 - Scellement de fissures de chaussées 
d'asphalte sur diverses rues 

Soumission S01-028 - Centre Jeunesse - Aménagement 
deuxième étage 

Soumission S01-029 - Vidange de puisards, nettoyage réseau 
d'égouts et inspection télévisée 

Greffe 

Adoption- Grille de tarification 2001 

Levée de fonds - Interclub et dystrophie musculaire -
Abrogation de la résolution 317-97 

Ressources humaines 

Nomination- Commis-dactylo à la Direction générale 

Autorisation de combler un poste de préposé( e) aux finances, 
Services corporatifs, Secteur des finances 

Secteur du territoire 

Réhabilitation des services municipaux du VIeux Aylmer, 
secteur centre-ville, phase 2 - Mandats pour services 
professionnels 

Construction de trottoirs sur les rues Albert et Glenwood et le 
chemin d' Aylmer- Mandats pour services professionnels 

Aménagement de voies de virage à droite sur le boulevard 
Lucerne et réaménagement du stationnement de la caserne 
incendie -Mandats pour services professionnels 

Construction de la phase C du Parc-O-Bus Rivermead -
Demande de la S.T.O. pour l'installation d'un feu de 
circulation temporaire 

FOLIO 

0010969 

0010970 

0010970 

0010971 

0010972 

0010972 

0010973 

0010973 

0010974 

0010974 

0010975 

0010975 

0010976 

0010977 

0010978 

0010978 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

17 04 ~001-250 

~001-251 

~001-252 

12001-253 

12001-254 

~001-255 

2001-256 

2001-257 

2001-258 

2001-259 

12001-260 

~001-261 

~001-262 

12001-263 

2001-264 

~001-265 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Demande de classement de la Maison John Egan auprès du 
ministère de la Culture et des communications 

Acceptation provisoire des travaux d'égouts, fondation 
granulaire et pavage couche de base pour le projet : Manoirs 
de Champlain, phases III-A, III-B, IV-A 

Approbation avis d'intention et accord final plan d'opération 
d'ensemble - Bâtiment industriel sur le chemin V anier -
Compagnie de préfabriqué de béton Lot 17 A partie, rang 5, 
Canton de Hull 

Modification plan d'opération d'ensemble - Aménagement du 
centre de tri et de récupération de matériaux secs pour 
l'entreposage extérieur- 815 rue de Vernon 

Vente de terrains -Deux parcelles adjacentes au lot 14B-6, 
rang 5, Canton de Hull, situé sur la rue Vernon dans le parc 
industriel d' Aylmer 

A vis d'intention et approbation finale phases 3A et 6A du plan 
d'opération d'ensemble Laurier sur le littoral et approbation du 
plan de subdivision correspondant 

Développement économique 

Autorisation- Achat de billets - Brunch du maire 

Participation financière -Brunch Interclub - 3 juin 2001 

Autorisation - Achat de billets - Soirée vin et fromage -
Maison Mathieur-Froment-Savoie 

Autorisation- Achat de billets - « Bien cuit» - Grands Frères 
et Grandes Sœurs de l'Outaouais 

DSCCS 

Amendement bail paiement de taxes - Compagnie 3734617 
Canada Inc. -Pavillon de la Marina 

Autorisation subvention de 8 000 $ - Projet spécial 2001 du 
parc de l'Imaginaire 

Autorisation participation - Location scènes - Outaouais en 
fête 2001 

Reconnaissance- Groupe de soutien Qigong- Outaouais 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
11 avril2001 -Diverses subventions pour un total de 700 $ 

Contrat de service - Comité organisateur des Jeux de la 
Francophonie - Mandat au directeur des Services 
communautaires, culturels et sportifs 

FOLIO 

0010979 

0010980 

0010980 

0010981 

0010982 

0010982 

0010984 

0010984 

0010985 

0010985 

0010985 

0010986 

0010986 

0010987 

0010988 

0010988 
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DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

17 04 2001-266 

24 04 

~001-267 

~001-268 

2001-269 

2001-270 

2001-272 

2001-273 

2001-274 

2001-275 

2001-276 

2001-277 

2001-278 

Avis 

2001-279 

2001-280 

2001-281 

2001-282 

2001-283 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Autorisation - Bourses d'excellence - Association du hockey 
mineur d' Aylmer 

Divers 

Condoléances à la famille de Madame Jo-Ann Bouliane 

Remboursement de dépenses - DémocraCité 

Mandats comité du conseil - ACTE 

Affaires nouvelles 

A vis de présentation 

Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et 
l'attribution de numéros civiques- Projet Laurier sur le littoral 
-Phases 3A et 6A 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Projet culturel-bibliothèque - Déplacement de conduits 
d'utilités publiques dans la Place des Pionniers 

Subvention 500 $ - École South Hull- Plantation d 'un arbre 

Condoléances à la famille de Monsieur Jean-René Manette 

Autorisation- Achat de billets- Concert des Lucemairs 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 
afin d'interdire la fortification de bâtiments et d'amender 
certains articles du règlement 

Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 
afin d'interdire la fortification de bâtiments et d'amender 
certains articles du règlement 

Adoption des résolutions 

Modification- Clause d'imposition- Règlement d'emprunt 
795-2001 

Modification- Clause d'imposition- Règlement d'emprunt 
796-2001 

Modification- Clause d'imposition- Règlement d'emprunt 
797-2001 

FOLIO 

0010989 

0010989 

0010990 

0010990 

0010991 

0010992 

0010992 

0010993 

0010993 

0010993 

0010994 

0010994 

0010996 

0010996 

0010996 

0010997 

0010997 

0010998 

0010999 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

24 04 ~001-284 

~001-285 

~001-286 

15 05 ~001-287 

12001-288 

lAvis 

j2001-289 

2001-290 

2001-291 

12001-292 

2001-293 

2001-294 

LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Modification- Clause d'imposition- Règlement d'emprunt 
798-2001 

Modification- Clause d'imposition- Règlement d'emprunt 
799-2001 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux des 17 et 24 avril2001 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
corriger l'article 12.2 relatif aux zones inondables 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
corriger l'article 12.2 relatif aux zones inondables 

A vis de présentation 

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

Règlement modifiant le règlement 1046-96 décrétant 
l'ouverture, la dénomination d'une rue et l'attribution de 
numéros civiques- Projet Brune (phase 2) 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de façon à 
prévoir des restrictions à l'abatage d'arbres sur les terrains 
construits seulement dans le secteur Wychwood (zones 105, 
106, 107 et 126), prévoir aussi des dispositions à cet effet à 
l'article 11.2 et ajuster la liste des espèces prohibées 

Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 
afin d'interdire la fortification de bâtiments ainsi qu'amender 
certains articles du règlement 

Règlement modifiant le règlement 1058-98 concernant la mise 
en place des services publics dans la ville d' Aylmer 

Règlement modifiant le règlement 1067-99 concernant 
l'installation de compteurs d'eau potable pour les commerces 
et industries 

Règlement établissant un code de discipline pour le corps de 
police d' Aylmer et abrogeant le règlement 181 et ses 
amendements 

FOLIO 

0011000 

0011001 

0011001 

0011006 

0011007 

0011007 

0011008 

0011008 

0011009 

0011009 

0011009 

0011010 

0011010 

0011010 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

15 05 [2001-295 

[2001-296 

12001-297 

12001-298 

12001-299 

12001-300 

2001-301 

12001-302 

12001-303 

2001-304 

12001-305 

12001-306 

12001-307 

12001-308 

12001-309 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et 
l'attribution de numéros civiques- Projet Manoirs des Vignes 
maintenant appelé « Domaine des Vignobles » - Phase 3 

Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et 
l'attribution de numéros civiques - Projet Transports Unis 
maintenant appelé« Manoir Lavigne» -Phases 2-D, 2-E-2 et 
3-A-2 

Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et 
l'attribution de numéros civiques- Projet de la Ferme Ferris
Phase 1 

Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et 
l'attribution de numéros civiques -Projet Laurier sur le littoral 
-Phases 3A et 6A 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste des comptes et commandes 

Soumission S01-030 - Fourniture et installations canevas -
Marina 

Soumission SO 1-031 - Fourniture et installation -
Équipements de jeux- Divers parcs 

Soumission S01-033 -Fourniture et installation- Équipement 
de rouli-roulant- Parc Lloyd 

Approbation budget O.M.H. 2001 

Greffe 

Modification- Article 3- Règlement 799-2001 

Ressources humaines 

Autorisation- Demande de congé sans traitement 

Entente - Demande de reclassification d'un poste de 
technicien en génie civil, Division planification des réseaux 

Autorisation signature entente, Dossier ressources humaines, 
col blanc- Abrogation résolution 2001-058 

Secteur du territoire 

Étude de circulation rue des Artisans - Dépôt du rapport 
d'étude et autorisation pour le lignage de la rue 

FOLIO 

0011010 

0011011 

0011011 

0011011 

0011012 

0011012 

0011012 

0011013 

0011014 

0011014 

0011015 

0011015 

0011015 

0011016 

0011016 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

15 05 ~001-310 

~001-311 

~001-312 

~001-313 

~001-314 

~001-315 

!2001-316 

2001-317 

~001-318 

Q001-319 

~001-320 

~001-321 

2001-322 

__ L_ ___ ~--
·-. ----

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Imposition d'une servitude de non-accès sur le lot 15B-1 ptie 
du cadastre du village d' Aylmer - Autorisation de signature 
d'une déclaration de règlement hors cour 

Programme travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 -
Autorisation pour présentation de projets 

Approbation promesse d'achat et disposition d'un terrain 
municipal- Lots 1545 et 1550 du village d' Aylmer- Est de la 
rue Front entre les rues du Centre et Notre-Dame 

Approbation promesse d'achat et disposition d'un terrain 
municipal- Partie du lot 19B, rang IV, Canton de Hull- Sud 
du chemin Pink entre les chemins K.lock et V ani er 

Modification résolution 2001-221 et plan d'ensemble -
Conditions d'aménagement du terrain du projet C.P.E. la 
Maison des Petits Castors sur le chemin Rivermead- Lot 14A
l-27-1, rang 2, canton de Hull 

Conservation d'un terrain à des fins municipales récréatives
Lot 18B-1, rang 2, canton de Hull- Nord du chemin d' Aylmer 
entre les rues Edey et Duchesnay 

Acceptation provisoire des travaux d'égouts, d'aqueduc et de 
chaussée partielle pour le projet : Manoirs Lavigne, Ph. 2D 

Acceptation provisoire des travaux d'éclairage pour le projet: 
Village Lucerne, phase 7B-4 

Approbation finale phase 5C et approbation plan de 
subdivision correspondant (17 nouveaux lots) pour résidences 
unifamiliales isolées - Projet résidentiel parc Rivermead 
(Brigil) 

Modification plan d'opération d'ensemble - Remplacer et 
déplacer bâtiment temporaire et prolonger la période 
d'utilisation du bâtiment transitoire- Golf Les Vieux Moulins 

Approbation du PliA applicable pour la rénovation extérieure 
du Club Champêtre (1332 chemin d' Aylmer) 

Retrait du projet de règlement de l'assemblée publique de 
consultation - Règlement modifiant le règlement de zonage 
afin d'ajouter l'usage bar comme usage additionnel à l'usage 
restaurant dans la zone commerciale 604, actuellement 
occupée par le restaurant Dinty's, en l'assujettissant à des 
restrictions particulières entre autre en y interdisant les 
appareils de loterie vidéo 

Développement économique 

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

FOLIO 

0011017 

0011018 

0011019 

0011019 

0011020 

0011021 

0011021 

0011022 

0011022 

0011023 

0011024 

0011024 

0011025 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

15 05 ~001-323 

2001-324 

~001-325 

~001-326 

~001-327 

~001-328 

12001-329 

12001-330 

~001-331 

~001-332 

~001-333 

~001-334 

~001-335 

12001-336 

12001-337 

12001-338 

12.001-339 

~001-340 

~001-341 

LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Autorisation - Achat de billets - Soirée bénéfice « À saveur 
latine» 

Demande de dérogation sur les heures et les jours d'admission 
dans les établissements commerciaux - 24 et 25 juin et 1er et 2 
juillet 2001 

Contribution financière et appui technique au rallye des 
caravaniers du 13 au 24 juillets à l'hippodrome d' Ayhner 

Participation- Tournoi de golf- Classique Banque Nationale 

Autorisation- Achat de billets- Tournoi de golf API CA 

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

Gestion des réseaux 

Priorisation programme de drainage 2001 

Priorisation des interventions pour la réfection des chemins de 
gravier - 2001 

Programme d'embauche étudiants 2001 

Demande ministère de l'Environnement- Analyse de la nappe 
phréatique 

Appropriation de fonds à la réserve parcs et terrains de jeux
Réhabilitation des allées de jeux au mini-putt 

DSCCS 

Signature protocole d'entente golf miniature - Maison des 
jeunes« Au-Pic d' Ayhner » 

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

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

Subvention 2 500 $ - Aydelu- 30e anniversaire 

Diverses autorisations - Solde de subvention de 25 000 $ et 
mandat signature protocole d'entente- Fête Nationale 

Club de voile Grande-Rivière- Plan de développement 2001 

Livre sur les maires d' Ayhner- Participation de la Ville 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
8 mai 2001- Diverses subventions pour un total de 1 745 $ 

FOLIO 

0011025 

0011026 

0011026 

0011027 

0011028 

0011028 

0011028 

0011029 

0011029 

0011030 

0011031 

0011031 

0011032 

0011032 

0011033 

0011033 

0011034 

0011035 

0011035 



L. 

DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

15 05 ~001-342 

~001-343 

~001-344 

~001-345 

~001-346 

12001-347 

12001-348 

2001-349 

2001-350 

2001-351 

22 05 2001-352 

2001-353 

2001-354 

~001-355 

~001-356 

12 06 ~001-357 

12001-358 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Signature protocole d'entente compagnie 3734617 Canada Inc. 
- Opération chalet de plage 

Divers 

Subvention - Prêt Auberge Symmes - Conférence 
administration régionale de 1' Outaouais 

Affaires nouvelles 

Adoption des « affaires nouvelles » en résolution 

Subvention - Projet spécial - Fleurs de Macadam Inc. -
3 000$ 

Participation- Tournoi de golf- Fondation Voyage de rêve
Air Canada 

Autorisation - Achat de billets - Souper- Club Richelieu 
Aylmer 

Contribution financière de 15 900 $-Centre d'action bénévole 
Accès 

Signalisation routière - Boucle de détention - Intersection 
boulevard Lucerne et Samuel de Champlain (côté ouest) 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Adoption des résolutions 

Soumission S01-032 - Renforcement du rez-de-chaussée -
Place des Pionniers 

Modification plan d'opération d'ensemble- Projet résidentiel 
rue Champêtre- Lots lOC-48 à lOC-51, rang 2, Canton de 
Hull 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux des 15 et 22 mai 2001 

....... .L ----··--·- -------------~~-~----- ~~---~-------

FOLIO 

0011036 

0011037 

0011037 

0011037 

0011038 

0011038 

0011038 

0011039 

0011040 

0011040 

0011041 

0011042 

0011042 

0011043 

0011043 

0011048 

0011049 



DATE 

12 06 

1 ~ ~ 

RÉSOLUTION 
NO 

lAvis 

!2001-359 

LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à 
agrandir la zone 602 en réduisant les limites de la zone 600 et 
de permettre dans la zone 600 la transformation des résidences 
existantes en 5 logis maximum 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à 
agrandir la zone 602 en réduisant les limites de la zone 600 et 
de permettre dans la zone 600 la transformation des résidences 
existantes en 5 logis maximum 

A vis de présentation 

Règlement pour payer les coûts de re:financement de divers 
règlements et un emprunt de 80 000 $ 

Règlement amendant le règlement 633-92 qui décrétait le 
paiement des honoraires professionnels relatifs à la 
construction d'un réservoir d'eau potable et un emprunt de 
850 000 $ afin de modifier le bassin taxation 

Règlement amendant le règlement 650-92 qui décrétait la 
construction de conduites d'aqueduc afin d'alimenter le 
réservoir d'eau potable et de boucler le réseau d'aqueduc et un 
emprunt de 2 180 000 $ afin de modifier le bassin de taxation 

Règlement amendant le règlement 723-95 qui décrétait la 
construction d'un réservoir d'eau potable et d'un poste de 
pompage et un emprunt de 5 200 000 $ afin de modifier le 
bassin de taxation 

Règlement amendant le règlement 726-95 qui décrétait la 
construction d'une conduite d'aqueduc à la sortie du réservoir 
entre le réservoir et le chemin V anier et un emprunt de 
575 000 $afin de modifier le bassin de taxation 

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

Règlement amendant le règlement 637-92 qui décrétait la 
réalisation de traverses d'aqueduc et d'égout dans le tronçon 
« est » de 1' axe McConnell 1 Laramée et un emprunt de 
150 000 $afin de modifier le bassin de taxation 

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

FOLIO 

0011050 

0011050 

0011051 

0011051 

0011051 

0011052 

0011052 

0011052 

0011052 

0011053 



DATE 

12 06 

RÉSOLUTION 
NO 

2001-360 

~001-361 

12001-362 

12001-363 

12001-364 

12001-365 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
corriger l'article 12.2 relatif aux zones inondables 

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

Règlement modifiant le règlement 1046-96 décrétant 
l'ouverture, la dénomination d'une rue et l'attribution de 
numéros civiques- Projet Brune (phase 2) 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S01-034 - Travaux de pavage sur chemins de 
graVIer 

12001-3 66 · Soumission SO 1-03 5 - Construction- Centre Ernest Lattion 

12001-367 Soumission S01-036- Système de détection de fuite 

2001-368 Soumission SO 1-03 7- Reconstruction de trottoirs et bordures 

12001-369 Soumission S01-038- Fourniture et installation d'une rampe 
et aménagement de trottoirs 

12001-370 Adjudication de soumission- Émission d'obligations 

12001-371 Modification aux divers règlements d'emprunt en vertu 
desquels des obligations sont émises pour 4 593 000 $ 

12001-372 Autorisation - Émission d'obligations pour un terme plus 
court pour certains règlements 

12001-373 Autorisation- Émission d'obligations pour un terme plus long 
pour certains règlements 

12001-374 

12001-375 

12001-376 

Greffe 

Modification - Clause de taxation - Règlement d'emprunt 
801-2001 

Ressources humaines 

Reclassification d'un poste à la Direction des Services 
communautaires~ culturels et sportifs 

Nomination - Préposées aux prêts 1 Banque de candidats, 
Bibliothèque 

' L__ ·-----1. 

FOLIO 

0011053 

0011053 

0011053 

0011054 

0011054 

0011055 

0011055 

0011056 

0011056 

0011057 

0011057 

0011059 

0011060 

0011061 

0011061 

0011062 

0011063 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

12 06 ~001-377 

~001-378 

~001-379 

tl,001-380 

tl,001-381 

tl,001-382 

tl,001-383 

tl,001-384 

~001-385 

~001-386 

tl,001-387 

tl,001-388 

tl,001-389 

tl,001-390 

tl,001-391 

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

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Nomination - Policiers temporaires, Service de la sécurité 
publique 

Secteur du territoire 

Acceptation provisoire des travaux d'égouts, d'aqueduc, 
fondation granulaire et pavage couche de base pour le projet : 
Domaine Champlain, phase SA 

Acceptation provisoire des travaux d'égouts, d'aqueduc et de 
fondation granulaire pour le projet Manoirs Lavigne, ph. 3A 

Appui- Demande de modification au schéma d'aménagement 
régional- Zone d'aménagement différé- Lots 13A, et 14A, 
rang 4, Canton de Hull- Sud du chemin Pink à la limite est de 
la ville d' Aylmer 

Entente avec le Plateau de la Capitale S.E.N.C. - Services 
municipaux -Mandat signatures maire et greffier 

Demande de dérogation mineure - Marge latérale - 60 rue des 
Cèdres- Lot 2176-195 du Village d' Aylmer 

Avis d'intention et approbation finale plan d'opération 
d'ensemble- Projet de 8 duplex jumelés« Arrondissement des 
Aliziers » - Rue John 

Vente d'une partie du lot 16B-140, rang 1, Canton de Hull
RueHaydon 

Correction de la résolution 646-91 - Finalisation de la 
subdivision du lot 16C partie, rang 3, Canton de Hull -
Cession d'une sur largeur- Propriété de Madame Daisy Arts 

Approbation finale phase 5B-4 Village Lucerne et approbation 
de la subdivision correspondante de 42 lots sur la rue Guilford
Booth 

Développement économique 

Autorisation - Achat de billets - Souper bénéfice - Centre 
alimentaire d' Aylmer 

Autorisation- Achat de billets - Tournoi de golf- Grands 
Frères et Grandes Sœurs de l'Outaouais 

Autorisation- Achat de billets- Tournoi de golf- Luc St
Amour 

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

Annulation de la résolution 2001-024 -Domaine du Littoral 

FOLIO 

0011063 

0011064 

0011064 

0011065 

0011066 

0011067 

0011067 

0011068 

0011069 

0011070 

0011070 

0011071 

0011071 

0011071 

0011072 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

12 06 ~001-392 

~001-393 

~001-394 

~001-395 

~001-396 

~001-397 

~001-398 

~001-399 

~001-400 

~001-401 

~001-402 

~001-403 

~001-404 

2001-405 

~001-406 

~001-407 

10 07 ~001-408 

~001-409 

Avis 

--- _L_ _ _j___ ----·-

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Déclaration de continuer le partenariat entre la ville d' Aylmer 
et la ville de Quillota au Chili 

DSCCS 

Subvention 250 $-Centre communautaire« Entre-Nous» 

Autorisations fermeture de rue- Super franco-fête à Aylmer 

Autorisations - Subvention de 6 000 $ - Auto-show d' Aylmer 
et mandat signature protocole d'entente 

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

Location long terme de 1' ancienne chapelle méthodiste 
(Maison Farley)- Association du patrimoine d' Aylmer 

Horaire- Terrain de balle et tournoi- Saison 2001 

Subvention annuelle 2001 de 23 307 $-Club de natation Les 
Phéhix d' Aylmer Hull 

Demande de subvention programme Canada-Québec et 
Ministère de la Culture et des Communications 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Modification- Résolution 99-461 -Vente de terrain- Lot 
16D-16, rang 5, Canton de Hull- Option achat lot 16D-17 

Travaux de réhabilitation du Vieux-Aylmer, phase II -
Mandats arpenteur-géomètre 

Promesse d'achat 1 vente- Aydelu 

Mandat administration- Publicité activités estivales 2001 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 12 juin 2001 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à 
agrandir la zone 602 en réduisant les limites de la zone 600 la 
transformation des résidences existantes en 5 logis maximum 

FOLIO 

0011073 

0011075 

0011075 

0011076 

0011078 

0011079 

0011079 

0011080 

0011080 

0011081 

0011081 

0011081 

0011082 

0011083 

0011083 

0011083 

0011089 

0011090 

0011091 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

10 07 ~001-410 

~vis 

12001-411 

~vis 

t2001-412 

~vis 

12001-413 

~vis 

~001-414 

lAvis 

' ____ L~---- _[ -- -- J 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à 
agrandir la zone 602 en réduisant les limites de la zone 600 la 
transformation des résidences existantes en 5 logis maximum 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1. agrandir les limites de la zone 495 à même une partie de la 
zone424 

2. permettre 1' entreposage sur un terrain vacant 

3. permettre l'usage «dépôt et centre d'entretien pour les 
compagnies d'utilités publiques » dans la zone 495 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1. agrandir les limites de la zone 495 à même une partie de la 
zone424 

2. permettre 1' entreposage sur un terrain vacant 

3. permettre l'usage « dépôt et centre d'entretien pour les 
compagnies d'utilités publiques » dans la zone 495 

Règlement modifiant le règlement numéro 300 sur le plan 
d'urbanisme pour fins de concordance avec le schéma 
d'aménagement révisé de la CUO 

Règlement modifiant le règlement numéro 300 sur le plan 
d'urbanisme pour fins de concordance avec le schéma 
d'aménagement révisé de la CUO 

Règlement modifiant le règlement numéro 2900 sur la 
construction pour fins de concordance au schéma 
d'aménagement régional révisé de la CUO 

Règlement modifiant le règlement numéro 2900 sur la 
construction pour fins de concordance au schéma 
d'aménagement régional révisé de la CUO 

Règlement modifiant le règlement numéro 2500 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale pour fins de 
concordance au schéma d'aménagement révisé de la CUO 

Règlement modifiant le règlement numéro 2500 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale pour fins de 
concordance au schéma d'aménagement révisé de la CUO 

Règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 2800 
pour fins de concordance au schéma d'aménagement révisé de 
laCUO 

FOLIO 

0011091 

0011092 

0011092 

0011094 

0011094 

0011094 

0011095 

0011095 

0011096 

0011097 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

10 07 ~001-415 

~001-416 

12001-417 

~001-418 

~001-419 

~001-420 

~001-421 

~001-422 

~001-423 

~001-424 
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LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 2800 
pour fins de concordance au schéma d'aménagement révisé de 
laCUO 

A vis de présentation 

Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats 
numéro 2600 pour fins de concordance au schéma 
d'aménagement révisé de la CUO 

Règlements 

Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers 
règlements et un emprunt de 80 000 $ 

Règlement amendant le règlement 633-92 qui décrétait le 
paiement des honoraires professionnels relatifs à la 
construction d'un réservoir d'eau potable et un emprunt de 
850 000 $ afin de modifier le bassin de taxation 

Règlement amendant le règlement 650-92 qui décrétait la 
construction de conduites d'aqueduc afin d'alimenter le 
réservoir d'eau potable et de boucler le réseau d'aqueduc et un 
emprunt de 2 180 000 $ afin de modifier le bassin de taxation 

Règlement amendant le règlement 723-95 qui décrétait la 
construction d'un réservoir d'eau potable et d'un poste de 
pompage et un emprunt de 5 200 000 $ afin de modifier le 
bassin de taxation 

Règlement amendant le règlement 726-95 qui décrétait la 
construction d'une conduite d'aqueduc à la sortie du réservoir 
entre le réservoir et le chemin V anier et un emprunt de 
575 000 $afin de modifier le bassin de taxation 

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

Règlement amendant le règlement 637-92 qui décrétait la 
réalisation de traverses d'aqueduc et d'égout dans le tronçon 
« est » de 1' axe McConnell 1 Laramée et un emprunt de 
150 000 $afin de modifier le bassin de taxation 

Règlement amendant le règlement 732-95 qui décrétait des 
travaux d'infrastructures municipales pour desservir 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 

Adoption des résolutions 

FOLIO 

0011097 

0011098 

0011098 

0011098 

0011099 

0011099 

0011099 

0011100 

0011100 

0011100 

0011101 



DATE 

10 07 

RÉSOLUTION 
NO 

~001-425 

~001-426 

12001-427 

12001-428 

~001-429 

~001-430 

~001-431 

~001-432 

12001-433 

2001-434 

2001-435 

2001-436 

2001-437 

2001-438 

2001-439 

~001-440 

~001-441 

~001-442 

~001-443 

~001-444 
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LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Finances 

Approbation de la liste des comptes et commandes 

Soumission S01-039 - Réparation des arrêt-balle Aydelu, 
Lloyd, Belmont et Front 

Soumission S01-040- Trottoir- Rues Albert et Glenwood 

Soumission SO 1-041 - Voie de virage à droite sur le boulevard 
Lucerne 

Soumission SO 1-042- Élargissement du chemin V anier 

Soumission S01-043 -Colmatage de conduite- Secteur est 

Soumission S01-044- Programme PA VER 2001 

Soumission S01-045 - Aménagement - Bibliothèque 
municipale- Ville d' Aylmer 

Soumission S01-046- Pavage- Rue Jean Lesage 

Vente à l'encan 2001 

Renouvellement- Marge de crédit bancaire 

Frais récupérable de la vente pour taxes du 30 novembre 2001 

Appropriation des soldes disponibles - Règlements d'emprunt 
fermés 

Ressources humaines 

Autorisation- Demande de congé autofinancé 

Acceptation de démission et abolition d'un poste à la Direction 
générale 

Autorisation de suspendre certains services le 24 décembre 
2001 

Dossier discipline - RH 01-02 

Nomination- Préposé aux communications 911, Service de la 
sécurité publique 

Secteur du territoire 

Étude drainage concernant le secteur de la rue des Saisons -
Mandat pour services professionnels 

Repositionnement des équipements culturels - Centre culturel 
- Mandat pour services professionnels 

FOLIO 

0011101 

0011101 

0011102 

0011103 

0011103 

0011104 

0011104 

0011105 

0011106 

0011106 

0011107 

0011107 

0011108 

0011108 

0011109 

0011109 

0011110 

0011110 

0011110 

0011111 
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NO 

10 07 2001-445 

2001-446 

~001-447 

12001-448 

~001-449 

12001-450 

12001-451 

~001-452 

~001-453 

~001-454 

~001-455 

~001-456 

!2001-457 

~001-458 

~001-459 
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LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Avis d'intention et approbation finale de la phase I- Nouveau 
bâtiment commercial sur le site de la maison Heath-Nesbitt-
178 rue Principale 

Demande de dérogation mineure - Bâtiment accessorre 
localisé dans la cour avant et qui empiète dans la marge avant 
-43, rue Hawthorne- Lot 11-444, Village d'Aylmer 

Demande de reprise de possession du lot 14A-12, rang 5, 
Canton de Hull - Projet industriel Ropin Inc., 545 rue de 
Vernon et approbation de la nouvelle entente relative aux 
aménagements paysagers 

Autorisation pour finalisation des acquisitions de surlargeurs 
de rues et d'emprises de rues- Rues Radisson 1 Du Golf
Chartrand et chemin de la Montagne 

Cession d'un terrain - Partie du parc Jardins Lavigne -
Construction d'un Centre de la petite enfance - Lot partie 
20A-50P, rang 3, Canton de Hull 1 Rue des Érables 

Protocole d'entente- Vente du lot 2127 du Village d'Aylmer 
et du bâtiment situé au 2 rue Harvey (ancienne station de 
pompage) 

Mandat terminaison de travaux - Projet Domaine Champlain, 
phase 1.1.5 et 6 

Accord final plan d'opération d'ensemble pour le centre des 
aînés- Projet centre ouest Ernest Lattion- Rue Court 

Développement économique 

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

Autorisation- Achat de billets- Tournoi de golf- Classique 
de golf« Mathieu-Froment-Savoie » 

Autorisation- Achat de billets- Tournoi de golf- Interclub 
d'Aylmer 

Autorisation - Achat de billets - Tournoi de golf du 
développement économique de la nouvelle métropole de 
l'Outaouais 

Participation- Assemblée générale annuelle de l'API CA 

Offre d'achat pour le terrain du Développement Chaudière 

Appui technique et clérical du CIBA 

FOLIO 

0011112 

0011114 

0011114 

0011115 

0011116 

0011117 

0011118 

0011118 

0011119 

0011119 

0011120 

0011120 

0011120 

0011121 

0011121 



DATE 

10 07 

RÉSOLUTION 
NO 

~001-460 

2001-461 

2001-462 

2001-463 

~001-464 

~001-465 

t2001-466 

2001-467 

2001-468 

2001-469 

~001-470 

12001-471 

~001-472 

~001-473 

~001-474 

~001-475 

~001-476 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Gestion des réseaux 

Approbation changement Parc Beaumont- Construction d'une 
aire de ballon-panier simple Parc Beaumont 

DSCCS 

Utilisation parc des Cèdres- Archidiocèse de Gatineau-Hull 

Subvention annuelle 2001 de 1 800 $ - Association du 
patrimoine d' Aylmer 

Subvention annuelle 2001 de 988 $-Les Cent Visages 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
13 juin 2001- Diverses subventions pour un total de 1 500 $ 

Subvention Conseil de 12 950 $-Centre de la petite enfance 
La Ribambelle 

Divers 

Reconnaissance à Monsieur Fred Ryan 

Appui au programme « Ordinateurs pour les écoles » 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Approbation de modification au plan triennal d'immobilisation 
et ajout d'un projet de pavage chemin de gravier 

Approbation accord final plan d'opération d'ensemble -
Agrandissement école St-Mark- 130 avenue Frank-Robinson 
-Partie du lot 9, Village d' Aylmer 

Repositionnement des équipements culturels - Centre culturel 
- Mandat pour services professionnels - Scénographie 

Protection du 495 chemin d' Aylmer - Ancienne église 
méthodiste- Maison Farley 

Mandat signature protocole d'utilisation de l'Auberge Symmes 
-Musée d' Aylmer et kiosque touristique 

Subvention- Prêt Centre communautaire Deschênes- C.J.S. 
Ados express 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 
1 

FOLIO 

0011122 

0011123 

0011123 

0011124 

0011124 

0011125 

0011125 

0011126 

0011127 

0011127 

0011127 

0011128 

0011129 

0011129 

0011130 

0011131 

0011131 



LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

DATE 
RÉSOLUTION 

NO CONCERNANT FOLIO 

21 08 ~001-477 Approbation de l'ordre du jour 0011137 

~001-478 Approbation du procès-verbal du 10 juillet 2001 0011138 

~001-479 Demande au Parti libéral du Québec - Mécanismes de 0011139 
consultation promis- Projet de loi 170 

Secteur du territoire 

~vis Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 0011140 
à: 

1. agrandir les limites de la zone 495 à même une partie de la 
zone424 

2. permettre 1' entreposage sur un terrain vacant 

3. permettre l'usage «dépôt et centre d'entretien pour les 
compagnies d'utilités publiques » dans la zone 495 

12001-480 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 0011140 
à: 

1. agrandir les limites de la zone 495 à même une partie de la 
zone 424 

2. permettre l'entreposage sur un terrain vacant 

3. permettre l'usage « dépôt et centre d'entretien pour les 
compagnies d'utilités publiques » dans la zone 495 

lAvis Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à 0011142 
agrandir les limites de la zone 216 à même une partie de la 
zone 218 afin d'ajouter le site du 2 Harvey à la zone 216 qui 
permet déjà l'usage unifamilial isolé 

~001-481 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à 0011142 
agrandir les limites de la zone 216 à même une partie de la 
zone 218 afin d'ajouter le site du 2 Harvey à la zone 216 qui 
permet déjà l'usage unifamilial isolé 

lAvis Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 0011143 
trois zones à partir d'une partie de la zone 351 qui représente le 
secteur à l'est du golf Chaudière localisé entre le chemin 
d' Aylmer et le boulevard de Lucerne et de spécifier les usages 
et normes à chacune d'elles 

Q,oo1-482 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 0011143 
trois zones à partir d'une partie de la zone 351 qui représente le 
secteur à l'est du golf Chaudière localisé entre le chemin 
d' Aylmer et le boulevard de Lucerne et de spécifier les usages 
et normes à chacune d'elles 

' ' 
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NO 

21 08 ~vis 

2001-483 

Avis 

12001-484 

lAvis 

12001-485 
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LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1. créer une nouvelle zone 384 à même la zone 337 pour 
séparer le golf Royal Ottawa du golf Champlain tout en 
ajustant à même la zone 338 les limites de cette nouvelle 
zone 384 avec les limites de propriété du golfRoyal Ottawa 

2. permettre uniquement l'usage golf et usages 
complémentaires à cet usage dans la nouvelle zone3 84 
créée, ainsi que dans la zone 617, propriété du club de golf 
Royal Ottawa 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1. créer une nouvelle zone 384 à même la zone 337 pour 
séparer le golf Royal Ottawa du golf Champlain tout en 
ajustant à même la zone 338 les limites de cette nouvelle 
zone 384 avec les limites de propriété du golf Royal Ottawa 

2. permettre uniquement l'usage golf et usages 
complémentaires à cet usage dans la nouvelle zone3 84 
créée, ainsi que dans la zone 617, propriété du club de golf 
Royal Ottawa 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à 
créer trois (3) nouvelles zones 498, 499 et 705 à même une 
partie de la zone 406 située à l'est du chemin Perry entre le 
chemin Pink et le chemin Boucher et y permettre l'usage 
résidentiel Hr selon certaines restrictions particulières de 
lotissement 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à 
créer trois (3) nouvelles zones 498, 499 et 705 à même une 
partie de la zone 406 située à l'est du chemin Perry entre le 
chemin Pink et le chemin Boucher et y permettre l'usage 
résidentiel Hr selon certaines restrictions particulières de 
lotissement 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800 de 
manière à prévoir les dispositions particulières suivantes : 

1. exiger dans la zone 498 des terrains de 2 acres minimum 

2. exiger dans les zones 499 et 705 des terrains de 1 acre 
minimum et de moins de 2 acres 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800 de 
manière à prévoir les dispositions particulières suivantes : 

1. exiger dans la zone 498 des terrains de 2 acres minimum 

2. exiger dans les zones 499 et 705 des terrains de 1 acre 
minimum et de moins de 2 acres 

FOLIO 

0011144 

0011145 

0011146 

0011146 

0011147 

0011147 
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21 08 ~vis 

j2001-486 

12001-487 

~001-488 

12001-489 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1) créer la zone 279 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc), y conserver l'usage public actuel et y 
permettre des usages résidentiels de 1 logement 

2) créer la zone 280 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc), y conserver l'usage public actuel et y 
permettre des usages résidentiels de 1 à 2 logements 

3) créer la zone 281 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc), y conserver l'usage public actuel et y 
permettre des usages résidentiels de 3 à 8 logements 

4) annuler l'article 12.1.2 intitulé« Demande de permis» 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1) créer la zone 279 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc), y conserver l'usage public actuel et y 
permettre des usages résidentiels de 1 logement 

2) créer la zone 280 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc), y conserver l'usage public actuel et y 
permettre des usages résidentiels de 1 à 2 logements 

3) créer la zone 281 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc), y conserver l'usage public actuel et y 
permettre des usages résidentiels de 3 à 8 logements 

4) annuler l'article 12.1.2 intitulé« Demande de permis» 

A vis de présentation 

Règlement modifiant le règlement de nuisance 1045-96 dans le 
but de modifier l'article 7.4 afin de permettre la tonte de gazon 
sur les verts avant sept heures pour les terrains de golf de 18 
trous et plus 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement 300 sur le plan d'urbanisme 
pour fins de concordance avec le schéma d'aménagement 
révisé par la CUO 

Règlement modifiant le règlement 2900 sur la construction 
pour fins de concordance au schéma d'aménagement révisé de 
laCUO 

Règlement modifiant le règlement 2500 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale pour fins de 
concordance au schéma d'aménagement révisé de la CUO 

FOLIO 

0011148 

0011149 

0011151 

0011151 

0011151 

0011152 
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NO 

21 08 12001-490 

12001-491 

~001-492 

~001-493 

12001-494 

~001-495 

12001-496 

~001-497 

~001-498 

~001-499 

~001-500 

~001-501 

~001-502 

~001-503 

~001-504 

~001-505 

~001-506 

i _ _ ------'-~-L 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800 pour 
fins de concordance au schéma d'aménagement révisé de la 
cuo 

Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats 
2600 pour fins de concordance au schéma d'aménagement 
révisé de la CUO 

Adoption des résolutions 

Finances 

Soumission SO 1-04 7 - Démolition et nettoyage des lieux 

Soumission SO 1-048 - Réhabilitation des infrastructures 
municipales du vieux Aylmer- Secteur centre-ville- Phase 2 

Soumission S01-049 - Système informatisé de gestion de 
carburant 

Soumission SOl-050 - Système informatisé de contrôle des 
accès et des poinçons électroniques 

Soumission S01-051 - Barrière d'accès aux ateliers 
municipaux 

Approbation états financiers 2000- OMH d' Aylmer 

Avance de fonds pour le fonctionnement de l'édifice Place des 
Pionniers 

Greffe 

Nomination- Maire suppléant 

Ressources humaines 

Acceptation de démission au cabinet du maire 

Acceptation de démission à la Direction des Services 
communautaires, culturels et sportifs 

Acceptation de démission à la Direction des Services 
communautaires, culturels et sportifs 

Résiliation- Adhésion mutuelle de prévention (UMQ) 

Gestion et opérations territoriales 

Encaissement lettre de garantie no 611373 -Projet Carrefour 
Champlain 

Volley-bali de plage secteur Deschênes - Renouvellement de 
permis d'occupation 

l - ------------ ~--

FOLIO 

0011152 

0011152 

0011153 

0011153 

0011154 

0011155 

0011155 

0011156 

0011156 

0011157 

0011157 

0011158 

0011158 

0011158 

0011159 

0011160 

0011160 
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INDEX 

DATE RÉSOLUTION 
NO CONCERNANT FOLIO 

21 08 Secteur du territoire 

~001-507 Modification d'une opération d'ensemble commerciale - 0011161 
Nouvelle affectation du bâtiment du 68 Saint-Médard- Vente 
et distribution de fruits et légumes 

~001-508 Demande de subvention bâtiment patrimonial - 14 Principale 0011161 
- Rejointement des joints de pierre intérieure à la fondation 

~001-509 Demande de dérogation mineure - Marge latérale d'un 0011162 
bâtiment accessoire- 234 rue des Draveurs- Lot 19A-47, rang 
2, Canton de Hull 

12.001-510 Demande de dérogation mineure- Marge latérale d'un mur du 0011163 
bâtiment principal- 28 rue du Tamarac- Lot 782-584, Village 
d'Aylmer 

12.001-511 Approbation du concept d'aménagement pour la propriété de 0011163 
'•'! 

' 

la Ville située dans la zone 459 (est des Jardins Lavigne) et 
d'un concept d'aménagement pour le parc municipal Jardins 
Lavigne 

~001-512 Autorisation - Cession de la partie du lot 2175-31, Village 0011164 
d' Aylmer- Emprise excédentaire rue des Cèdres 

~001-513 Modification plan d'opération d'ensemble domaine Rivermead 0011165 
- Approbation d'une nouvelle phase (phase C-1) de 16 lots 
pour unifamiliale - Ajustement à la réalisation de l'accès 
permanent par le chemin Robert Stewart 

~001-514 Autorisation- Branchement Hydro-Québec- Centre Ernest 0011166 
Lattion 

Développement économique 

2001-515 Autorisation- Achat de billets- Tournoi de golf des cadres 0011167 

~001-516 Autorisation- Achat de billets- Tournoi de golf- Coup de 0011168 
coeur 

~001-517 Autorisation- Achat de billets -Tournoi de golf- Hebdos 0011168 
Transcontinental 

~001-518 Autorisation- Participation au Ottawa Super Ex 2001 0011168 

~001-519 Autorisation- Achat de billets- Tournoi de golf- Résidences 0011169 
communautaires en santé mentale de l'Outaouais 

12001-520 Autorisation- Achat de billets- Tournoi de golf- Aydelu 0011170 

DSCCS 

12001-521 Engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles et 0011170 
d'exploitation- Programme travaux d'infrastructures Canada-
Québec 

' ' L~ ~-L ___ ... J ~--L~~~-



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

21 08 2001-522 

~001-523 

~001-524 

~001-525 

~001-526 

~001-527 

[2001-528 

~001-529 

~001-530 

~001-531 

~001-532 

~001-533 

~001-534 

[2001-535 

[2001-536 

[2001-537 

[2001-538 

[2001-539 

LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Prêt possible - Certaines collections à l'Association du 
patrimoine d' Aylmer 

Demande de subvention programme espaces culturels Canada 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
11 juillet 2001 -Diverses subventions pour un total de 620 $ 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
7 août 2001 -Diverses subventions pour un total de 1 500 $ 

Reconnaissance - Groupe communautaire interculturel -
Outaouais Alliance 

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

Autorisations diverses - Fête de quartier - Association des 
résidents de la Terrasse Lak:eview 

Appui demande d'infrastructure permanente - Outaouais en 
fête 

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

Installation d'une équipe de hockey junior « AAA » par 
l'Association du hockey mineur d' Aylmer 

Divers 

Mandat Direction générale - Octroi d'un mandat - Firme 
spécialisée -Analyse de la circulation Edey 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Acceptation d'un budget pour le Party de Noël2001 

Abrogation de la résolution 2001-470 -Approbation accord 
final plan d'opération d'ensemble- Agrandissement école St
Mark- 130 avenue Frank-Robinson- Partie du lot 9, Village 
d'Aylmer 

Demande au ministère de l'Environnement - Marina 

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

Autorisation - Achat de billets - Soirée APICA 1 Président 
sortant 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

FOLIO 

0011171 

0011171 

0011172 

0011172 

0011173 

0011173 

0011174 

0011175 

0011176 

0011176 

0011177 

0011178 

0011178 

0011178 

0011179 

0011180 

0011180 

0011181 
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21 08 ~001-540 

18 09 2001-541 

~001-542 

~001-543 

~001-544 

~vis 

~001-545 

~vis 

~001-546 

~vis 
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LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Levée de l'assemblée 

Suspension de l'assemblée 

Reprise de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 21 août 2001 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à 
agrandir les limites de la zone 216 à même une partie de la 
zone 218 afin d'ajouter le site du 2 Harvey à la zone 216 qui 
permet déjà l'usage unifamilial isolé 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à 
agrandir les limites de la zone 216 à même une partie de la 
zone 218 afin d'ajouter le site du 2 Harvey à la zone 216 qui 
permet déjà l'usage unifamilial isolé 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 
trois zones à partir d'une partie de la zone 351 qui représente le 
secteur à l'est du golf Chaudière localisé entre le chemin 
d' Aylmer et le boulevard de Lucerne et de spécifier les usages 
et normes à chacune d'elles 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 
trois zones à partir d'une partie de la zone 351 qui représente le 
secteur à l'est du golf Chaudière localisé entre le chemin 
d' Aylmer et le boulevard de Lucerne et de spécifier les usages 
et normes à chacune d'elles 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) créer une nouvelle zone 384 à même la zone 337 pour 
séparer le golf Royal Ottawa du golf Champlain tout en 
ajustant à même la zone 338 les limites de cette nouvelle 
zone 384 avec les limites de propriété du golf Royal 
Ottawa 

2) permettre uniquement l'usage golf et usages 
complémentaires à cet usage dans la nouvelle zone 384 
créée, ainsi que dans la zone 617, propriété du club de golf 
Royal Ottawa 
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Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) créer une nouvelle zone 384 à même la zone 337 pour 
séparer le golf Royal Ottawa du golf Champlain tout en 
ajustant à même la zone 338 les limites de cette nouvelle 
zone 384 avec les limites de propriété du golf Royal 
Ottawa 

2) permettre uniquement l'usage golf et usages 
complémentaires à cet usage dans la nouvelle zone 384 
créée, ainsi que dans la zone 617, propriété du club de golf 
Royal Ottawa 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour le 
secteur compris entre les chemins V anier, Pink et Boucher et la 
limite de Hull afin : 

1) de modifier les limites des zones 500, 516, 517, 518, 519, 
520, 526, 527, 528, 530, 533 et 534 

2) d'ajuster et modifier les usages autorisés dans les zones 
516 et 520 

3) de créer deux nouvelles zones à vocation résidentielle et 
publique adjacentes aux zones 516 et 520 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour le 
secteur compris entre les chemins V ani er, Pink et Boucher et la 
limite de Hull afin: 

1) de modifier les limites des zones 500, 516, 517, 518, 519, 
520, 526, 527, 528, 530, 533 et 534 

2) d'ajuster et modifier les usages autorisés dans les zones 
516 et 520 

3) de créer deux nouvelles zones à vocation résidentielle et 
publique adjacentes aux zones 516 et 520 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 dans le cadre 
de la politique culturelle et la revitalisation des secteurs 
centraux comprenant le centre-ville et le secteur commercial de 
la rue Principale et visant à modifier diverses normes générales 
de la réglementation touchant : 

1) l'article 1.2.10.1 touchant l'identification des usages non 
spécifiés 

2) l'article 5.1.6- Les normes spéciales (mixité) 
3) l'article 5.3.1.2- Bâtiments et constructions temporaires, 

incluant les ventes de marchandises à l'extérieur et les 
restaurants ambulants motorisés 

4) les articles 9.2.7, 9.2.8, 9.7.2, 9.8 et 9.16 touchant le 
stationnement résidentiel commun et les arres de 
chargement 
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3) de modifier la limite sud de la zone 541 afin d'inclure une 
portion de la zone publique 438 

A vis de présentation 

Règlement concernant les limites de vitesse et les voies 
réservées 

Règlement modifiant le règlement 2110-97 citant des 
bâtiments ayant un caractère patrimonial (monuments 
historiques selon la loi sur les biens culturels) sur le territoire 
de la municipalité d' Aylmer de manière à ajouter le 2 Harvey à 
la liste des bâtiments protégés 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1. agrandir les limites de la zone 495 à même une partie de la 
zone424 

2. permettre l'entreposage sur un terrain vacant 

3. permettre l'usage «dépôt et centre d'entretien pour les 
compagnies d'utilités publiques » dans la zone 495 

Règlement modifiant le règlement de nuisance 1045-96 dans le 
but de modifier l'article 7.4 afin de permettre la tonte de gazon 
sur les verts avant sept heures pour les terrains de golf de 18 
trous et plus 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste des comptes et commandes 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S01-053 - Construction d'un gazebo près de 
l'Auberge Symmes 

Soumission SO 1-054- Trottoir chemin d' Aylmer 

Soumission S01-055 - Déshumidificateur - Aréna Frank
Robinson 

Achat regroupé : Location - Équipement lourds divers avec 
opérateur 

Achat regroupé : Location - Camions pour enlèvement de la 
neige et transport en vrac 

L ____ l __ _L _______________________ ~----
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Greffe 

Vente pour taxes 2001 

Ressources humaines 

Nomination - Préposées aux prêts 1 Banque de candidats, 
Bibliothèque 

Gestion et opérations territoriales 

Appui à la semaine québécoise de réduction des déchets du 15 
au 21 octobre 2001 

Secteur du territoire 

Approbation PliA corridor patrimonial du chemin d' Aylmer -
Agrandissement et rénovation- 101 chemin d'Amour 

Modification au plan d'opération d'ensemble et aux 
considérations particulières d'aménagement - Projet Village 
Lucerne- Approbation final de la phase 9 modifiée et de la 
phase 3 du projet et approbation de la subdivision 
correspondante 

Avis d'intention et approbation finale plan d'opération 
d'ensemble- CPE La Ribambelle- Parc Jardins Lavigne 

Avis d'intention et accord final plan d'opération d'ensemble-
304 Vanier - Entreprise Mazzola - Lot 15H-14, rang 2, 
Canton de Hull 

Aliénation et transfert de terrains - Messieurs M et G. Palerme 
-Lots 24, 27B, 28B et partie du lot 41, rang 6, Canton de Hull 

Demande de subvention bâtiment patrimonial - 101 Thomas -
Changer quatre ( 4) fenêtres et réparer véranda 

Demande de subvention bâtiment patrimonial - 94 Thomas -
Remplacer douze (12) fenêtres 

Demande de subvention bâtiment patrimonial - 4 7 Principale 
- Refaire, réparer et remplacer brique et mortier pour la 
cheminée et les murs abîmés 

Demande de subvention bâtiment patrimonial- 153 Principale 
- Changer douze (12) fenêtres, installer un nouveau 
revêtement et refaire la toiture 

Disposition d'une partie d'un terrain municipal et conservation 
du résidu à des fins de sentier récréatif - Lot 19-41 rang 1 
Canton de Hull- 6 rue Jacques-Philion 

L --- ----'---------------
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Approbation offi"es d'achat et disposition de trois (3) terrains 
municipaux- Lots 1545 et 1550 du Village d' Aylmer, rues du 
Centre et Notre-Dame- Partie du lot 19A, rang 5, Canton de 
Hull, chemin Cook 

Approbation promesse d'achat et disposition d'un terrain 
municipal- Parties des lots 19-41 et 19-42 du rang 1, Canton 
de HulllO rue Jacques-Philion 

Acceptation provisoire des travaux d'égout, d'aqueduc et de 
fondation granulaire pour le projet: Village Lucerne, phase 
5B-4 

Acceptation provisoire des travaux de bordures et pavage 
(couche de base) pour le projet : Manoirs Lavigne, Ph. 2D et 
3A 

Acceptation final des travaux d'égouts, d'aqueduc et de 
fondation granulaire pour le projet: Manoirs Lavigne, Ph. 2B, 
2C et2E-1 

Acceptation provisoire des travaux d'éclairage de rue pour le 
projet: Terrasse Lynn, phase 1 

Acceptation finale des travaux d'éclairage de rue pour le 
projet: Parc Rivermead, phase III-D-l, III-D-2, IV-A, IV-B-1 
etiV-B-2 

Acceptation provisoire des travaux de pavage couche de base 
pour le projet : Parc Rivermead, phase V -B et V -C 

Acceptation provisoire des travaux d'égout, d'aqueduc et de 
fondation granulaire pour le projet : Parc Rivermead, phase 
V-B etV-C 

Retrait du projet de règlement de l'assemblée publique de 
consultation - Règlement modifiant le règlement de zonage 
700 de manière à créer trois (3) nouvelles zones 498, 499 et 
705 à même une partie de la zone 406 située à l'est du chemin 
Perry entre le chemin Pink et le chemin Boucher et y permettre 
l'usage résidentiel Hr selon certaines restrictions particulières 
de lotissement 

Retrait du projet de règlement de l'assemblée publique de 
consultation - Règlement modifiant le règlement de 
lotissement 2800 de manière à prévoir les dispositions 
particulières suivantes : 

1) exiger dans la zone 498 des terrains de 2 acres minimum 

2) exiger dans les zones 499 et 705 des terrains de 1 acre 
minimum et de moins de 2 acres 
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Retrait du projet de règlement de l'assemblée publique de 
consultation - Règlement modifiant le règlement de zonage 
700 de manière à : 

1) créer la zone 279 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc) pour y conserver l'usage public actuel 
et y permettre des usages résidentiels de 1 logement 

2) créer la zone 280 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc) pour y conserver l'usage public actuel 
et y permettre des usages résidentiels de 1 à 2 logements 

3) créer la zone 281 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc) pour y conserver l'usage public actuel 
et y permettre des usages résidentiels de 3 à 8 logements 

4) annuler l'article 12.1.2 intitulé« Demande de permis» 

Développement économique 

Reconsidération- Contribution financière CDEC de Hull 

Gestion des réseaux 

Programme travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 -
Autorisation pour présentation de projets 

DSCCS 

Subvention groupes sportifs - Conseil des quilles de la 
jeunesse - 669 $, Conseil québécois des jeunes quilleurs et 
quilleuses- 516 $,Ligue de quilles Les Astres 1 259% et le 
Club d'athlétisme d'Aylmer 

Autorisations diverses- C.V.G.R. 

Divers 

Condoléances à la famille de Madame Lyzanne Godin -
Service de la gestion et des opérations territoriales 

Remboursements dépenses- Démocracité Outaouais 

Proclamation « Semaine de la prévention des incendies » - Du 
7 au 13 octobre 2001 

Autorisation signature du maire - Contrats Comité de 
transition de l'Outaouais 

Facturation- Comité de transition de l'Outaouais- Temps des 
fonctionnaires municipaux 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 
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Modification de la résolution 2001-511 - Concept 
d'aménagement pour une partie du parc municipal Jardins 
Lavigne 

Modification à l'avis d'intention et l'accord final donnés le 20 
février 2001 (résolution 2001-096) du plan d'opération 
d'ensemble de la capitainerie pour le CVGR sur le site de la 
marina et mandat pour négocier auprès du ministère des 
Ressources naturelles du Québec la construction de la nouvelle 
capitainerie 

Autorisation - Participation financière - Roulethon -
Fondation Entre deux roues 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
12 septembre 2001 -Diverses subventions pour un total de 
250$ 

Recommandation d'appui auprès de la nouvelle ville -
Subvention annuelle- Académie des arts d' Aylmer 

Subvention de 1 000 $ au Club de badminton d' Aylmer 

Accorder la gratuité de l'Auberge Symmes - Colloque 
Fédération des sociétés d'histoire du Québec- 470 $ 

Appui projet Association du patrimoine - Espaces culturels 
Canada 

Maintien du Centre de communication santé actuel de 
1' Outaouais 

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

Affectation de fonds- Projet centre culturel 

Condoléances à la famille de Madame Suzanne Prest 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 18 septembre 2001 
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Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour le 
secteur compris entre les chemins V anier, Pink et Boucher et la 
limite de Hull afin : 

1) de modifier les limites des zones 500, 515, 517, 518, 519, 
520, 526, 527, 528, 530, 533 et 534 

2) d'ajuster et modifier les usages autorisés dans les zones 
516 et 520 

3) de créer deux nouvelles zones à vocation résidentielle et 
publique adjacentes aux zones 516 et 520 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour le 
secteur compris entre les chemins V ani er, Pink et Boucher et la 
limite de Hull afin : 

1) de modifier les limites des zones 500, 515, 517, 518, 519, 
520, 526, 527, 528, 530, 533 et 534 

2) d'ajuster et modifier les usages autorisés dans les zones 
516 et 520 

3) de créer deux nouvelles zones à vocation résidentielle et 
publique adjacentes aux zones 516 et 520 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 dans le cadre 
de la politique culturelle et la revitalisation des secteurs 
centraux comprenant le centre-ville et le secteur commercial de 
la rue Principale et visant à modifier diverses normes générales 
de la réglementation touchant : 

1) l'article 1.2.10.1 touchant l'identification des usages non 
spécifiés 

2) l'article 5.1.6- Les normes spéciales (mixité) 
3) l'article 5.3.1.2- Bâtiments et constructions temporaires, 

incluant les ventes de marchandises à l'extérieur et les 
restaurants ambulants motorisés 

4) les articles 9.2.7, 9.2.8, 9.7.2, 9.8 et 9.16 touchant le 
stationnement résidentiel commun et les aires de 
chargement 

5) les articles 10.1 et 10.3- Étalage et entreposage extérieur 
smsonmer 

6) l'article 12.9.12- Étalage et entreposage extérieur 
7) l'article 12.10- Critères de performance 
8) l'article 12.11- Cafés-terrasses 
9) l'article 12.19- Salle de billards et jeux électroniques 
10) les articles 13.1.4, 13.1.5 et 13.1.5.5 - Cour avant, cour 

latérale et cour arrière 
11) 1' article 13 .1.8 - Les usages accessoires 
12) l'article 13.1.10- Les aires d'agrément 
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Règlement modifiant le règlement de zonage 700 dans le cadre 
de la politique culturelle et la revitalisation des secteurs 
centraux comprenant le centre-ville et le secteur commercial de 
la rue Principale et visant à modifier diverses normes générales 
de la réglementation touchant : 

1) l'article 1.2.10.1 touchant l'identification des usages non 
spécifiés 

2) l'article 5.1.6- Les normes spéciales (mixité) 
3) l'article 5.3.1.2- Bâtiments et constructions temporaires, 

incluant les ventes de marchandises à l'extérieur et les 
restaurants ambulants motorisés 

4) les articles 9.2.7, 9.2.8, 9.7.2, 9.8 et 9.16 touchant le 
stationnement résidentiel commun et les arres de 
chargement 

5) les articles 10.1 et 10.3- Étalage et entreposage extérieur 
SaiSOnnier 

6) l'article 12.9.12- Étalage et entreposage extérieur 
7) l'article 12.10- Critères de performance 
8) l'article 12.11..,.. Cafés-terrasses 
9) l'article 12.19- Salle de billards et jeux électroniques 
10) les articles 13.1.4, 13.1.5 et 13.1.5.5 - Cour avant, cour 

latérale et cour arrière 
11) l'article 13.1.8- Les usages accessoires 
12) l'article 13.1.10- Les aires d'agrément 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 dans le cadre 
de la politique culturelle et la revitalisation des secteurs 
centraux comprenant le centre-ville, le secteur commercial de 
la rue Principale et visant à ajuster de façon particulière les 
usages et normes des zones touchées, soit : 

1) les 17 zones centre-ville suivantes: 109, 110, 206, 211, 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 237, 252, 253, 255, 256, 
268 et 701 

2) les 8 zones commerciales rue Principale: 104, 123, 201, 
203, 204, 244, 251 et 257 

3) à créer la zone 282 à même une partie de la zone 237 
(Monastère) 

4) à modifier les limites des zones 218 et 701 (Marina) 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 dans le cadre 
de la politique culturelle et la revitalisation des secteurs 
centraux comprenant le centre-ville, le secteur commercial de 
la rue Principale et visant à ajuster de façon particulière les 
usages et normes des zones touchées, soit : 

1) les 17 zones centre-ville suivantes: 109, 110, 206, 211, 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 237, 252, 253, 255, 256, 
268 et 701 
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2) les 8 zones commerciales rue Principale: 104, 123, 201, 
203,204,244,251et257 

3) à créer la zone 282 à même une partie de la zone 237 
(Monastère) 

4) à modifier les limites des zones 218 et 701 (Marina) 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1) créer la zone 279 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc) pour y conserver l'usage public actuel 
et y permettre des usages résidentiels de 1 logement 

2) créer la zone 280 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc) pour y conserver l'usage public actuel 
et y permettre des usages résidentiels de 3 à 8 logements 

3) créer la zone 281 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc) pour y permettre l'usage parc de 
conservation naturelle 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1) créer la zone 279 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc) pour y conserver l'usage public actuel 
et y permettre des usages résidentiels de 1 logement 

2) créer la zone 280 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc) pour y conserver l'usage public actuel 
et y permettre des usages résidentiels de 3 à 8 logements 

3) créer la zone 281 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc) pour y permettre l'usage parc de 
conservation naturelle 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) d'agrandir la zone 438 (Parc Jardins Lavigne) afin 
d'incorporer une portion du terrain vacant à l'est tout en 
réduisant les usages actuellement autorisés dans la zone 
4 3 8 afin de ne permettre que certains usages reliés aux 
sports extérieurs 

2) de créer 9 nouvelles zones résidentielles à même la zone 
459 tout en spécifiant les classes d'usages autorisées à 
chacune d'elle 

3) de modifier la limite sud de la zone 541 afin d'inclure une 
portion de la zone publique 438 
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Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) d'agrandir la zone 438 (Parc Jardins Lavigne) afin 
d'incorporer une portion du terrain vacant à l'est tout en 
réduisant les usages actuellement autorisés dans la zone 
4 3 8 afin de ne permettre que certains usages reliés aux 
sports extérieurs 

2) de créer 9 nouvelles zones résidentielles à même la zone 
459 tout en spécifiant les classes d'usages autorisées à 
chacune d'elle 

3) de modifier la limite sud de la zone 541 afin d'inclure une 
portion de la zone publique 438 

Règlement modifiant le règlement numéro 300 sur le plan 
d'urbanisme pour fins de concordance avec le schéma 
d'aménagement révisé de la CUO 

Règlement modifiant le règlement numéro 300 sur le plan 
d'urbanisme pour fins de concordance avec le schéma 
d'aménagement révisé de la CUO 

A vis de présentation 

Règlement modifiant l'appellation actuelle de certaines rues 
dans la ville d' Aylmer et modifiant divers règlements 

Règlement déclarant la fermeture de certaines rues dans la ville 
d'Aylmer 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement 2500-97 sur les PliA de 
manière à modifier l'annexe 2B afin d'ajouter le 2 Harvey à la 
liste des bâtiments protégés 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à 
agrandir les limites de la zone 216 à même une partie de la 
zone 218 afin d'ajouter le site du 2 Harvey à la zone 216 qui 
permet déjà l'usage unifamilial isolé 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) créer une nouvelle zone 384 à même la zone 337 pour 
séparer le golf Royal Ottawa du golf Champlain tout en 
ajustant à même la zone 338 les limites de cette nouvelle 
zone 3 84 avec les limites de propriété du golf Royal 
Ottawa 

2) permettre uniquement l'usage golf et usages 
complémentaires à cet usage dans la nouvelle zone 3 84 
créée, ainsi que dans la zone 617, propriété du club de 
golfRoyal Ottawa 

FOLIO 

0011258 

0011260 

0011260 

0011261 

0011261 

0011261 

0011262 

0011262 

~~~--~--~~------------------------ --- --~~----------



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

16 10 2001-623 

2001-624 

2001-625 

2001-626 

2001-627 

2001-628 

2001-629 

2001-630 

2001-631 

2001-632 

2001-633 

2001-634 

2001-635 

2001-636 

2001-637 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement 2110-97 citant des 
bâtiments ayant un caractère patrimonial (monuments 
historiques selon la loi sur les biens culturels) sur le territoire 
de la municipalité d' Aylmer de manière à ajouter le 2 Harvey à 
la liste des bâtiments protégés 

Règlement concernant les limites de vitesse et les vmes 
réservées 

Adoption des résolutions 

Services corporatifs 

Don corporatif- Centraide 

Finances 

Soumission S01-065- Déménagement- Bibliothèque 

Terminaison anticipée- Contrat bancaire- Ville d' Aylmer 

Ressources humaines 

Activité de sensibilisation à la semaine de santé et sécurité au 
travail 

Nomination- Préposé aux finances 

Secteur du territoire 

Abrogation résolution 2001-575 - Disposition d'une partie 
d'un terrain municipal- Lot 19-41, rang I, Canton de Hull, 6 
rue Jacques-Pbilion 

Non renouvellement protocole d'entente et mandat 
administration - Projet Centre Aquaculture - 1625 chemin 
Klock 

Demande de subvention- Bâtiments patrimoniaux- 1404A et 
1404B chemin d' Aylmer- Travaux de rénovation extérieure 

Demande de subvention - Bâtiment patrimonial - 81 rue 
Principale - Réfection extérieure du bâtiment 

Acceptation provisoire des travaux de pavage couche d'usure, 
bordure et trottoirs excluant le gazon et la correction des 
entrées charretières pour le projet: Domaine Champlain, 
phase 7.1 

Approbation des PliA applicables pour la rénovation et 
1' agrandissement de la mruson McGoey ( 416 chemin 
d' Aylmer) et approbation d'une subdivision 

Approbation du PliA applicable pour l'agrandissement à 
l'arrière de la maison Bolton McGrath- 580 rue Boisvert 

FOLIO 

0011262 

0011263 

0011263 

0011263 

0011264 

0011264 

0011265 

0011265 

0011266 

0011266 

0011267 

0011268 

0011268 

0011269 

0011270 

i L ___ ----'------'------'------------------------~·---~-v·~-~--~----· -~------
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DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

16 10 2001-638 

2001-639 

2001-640 

2001-641 

2001-642 

2001-643 

2001-644 

2001-645 

2001-646 

2001-647 

2001-648 

2001-649 

2001-650 

2001-651 

2001-652 

LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Demande de dérogation mineure - Marge de recul avant 101 
chemin d'Amour- Partie du lot 13E-9, rang 2, Canton de Hull 

Autorisation signatures d'acte d'acquisition d'une surlargeur 
de rue adjacente au 84 rue des Cèdres- Partie du lot 2176 du 
Village d' Aylmer 

Modification plan d'opération d'ensemble - PliA club de golf 
Royal Ottawa 

Approbation finale des phases 3 et 4 - Approbation des 
subdivisions correspondantes et approbation des rues pour la 
totalité du projet Domaine des Vignobles 

Acquisition d'une parcelle de terrain à des fins de parc pour la 
valeur des taxes dues- Lot 2176-478, Village d' Aylmer 

Demande à la Communauté urbaine de l'Outaouais -
Clarification du schéma d'aménagement sur les arres 
d'affectation Ru (rural) 

Développement économique 

Mandat à un courtier d'immeuble pour la vente d'un terrain 
municipal- Développement Chaudière 

Mandat à l'administration pour la disposition d'un terrain 
municipal- Domaine du Littoral 

Modification - Résolution 2001-254 autorisant la vente de 
deux parcelles de terrain adjacentes au lot 14B-6, rang 5, 
Canton de Hull situées sur la rue V emon dans le parc industriel 
d'Aylmer 

Souper bénéfice de la Fondation de la Commission scolaire 
des Portages-de-l' Outaouais 

Contribution financière 50 $ - Interclub 

DSCCS 

Subvention annuelle 2001 de 975 $ - Mouvement impératif 
français 

Subvention groupes sportifs - Association du baseball amateur 
d' Aylmer 7 828 $, Club de soccer d' Aylmer 15 845 $ et le 
Club de gymnastique d' Aylmer 17 895 $ 

Subvention annuelle - Corporation du Musée d' Aylmer -
2550$ 

Abolition de la tarification pour les résidents d' Aylmer -
Bibliothèque municipale 

·- • L____ -----·~-------L _______ ~L---------~-.--.-.--~---------·-----~---------

FOLIO 

0011270 

0011271 

0011271 

0011272 

0011273 

0011273 

0011274 

0011275 

0011276 

0011277 

0011277 

0011277 

0011278 

0011278 

0011279 



LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

DATE 
RÉSOLUTION 

NO CONCERNANT FOLIO 

16 10 Sécurité publique 

2001-653 Interdiction - Stationnement le long du parc sur la rue Arthur 0011279 
Croteau 

Divers 

2001-654 Reconnaissance à Monsieur Stefan Psenak 0011280 

2001-655 Contribution financière 7 500 $ - Conseil provisoire de la 0011281 
coopérative des soins de santé d' Aylmer 

Affaires nouvelles 

Avis de présentation 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 0011281 
deux zones à partir d'une partie de la zone 351 qui représente 
le secteur à l'est du golf Chaudière localisé entre le chemin 
d' Aylmer et le boulevard de Lucerne et de spécifier les usages 
et normes à chacune d'elles 

Règlement modifiant le règlement 1981-2001 concernant la 0011281 
prévention des incendies 

2001-656 Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 0011282 

2001-657 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 0011282 
deux zones à partir d'une partie de la zone 351 qui représente 
le secteur à l'est du golf Chaudière localisé entre le chemin 
d' Aylmer et le boulevard de Lucerne et de spécifier les usages 
et normes à chacune d'elles 

2001-658 Ligne Lucerne/Quyon- Programme de mise en valeur intégrée 0011283 
d'Hydro-Québec 

2001-659 Autorisation signature du maire - Contrat comité de transition 0011284 
de l'Outaouais 

'' ·, 
' ' 

2001-660 Procédure d'enregistrement- Règlement 700-249-2001 0011284 

2001-661 Autorisation- Inscription d'une équipe - Kinexsport 0011284 

2001-662 Modification- Mesure disciplinaire 0011285 

2001-663 Remboursement- Modification règlement de zonage no 700 - 0011285 
Zone 128 

2001-664 Dépôt des rapports divers et correspondance 0011286 

2001-665 Levée de l'assemblée 0011286 

' ---- ____ L_ _____________ -------~-~.-.. ~. --~-----~-~.--- -----.- .. ~ .o-;:-.- •. - - -,--,--.,--~- .. 



LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

DATE RÉSOLUTION 
NO CONCERNANT FOLIO 

06 11 ~001-666 Approbation de l'ordre du jour 0011287 

A vis de présentation 

Règlement modifiant le règlement 1008-1-96 touchant le fonds 0011288 
de roulement de la municipalité et ce, afin de diminuer celui-ci 
de 150 000 $ 

2001-667 Report de l'assemblée du conseil du 13 novembre 2001 au 12 0011288 
novembre 2001 

2001-668 Levée de l'assemblée 0011288 

12 11 2001-669 Approbation de l'ordre du jour 0011294 

2001-670 Approbation des procès-verbaux des 16 octobre et 6 novembre 0011296 
2001 

Secteur du territoire 

Avis Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 0011296 
à: 

1) créer la zone 279 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc) pour y conserver l'usage public actuel 
et y permettre des usages résidentiels de 1 logement 

',' 2) créer la zone 280 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc) pour y conserver l'usage public actuel 
et y permettre des usages résidentiels de 3 à 8 logements 

3) créer la zone 281 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc) pour y permettre l'usage parc de 
conservation naturelle 

2001-671 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 0011297 
à: 

1) créer la zone 279 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc) pour y conserver l'usage public actuel 
et y permettre des usages résidentiels de 1 logement 

'·,: 2) créer la zone 280 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc) pour y conserver l'usage public actuel 
et y permettre des usages résidentiels de 3 à 8 logements 

3) créer la zone 281 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du Parc) pour y permettre l'usage parc de 
conservation naturelle 

L -- __ L ____ _l_ .. -·- ------~--- - --- -- -·-- .. ,, 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

12 11 Avis 

2001-672 

Avis 

2001-673 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) d'agrandir la zone 438 (Parc Jardins Lavigne) afin 
d'incorporer une portion du terrain vacant à l'est tout en 
réduisant les usages actuellement autorisés dans la zone 
4 3 8 afin de ne permettre que certains usages reliés aux 
sports extérieurs 

2) de créer 9 nouvelles zones résidentielles à même la zone 
459 tout en spécifiant les classes d'usages autorisées à 
chacune d'elle 

3) de modifier la limite sud de la zone 541 afin d'inclure une 
portion de la zone publique 438 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) d'agrandir la zone 438 (Parc Jardins Lavigne) afin 
d'incorporer une portion du terrain vacant à l'est tout en 
réduisant les usages actuellement autorisés dans la zone 
4 3 8 afin de ne permettre que certains usages reliés aux 
sports extérieurs 

2) de créer 9 nouvelles zones résidentielles à même la zone 
459 tout en spécifiant les classes d'usages autorisées à 
chacune d'elle 

3) de modifier la limite sud de la zone 541 afin d'inclure une 
portion de la zone publique 438 

Règlement modifiant le règlement de lotissement de 
concordance au schéma d'aménagement numéro 2800-5-2001 

Règlement modifiant le règlement de lotissement de 
concordance au schéma d'aménagement numéro 2800-5-2001 

Avis de présentation 

Règlement décrétant l'ouverture de rues - Projet Village 
Lucerne- Phases 3 et 9 

Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et 
l'attribution de numéros civiques - Projet Domaine des 
Vignobles- Phase 3 

Règlement modifiant le règlement 1078-2000 concernant le 
programme d'aide à la conservation du patrimoine 
architectural de la ville d' Aylmer 

Règlement concernant la fermeture de l'ancien chemin Terry
Fox, situé au nord et au sud de la route 148, sans désignation 
cadastrale et rayant son caractère de rue au cadastre officiel 

FOLIO 

0011298 

0011298 

0011300 

0011300 

0011300 

0011301 

0011301 

0011301 



DATE 

12 11 

RÉSOLUTION 
NO 

~001-674 

~001-675 

2001-676 

2001-677 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement numéro 300 sur le plan 
d'urbanisme pour fins de concordance avec le schéma 
d'aménagement révisé de la CUO 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour le 
secteur compris entre les chemins V anier, Pink et Boucher et la 
limite de Hull afin: 

1) de modifier les limites des zones 500, 515, 517, 518, 519, 
520, 526, 527, 528, 530, 533 et 534 

2) d'ajuster et modifier les usages autorisés dans les zones 
516 et 520 

3) de créer deux nouvelles zones à vocation résidentielle et 
publique adjacentes aux zones 516 et 520 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 dans le cadre 
de la politique culturelle et la revitalisation des secteurs 
centraux comprenant le centre-ville et le secteur commercial de 
la rue Principale et visant à modifier diverses normes générales 
de la réglementation touchant : 

1) l'article 1.2.10.1 touchant l'identification des usages non 
spécifiés 

2) l'article 5.1.6- Les normes spéciales (mixité) 
3) l'article 5.3.1.2- Bâtiments et constructions temporaires, 

incluant les ventes de marchandises à l'extérieur et les 
restaurants ambulants motorisés 

4) les articles 9.2.7, 9.2.8, 9.7.2, 9.8 et 9.16 touchant le 
stationnement résidentiel commun et les arres de 
chargement 

5) les articles 10.1 et 10.3- Étalage et entreposage extérieur 
SaiSOnnier 

6) l'article 12.9.12- Étalage et entreposage extérieur 
7) l'article 12.10- Critères de performance 
8) l'article 12.11- Cafés-terrasses 
9) l'article 12.19- Salle de billards et jeux électroniques 
10) les articles 13.1.4, 13.1.5 et 13.1.5.5 - Cour avant, cour 

latérale et cour arrière 
11) 1' article 13 .1.8 -Les usages accessoires 
12) l'article 13.1.10- Les aires d'agrément 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 dans le cadre 
de la politique culturelle et la revitalisation des secteurs 
centraux comprenant le centre-ville, le secteur commercial de 
la rue Principale et visant à ajuster de façon particulière les 
usages et normes des zones touchées, soit : 

1) les 17 zones centre-ville suivantes: 109, 110, 206, 211, 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 237, 252, 253, 255, 256, 
268 et 701 

FOLIO 

0011301 

0011302 

0011302 

0011303 



DATE 

12 11 

RÉSOLUTION 
NO 

2001-678 

2001-679 

2001-680 

2001-681 

2001-682 

2001-683 

2001-684 

2001-685 

2001-686 

2001-687 

2001-688 

2001-689 

2001-690 

2001-691 

LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

2) les 8 zones commerciales rue Principale: 104, 123, 201, 
203, 204, 244, 251 et 257 

3) à créer la zone 282 à même une partie de la zone 237 
(Monastère) 

4) à modifier les limites des zones 218 et 701 (Marina) 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer 
deux zones à partir d'une partie de la zone 351 qui représente 
le secteur à l'est du golf Chaudière localisé entre le chemin 
d' Aylmer et le boulevard de Lucerne et de spécifier les usages 
et normes à chacune d'elles 

Règlement modifiant l'appellation actuelle de certaines rues 
dans la ville d' Aylmer et modifiant divers règlements 

Règlement déclarant la fermeture de certaines rues dans la ville 
d'Aylmer 

Règlement modifiant le règlement 1081-2001 concernant la 
prévention des incendies 

Règlement modifiant le règlement 1008-1-96 touchant le fonds 
de roulement de la municipalité et ce, afin de diminuer celui-ci 
de 150 000 $ 

Adoption des résolutions 

Finances 

Soumission SO 1-059 - Achat regroupé - Villes d' Aylmer et 
Hull - Location d'un camion (5 tonnes et plus) muni d'un 
épandeur avec aile et charrue et location de trois (3) chargeurs 
sur rues munis d'une charrue et d'une aile de côté - avec 
opérateur 

Soumission SO 1-063 - Boîte de tranchée 

Soumission SO 1-064- Système de détection - Bibliothèque 

Soumission SO 1-067 -Déneigement des stationnements divers 

Soumission SO 1-068 - Resurfaçage patinoire permanente -
Parc Woods 

Soumission S01-069 - Achat regroupé: Location d'une 
niveleuse avec opérateur 

Modification aux divers règlements d'emprunt en vertu 
desquels les obligations sont émises pour 5 680 000 $ 

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

FOLIO 

0011303 

0011304 

0011304 

0011304 

0011305 

0011305 

0011305 

0011306 

0011306 

0011307 

0011308 

0011308 

0011309 

0011310 

0011312 
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DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

12 11 2001-692 

2001-693 

2001-694 

2001-695 

2001-696 

2001-697 

2001-698 

2001-699 

2001-700 

2001-701 

2001-702 

2001-703 

2001-704 

2001-705 

2001-706 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Abrogation - Résolution 2001-608, affectation de fonds -
Projet centre culturel 

Autorisation - Correction - Rôle de perception des années 
1993 à 1999 

Greffe 

Retrait projet de règlement 700-249-2001 

Nomination- Maire suppléant 

Ressources humaines 

Abolition - Poste de commis-comptable, temps partiel -
DSCCS 

Nomination- Préposée à l'exploitation de l'Auberge Symmes 

Autorisation- Paiement avantages accumulés 

Secteur du territoire 

Avis d'intention et approbation finale phase lA - Plan 
d'opération d'ensemble projet résidentiel Terrasse Beaujolais
Ouest et est rue du Beaujolais 1 Boulevard de Lucerne 

Demande de dérogations mineures - 2 Harvey (ancienne 
station de pompage)- Lot 2127, Village d' Aylmer 

Modification plan d'opération d'ensemble - Ropin Inc. -
Aménagements paysagers et stationnement sur le lot 14A-12, 
rang 5, Canton de Hull- 545 rue de Vernon 

Autorisation signatures d'acte d'acquisition du cul-de-sac de la 
rue Hemlock- Lot 11-300, Village d' Aylmer 

Plan d'opération d'ensemble Domaine Champlain -
Approbation finale phase 7B, subdivision correspondante et 
modifications aux considérations particulières d'aménagement 
(CPA) 

Vente d'une partie de l'emprise de l'ancien chemin Terry-Fox, 
situé au nord de la route 148, sans désignation cadastrale 

Approbation finale des phases 2F, 3B, 3C et 6A-l et des 
subdivisions correspondantes - Rétrocession au promoteur du 
lot 12-85, Village d' Aylmer - Projet résidentiel Manoir 
Lavigne 

Avis d'intention et approbation finale 2 X 8 logis- Rue North 
et Impasse de la Pommeraie - Lots 2686 et 2687 du village 
d'Aylmer 

_L _________ L. ____ ._l ____ ,L ________________ ---------------------------- ______ _ 

FOLIO 

0011312 

0011312 

0011313 

0011314 

0011314 

0011314 

0011315 

0011316 

0011317 

0011317 

0011318 

0011319 

0011319 

0011320 

0011321 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

12 11 ~001-707 

2001-708 

2001-709 

2001-710 

2001-711 

2001-712 

2001-713 

2001-714 

2001-715 

2001-716 

2001-717 

2001-718 

2001-719 

2001-720 

2001-721 

2001-722 

2001-723 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Étude de drainage du bassin du ruisseau Moore - Dépôt du 
rapport d'étude et demande à la future ville de Gatineau 

Correction de la résolution 2001-570- Aliénation et transfert 
de terrains- M. M. et G. Palerme- Lots 24, 27B, 28B et partie 
du lot 41, rang 6, Canton de Hull 

Acceptation provisoire des travaux d'égouts, d'aqueduc et de 
fondation granulaire pour le projet: Domaine des Vignobles, 
Ph. lA, lB et 2A 

Acceptation finale des travaux d'éclairage pour le projet: 
Village Lucerne, phase 2B-4 et 7B au complet 

DSCCS 

Subvention annuelle 2001 de 947 $- lst Aylmer Scouts 

Autorisation fermeture de rues- Parade du Père Noël 

Subvention annuelle 2001 de 1 601 $ - 3rd Aylmer- Scouts 
Canada Y outh Group 

Subvention de 3 000 $ - Université du Québec à Hull 

Direction générale 

Offre de règlement - Poursuite ville d' Aylmer contre Pétrole 
Miron 

Divers 

Nomination- Président- Comité plénier 

Nomination - Représentant - Communauté urbaine de 
1' Outaouais 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

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

Autorisation- Expropriation lot 2016-1, Village d' Aylmer 

Autorisation- Achat de billets- Culturiades- Fondation des 
arts 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

FOLIO 

0011322 

0011323 

0011323 

0011324 

0011324 

0011325 

0011326 

0011326 

0011327 

0011327 

0011328 

0011328 

0011328 

0011329 

0011330 

0011331 

0011331 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

11 12 ~001-724 

~001-725 

~001-726 

2001-727 

Avis 

2001-728 

2001-729 

2001-730 

LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Ajournement de l'assemblée 

Reprise de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 12 novembre 2001 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'ajouter l'usage bar comme usage additionnel à l'usage 
restaurant dans la zone commerciale 604, actuellement 
occupée par le restaurant Dinty's, en l'assujettissant à des 
restrictions particulières entre autres en y interdisant les 
appareils de loterie vidéo 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'ajouter l'usage bar comme usage additionnel à l'usage 
restaurant dans la zone commerciale 604, actuellement 
occupée par le restaurant Dinty's, en l'assujettissant à des 
restrictions particulières entre autres en y interdisant les 
appareils de loterie vidéo 

Avis de présentation 

Règlement modifiant le règlement 1018-95 concernant les 
animaux 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de lotissement de 
concordance au schéma d'aménagement numéro 2800-5-2001 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à: 

1) créer la zone 279 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du parc) pour y conserver l'usage public actuel et 
y permettre des usages résidentiels de 1 logement 

2) créer la zone 280 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du parc) pour y conserver l'usage public actuel et 
y permettre des usages résidentiels de 3 à 8 logements 

3) créer la zone 281 à même une partie de la zone 232 
(Pavillon du parc) pour y permettre l'usage parc de 
conservation naturelle 

FOLIO 

0011336 

0011336 

0011337 

0011338 

0011338 

0011338 

0011339 

0011339 

0011340 
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DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

11 12 2001-731 

2001-732 

2001-733 

2001-734 

2001-735 

2001-736 

2001-737 

2001-738 

2001-739 

2001-740 

2001-741 

2001-742 

2001-743 

LNRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 

1) d'agrandir la zone 438 (Parc Jardins Lavigne) afin 
d'incorporer une portion du terrain vacant à l'est tout en 
réduisant les usages actuellement autorisés dans la zone 4 3 8 
afin de ne permettre que certains usages reliés aux sports 
extérieurs 

2) de créer 8 nouvelles zones résidentielles à même la zone 
459 tout en spécifiant les classes d'usage autorisées à 
chacune d'elles 

3) de modifier la limite sud de la zone 541 afin d'inclure une 
portion de la zone publique 438 

Règlement décrétant l'ouverture de rues - Projet Village 
Lucerne- Phases 3 et 9 

Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et 
l'attribution de numéros civiques - Projet Domaine des 
Vignobles -Phase 3 

Règlement modifiant le règlement 1078-2000 concernant le 
programme d'aide à la conservation du patrimoine 
architectural de la ville d' Aylmer 

Règlement concernant la fermeture de l'ancien chemin Terry
Fox, situé au nord et au sud de la route 148, sans désignation 
cadastrale et rayant son caractère de rue au cadastre officiel 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste des comptes et commandes 

Soumission SO 1-070- Aménagement- Centre culturel 

Soumission SOI-071 - Location - Souffleuse à ne1ge 
automotrice 

Demande d'offres SOI-075- Vente d'actifs 2001 

Adjudication de soumission- Émission d'obligations 

Ressources humaines 

Acceptation d'un budget pour le party de Noël 

Demande gouvernement du Québec - Eau potable résidences 
isolées 
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Secteur du territoire 

Installation d'un réseau d'égout sanitaire sur la rue Pilgrim -
Autorisation de signature d'un protocole d'entente 

Demande de dérogation mineure - Profondeur cour arrière 
résidence du 97 rue Lacasse- Lot 15B-148, Village d' Aylmer 

Demande de dérogation mineure - Marge avant latérale - 7 4 
rue Lynn- Lot 15E-6, rang 2, Canton de Hull 

Annulation de plans de subdivision et approbation de deux 
nouveaux plans de subdivision - Domaine des Vignobles -
Partie du lot 19-858, rang 1, Canton de Hull 

Cession par la Ville d'une partie du lot 781-255 du Village 
d' Aylmer- Rue Court- Programme Habitat pour humanité 

Subvention - Programme Habitat pour humanité - Cession 
d'un terrain rue Court 

Modification plan d'opération d'ensemble Domaine 
Champlain- Approbation finale des phases 6 et 9 ajustées 

Aliénation de parcelles de lots 21A partie et 21B partie, rang 6, 
Canton de Hull 

Approbation finale plan d'opération d'ensemble phases lB et 2 
-Terrasse Beaujolais 

Acceptation provisoire des travaux de pavage couche d'usure 
et bordure de béton pour le projet : Terrasse Riverview 

Acceptation finale des travaux de pavage couche d'usure pour 
le projet: Parc Rivermead, phase ill-D-l 

Acceptation provisoire des travaux d'égout, d'aqueduc de 
fondation granulaire et de pavage · couche de base pour le 
projet: Parc Rivermead, phase V-B et V-C 

Acceptation finale des travaux d'égouts et d'aqueduc pour le 
projet : Domaine Champlain, phase 8A 

Acceptation finale des travaux d'égouts et aqueduc pour le 
projet: Manoir de Champlain, phases III-A, ill-B et IV-A 

Acceptation provisoire des travaux d'égouts, d'aqueduc de 
fondation granulaire et de pavage (couche de base) pour le 
projet: Manoirs Lavigne, Ph. 2E-2 

Offre d'achat de Éric Gaudet in Trust- Terrain sur le chemin 
Pink- Lot 19B partie, rang 4, Canton de Hull 

Cession par la ville d'une partie de la rue Haydon -
Acquisition d'un passage piétonnier entre Haydon et Lakeview 
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Développement économique 

Carnaval d' Aylmer Édition 2002 - Autorisation d'une course 
de ski-doo à l'hippodrome d' Aylmer le 17 février 2002 

Autorisation vente de terrain 

DSCCS 

Mandat marre et greffier - Protocole d'entente Western 
Québec 

Entente protocolaire- Groupe Scouts St-Paul d' Aylmer 

Location- Terrains Marina- Capitainerie 

Vocation culturelle - Parc de l'Imaginaire 

Contribution financière de 8 000 $ - Activités de clôture 

Contribution financière maximale de 1 500 $ - Ouverture 
centre Emest-Lattion 

Subvention 2 000 $ - Camion- Centre alimentaire d' Aylmer 

Divers 

Condoléances à la famille de Monsieur Aurèle Riendeau -
Service de la sécurité publique 

Condoléances à la famille de Monsieur Michel Régimbal -
Service de la sécurité publique 

Golf Lac Leamy - Demande à la CCN de consulter les 
citoyens 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Utilisation du surplus libre de la Ville au 31 décembre 2001 

Autorisation- Achat de billets- Party de Noël de l'API CA 

Acceptation provisoire des travaux d'éclairage de rues pour le 
projet: Domaine Champlain, Phase 7.1 

Frais d'acquisition du chemin Robert-Stewart- Amendement 
à la résolution 029-92 

Appropriation des soldes disponibles - Règlements d'emprunt 
fermés 

Étude de circulation , chemin Edey et chemin V ani er -
Demande nouvelle ville de Gatineau 
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