
16.01.2001 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 16 JANVIER 2001 

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

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 16 janvier 
2001 à 19h50. 

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

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

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

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2000 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Item retiré 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no 700 de manière à modifier les 

limites des zones 447 I et 435 I (District 6) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 (Districts 1 
et 4) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 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 $ (Districts 1, 7 
et 8) 

 
 5.2 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 $ (District 1) 
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 5.3 Règlement décrétant des travaux d’aménagement de voies de virage à droite 
sur le boulevard Lucerne ainsi que le réaménagement du stationnement de la 
caserne incendie, et un emprunt de 115 000 $ (Districts 3, 7 et 8) 

 
 5.4 Règlement amendant le règlement 1041-96 concernant l’imposition d’un 

permis d’opération et de certains permis d’affaires 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour la zone 345 C (située 

sur le chemin McConnell, partie nord du projet parc Rivermead) et la zone 620 
C/H (située à l’est de la promenade Samuel de Champlain) afin d’exclure 
spécifiquement les usages suivants :  église, institution religieuse, presbytère et 
salle paroissiale, des usages autorisés par le biais de notes appropriées à la 
grille des spécifications (District 9) 

 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de redéfinir les normes 

de la zone 487 H suite à l’ajustement des limites et des usages des zones 486 C 
et 487 H (District 6) 

 
 6.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer une nouvelle 

zone à même la zone 115 H et y permettre les usages centre d’accueil 
(habitation collective) au 216 chemin Fraser (District 7) 

 
 6.4 Règlement décrétant des travaux municipaux dans divers secteurs de la Ville et 

un emprunt de 460 000 $ 
 
 6.5 Règlement décrétant des travaux d’élargissement du chemin Vanier entre le 

boulevard de l’Outaouais et le chemin McConnell et un emprunt de 620 000 $ 
(District 9) 

 
 6.6 Règlement amendant le règlement 331-86 concernant les branchements de 

services d’eau et d’égouts privés et publics et leur entretien 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S00-082 - Service de remorquage, dépannage et remisage 
 
  d) Soumission S00-083 - Produits pétroliers 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination d’un concierge au Service de la gestion et des opérations 

territoriales, division gestion des réseaux 
 
  b) Reclassification d’un poste au Service de la gestion et des opérations 

territoriales 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
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 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Autorisation de signer une demande de permis d’exploitation d’un 

bureau d’information touristique au 115 rue Principale (District 1) 
 
  b) Autoriser le maire et le greffier à signer l’acte de servitude 

d’inondation requise pour le 7 rue Woods (District 4) 
 
  c) Acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc, fondation 

granulaire et pavage couche de base pour le projet Domaine 
Champlain, phase 10.1 (District 9) 

 
  d) Acceptation provisoire des travaux de pavage, couche de base et 

bordure pour le Parc Rivermead, Phase I-B, IV-C-2 (District 9) 
 
  e) Acceptation finale des travaux d’égouts, d’aqueduc, fondation 

granulaire, pavage et drainage pour le projet Berthin Construction, 
rue Hemlock (District 4) 

 
  f) Acceptation provisoire des travaux d’égout, d’aqueduc, de chaussée 

partielle et pavage (couche de base) pour le projet Village Lucerne, 
phase 7B-4 (District 8) 

 
  g) Acceptation provisoire des travaux de pavage couche de base, bordure 

et passage piétonnier pour le projet Terrasse Lynn, phase I (District 8) 
 
  h) Mandat consultants et administration – Analyse du potentiel et 

disposition des terrains municipaux reconnus excédentaires 
 
  i) 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 

additionnels 
 
   5) d’ajouter les usages garderie et maternelle dans le groupe 

communautaire (de quartier) 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Vente de terrains – Domaine du Littoral (District 7) 
 
  b) Vente de terrains – Parcelle 1 du lot 14B et parcelle 2 du lot 15A, 

rang 5, canton de Hull, situées sur la rue de Vernon dans le parc 
industriel d’Aylmer (District 6) 
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 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS:        

 
  a) Détermination d’un nouveau groupe éligible à une subvention 

annuelle – Aylmer Avenue Danse 
 
  b) Nomination Comité culturel d’Aylmer 
 
  c) Approbation - Bilan triennal et désignation d’un répondant officiel – 

Centre culturel 
 
  d) Recommandation – Commission des loisirs et de la culture des 

04.12.2000 et 10.01.2001 – Diverses subventions pour un total de 
2 750 $ 

 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Proclamation – « Février, mois du cœur » 
 
  b) Condoléances à la famille de Monsieur Pierre Ménard 
 
  c) Félicitations – Nouveau conseil municipal d’Ottawa 
 
  d) Appui – Résidants du parc Champlain – Pannes électriques fréquentes 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 

30.11.2000 au 15.12.2000 
 
  b) Procès-verbal – Réunion d’information et de consultation publique du 

11.12.2000 – Restaurant Dinty Moore 
 
  c) Procès-verbaux – Commission des loisirs et de la culture – Réunion 

des 04.12.2000 et (10.01.2001) 
 
  d) Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter (Items 6.1, 6.2 et 6.3) 
 
  e) Dépôt – Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
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1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h52 et se termine à 20h56. 
 
 À 20h44, M. le maire quitte son siège et M. Levac préside la séance. 
 
 À 20h46, M. le maire reprend son siège de président de la séance. 
 
2. 
2001-001 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.1  Avis de présentation 
 

8.1a  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), 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 terrains 

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 terrains de 

jeux (Pg) aux zones 438 P (parc des Jardins Lavigne), 374 P et 375 
P (parc Rivermead), 242 P (parc du Vieux-Verger) et 116 P (parc 
Belmont), 

 
    b) d’ajouter des normes aux zones 438 P et 375 P, 
 
    c) d’ajouter les usages du groupe communautaire parc et terrains de 

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

 
    d) d’ajouter les usages du groupe communautaire parc et terrains 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), 
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    e) d’ajouter les usages du groupe communautaire parc et terrains 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 C à même une partie de la zone 326 H, 
 
    b) ajuster les limites de la zone 343 C à même la nouvelle zone 

publique créée 379 P et 
 
    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 

 
 8.1b  Règlement modifiant le règlement 1056-97 concernant la tarification en 

matière de loisirs 
 
 8.2  Résolutions 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  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), 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 terrains 

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 terrains de 

jeux (Pg) aux zones 438 P (parc des Jardins Lavigne), 374 P et 375 
P (parc Rivermead), 242 P (parc du Vieux-Verger) et 116 P (parc 
Belmont), 

 
    b) d’ajouter des normes aux zones 438 P et 375 P, 
 
    c) d’ajouter les usages du groupe communautaire parc et terrains de 

jeux (Pg) et d’enlever les usages du groupe communautaire de 
quartier (Pb) dans la zone 224 P (parc Front), 
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    d) d’ajouter les usages du groupe communautaire parc et terrains 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 terrains 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 C à même une partie de la zone 326 H, 
 
    b) ajuster les limites de la zone 343 C à même la nouvelle zone 

publique créée 379 P et 
 
    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 

 
 8.2b  Condoléances à la famille de Madame Marie-Claire Allard 
 
 8.2c  Autorisation – Obtention d’un permis d’alcool – Vente et consommation 

de boissons alcooliques – Légion Canadienne – Site extérieur 
 
 8.2d  Autorisation – Achat de billets – Fondation des maladies du cœur du 

Québec 
 
 8.2e  Autorisation – Achat de billets – Soirée St-Valentin – Grands Frères et 

Grandes Sœurs 
 
 8.2f  Autorisation – Participation financière 10 000 $ - APICA – Carnaval 

d’Aylmer 
 
 8.2g  Autorisation – Achat de billets – APICA 
 
 8.2h  Acceptation de démission à la Direction des Service corporatifs, Secteur 

des finances 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 4.  Avis de présentation et projets – Règlements d’urbanisme 
 
 4.2  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à modifier les 

limites des zones 447 I et 435 I 
 
   a) avis de présentation 
   b) adoption 1er projet de règlement 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.11b  Approbation liste du fonds de roulement 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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3. 
2001-002 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2000 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 12 décembre 2000 a été remise aux 

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

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 12 décembre 2000 tel que 

soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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  

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

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

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

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

 
4.3b projet de règlement 
2001-003 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de contrôler la hauteur des 

résidences en fonction des marges de dégagement;  (N/D  506-2-729) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 2°, 5° et 5.1° de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
contrôler la hauteur des bâtiments; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
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 ATTENDU QU’il y a lieu pour l’intérêt du public de revoir les normes de 
dégagement en fonction de la hauteur d’un bâtiment dans le secteur Wychwood 
en contrôlant les marges et la profondeur à respecter si la résidence excède 11 
mètre de hauteur au total; 

 
 ATTENDU QUE cette modification touchera les marges latérales et la cour 

arrière ainsi que la grille des spécifications pour identifier les zones affectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er décembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation des divisions 

planification du territoire et permis et inspections d’adopter le projet de règlement 
modifiant le règlement de zonage no. 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. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 20 février 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 

TROTTOIRS SUR LES RUES ALBERT ET GLENWOOD ET LE 
CHEMIN D’AYLMER ET UN EMPRUNT DE 281 000 $   

 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement décrétant des travaux de construction de trottoirs sur les rues 
Albert et Glenwood et le chemin d’Aylmer et un emprunt de 281 000 $. 

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

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

 
5.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 

DES SERVICES MUNICIPAUX DU VIEUX AYLMER, SECTEUR 
CENTRE-VILLE – PHASE 2 POUR UN MONTANT DE 1 022 500 $ ET UN 
EMPRUNT DE 800 000 $       

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

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

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

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 
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5.3 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE 
VOIES DE VIRAGE À DROITE SUR LE BOULEVARD LUCERNE AINSI 
QUE LE RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DE LA CASERNE 
INCENDIE ET UN EMPRUNT DE 115 000 $    

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

sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
décrétant des travaux d’aménagement de voies de virage à droite sur le boulevard 
Lucerne ainsi que le réaménagement du stationnement de la caserne incendie et un 
emprunt de 115 000 $. 

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

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

 
5.4 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1041-96 CONCERNANT 

L'IMPOSITION D'UN PERMIS D'OPÉRATION ET DE CERTAINS 
PERMIS D'AFFAIRES        

 
 Le conseiller Alain Labonté donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
amendant le règlement 1041-96 concernant l'imposition d'un permis d'opération et 
de certains permis d'affaires. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2001-004 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  

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

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

700-238-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6.2 
2001-005 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         

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

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

700-239-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.3 
2001-006 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

CRÉER UNE NOUVELLE ZONE À MÊME LA ZONE 115 H ET Y 
PERMETTRE LES USAGES CENTRE D’ACCUEIL (HABITATION 
COLLECTIVE) AU 216 CHEMIN FRASER    

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

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

700-240-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.4 
2001-007 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX MUNICIPAUX DANS 

DIVERS SECTEURS DE LA VILLE ET UN EMPRUNT DE 460 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

793-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6.5 
2001-008 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’ÉLARGISSEMENT DU 

CHEMIN VANIER ENTRE LE BOULEVARD DE L’OUTAOUAIS ET LE 
CHEMIN MCCONNELL ET UN EMPRUNT DE 620 000 $  

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

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

794-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.6 
2001-009 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 331-86 CONCERNANT 

LES BRANCHEMENTS DE SERVICES D’EAU ET D’ÉGOUTS PRIVÉS 
ET PUBLICS ET LEUR ENTRETIEN    

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

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

331-5-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2001-010 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis.  Cependant, un vote séparé est 
demandé pour l’item 7.60b. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
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7.11c 
2001-011 SOUMISSION S00-082 - SERVICE GÉNÉRAL DE REMORQUAGE, 

DÉPANNAGE ET REMISAGE      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des offres pour « Service général de remorquage, 
dépannage et remisage » : 

 
Aylmer Collision (Aylmer) • 

• Remorquage Deschênes Towing (Aylmer) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

qu’entériné par la Direction générale d’approuver l’offre présentée par la compagnie 
Aylmer Collision pour « service général de remorquage, dépannage et remisage » 
selon les taux en annexe. Il est entendu que ces biens et services devront respecter 
les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le contrat est pour une durée de un (1) an soit du 16 janvier 2001 au 31 décembre 

2001. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11d 
2001-012 SOUMISSION S00-083 -PRODUITS PÉTROLIERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Produits pétroliers » : 
 

• Pétrole M. Miron inc. – Pétro Canada (Buckingham) 
• Produits Shell ltée (Calgary) 
• Ultramar ltée (Montréal) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Produits Shell ltée pour « Produits pétroliers » selon les coûts unitaires 
en annexe jusqu’au montant alloué au budget 2001. Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 La durée du contrat est du 16 janvier 2001 au 31 décembre 2001. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2001-013 NOMINATION D’UN CONCIERGE AU SERVICE DE LA GESTION ET 

DES OPÉRATIONS TERRITORIALES, DIVISION GESTION DES 
RÉSEAUX         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 2000-672, le Conseil autorisait la division des 

Ressources humaines à procéder à la dotation d’un poste de concierge; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du chef de la division, gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la division des Ressources 

humaines et l’approbation de la direction générale, de nommer M. Daniel Nadon à 
titre de concierge - 1-02, le tout conformément à la convention collective liant la 
ville à l’union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 231120000112. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13b 
2001-014 RECLASSIFICATION D’UN POSTE AU SERVICE DE LA GESTION ET 

DES OPÉRATIONS TERRITORIALES    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la titulaire du poste de commis-dactylo aux ateliers a fait une 

demande de reclassification en date du 10 juin 1998; 
 
 ATTENDU QUE le comité de reclassification, après analyse, recommandait de 

reclassifier le poste d’une classe 2 à une classe 3; 
 
 ATTENDU QUE l’Association des employées et employés de la ville d’Aylmer 

et la titulaire retire le grief qui avait été déposé le 23 février 1999; 
 
 ATTENDU QUE la recommandation du directeur du service de la gestion et des 

opérations territoriales; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la division des Ressources 

humaines et l’approbation de la direction générale de reclassifier le poste de 
commis-dactylo aux ateliers d’une classe 2 à une classe 3, rétroactivement au 10 
juin 1998, le tout conformément à la convention collective liant la ville à 
l’Association des employées et employés. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 231100000111. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
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7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2001-015 AUTORISATION DE SIGNER UNE DEMANDE DE PERMIS 

D'EXPLOITATION D'UN BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE 
AU 115 RUE PRINCIPALE      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire avoir un bureau d'information touristique sur 

le territoire de la ville d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le bureau d'information touristique est situé à l'entrée 

principale de l'hôtel de ville; 
 
 ATTENDU QU'un permis d'exploitation est requis en vertu de la loi sur les 

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

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

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil autorise Luc Gareau, chef de la Division permis et inspections à présenter 
et signer la demande de permis requise par Tourisme Québec. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21b 
2001-016 AUTORISER LE MAIRE ET LE GREFFIER À SIGNER L'ACTE DE 

SERVITUDE D'INONDATION REQUISE POUR LE 7 RUE WOODS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le projet de construction de M. Germain Roy et Mme Suzanne 

Côté sur le lot 782-592 du village d'Aylmer (7 rue Woods); 
 
 ATTENDU QUE le terrain désigné ci-dessus est en partie dans une zone 

inondable; 
 
 ATTENDU QUE les requérants déclarent être avisés du danger d'inondation et 

avoir pris connaissance de la réglementation de la Ville d'Aylmer à cet effet, à 
laquelle ils entendent se soumettre et lier de même leurs ayants droits, y inclus 
tout acquéreur éventuel; 

 
 ATTENDU QUE les requérants se disent prêts à signer une servitude 

d'inondation perpétuelle à l'effet qu'eux, leurs ayants droits, y inclus tout 
acquéreur éventuel, renoncent à faire quelque réclamation que ce soit auprès des 
autorités municipales, régionales, provinciales ou autres, advenant que des 
dommages soient causés par une inondation quelconque, à la condition toutefois 
que le niveau des eaux n'est pas dépassé la cote de récurrence de cent (100) ans; 

 
 ATTENDU le projet de servitude d'inondation soumis par le notaire des 

requérants; 
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 ATTENDU QU'il y a lieu de protéger la responsabilité de la ville d'Aylmer en la 
matière; 

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

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

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'acte de servitude d'inondation 
requise pour le lot 782-592 du village d'Aylmer (7 rue Woods). 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 26110000415. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21c 
2001-017 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉGOUTS, 

D’AQUEDUC, FONDATION GRANULAIRE ET PAVAGE COUCHE DE 
BASE POUR LE PROJET: DOMAINE CHAMPLAIN, PHASE 10.1  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la compagnie 174443 

Canada Inc. en date du 29 septembre 1995 pour le projet domiciliaire Domaine 
Champlain; 

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 94-029, phase 10.1 en date 
du 3 janvier 2001; 

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

territoriales daté du 3 janvier 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc, fondation 
granulaire et pavage couche de base le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service 
de la Division opérations de territoire #94-029, phase 10.1 en date du 3 janvier 2001 
qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21d 
2001-018 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE PAVAGE, COUCHE 

DE BASE ET BORDURE POUR LE PROJET: PARC RIVERMEAD, 
PHASE I-B, IV-C-2        

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

3223701 Canada Inc. en date du 16 février 1998 pour le projet domiciliaire Parc 
Rivermead; 
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 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 97-021, phase I-B, IV-C-2 
en date du 3 janvier 2001; 

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

territoriales daté du 3 janvier 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux de pavage couche de base et bordure le 
tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de territoire 
#97-021, phase I-B IV-C-2 en date du 3 janvier 2001 qui fait partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21e 
2001-019 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D’ÉGOUTS, D’AQUEDUC, 

FONDATION GRANULAIRE, PAVAGE ET DRAINAGE POUR LE 
PROJET: BERTHIN CONSTRUCTION, RUE HEMLOCK  

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

Ltée en date du 2 août 1991 pour le projet domiciliaire Berthin Construction, rue 
Hemlock; 

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service de la Division opérations de territoire # 91-022 en date du 3 
janvier 2001; 

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

territoriales daté du 3 janvier 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation finale  des travaux d’égouts, d’aqueduc, fondation granulaire, 
pavage et drainage le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division 
opérations de territoire #91-022 en date du 3 janvier 2001 qui fait partie intégrante 
de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21f 
2001-020 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉGOUT, 

D’AQUEDUC, DE CHAUSSÉE PARTIELLE ET PAVAGE (COUCHE DE 
BASE) POUR LE PROJET: VILLAGE LUCERNE, PHASE 7B-4  

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

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 92-007, phase 7B-4 en date 
du 3 janvier 2001; 

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

territoriales daté du 3 janvier 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux  d’égout, d’aqueduc, de chaussée 
partielle et pavage (couche de base) le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service 
de la Division opérations de territoire #92-007, phase 7B-4 en date du 3 janvier 2001 
qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21g 
2001-021 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE PAVAGE COUCHE 

DE BASE, BORDURE ET PASSAGE PIÉTONNIER POUR LE PROJET: 
TERRASSE LYNN, PHASE I      

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

Program Properties en date du 19 juillet 1990 pour le projet domiciliaire Terrasse 
Lynn; 

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service de la Division  opérations de territoire # 88-008, phase I en date 
du 3 janvier 2001; 

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

territoriales daté du 3 janvier 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux de pavage couche de base, bordure et 
passage piétonnier le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division 
opérations de territoire #88-008, phase I en date du 3 janvier 2001 qui fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21h 
2001-022 MANDAT CONSULTANTS ET ADMINISTRATION – ANALYSE DU 

POTENTIEL ET DISPOSITION DES TERRAINS MUNICIPAUX 
RECONNUS EXCÉDENTAIRES     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbosie 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil réuni en Comité plénier le 23 octobre dernier a 

mandaté l’administration pour déterminer le marché actuel et potentiel de chaque 
terrain proposé à être vendu; 

 
 ATTENDU QUE l’administration, après analyse du dossier, propose de classer les 

terrains en quatre (4) catégories distinctes étant la détermination du potentiel de mise 
en vente par un évaluateur, la mise en vente par une firme d’agence d’immeubles, la 
mise en vente par l’administration et enfin le maintien du terrain à la Ville pour 
l’instant; 

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

territoriales daté du 21 décembre 2000 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
mandate : 

 
1. la firme Mario Jacob et Associés Inc. pour la détermination du marché actuel et 

potentiel de trois (3) terrains identifiés à l’annexe 2 du rapport de 
l’administration; 

 
2. la firme Primecorp Quebec Commercial Inc. – Monsieur David C. Thomson 

pour la mise en vente de huit (8) terrains identifiés à l’annexe 2 du rapport de 
l’administration; 

 
3. l’administration pour la mise en vente de deux (2) terrains identifiés à l’annexe 2 

de son rapport; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le mandat à la firme Mario Jacob et Associés Inc. soit pour 

un montant total de 1 500 $ en sus des taxes. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le mandat à la firme Primecorp Quebec Commercial Inc. – 

Monsieur David C. Thomson soit pour un pourcentage équivalent à cinq pour cent 
(5%) du montant de la vente des terrains. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles aux postes budgétaires 261700000415 et 

261100000415. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21i 
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 ADDITIONNELS 
 
 5) D’AJOUTER LES USAGES GARDERIE ET MATERNELLE DANS 

LE GROUPE COMMUNAUTAIRE (DE QUARTIER) 
            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le 12 décembre 2000 ce conseil a adopté un projet de 

règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
 
 1) de permettre les parcs de voisinage, de quartiers et municipaux dans le 

groupe habitation 
 
 2) d’ajouter les parcs de voisinage, de quartiers et municipaux dans les usages 

additionnels au groupe d’usages résidentiels et au groupe d’usages 
communautaires 

 
 3) de permettre les garderies dans les parcs de quartier 
 
 4) d’ajuster en conséquence les conditions pour les usages additionnels 
 
 5) d’ajouter les usages garderie et maternelle dans le groupe communautaire 

(de quartier) 
 
 ATTENDU QUE l’avis public publié prévoyait que l’assemblée de consultation sur 

ce projet de règlement devait se tenir le 16 janvier 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’annuler l’assemblée de consultation prévue le 16 janvier 2001 telle que prévue 
par la résolution 2000-686 sur le projet de règlement suivant : 

 
 - Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
 
  1) de permettre les parcs de voisinage, de quartiers et municipaux dans 

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

 
  3) de permettre les garderies dans les parcs de quartier 
 
  4) d’ajuster en conséquence les conditions pour les usages additionnels 
 
  5) d’ajouter les usages garderie et maternelle dans le groupe 

communautaire (de quartier) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2001-024 VENTE DE TERRAIN – DOMAINE DU LITTORAL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE suite à la vente pour taxes tenue le 29 mars 1996, la Ville 

d’Aylmer est devenue propriétaire d’un immeuble connu et désigné comme étant 
les parties des lots 18C et 19, du rang 1, dans le canton de Hull. 

 
 ATTENDU QUE dans le contexte des compressions budgétaires en vigueur à ce 

moment, le Conseil, réunit en comité plénier, était d’avis qu’une parcelle de 
l’immeuble en question devait être vendue afin d’effacer le compte de taxes qui 
totalise aujourd’hui une somme d’environ 500 000,00$. 

 
 ATTENDU QUE la propriété qui serait mise en vente est un terrain de 74 acres (ou 

298 610 mètres carrés ou 3 214 317 pi.car.) à potentiel de lotissement résidentiel 
situé entre le boulevard Lucerne et le développement existant du chemin Fraser en 
bordure de la rivière des Outaouais et du secteur Wychwood. 

 
 ATTENDU QU’un projet de lotissement connu sous le nom de « Domaine du 

Littoral » a été préparé pour cette parcelle de terrain par l’Agence d’urbanisme de 
l’Outaouais (A.U.O.) et que ce plan de lotissement respecte le zonage en vigueur. 

 
 ATTENDU QUE le 21 décembre 2000, la corporation 3646807 CANADA Inc. 

représentée par madame Réjeanne Labrecque, déposait une offre d’achat 
accompagnée d’un chèque de 25 000.00$. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 

du 3 janvier 2001 et ses annexes ainsi que le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du secteur de la Gestion et 

des opérations territoriales, Division développement économique et à l'approbation 
de la Direction générale, que le Conseil accepte l’offre déposée par la corporation 
3646807 CANADA Inc. et qu’il autorise le Maire et le Greffier à signer l’acte de 
vente à intervenir entre les parties. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.22b 
2001-025 VENTE DE TERRAIN – PARCELLE 1 DU LOT 14B ET PARCELLE 2 DU 

LOT 15A, RANG 5, CANTON DE HULL, SITUÉ SUR LA RUE VERNON 
DANS LE PARC INDUSTRIEL D’AYLMER    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE monsieur Denis St-Laurent, représentant la firme DESSOL 

LTÉE, a fait une offre d’achat avec dépôt de 10% en date du 3 janvier 2001 pour la  
parcelle 1 du lot 14B et la parcelle 2 du lot 15A, rang 5, situé dans le rang 5 sur la 
rue Vernon dans le Parc industriel d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le genre d’activités que la firme Dessol Ltée désire opérer est 

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

du 3 janvier 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du service de la Gestion et 

des opérations territoriales, Division développement économique et à l'approbation 
de la Direction générale, que la Ville d’Aylmer vende à la firme Dessol Ltée, 
représentée par monsieur Denis St-Laurent, la parcelle 1 du lot 14B ainsi que la 
parcelle 2 du lot 15A, rang 5, canton de Hull ainsi qu’il apparaît à la description 
technique préparé par Michel Fortin, arpenteur-géomètre en date du 21 décembre 
2000 (minute 9819) annexé à la présente résolution, d’une superficie de trois (3) 
acres au prix global de 54 000 $ plus les taxes applicables et les frais d’arpentage. 

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

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

industriel, soit le 59170000000 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2001-026 DÉTERMINATION D’UN NOUVEAU GROUPE ÉLIGIBLE À UNE 

SUBVENTION ANNUELLE – AYLMER AVENUE DANSE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le comité plénier à sa réunion du 28 novembre a mandaté la 

Commission des loisirs et de la culture pour évaluer la demande de subvention 
annuelle présentée par « Aylmer Avenue Danse » et de déposer sa 
recommandation; 
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 ATTENDU QUE la Commission a discuté de la demande à une réunion spéciale 
tenue le 4 décembre 2000 et recommande au conseil d’ajouter « Aylmer Avenue 
Danse » à la liste des organismes culturels éligibles à une subvention annuelle et 
qu’un budget de 4 000 $ soit attribué pour l’année 2001; 

 
 ATTENDU QUE le budget 2001 prévoit une subvention de 11 000 $ pour 

l’organisation par la Corporation des Voiles d’Aylmer de la « Fête de l’été »; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des Voiles avisait par lettre datée du 20 

novembre que pour l’édition 2001 de la « Fête de l’été » qu’elle concentrerait ses 
énergies sur « l’Auto Show », soit l’activité du dimanche et qu’elle réduirait son 
organisation de la fête à 1 journée et sa demande de subvention à 6 000 $; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation de la Commission 

des loisirs et de la culture : 
 
 1. ajoute la troupe « Aylmer Avenue Danse » à la liste des organismes 

culturels se voyant attribuer annuellement une subvention en fonction de la 
politique de subventions pour les organismes à services directs; 

 
 2. autorise la création d’une nouvelle  sous-activité budgétaire soit « Aylmer 

Avenue Danse » poste budgétaire 271120000925 et y accorde un budget de 
4 000 $ pour l’année 2001; 

 
 3. autorise un transfert de fonds de 4 000 $ du poste budgétaire « Fête de 

l’été » 271110000972 à « Aylmer Avenue Danse » 271120000925. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000972. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30b 
2001-027 NOMINATION – COMITÉ CULTUREL D’AYLMER (CCA) 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le conseil devait nommer deux conseillers siégeant au Comité 

culturel d’Aylmer, par la résolution no 2000-684; 
 
 ATTENDU QUE cette nomination n’a pas été faite lors de l’adoption de la 

résolution no 2000-684; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Division des 

services communautaires, culturels et sportifs, et à l’approbation de la direction 
générale, que le conseil nomme monsieur Louis Roy et monsieur André 
Laframboise qui feront partie du Comité culturel d’Aylmer, dès l’adoption de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.30c 
2001-028 APPROBATION - BILAN TRIENNAL  ET DÉSIGNATION D’UN 

RÉPONDANT OFFICIEL – CENTRE CULTUREL    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications a demandé 

que le centre culturel remplisse le formulaire intitulé « Bilan du plan d’activité 
triennal – organisme de diffusion pluridisciplinaire – Arts de la scène »; 

 
 ATTENDU QUE le dit bilan a été rempli suivant la demande du MCC; 
 
 ATTENDU QUE le MCC demande que ce bilan soit approuvé par le conseil 

municipal; 
 
 ATTENDU QUE le MCC demande que le conseil désigne le répondant officiel 

de la Ville en cette matière; 
 
 ATTENDU QUE le conseil avait désigné madame Louise Tourangeau comme le 

répondant officiel de la Ville dans ce genre de dossiers, par sa résolution 556-97, 
et que Mme Tourangeau est la responsable de la programmation et de la diffusion 
du produit culturel à la Ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés en annexe : le Bilan et la 

résolution 556-97; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Division des 

services communautaires, culturels et sportifs, et à l’approbation de la direction 
générale, que le conseil approuve le bilan triennal déposé en annexe et désigne 
Mme Louise Tourangeau comme répondant officiel de la Ville dans ce dossier. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30d 
2001-029 RECOMMANDATION – COMMISSIONS DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 4 DÉCEMBRE 2000 ET DU 10 JANVIER 2001 – 
DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN TOTAL DE 2 750 $  

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

demandes de subventions et a fait ses recommandations dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes : 
 
  Mariniers d’Aylmer     1 000 $ 
  Atelier Radio Enfant Inc.   1 000 $ 
  Prix littéraire Jacques-Poirier - Outaouais    750 $ 
 
 Montant total de 2 750 $ à être pris à même le poste budgétaire 2 1120 0000 911 

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

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2001-030 PROCLAMATION – « FÉVRIER, MOIS DU CŒUR » 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’à toutes les 27 minutes, quelqu’un meurt d’une maladie du cœur 

au Québec, toujours première cause de décès, non seulement dans notre province, 
mais partout au Pays et en Amérique du nord; 

 
 ATTENDU QUE la Fondation des maladies du cœur du Québec, forte de 

l’engagement de ses bénévoles, de ses employés et de ses donateurs, a pour 
mission de promouvoir la santé du cœur en recueillant des fonds afin d’appuyer la 
recherche et la prévention des maladies cardiovasculaires et des accidents 
vasculaires cérébraux au Québec 

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

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

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

population à Afficher son cœur! 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60b 
2001-031 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR PIERRE MÉNARD 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Pierre Ménard, président de la Fédération québécoise 

des municipalités est décédé le 5 janvier 2001. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 

famille de Monsieur Pierre Ménard. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60c 
2001-032 FÉLICITATIONS – NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL D’OTTAWA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal d’Aylmer tient à féliciter 

chaleureusement le nouveau conseil municipal d’Ottawa récemment élu et à lui 
témoigner son support et sa collaboration face aux nombreux défis stimulants 
suscités lors de la création d’une nouvelle municipalité. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.60d 
2001-033 APPUI – RÉSIDANTS DU PARC CHAMPLAIN – PANNES 

ÉLECTRIQUES FRÉQUENTES     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE ce conseil tient à appuyer les démarches entreprises par les 

résidants du Parc Champlain auprès d’Hydro Québec suite aux nombreuses 
pannes électriques affectant ce secteur de la municipalité; 

 
 ATTENDU QUE le conseil juge qu’une telle situation est intolérable et que c’est 

avec raison que ces citoyens ont le droit de recevoir d’Hydro Québec un service 
de qualité. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité demande à Hydro Québec d’apporter les 

correctifs nécessaires afin que cesse les pannes répétées d’électricité affectant le 
secteur du Parc Champlain et qu’il prenne les mesures adéquates afin que les 
résidants de ce secteur de la municipalité puisse bénéficier d’un service 
d’électricité de qualité pour lequel l’ensemble de la population est en droit 
d’attendre. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1 Avis de présentation 
 
8.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 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), 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; 
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 3. A) D’AJOUTER LES USAGES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE 
PARC ET TERRAIN DE JEUX (Pg) AUX ZONES 438 P (PARC 
DES JARDINS LAVIGNE), 374 P ET 375 P (PARC 
RIVERMEAD), 242 P (PARC DU VIEUX-VERGER) ET   116 P 
(PARC BELMONT), 

 
  B) D’AJOUTER DES NORMES AUX ZONES 438 P ET 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 C À MÊME UNE PARTIE DE LA 

ZONE 326 H,  
 
  B) AJUSTER LES LIMITES DE LA ZONE 343 C À MÊME LA 

NOUVELLE ZONE PUBLIQUE CRÉÉE 379 P ET  
 
  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 

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

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

 
 1. d’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), 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), 
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  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 P et 375 P (parc 
Rivermead), 242 P (parc du Vieux-Verger) et 116 P (parc Belmont), 

 
  b) d’ajouter des normes aux zones 438 P et 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 C à même une partie de la zone 326 H,  
 
  b) ajuster les limites de la zone 343 C à même la nouvelle zone publique 

créée 379 P et  
 
  c) enfin de créer une nouvelle zone résidentielle 378 H à même une 

partie de la zone résidentielle 359 H et d’y autoriser des usages et 
normes. 

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

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

 
8.1b 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1056-97 CONCERNANT 

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

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

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

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

 
8.2 Résolutions 
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8.2 
2001-034 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2a 
2001-035 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 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), 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 P ET 375 P (PARC 
RIVERMEAD), 242 P (PARC DU VIEUX-VERGER) ET   116 P 
(PARC BELMONT), 

 
  B) D’AJOUTER DES NORMES AUX ZONES 438 P ET 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), 
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  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 C À MÊME UNE PARTIE DE LA 

ZONE 326 H,  
 
  B) AJUSTER LES LIMITES DE LA ZONE 343 C À MÊME LA 

NOUVELLE ZONE PUBLIQUE CRÉÉE 379 P ET  
 
  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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de permettre des garderies, centre 

communautaire et bâtiments afférents au parc et terrain de jeux pour certains 
parcs de quartier;  (N/D 506-2-735) 

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

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de créer des zones et y déterminer les 
usages et marges à respecter; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le tableau reflétant la recommandation du Service de la 

gestion et des opérations territoriales daté du 12 janvier 2001 ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 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; 
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 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 P et 375 P (parc 
Rivermead), 242 P (parc du Vieux-Verger) et 116 P (parc Belmont), 

 
  b) d’ajouter des normes aux zones 438 P et 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 C à même une partie de la zone 326 H,  
 
  b) ajuster les limites de la zone 343 C à même la nouvelle zone publique 

créée 379 P et  
 
  c) enfin de créer une nouvelle zone résidentielle 378 H à même une partie 

de la zone résidentielle 359 H et d’y autoriser des usages et normes. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 20 février 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 M. le maire demande le vote sur la proposition principale 
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 POUR LA PROPOSITION PRINCIPALE : 
 
 Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, Louis Roy, 

Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien et André Touchet 
 
 CONTRE LA PROPOSITION PRINCIPALE : 
 
 Le conseiller Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
8.2b 
2001-036 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MADAME MARIE-CLAIRE 

ALLARD         
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE Madame Marie-Claire Allard, préposée aux prêts à la 

bibliothèque municipale est décédée le 2 janvier 2001. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 

famille de Madame Marie-Claire Allard. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2c 
2001-037 AUTORISATION – OBTENTION D’UN PERMIS D’ALCOOL -  VENTE 

ET CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES – LÉGION 
CANADIENNE – SITE EXTÉRIEUR    

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

sur glace le samedi 17 février 2001 ainsi que le dimanche 18 février 2001; 
 
 ATTENDU QUE la tenue de cette activité nécessite l’obtention d’un permis pour 

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

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil autorise l’obtention d’un permis d’alcool pour vente et 
consommation à l’extérieur de boissons alcooliques dans le cadre du tournoi de 
pêche sur la glace de la Légion canadienne d’Aylmer du 17 et 18 février 2001 
dans le parc de la Marina aux endroits délimités à cette fin. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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8.2d 
2001-038 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – FONDATION DES 

MALADIES DU COEUR DU QUÉBEC    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Fondation des maladies du cœur du Québec organise un 

petit-déjeuner pour donner le coup d’envoi à la campagne de sensibilisation et de 
financement 2001; 

 
 ATTENDU QUE ce petit-déjeuner aura lieu le 5 février prochain à l’agora 

Gilles-Rocheleau de la Maison du Citoyen à Hull. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût total de 140 $ pour la 

participation à ce petit-déjeuner (7 billets à 20 $ chacun, le 8e étant gratuit). 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2e 
2001-039 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOIRÉE ST-VALENTIN – 

GRANDS FRÈRES ET GRANDES SŒURS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’agence des Grands Frères et des Grandes Sœurs de 

l’Outaouais organise une soirée St-Valentin « Coup de Cœur Big Band » qui aura 
lieu le 20 février prochain à l’agora de la Maison du Citoyen à Hull. 

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

participation à cette soirée St-Valentin. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2f 
2001-040  CONTRIBUTION FINANCIÈRE – CARNAVAL D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’APICA désire organiser le Carnaval d’Aylmer du 14 au 18 

février 2001; 
 
 ATTENDU QUE ce projet est une initiative de plusieurs commerçants d’Aylmer; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du Service de la 
gestion et des opérations territoriales, Division développement économique et à 
l’approbation de la Direction générale, autorise une contribution financière de 
10 000 $ à l’APICA afin de participer financièrement à l’organisation du Carnaval 
d’Aylmer qui aura lieu du 14 au 18 février 2001.  Ce montant devra être réparti de 
la façon suivante :  4 000 $ pour la commandite de l’événement des aînés et 
6 000 $ pour la promotion du Carnaval comme tel en contrepartie d’une visibilité 
significative de la ville d’Aylmer. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les subventions « journée sans taxe et 

Oktoberfest » sont de ce fait éliminées pour l’année 2001. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à transférer 2 000 $ du poste 

budgétaire 271110000973 au poste budgétaire 261700000346. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds (6 500 $) au poste budgétaire 

261700000346 (Promotions – Développement économique) et 3 500 $ au poste 
budgétaire 211200000911 (Subventions – Conseil). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2g 
2001-041 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – APICA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le 17 février prochain aura lieu le couronnement de la reine du 

Carnaval dans le cadre du Carnaval d’Aylmer. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 30 $ chacun pour la 

participation à ce couronnement. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2h 
2001-042 ACCEPTATION DE DÉMISSION À LA DIRECTION DES SERVICES 

CORPORATIFS, SECTEUR DES FINANCES    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Paul Caron a remis sa démission en date du 15 

janvier 2001; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Paul Caron est à l’emploi de la Ville depuis le 6 mars 

1989; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Caron avait bénéficié d’un congé sans traitement 

d’une durée d’un an qui s’est terminé le 1er novembre 2000; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Caron a signifié lors de son retour de ce congé, de 

son intention d’analyser s’il souhaitait continuer son emploi avec la Ville ou non; 
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 ATTENDU QUE différents pourparlers ont eu lieu avec le directeur du secteur et 
le directeur du service concernant le départ de Monsieur Caron; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur des Services 

corporatifs et de l’approbation de la Direction générale d’accepter la démission de 
Monsieur Caron en date du 15 janvier 2001, et ce, malgré le fait que Monsieur 
Caron n’est pas donné de préavis raisonnable à son départ; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de remercier Monsieur Caron pour ses loyaux 

services rendus à la Ville. 
 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 1330 0000 111. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9. 
2001-043 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 30.11.2000 

au 15.12.2000 
 
 b) Procès-verbal – Réunion d’information et de consultation publique du 

11.12.2000 – Restaurant Dinty Moore 
 
 c) Procès-verbal – Commission des loisirs et de la culture – Réunions des 

04.12.2000 et 10.01.2001 
 
 d) Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter (Items 6.1, 6.2 et 6.3) 
 
 e) Dépôt – Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10. 
2001-044 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h24. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 30 JANVIER 2001 

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

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi le 30 janvier 2001 à 19h06. 

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

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

 
 Également présents : 
  MM Robert Couture, directeur général, Philippe Paquin, directeur Secteur du 

territoire et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 2.1 Règlement 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 $ 

 
 3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 3.1 Approbation des projets – Repositionnement des équipements culturels 
 
 3.2 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-salaire court terme aux revenus de l’année en 
cours 

 
 3.3 Création d’activités budgétaires et affectation des fonds pour les projets de 

réaménagement des activités culturelles 
 
 3.4 Autorisation – Transactions immobilières – Corporation Aydelu Inc. 
 
 3.5 Autorisation – Contribution financière annuelle de 15 000 $ - Corporation 

Aydelu Inc. 
 
 3.6 Réaménagement des équipements culturels et communautaires – Bibliothèque  municipale – M
 
 3.7 Autorisation – Diverses demandes de subventions – Projet de repositionnement 

des équipements culturels 
 
 3.8 Travaux comités et commissions 2001 
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 3.9 Place des Pionniers – Programme de gestion des charges – Mandat pour 
services professionnels 

 
 3.10 Autorisation – Achat de billets – Centre d’action bénévole Accès 
 
 3.11 Approbation finale plan d’opération d’ensemble phase 1B – Projet résidentiel 

Domaine des Vignobles 
 
 3.12 Mesures disciplinaires – Dossier Auberge Symmes 
 
 4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
 La période de questions débute à 19h06 et se termine à 19h23. 
 
1. 
2001-045 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
2.1 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 $        

 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
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 $. 

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

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

 
3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 
 
2001-046 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
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 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique « Adoption 

des résolutions » tels que soumis.  Cependant, un vote séparé est demandé pour les 
items 3.6 et 3.9 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3.1 
2001-047 APPROBATION DES PROJETS – REPOSITIONNEMENT DES 

ÉQUIPEMENTS CULTURELS      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la bibliothèque municipale ne répondait qu’à  50% de la norme 

du ministère de la Culture et des communications, la politique culturelle adoptée 
le 15 septembre 1998 priorisait l’augmentation de la superficie et des services de 
la bibliothèque afin qu’elle réponde à la norme; 

 
 ATTENDU QUE la politique culturelle prévoit également que la Ville d’Aylmer 

se dote d’une salle de spectacles; 
 
 ATTENDU QUE les premiers projets planifiés pour répondre aux actions 

identifiées dans la politique culturelle consistaient à plus que doubler la superficie 
de la bibliothèque en agrandissant le bâtiment où est logée la bibliothèque et à 
aménager dans la chapelle du Monastère d’Aylmer une salle de spectacles et 
d’aménager l’auditorium du même monastère en café-théâtre afin d’y relocaliser 
le volet diffusion musicale du Centre culturel; 

 
 ATTENDU QUE les coûts de ces projets et l’éminence d’une fusion des 

municipalités de l’Outaouais qui aurait comme impact que la bibliothèque 
d’Aylmer deviendrait plus qu’autrement une succursale de la bibliothèque de la 
nouvelle ville et donc ne nécessiterait pas de répondre au 100% de la norme du 
ministère pour une bibliothèque autonome et que le besoin d’une salle de 
spectacles d’envergure à Aylmer serait questionnable, le conseil décidait de 
mettre un terme à la planification des projets initiaux et demandait à 
l’administration de présenter des projets alternatifs moins importants; 

 
 ATTENDU QUE le conseil a retenu les projets réduits présentés par 

l’administration qui consistaient à relocaliser la bibliothèque municipale dans 
l’édifice qui loge l’Hôtel de Ville, soit la Place des Pionniers et d’en agrandir la 
superficie d’environ de 400 m2  et de relocaliser le Centre culturel dans les locaux 
actuels de la bibliothèque afin que le Centre culturel puisse répondre plus 
adéquatement à son mandat de diffusion du produit artistique; 

 
 ATTENDU QUE pour permettre la réalisation de ces projets, le conseil autorisait 

par sa résolution 99-669 l’achat des locaux de la défunte Commission scolaire 
d’Aylmer à la Place des Pionniers; 

 
 ATTENDU QUE le ministre de l’éducation approuvait la vente des locaux de la 

Commission scolaire à la Ville d’Aylmer; 
 ATTENDU QUE le conseil par sa résolution 2000-022 accordait des mandats 

afin de débuter les études techniques nécessaires pour aménager les locaux pour 
recevoir la bibliothèque; 
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 ATTENDU QUE la définition du programme d’aménagement du Centre culturel 
dans les locaux actuels de la bibliothèque fut débutée au mois de mars 2000; 

 
 ATTENDU QUE la réalisation du projet d’aménagement des nouveaux locaux 

de la bibliothèque nécessitent la relocalisation du Salon des Aînés, de la salle 
Henri-Laflamme et des locaux actuellement utilisés par le Mouvement Scouts au 
Chalet Aydelu; 

 
 ATTENDU QUE la relocalisation du Centre culturel dans les locaux actuels de la 

bibliothèque, libérera l’Auberge Symmes et permettra au conseil de répondre aux 
besoins de locaux pour l’aménagement du Musée d’Aylmer et du comptoir 
d’information communautaire, culturel et touristique; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l’ensemble des projets de 

repositionnement des équipements culturels, soit : 
 
 1. Aménagement du 2e étage du Centre Jeunesse pour y relocaliser le 

Mouvement Scouts et augmenter la programmation pour adolescents; 
 
 2. L’achat du terrain et du Chalet Aydelu et la construction d’un nouvel édifice 

pour y loger le Salon des Aînés et la salle Henri-Laflamme ainsi que le 
paiement d’une contribution financière à Aydelu inc. pour construire un 
stationnement sur ses terrains;  

 
 3. L’aménagement d’une partie du 2e étage de la Place des Pionniers pour y 

recevoir le Service des finances et des bureaux pour des organismes 
communautaires; 

 
 4. L’aménagement d’une partie du rez-de-chaussée de la Place des Pionniers et 

une partie du 2e étage pour y recevoir la bibliothèque municipale; 
 
 5. Certains réaménagements des locaux actuels de la bibliothèque (120, rue 

Principale) afin d’y relocaliser le Centre culturel; 
 
 6. Certains travaux à l’Auberge Symmes pour y recevoir un musée et un 

comptoir d’information communautaire, culturel et touristique. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3.2 
2001-048 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 AU COURS    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU le programme de réaménagement des équipements culturels 

approuvé par le Conseil; 
 ATTENDU QUE pour financer ces équipements, le Conseil désire utiliser toutes les 

réserves financières disponibles afin de réduire l’impact sur la dette à long terme; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à récupérer un montant de 100 000 $ 

provenant de l’excédent des cotisations versées en vertu du régime d’assurance-
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salaires court terme, administré par Coughlin & Associés et qui a été financé à 100% 
par la Ville, aux revenus de l’année en cours. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à affecter aux revenus de 

l’année en cours le solde des réserves suivantes : 
 
 Réserve culturelle # 591111      10 001,40 $ 
 Réserve développement touristique # 591113   73 002,49 $ 
 Réserve auto-assurances # 591600   300 000,00 $ 
 Réserve surplus parc industriel # 591700  268 000,00 $ 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à affecter aux  revenus de l’année 

un montant de 1 126 000 $ provenant du surplus libre. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3.3 
2001-049 CRÉATION D’ACTIVITÉS BUDGÉTAIRES ET AFFECTATION DES 

FONDS POUR LES PROJETS DE RÉAMÉNAGEMENT DES ACTIVITÉS 
CULTURELLES        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a autorisé la réalisation de certains projets dans le 

cadre du réaménagement des équipements culturels; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a autorisé d’affecter aux revenus de l’année en cours le 

solde de différentes réserves et du surplus libre; 
 
 ATTENDU QUE le coût de réalisation des projets a été estimé par le Service de la 

gestion des opérations territoriales; 
 
 ATTENDU QUE des dépenses devront être engagées et effectuées pour chacun des 

projets; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à créer des activités budgétaires pour 

chacun des projets dans le cadre du réaménagement des activités culturelles qui 
seront financés à même les revenus, à savoir : 

 
 # Activités    Titres   Montants affectés 
 
  23126  Construction – Salon des Aînés   700 000 $ 
 
  23127  Aménagement du Centre des jeunes   250 000 $ 
 
  23128  Aménagement de la bibliothèque à la   680 000 $ 
     Place des Pionniers 
 
  23129  Aménagement – locaux des Finances   100 000 $ 
  23130  Aménagement du Centre culturel   600 000 $ 
 
  23131  Aménagement du musée et du kiosque  30 000 $ 
    touristique 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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3.4 
2001-050 AUTORISATION TRANSACTION IMMOBILIÈRE – CORPORATION 

AYDELU INC.        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire dans le cadre d’un projet de 

repositionnement des équipements culturels, relocaliser le Salon des Aînés et la 
salle Henri-Laflamme sur le terrain du chalet Aydelu; 

 
 ATTENDU QU’une proposition d’achat dudit terrain et du chalet a été déposée 

au conseil d’administration d’Aydelu inc., le 9 janvier par des représentants de la 
municipalité; 

 
 ATTENDU QUE par sa résolution 131 adoptée le 15 janvier 2001, Aydelu inc. 

présentait à la municipalité une contre-proposition pour l’achat du terrain et du 
chalet Aydelu; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la contre-proposition que le conseil 

d’administration d’Aydelu inc. adoptait par sa résolution 131 et autorise l’achat 
d’un terrain d’approximativement 20 000 pieds carrés et du bâtiment connu sous 
le nom de « chalet Aydelu » aux conditions suivantes : 

 
 1. le prix d’achat payé par la municipalité sera de 53 260,24 $; 
 
 2. la municipalité versera à Aydelu inc., une subvention équivalente aux coûts 

défrayés par eux pour la réalisation d’aménagement d’un stationnement qui 
répond aux normes de la municipalité sur une partie à l’est des 5 lots, 
propriété d’Aydelu inc. situés du côté ouest de la rue Court ou réalisera elle-
même les travaux.  Par la suite, la municipalité assumera à ses frais 
l’entretien dudit stationnement; 

 
 3. la municipalité mentionnera dans le bâtiment qu’elle construira sur le 

terrain, la collaboration d’Aydelu inc. 
 
 4. une contribution financière annuelle de 15 000 $ sera versée à Aydelu inc. à 

partir de 2002 pour l’entretien du centre Aydelu tant que ledit centre sera la 
propriété d’Aydelu inc.  Pour l’année 2001, la contribution financière sera le 
solde du loyer prévu au poste budgétaire 2 7111 0000 511 une fois que la 
municipalité deviendra propriétaire du Chalet Aydelu; 

 
 L’autorisation de faire l’achat aux conditions ci-haut mentionnées est 

conditionnelle à : 
 
 
 
 
 1. ce qu’Aydelu inc. accorde à la Ville, une servitude non-exclusive 

d’utilisation et d’entretien pour le stationnement construit sur les 5 lots de la 
rue Court et reconnaisse comme c’est le cas pour la municipalité, que lesdits 
lots ont une vocation récréative et communautaire et font partie du terrain 
récréatif Aydelu; 
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 2. l’approbation du comité de transition de la condition d’achat numéro 4, et 
ce, conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la loi portant sur la 
réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines 
de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (L.Q. 2000, c.56); 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU 
 
 1. de mandater le maire et le greffier à signer tous les documents pertinents à 

cette résolution; 
 
 2. de mandater monsieur Michel Fortin, arpenteur-géomètre pour la 

préparation d’un plan et descriptions techniques de subdivision pour le 
terrain à acquérir et à réaliser certains autres relevés techniques sur ledit 
terrain, le tout moyennant des honoraires de 5 000 $ plus taxes, pris à même 
le poste budgétaire 23126 – construction Salon des Aînés. 

 
 3. de mandater le notaire Bernard Marquis pour préparer les actes de vente et 

de servitude requis pour cette transaction. 
 
 LE TRÉSORIER CERTIFIE la disponibilité des fonds au poste 23126 pour la 

condition 1 – construction Salon des Aînés et le mandat à l’arpenteur-géomètre et 
au poste 2 7111 0000 511  pour la condition 4 – location. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3.5 
2001-051 AUTORISATION – CONTRIBUTION FINANCIÈRE ANNUELLE DE 

15 000 $ - CORPORATION AYDELU INC.    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Corporation Aydelu inc. a été créée en 1971 afin de 

promouvoir, construire, développer un centre de loisirs et de sports pour répondre 
aux besoins des résidents d’Aylmer et des municipalités environnantes; 

 
 ATTENDU QUE depuis cette date Aydelu rend accessible à la population et aux 

organismes communautaires le Centre Aydelu; 
 
 ATTENDU QU’en 1973, Aydelu inc. fait construire l’aréna Frank-Robinson 

pour le céder à la Ville par bail emphytéotique de 99 ans moyennant un loyer 
initial du solde du coût de construction et depuis son paiement pour la somme de 
1 $ par année; 

 
 ATTENDU QU’Aydelu depuis 1971 permet sans frais de loyer à la Ville et aux 

organismes de balle de construire, d’entretenir et d’utiliser un terrain de balle sur 
leur terrain; 

 
 ATTENDU QU’Aydelu inc. requiert un soutien financier annuel afin d’assurer la 

poursuite de son action communautaire; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le paiement à Aydelu inc. à partir de 

2002 d’une contribution financière annuelle de 15 000 $ à être affecté contre les 
coûts d’entretien du complexe Aydelu.  Pour l’année 2001, la contribution 
financière sera le solde du loyer prévu au poste budgétaire 2 7111 0000 511, une 
fois que la municipalité deviendra propriétaire du Chalet Aydelu; 
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 Le tout conditionnel à l’approbation du comité de transition et ce, conformément 

à l’article 115 de l’annexe IV de la loi portant sur la réforme de l’organisation 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de 
l’Outaouais (L.Q. 2000, c.56) 

 
 LE TRÉSORIER certifie les fonds au poste 2 7111 0000 511. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3.6 
2001-052 RÉAMÉNAGEMENT DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET 

COMMUNAUTAIRES – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – MANDAT 
POUR SERVICES PROFESSIONNELS    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU le programme de réaménagement des équipements culturels approuvé 

par le Conseil; 
 
 ATTENDU QU’une partie du programme consiste à l’aménagement de la 

bibliothèque municipale dans l’édifice « Place des Pionniers »; 
 
 ATTENDU QUE ce changement d’usage de certains locaux de la Place des 

Pionniers nécessite des travaux de renforcement structural d’importance, d’où 
l’embauche d’une firme d’ingénieur afin de préparer les plans et devis et faire la 
surveillance des travaux; 

 
 ATTENDU QUE la firme Sauvé Boucher Associés Inc. a déjà réalisé des études 

pour l’évaluation de la capacité portante actuelle de « Place des Pionniers »; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
mandate la firme d’ingénieur Sauvé Boucher Associés Inc. afin de préparer les plans 
et devis et faire la surveillance des travaux, le tout selon son offre de service du 29 
janvier 2001. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser la firme d’ingénieur Sauvé Boucher 

Associés Inc. à présenter les plans et devis pour approbation aux différents 
organismes publics. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil autorise l’administration 

municipale à payer les honoraires de la firme d’ingénieur Sauvé Boucher Associés 
Inc. à même le poste budgétaire 231280000415. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 AMENDEMENT À LA PROPOSITION PRINCIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’amender la proposition principale pour remplacer la firme 

Sauvé Boucher Associés Inc. par les Consultants Renaud. 
 
 M. le maire demande le vote sur la proposition amendée 
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 POUR :  André Laframboise 
 
 CONTRE :  André Touchet, Donald Dupel, André Levac, Roger Mareschal, 

Louis Roy, Richard Jennings, Alain Labonté et Frank Thérien 
 
 Conséquemment, la proposition principale telle qu’amendée n’est pas adoptée. 
 
 M. le maire demande le vote sur la proposition principale 
 
 POUR :  André Touchet, Donald Dupel, André Levac, Roger Mareschal, 

Louis Roy, Richard Jennings, Alain Labonté, Frank Thérien et André 
Laframboise 

 
 CONTRE :  0 
 
 Conséquemment, la proposition principale est adoptée. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3.7 
2001-053 AUTORISATION  - DIVERSES DEMANDES DE SUBVENTION – 

PROJETS DE REPOSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le conseil a autorisé des projets de construction dans le cadre 

du repositionnement des équipements culturels; 
 
 ATTENDU QUE certains projets sont à caractère communautaire et d’autres sont 

à caractère culturel; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer pourrait bénéficier de programmes de 

subventions des gouvernements supérieurs; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l’administration à déposer des 

demandes de subventions auprès des gouvernements supérieurs et mandate le 
maire et le greffier à signer toute documentation pertinente à ces demandes. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
3.8 
2001-054 TRAVAUX COMITÉS ET COMMISSIONS 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Loi portant sur la réforme de l’organisation territoriale 

municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais 
(L.Q. 2000 c.56) a été adoptée le 20 décembre 2000; 
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 ATTENDU QUE de par cette loi les municipalités de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais (CUO) feront l’objet d’un regroupement le 1er janvier 2002; 

 
 ATTENDU le règlement 584-93 concernant les commissions adopté par ce conseil 

et qui donne mandat aux dites commissions du conseil municipal d’étudier les 
dossiers qui relèvent de leur mandat en faisant des recommandations pour actions 
futures et plus précisément : 

 
 - de proposer des orientations à prendre relatives à certains dossiers 
 - de proposer ou réviser des politiques 
 - d’élaborer ou réviser des programmes ou projets; 
 
 ATTENDU QUE ce conseil souhaite dans le cadre du prochain regroupement 

municipal à intervenir le 1er janvier 2002 que ses commissions ne se penchent pas sur 
des révisions de politiques, de programmes et que conséquemment il y a lieu de 
suspendre ce type de travaux de la part des comités et commissions du conseil. 

 
 IL EST RÉSOLU de suspendre les travaux de propositions ou révisions de 

politiques, d’élaboration ou de révision de programmes ou de projets, et ce pour les 
comités et commissions du conseil municipal et plus spécifiquement en ce qui a trait 
aux commissions suivantes :  Commission GOT, Commission de la Sécurité 
publique, Commission des loisirs et de la culture et Commission des Services 
corporatifs. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Commission des Services corporatifs et plus 

spécifiquement le Comité de finances et la Commission des loisirs et de la culture 
continuent de se réunir pour les mandats spécifiques suivants : 

 
 - Comité de finances : Examen des demandes de soumissions et des dépenses et 

paiements faits à partir des fonds municipaux 
 
 - Commission des loisirs et de la culture :  Examen des demandes de subventions 

et recommandations au Conseil. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3.9 
2001-055 PLACE DES PIONNIERS – PROGRAMME DE GESTION DES 

CHARGES – MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE certaines irrégularités ont été notées au niveau du bâtiment Place 

des Pionniers; 
 ATTENDU QUE la copropriété Place des Pionniers a fait réaliser une étude 

d’expertise structurale sur le bâtiment; 
 
 ATTENDU QUE la firme d’ingénieur Sauvé Boucher Associés Inc. a réalisé cette 

étude; 
 
 ATTENDU QU’un programme de gestion des charges est présentement nécessaire 

sur certains étages; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
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mandate la firme d’ingénieur Sauvé Boucher Associés Inc. afin de préparer un 
programme de gestion des charges pour le bâtiment « Place des Pionniers », le tout 
selon son offre de service du 29 janvier 2001. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil autorise l’administration 

municipale à payer les honoraires de la firme d’ingénieur Sauvé Boucher Associés 
Inc. à même le poste 231240000415. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 AMENDEMENT À LA PROPOSITION PRINCIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d’amender la proposition principale pour remplacer la firme 

Sauvé Boucher Associés Inc. par les Consultants Renaud. 
 
 M. le maire demande le vote sur la proposition amendée 
 
 POUR :  André Laframboise 
 
 CONTRE :  André Touchet, Donald Dupel, André Levac, Roger Mareschal, 

Louis Roy, Richard Jennings, Alain Labonté et Frank Thérien 
 
 Conséquemment, la proposition principale telle qu’amendée n’est pas adoptée. 
 
 M. le maire demande le vote sur la proposition principale 
 
 POUR :  André Touchet, Donald Dupel, André Levac, Roger Mareschal, 

Louis Roy, Richard Jennings, Alain Labonté, Frank Thérien et André 
Laframboise 

 
 CONTRE :  0 
 
 Conséquemment, la proposition principale est adoptée. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
3.10 
2001-056 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – CENTRE D’ACTION 

BÉNÉVOLE ACCÈS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Centre d’action bénévole Accès organise sa deuxième 

édition de son souper bénéfice qui aura lieu le 10 février prochain à la salle 
communautaire de l’église St-Marks; 
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 ATTENDU QUE cette activité aidera à financier les programmes du centre afin 
d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées de notre communauté. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 25 $ chacun pour la 

participation à ce souper. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
3.11 
2001-057 APPROBATION FINALE PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE PHASE 

1B – PROJET RÉSIDENTIEL DOMAINE DES VIGNOBLES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le promoteur a déjà entamé la phase 1A approuvée par la 

résolution no. 2000-572 le 24 octobre 2000 (N/D  801-2-194 / 802-2-1095) 
 
 ATTENDU QUE le protocole d’entente entre le promoteur des Habitations 

Bouladier et la Ville a été signé en date du 25/01/01 
 
 ATTENDU QUE la promesse de cession devra être signée avant l’émission des 

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

territoriales daté du 26/01/01 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’approuver le 
plan d’ensemble touchant la phase 1B. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver le plan de subdivision no. 61068, minute 

27683 S, préparé par Hugues St-Pierre, daté du 10 janvier 2001 et reçu à nos 
bureaux le 11 janvier 2001 pour le projet résidentiel Domaine des vignobles tel 
que modifié par la présente résolution de façon à inclure la portion de rue 
initialement prévue dans la phase 2. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’approuver la promesse de vente qu’on retrouve 

en annexe au rapport qui permettra la cession des rues, parc et passages 
piétonniers et qui impliquera la rétrocession par la Ville au promoteur des 
portions du réseau routier initialement cédées. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif au dossier. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3.12 
2001-058 AUTORISATION MESURES  DISCIPLINAIRES – DIRECTION DES 

SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
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 ATTENDU le rapport confidentiel déposé par le Directeur général concernant les 
événements survenus au centre culturel l’Auberge Symmes; 

 
 ATTENDU la recommandation de Me Marie-Josée Bédard; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la chef de la Division des 

ressources humaines et de l’approbation de la Direction générale, de procéder au 
congédiement de Monsieur Deny Gagnon prenant effet à la date de la présente 
assemblée; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de suspendre sans traitement Madame Louise 

Tourangeau  et ce, pour une période de dix (10) jours ouvrables et consécutifs, 
prenant effet à la date fixée par le directeur de la Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. 
2001-059 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 19h49. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE     GREFFIER 



20.02.2001 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 20 FÉVRIER 2001 

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

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 20 février 
2001 à 19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général, M. Philippe Paquin, directeur Secteur 

du territoire et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent : 
  M. André Laframboise 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique de l’item 4.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 16 ET 30 JANVIER 2001 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no 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 
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; 
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  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 aux zones 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 C à même une partie de la zone 326 H;  
 
   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 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 Item retiré 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de manière à : 
 
  1) ajouter l’usage industrie de récupération et de revalorisation des 

matériaux secs dans le groupe d’usage Pe (Communautaire de 
service); 

 
  2) ajouter l’usage industrie du bois dans le groupe d’usages Ic (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, 494 P et 496 I (District 
6) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin d’apporter des 

modifications générales au chapitre sur l’affichage 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 (Districts 1 et 4) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
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 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant une étude de drainage dans le secteur de la rue des 

Saisons et un emprunt de 22 000 $ (District 6) 
 
 5.2 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 
 

 5.3 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 I (District 7) 

 
 5.4 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 (District 5) 

 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 $ (Districts 1, 7 
et 8) 

 
 6.2 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 $ (District 1) 

 
 6.3 Règlement décrétant des travaux d’aménagement de voies de virage à droite 

sur le boulevard Lucerne ainsi que le réaménagement du stationnement de la 
caserne incendie et un emprunt de 115 000 $ (Districts 3, 7 et 8) 

 
 6.4 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 $ (District 1) 

 
 6.5 Règlement amendant le règlement 1041-96 concernant l’imposition d’un 

permis d’opération et de certains permis d’affaires 
 
 6.6 Règlement modifiant le règlement 1056-97 concernant la tarification en 

matière de loisirs 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
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  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Abrogation résolution 2001-012 – Produits pétroliers 
 
  d) Soumission S01-001 - Fourniture et plantation d’arbres matures 
 
  e) Soumission S01-002 - Fourniture et installation de clôtures à mailles de 

chaîne 
 
  f) Soumission S01-003 - Achat de tourbe 
 
  g) Soumission S01-004 - Fourniture et pose de tourbe incluant la terre 

végétale 
 
  h) Soumission S01-005 - Achat et livraison de terre végétale 
 
  i) Soumission S01-006 - Impression – Programme d’activités récréatives 
 
  j) Soumission S01-007 - Sable abrasif AB-10 
 
  k) Soumission S01-008 - Achat – Véhicules de police 
 
  l) Soumission S01-009 - Équipements bureautiques 
 
  m) Soumission S00-083 – Produits pétroliers 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Reclassification du poste de préposé en bureautique, Direction des 

Services corporatifs, Secteur - Gestion de l’informatique 
 
  b) Reclassification du poste d’archiviste, Direction des Services 

corporatifs, Secteur du Greffe 
 
  c) Autorisation signature – Convention collective des pompiers, Service 

de la Sécurité publique – Division incendies 
 
  d) Autorisation de combler un poste de technicien aux revenus, 

Direction des Services corporatifs, Secteur des Finances 
 
  e) Fin emploi et autorisation à combler un poste de préposé aux 

communications, Service de la Sécurité publique 
 
  f) Nomination d’un journalier à l’aréna, Direction de la Gestion et 

opérations territoriales 
 
  g) Modification d’organigramme Direction générale et reclassification 
 
  h) Contrat d’emploi 2001 – Directeur général 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) Résolution d’appui sur le financement des investissements rendus 

nécessaires par le nouveau règlement sur l’eau potable (Q-2, R.4.1) 
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 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Plan directeur d’égout pluvial, vieux Aylmer – Mandats pour services 

professionnels 
 
  b) Élargissement du chemin Vanier et trottoir chemin d’Aylmer – 

Mandat évaluateur et Division des affaires juridiques (Districts 8 et 9) 
 
  c) 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 (District 1) 

 
  d) Servitude d’empiétement – Tronçon sud de l’emprise de la rue Lynn 

entre le 30 et 56 rue Lynn (District 8) 
 
  e) Modification des considérations particulières d’aménagement (CPA) 

– Projet domiciliaire Manoirs de Champlain – Ajustement des normes 
de superficie minimale de plancher pour 8 lots seulement (District 9) 

 
  f) Approbation PIIA – Demande de dérogation mineure – Marge de 

recul latérale – 11 Front – Lot 2162-3, village d’Aylmer (District 1) 
 
  g) Avis d’intention et accord final – Opération d’ensemble – Projet de 

rénovation, agrandissement et réhabilitation de l’ex-Mont St-Jude – 
216 chemin Fraser (District 7) 

 
  h) 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 
(District 5) 

 
  i) 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 

 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Participation financière – Souper bénéfice « La Jonquille » 
 
  b) Autorisation – Achat de billets – Soirée du CAVAC de l’Outaouais 
 
  c) Autorisation – Achat de billets – Lunch du patrimoine 
 
  d) Dépenses de promotion du 1er janvier au 31 décembre 2001 
 
  e) Autorisation – Participation financière 2 000 $ - Parade du Père Noël 

d’Aylmer 
 
  f) Autorisation – Achat de billets – Souper Place aux jeunes 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Ajout de luminaires sur les rues Court et Charles 
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  b) Priorisation du programme de réhabilitation des édifices 2001 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Autorisation avance de fonds de 25 000 $ - Fête nationale du Québec 

– Édition 2001 
 
  b) Subvention annuelle 2001 de 3 068 $ - Groupe Scouts St-Paul 

d’Aylmer 
 
  c) Subvention annuelle 2001 de 19 408 $ - La Corporation de l’Âge 

d’Or d’Aylmer  
 
  d) Subvention annuelle 2001 de 2 000 $ – Salon du livre de l’Outaouais 
 
  e) Subvention de 500 $ - Théâtre lyrique de Hull 
 
  f) Autorisation de tenir la biblio-vente 2001 à Aylmer 
 
  g) Subvention annuelle de 4 000 $ et signature de protocole d’entente – 

Fleurs de Macadam 
 
  h) Adoption du projet – Motivation Jeunesse 
 
  i) Subvention 2 000 $ - Comité résidents du secteur Deschênes – Projet 

d’intervention de quartier 
 
  j) Subvention annuelle de 31 746 $ - Centre alimentaire d’Aylmer – 

Autorisation protocole d’entente 
 
  k) Recommandation – Commission des loisirs et de la culture du 14 

février 2001 – Diverses subventions pour un total de 830 $ 
 
  l) Subventions annuelles – Centre d’exposition l’Imagier 
 
  m) Autorisation d’une subvention 200 $ - S.O.S. Pauvreté Outaouais 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Signalisation routière – Arrêt interdit – Chemin Eardley intersection 

Brook 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Condoléances à la famille de Madame Linda Maurice 
 
  b) Condoléances à la famille de Monsieur Jean-Pierre Bélisle 
 
  c) Condoléances à la famille de Monsieur Roland Vincent 
 
  d) Demande au Parti Libéral du Québec – Projet de loi 170 
 
  e) Félicitations - Omnigym 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
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 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 

20.12.2001 au 09.02.2001 
 
  b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 01.11.2000 et 29.11.2000 
 
  c) Listes des permis de construction – Décembre 2000 et Janvier 2001 
 
  d) Barrages routiers 2001 
 
  e) Dépôt – Certificats des procédures d’enregistrement pour les règlements 

793-2001 et 794-2001 
 
  f) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture – Réunion 

du 14.02.2001 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h57 et se termine à 21h10. 
 
*** M. Frank Thérien quitte son siège à 20h32 
 
*** M. Roger Mareschal quitte son siège à 20h33 
 
*** M. André Touchet quitte son siège à 20h35 
 
*** M. Roger Mareschal reprend son siège à 20h38 
 
*** M. Frank Thérien reprend son siège à 20h40 
 
*** M. André Touchet reprend son siège à 20h50 
 
2. 
2001-060 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
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 8.1a  Règlement modifiant le règlement 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) 

 
   1a) 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 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 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 le 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 374 P 
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   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 374 P 

 
   5e) de réduire la marge de recul avant de 30 mètres à 20 mètres pour la 

zone 374 P 
 
   6)  de modifier le chapitre 17 intitulé « Terminologie » afin d’ajouter 

la définition de centre communautaire 
 
 8.2  Résolutions 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  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) 

 
   1a) 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 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 
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   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 le 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 374 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 374 P 

 
   5e) de réduire la marge de recul avant de 30 mètres à 20 mètres pour la 

zone 374 P 
 
   6)  de modifier le chapitre7 intitulé « Terminologie » afin d’ajouter la 

définition de centre communautaire  
 
 8.2b  Autorisation – Contribution financière 600 $ - Impératif français 
 
 8.2c  Maison des jeunes Au-Pic d’Aylmer – Appui – Demande de subvention 

Régie régionale de la Santé et des services sociaux de l’Outaouais 
 
 8.2d  Autorisation divers affichage – Super Franco-Fête – Jeux de la 

Francophonie 
 
 8.2e  Ajustement subvention annuelle 2000 - 834 $ Association du patrimoine 

d’Aylmer 
 
 8.2f  Ajustements aux considérations particulières d’aménagement – Plan 

d’opération d’ensemble Village Lucerne (District 8) 
 
 8.2g  Projet résidentiel Manoir Lavigne – Approbation finale phases 2D, 2E-2 et 

3A-2 et des plans de subdivision correspondant aux dites phases 
 
 8.2h  Repositionnement des équipements culturels – Bibliothèque municipale –

Mandat pour services professionnels 
 
 et par les corrections suivantes : 
 
 4.  Avis de présentation et projets – Règlements d’urbanisme 
 
 4.1a  avis de présentation 
 4.1b  projet de règlement 
 
 Il y aurait lieu de corriger les points 3b et 4c afin qu’ils se lisent comme suit : 
 
 3b  d’ajouter des normes à la zone 438 P; 
 
 4c  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. 
 

 0010824



20.02.2001 

 4.3a   avis de présentation 
 4.3b   projet de règlement 
 
 Il y aurait lieu d’ajouter un point 5 et un point 6 qui se liront comme suit : 
 
 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 Ia 
(industrie semi-industrielle), Ib (industrie sans nuisance), Ic (industrie 
légère) et If (industrie de haute technologie) 

 
 et par le retrait de l’item suivant : 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2001-061 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 16 ET 30 JANVIER 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux des 16 et 30 janvier 2001 ont été 

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

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux des 16 et 30 janvier 2001 tels 

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

AFIN : 
 
 1. D’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 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); 
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  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 C À MÊME UNE PARTIE DE LA 

ZONE 326 H;  
 
  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 

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

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

 
 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 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; 
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 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 C à même une partie de la zone 326 H;  
 
  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. 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.1b projet de règlement 
2001-062 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 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 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) À LA ZONE 438 P (PARC 
DES JARDINS LAVIGNE); 

 
  B) D’AJOUTER DES NORMES À LA ZONE 438 P; 
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  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 C À MÊME UNE PARTIE DE LA 

ZONE 326 H;  
 
  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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de permettre des garderies, centre 

communautaire et bâtiments afférents au parc et terrain de jeux pour certains 
parcs de quartier;  (N/D 506-2-735) 

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

l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de créer des zones et y déterminer les 
usages et marges à respecter; 

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

16 janvier 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 janvier 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 1. d’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 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); 
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  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 C à même une partie de la zone 326 H;  
 
  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. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 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 IC (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 ET 494 P 
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 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 IA 
(INDUSTRIE SEMI-INDUSTRIELLE), IB (INDUSTRIE SANS 
NUISANCE), IC (INDUSTRIE LÉGÈRE) ET IF (INDUSTRIE DE 
HAUTE TECHNOLOGIE) 

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

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

 
 1) ajouter l’usage industrie de récupération et de revalorisation des matériaux 

secs dans le groupe d’usage Pe (Communautaire de service) 
 
 2) ajouter l’usage industrie du bois dans le groupe d’usages Ic (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 et 494 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 Ia 
(industrie semi-industrielle), Ib (industrie sans nuisance), Ic (industrie 
légère) et If (industrie de haute technologie) 

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

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

 
4.3b projet de règlement 
2001-063 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 IC (INDUSTRIE LÉGÈRE) 
 
 3) PERMETTRE L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR 

L’INDUSTRIE DE RÉCUPÉRATION ET DE REVALORISATION 
DES MATÉRIAUX SECS 
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 4) INTERDIRE L’USAGE INDUSTRIE DE RÉCUPÉRATION ET DE 
REVALORISATION DES MATÉRIAUX SECS À L’INTÉRIEUR 
DES ZONES 249 P ET 494 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 IA 
(INDUSTRIE SEMI-INDUSTRIELLE), IB (INDUSTRIE SANS 
NUISANCE), IC (INDUSTRIE LÉGÈRE) ET IF (INDUSTRIE DE 
HAUTE TECHNOLOGIE) 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de voir au bon fonctionnement du 

parc industriel;  (N/D 506-2-736) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 1° et 3° de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de diviser le territoire de la 
municipalité en zones et spécifier pour chaque zone les usages qui sont autorisés; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE le Centre de tri RMSO est une installation intégrée de 

récupération et de recyclage de matières résiduelles non fermentescibles; 
 
 ATTENDU QUE le Centre de tri RMSO est déjà implanté au 815 de Vernon 

dans la zone 435 I; 
 
 ATTENDU QUE la zone 435 I ne permet pas l’entreposage des matériaux secs à 

des fins de recyclage et de récupération à l’extérieur d’un bâtiment principal; 
 
 ATTENDU QUE le Centre de tri RMSO désire implanter un éco-centre pour des 

fins de recyclage; 
 
 ATTENDU QUE la demande de changement de zonage vise à permettre 

l’entreposage à l’extérieur du bâtiment principal des matériaux secs à des fins de 
recyclage et de récupération; 

 
 ATTENDU QU’un nouveau certificat d’autorisation du Ministère de 

l’environnement du Québec devra être obtenu relativement aux activités de 
récupération et de l’entreposage des matériaux secs; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a mandaté M. Richard Jennings afin de négocier une 

entente avec Myral pour l’implantation d’un éco-centre; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 19 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à : 

 
 1) ajouter l’usage industrie de récupération et de revalorisation des matériaux 

secs dans le groupe d’usage Pe (Communautaire de service) 
 
 2) ajouter l’usage industrie du bois dans le groupe d’usages Ic (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 et 494 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 Ia 
(industrie semi-industrielle), Ib (industrie sans nuisance), Ic (industrie 
légère) et If (industrie de haute technologie) 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 20 mars 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN D’APPORTER DES MODIFICATIONS GÉNÉRALES AU 
CHAPITRE SUR L’AFFICHAGE     

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

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin d’apporter des 
modifications générales au chapitre sur l’affichage. 

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

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 
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4.4b projet de règlement 
2001-064 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN D’APPORTER DES MODIFICATIONS GÉNÉRALES AU 
CHAPITRE SUR L’AFFICHAGE 

 
 PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajuster et d’ajouter des normes et 

dispositions applicables qui faciliteront l’application de la réglementation et 
clarifieront certaines dispositions; 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 14° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de contrôler l’aspect 
touchant l’affichage; (N/D 506-2-733) 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE les modifications proposées permettront de faciliter 

l’application de la réglementation; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 16 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 
d’apporter des modifications générales au chapitre sur l’affichage . 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 20 mars 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.5a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE 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    

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

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

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

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

 

 0010833



20.02.2001 

4.5b projet de règlement 
2001-065 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de contrôler la hauteur du premier 

plancher et de limiter à 10 mètres la hauteur des résidences dans le secteur 
Wychwood;  (N/D 506-2-729) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 113, 2e, 5º et 113, 2e, 5.1º de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
contrôler la hauteur des bâtiments; 

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

des opérations territoriales daté du 15 février 2001 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 20 mars 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE ÉTUDE DE DRAINAGE DANS LE 

SECTEUR DE LA RUE DES SAISONS ET UN EMPRUNT DE 22 000 $  
 
 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant une étude de drainage dans le secteur de la rue des Saisons et 
un emprunt de 22 000 $. 

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

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 
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5.2 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 
            
 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement 2600-95 et ses amendements afin de : 

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

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

 
5.3 RÈGLEMENT 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 MANOIRS DES VIGNES – PHASE I  

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

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement 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 Manoirs des 
Vignes – phase I. 

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

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

 
5.4 RÈGLEMENT 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          

 
 Le conseiller Alain Labonté donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement 1021-95 décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et 
l'attribution de numéros civiques – Projet Transports Unis – Phase II A-1. 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2001-066 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 $   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

795-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
2001-067 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 $       

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

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

796-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.3 
2001-068 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE 

VOIES DE VIRAGE À DROITE SUR LE BOULEVARD LUCERNE AINSI 
QUE LE RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DE LA CASERNE 
INCENDIE ET UN EMPRUNT DE 115 000 $    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

797-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
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6.4 
2001-069 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 $       

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

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

798-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.5 
2001-070 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1041-96 CONCERNANT 

L’IMPOSITION D’UN PERMIS D’OPÉRATION ET DE CERTAINS 
PERMIS D’AFFAIRES        

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

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

1041-3-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.6 
2001-071 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1056-97 CONCERNANT 

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

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

1056-3-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
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2001-072 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
2001-073 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit 

autorisée à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures pour un total de 35 453,68 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 
 
 2002   7 090,72 $ 
 2003   7 090,72 $ 
 2004   7 090,72 $ 
 2005   7 090,72 $ 
 2006   7 090,80 $ 
 
 LE TOUT CONDITIONNEL À l’approbation du comité de Transition et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la loi portant sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal de 
Québec et de l’Outaouais (L.Q. 2000, c. 56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11c 
2001-074 ABROGATION RÉSOLUTION 2001-012 - PRODUITS PÉTROLIERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 16 janvier 2001, le Conseil municipal 

accordait à la compagnie Produits Shell ltée la soumission S00-083 pour 
« Produits pétroliers » pour l’année 2001 – Résolution 2001-012; 
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 ATTENDU QUE la compagnie Produits Shell ltée s’est désistée et ne peux remplir 
le contrat selon les termes de sa soumission; 

 
 IL EST RÉSOLU d’abroger la résolution no. 2001-012 adoptée lors de la séance du 

16 janvier 2001. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
2001-075 SOUMISSION S01-001 – FOURNITURE ET PLANTATION D’ARBRES 

MATURES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

indiquée ci-après a déposé une soumission pour « Fourniture et plantation 
d’arbres matures » : 

 
Expert conseil en paysagement Richer ltée (Aylmer) • 

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

servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux recommande 
d’accepter cette proposition ; 

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Expert conseil en paysagement Richer ltée pour « Achat et plantation 
d’arbres matures » selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant prévu au 
budget 2001 et autres fonds des dépenses en immobilisation. Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 7511 0000 

629 et 2 7511 0000 526. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11e 
2001-076 SOUMISSION S01-002 – FOURNITURE ET INSTALLATION DE 

CLÔTURES À MAILLES DE CHAÎNE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et installation de 
clôtures à mailles de chaînes » : 

 
Clôtures Dumouchel (Ile-du-Grand Calumet) • 

• 
• 
• 
• 

Clôture générale enr. (Hull) 
Clôtures Outaouais (Les) (Aylmer) 
Matériaux Bonhomme (Aylmer) 
Monfils Raymond (Cantley) 
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 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme ; 

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Clôture générale enr. pour « Fourniture et installation de clôtures à 
mailles de chaînes » selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant alloué au 
budget et autres fonds des dépenses en immobilisation.  Il est entendu que ces biens 
et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7520 0000 

526. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
2001-077 SOUMISSION S01-003 – ACHAT DE TOURBE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et livraison de 
tourbe (gazon en plaque) : 

 
Gazon Manderley (Alfred) • 

• Gazonnières Mountainview ltée (Les) (Quyon) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Gazon Manderley pour « Achat et livraison de tourbe » au coût unitaire 
de 1,43 $ le mètre carré plus taxes jusqu’au montant prévu au budget et autres fonds 
des dépenses en immobilisation. Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 629. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
2001-078 SOUMISSION S01-004 – FOURNITURE ET POSE DE TOURBE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et pose de 
tourbe : 
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Expert conseil en paysagement Richer ltée (Aylmer) • 
• Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d (Aylmer) 

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

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

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par les 
compagnies Expert conseil en paysagement Richer ltée pour « Fourniture et pose de 
tourbe avec et sans terre végétale », Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d pour 
« Fourniture et pose de tourbe – terrain de soccer » selon les coûts unitaires en 
annexe jusqu’au montant prévu au budget 2001 et autres fonds des dépenses en 
immobilisation. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 4160 0000 

526 et 2 7520 0000 629. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11h 
2001-079 SOUMISSION S01-005 – ACHAT ET LIVRAISON DE TERRE 

VÉGÉTALE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Achat et livraison de terre 
végétale » : 

 
Entreprises D. Gauvreau (Les) (Aylmer) • 

• R.H. Nugent Equipment Rentals Ltd (Luskville) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie R.H. Nugent Equipment Rentals Ltd pour « Achat et livraison de terre 
végétale »  au coût unitaire de 8,75$/mètre cube plus taxes livré jusqu’au montant 
alloué au budget 2001 et autres fonds des dépenses en immobilisation. Il est entendu 
que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 4160 0000 

621, 2 7520 0000 621 et 2 7511 0000 629. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11i 
2001-080 SOUMISSION S01-006 – IMPRESSION – PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

RÉCRÉATIVES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Impression – Programme 
d’activités récréatives » : 

 
Performance Printing (Ottawa) • 

• Tyrell Press Ltd (Gloucester) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Service communautaire, culturel et 
sportif – Division services et supports communautaires recommande d’accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation du Service communautaire, culturel et 

sportif – Division services et supports communautaires tel qu’entériné par la 
Direction générale d’approuver la soumission présentée par la compagnie 
Performance Printing pour « Impression – Programme d’activités récréatives » au 
montant de 23 144,13 $. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7111 0000 

342. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11j 
2001-081 SOUMISSION S01-007 – SABLE ABRASIF AB-10 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

indiquée ci-après a déposé une soumission pour « Sable abrasif AB-10 » : 
 

R.H. Nugent Equipment Rentals (Luskville) • 
 
 ATTENDU QUE seule soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 

servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux recommande 
d’accepter cette proposition; 

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie R.H. Nugent Equipment Rentals pour «Sable abrasif AB-10 » selon les 
coûts unitaires en annexe jusqu’au montant alloué au budget et autres fonds des 
dépenses en immobilisation. Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres. 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3310 0000 
621. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11k 
2001-082 SOUMISSION S01-008 – ACHAT – VÉHICULES DE POLICE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour «  Achat – Véhicules de police » : 
 

Bélisle automobiles inc. (Ottawa) • 
• 
• 

Carle Ford Inc. (Buckingham) 
Mont-Bleu Ford inc. (Gatineau) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

Division police tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission 
présentée par la compagnie Bélisle automobiles inc. pour « Achat – Véhicules de 
police » au montant de 62 713,94$ . Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres. 

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

une période de cinq (5) ans, compte tenu de la ristourne TPS  au montant de 
2 180,77 $ selon le détail suivant : 

 
 2002   12 106,63 $ 
 2003   12 106,63 $ 
 2004   12 106,63 $ 
 2005   12 106,63 $ 
 2006   12 106,64 $ 
 
 Le tout conditionnel à l’approbation du Comité de transition et ce, conformément 

à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de l’organisation 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de 
l’Outaouais.  (L.Q. 2000, c.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 2115 0999 

715 du Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11l 
2001-083 SOUMISSION S01-009 – ÉQUIPEMENTS BUREAUTIQUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Achat - Équipements 
bureautiques » : 

 
Adaptek Systems Inc. (Ottawa) • 

• 
• 
• 

Microrama informatique inc. (Gatineau) 
Ordinateurs Plug’N Play (Aylmer) 
PC Fix (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE trois (3) des quatre (4) soumissions reçues sont conformes au 

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

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

l’informatique tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission 
présentée par la compagnie Adaptek Systems Inc. pour « Achat - Équipements 
bureautiques » au montant de 39 613,46 $. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds d’administration 

pour un montant de 21 130,09 $.  Le solde soit un montant de 18 483,37 $ sera 
financé au Fonds de roulement sur une période de cinq (5) ans, compte tenu de la 
ristourne TPS au montant de 642,73 $ selon le détail suivant : 

 
 2002   3 568,12 $ 
 2003   3 568,12 $ 
 2004   3 568,12 $ 
 2005   3 568,12 $ 
 2006   3 568,16 $ 
 
 Le tout conditionnel à l’approbation du Comité de transition et ce, conformément 

à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de l’organisation 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de 
l’Outaouais.  (L.Q. 2000, c.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1332 0999 

712 du Fonds de roulement et au poste budgétaire 2 1332 0000 564 du Fonds 
d’administration. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11m 
2001-084 SOUMISSION S00-083 – PRODUITS PÉTROLIERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Produits pétroliers » : 
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Pétrole M. Miron inc. – Pétro Canada (Buckingham) • 
• 
• 

Produits Shell Canada ltée (Calgary) 
Ultramar ltée (Montréal) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres  
 
 ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Produits 

Shell Canada ltée s’est désistée ; 
 
 ATTENDU QUE le Secteur de la gestion des réseaux recommande d’approuver la 

soumission présentée par la compagnie Ultramar ltée ; 
 
 IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Ultramar ltée pour « Produits pétroliers » selon les coûts unitaires en 
annexe jusqu’au montant alloué au budget 2001. Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 La durée du contrat est du 20 février 2001 au 31 décembre 2001. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 631. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2001-085 RECLASSIFICATION DU POSTE DE PRÉPOSÉE EN BUREAUTIQUE, 

DIRECTION DES SERVICES CORPORATIFS, SECTEUR GESTION DE 
L’INFORMATIQUE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la titulaire du poste de préposé en bureautique a fait une 

demande de reclassification en date du 3 octobre 2000; 
 
 ATTENDU QUE le comité de reclassification a analysé la classification de ce 

poste; 
 
 ATTENDU QUE les tâches de la préposée en bureautique ont été modifiées de 

façon importante; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du secteur et du Directeur du 

service; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la division des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de reclassifier le poste d’une 
classe 6 à une classe 7 et ce, rétroactivement au 3 octobre 2000, le tout 
conformément à la convention  collective unissant la Ville d’Aylmer à 
l’Association des employées et employés de bureau. 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1332 0000 
111. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13b 
2001-086 RECLASSIFICATION DU POSTE D’ARCHIVISTE À LA DIRECTION 

DES SERVICES CORPORATIFS, SECTEUR DU GREFFE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la titulaire du poste d’archiviste a fait une demande de 

reclassification en date du 3 octobre 2000; 
 
 ATTENDU QUE le comité de reclassification a analysé la classification de ce 

poste; 
 
 ATTENDU QUE les tâches du poste d’archiviste ont été modifiées afin d’inclure 

la supervision d’une personne, soit la technicienne en documentation; 
 
 ATTENDU la recommandation de la Directrice du secteur et du Directeur du 

service; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la division des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de reclassifier le poste d’une 
classe 7 à une classe 8 et ce, rétroactivement au 3 octobre 2000, le tout 
conformément à la convention collective unissant la Ville d’Aylmer à 
l’Association des employées et employés de bureau. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1410 0000 

111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13c 
2001-087 AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION COLLECTIVE DES 

POMPIERS, SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – DIVISION 
INCENDIES        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la convention collective des pompiers est échue depuis le 31 

décembre 2000; 
 
 ATTENDU QUE des pourparlers ont eu lieu pour le renouvellement de la 

convention collective; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité négociateur composé de Monsieur 

Jean-Maurice Roy, de Monsieur André Langelier et de Madame Lucie Plouffe; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la division des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’autoriser le Maire, le comité 
négociateur à signer le protocole et la convention collective unissant la Ville et le 
Syndicat des pompiers du Québec, section locale Aylmer; 
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 Le tout conditionnel à l’approbation du comité de transition et ce, conformément 
à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de l’organisation 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de 
l’Outaouais (L.Q. 2000, c. 56). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13d 
2001-088 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE DE TECHNICIEN AUX 

REVENUS, DIRECTION DES SERVICES CORPORATIFS, SECTEUR 
DES FINANCES        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution no. 2001-042 en date du 16 janvier 

dernier, acceptait la démission de Monsieur Paul Caron; 
 
 ATTENDU QU’un poste de technicien aux revenus au secteur des Finances est 

devenu vacant; 
 
 ATTENDU QUE pour la bonne marche des opérations à la division des revenus, 

il est nécessaire de combler le poste et ce, le plus rapidement possible; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du secteur des Finances; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Chef de la division des 

Ressources humaines et de l’approbation de la Direction générale d’autoriser la 
division des Ressources humaines à procéder à la dotation dudit poste,  le tout 
conformément à la convention collective en vigueur unissant la Ville à 
l’Association des employées et employés de bureau de la Ville d’Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 1330 0000 111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13e 
2001-089 FIN EMPLOI ET AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE DE 

PRÉPOSÉ AUX COMMUNICATIONS, SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Marc Joanisse est à l’emploi de la Ville depuis avril 

1976; 
 
 ATTENDU QUE depuis le 19 avril 1995, Monsieur Marc Joanisse était préposé 

aux communications; 
 
 ATTENDU QUE le 12 octobre 1997, Monsieur Marc Joanisse a débuté une 

période d’invalidité; 
 
 ATTENDU QUE la Ville met fin au lien d’emploi de Monsieur Joanisse à 

compter du 10 février 2001 le tout conformément à la convention collective liant 
la Ville à l’Association des employées et employés de bureau de la ville 
d’Aylmer; 
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 ATTENDU QUE suite à cette fin d’emploi un poste de préposé aux 
communications est vacant; 

 
 ATTENDU QUE pour la bonne marche des opérations à la Sécurité publique, 

division des communications, il est nécessaire de combler le poste ainsi vacant et 
ce, le plus rapidement possible; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur de la Sécurité publique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la division des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de mettre fin à l’emploi de 
monsieur Marc Joanisse, en date du 10 février 2001 et de payer les sommes dues, 
le tout conformément à la convention collective liant la Ville à l’association des 
employées et employés de bureau de la Ville d’Aylmer; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la division des Ressources humaines à 

procéder à la dotation dudit poste, le tout conformément à la convention collective 
unissant la Ville à l’Association des employées et employés de bureau de la Ville 
d’Aylmer; 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 221130000111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13f 
2001-090 NOMINATION D’UN JOURNALIER À L’ARÉNA, DIRECTION DE LA 

GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’un poste de journalier à l’aréna est devenu vacant suite à la 

nomination de Monsieur Denis Lamirande en date du 21 novembre 2000; 
 
 ATTENDU QUE le plancher d’emploi prévu à la convention collective liant la 

Ville à l’Union des chauffeurs de camion, hommes d’entrepôts et autres ouvriers 
n’est pas maintenu; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef de la division Gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Chef de la division des 

Ressources humaines et à l’approbation de la Direction générale de nommer 
Monsieur Mario Robert à titre de journalier à l’aréna, le tout conformément à la 
convention collective unissant la Ville à l’Union des chauffeurs de camion, 
hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 106. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 8114 0000 112. 
 
 ADOPTÉ 
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7.13g 
2001-091 MODIFICATION D’ORGANIGRAMME, DIRECTION GÉNÉRALE ET 

RECLASSIFICATION        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la loi 170 sur la fusion des cinq (5) villes et la CUO; 
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire que la chef des Affaires juridique relève 

directement du Directeur général pour mener à bien les dossiers qu’il lui confie 
relativement à la fusion; 

 
 ATTENDU QUE depuis l’embauche de la Chef de la division des Affaires 

juridiques, les tâches de la secrétaire de la direction générale ont été modifiées 
d’une façon importante; 

 
 ATTENDU QUE suite à cette redéfinition de tâches, certaines tâches cléricales 

de base ne sont plus exécutées par cette dernière et qu’elles sont toujours 
essentielles à la bonne marche du service; 

 
 ATTENDU la recommandation du comité de reclassification; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la division des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de modifier l’organigramme 
de la Direction générale afin de rapatrier la division des Affaires juridiques sous 
sa supervision ; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de renommer le poste de secrétaire à la Direction 

générale pour secrétaire à la Direction générale et aux Affaires juridiques et de le 
reclassifier d’une classe 4 à une classe 5 et ce, rétroactivement au 1er janvier 
2001, le tout conformément à la convention collective unissant la Ville à 
l’Association des employées et employés de bureau de la Ville d’Aylmer; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de créer un poste de commis-dactylo, classe 3 et 

d’autoriser la division des Ressources humaines à procéder à la dotation du poste 
en conformité avec la convention collective unissant la Ville à l’Association des 
employées et employés de bureau de la Ville d’Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire au poste 2 13100000111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13h 
2001-092 CONTRAT D’EMPLOI 2001 – DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’article 7.02 du contrat d’emploi intervenu le 12 mars 1997 

entre la Ville d’Aylmer et le Directeur général stipule : 
 
 « 7.02  Les Parties au présent programme renégocieront le salaire et les autres 

conditions de travail de monsieur Couture tenant compte de l’inflation et des 
autres conditions économiques une fois l’an, et ce au plus tard quatre-vingt-dix 
(90) jours après la fin de l’année fiscale précédente. » 
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 ATTENDU QU’en fonction de l’article 7.04 du contrat d’emploi précité : 
 
 « 7.04  Monsieur Couture doit recevoir et ce, au plus tard quatre-vingt-dix (90) 

jours après la fin de l’année fiscale de la Ville, une évaluation de son rendement 
durant l’année en cours.  Le rapport d’évaluation est préparé par le Maire qui le 
présente au conseil pour fins de ratification.  Une fois ratifié, monsieur Couture 
aura droit à un ajustement salarial dû au rendement.  De plus, monsieur Couture 
aura l’occasion de signer le rapport d’évaluation et de plus aura le droit de faire 
les représentations qu’il juge nécessaires . » 

 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 7.04 décrit ci-dessus ont été 

rencontrées. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser, en fonction de l’article 7.02, une 

augmentation du salaire annuel du Directeur général de 2,5% et ce, rétroactif au 
1er janvier 2001; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’accorder, en fonction de l’article 7.04, une 

augmentation due au rendement de 1,5% à être ajoutée au nouveau salaire annuel 
2001, le tout rétroactif au 1er janvier 2001; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de modifier le contrat d'emploi du directeur général 

conformément au document déposé en annexe à la présente qui en fait partie 
intégrante; 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 213100000111 (salaire 

régulier). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.20a 
2001-093 RÉSOLUTION D’APPUI SUR LE FINANCEMENT DES 

INVESTISSEMENTS RENDUS NÉCESSAIRES PAR LE NOUVEAU 
RÈGLEMENT SUR L’EAU POTABLE (Q-2, R.4.1)    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le nouveau règlement sur l’eau potable au Québec (Q-2, R.4.1) 

nécessitera des montants additionnels aux programmes actuels d’infrastructures;  
 
 ATTENDU QUE les programmes d’infrastructures actuels ne prévoient pas d’aide 

financière spécifiquement consacrée aux municipalités qui devront faire des 
investissements pour se conformer à la nouvelle réglementation sur l’eau potable; 

 
 ATTENDU QUE, selon le ministère de l’Environnement du Québec, les coûts pour 

l’application d’un nouveau règlement sur l’eau potable au Québec (Q-2, R.4.1) sont 
de l’ordre de 600 millions $; 

 
 
 
 

 0010850



20.02.2001 

 ATTENDU QUE la Coalition pour le renouvellement des infrastructures du 
Québec, composée essentiellement de spécialistes en infrastructures, estime que les 
coûts réels de l’application du règlement pourraient être plus élevés de 30%, ce qui 
représenterait des investissements de l’ordre de 800 millions $; 

 
 ATTENDU QUE, pour maintenir un coût de l’eau le plus uniforme possible au 

Québec, le gouvernement doit nécessairement aider financièrement les municipalités 
qui devront s’adapter au nouveau règlement; 

 
 ATTENDU QUE les fonds prévus dans le cadre du programme d’infrastructures 

Canada-Québec sont trois fois trop faibles pour remettre les infrastructures du 
Québec au niveau canadien, selon les experts de la Coalition pour le renouvellement 
des infrastructures du Québec; 

 
 ATTENDU QUE la formation des opérateurs est à la base du succès du projet de 

règlement et que celle-ci doit se faire de façon continue : 
 
 ATTENDU la demande de l’Union des municipalité du Québec de régir à cet effet; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville d’Aylmer demande au 

Gouvernement du Québec de financer à 50% toutes les municipalités qui devront 
exécuter des travaux pour se conformer au nouveau règlement sur l’eau potable; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Gouvernement du Québec mette en place un 

programme de financement strictement québécois et spécifiquement destiné à 
subventionner les municipalités visées par le nouveau règlement sur l’eau potable; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Gouvernement du Québec prévoie une 

enveloppe budgétaire de 400 millions $ d’aide financière incluant les 80 millions $ 
déjà prévus au programme Infrastructures-Québec à ces fins de financement; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil poursuivre ses efforts en matière 

d’assainissement des eaux municipales et établisse une politique claire en matière 
d’assainissement agricole en vue d’améliorer notamment la qualité de l’eau brute 
des sources d’approvisionnement; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Gouvernement prévoie un programme de 

formation des opérateurs et établisse un programme d’aide en conséquence. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2001-094 PLAN DIRECTEUR D’ÉGOUT PLUVIAL VIEUX AYLMER – MANDAT 

POUR SERVICES PROFESSIONNELS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville s’est engagée par la résolution 2000-579 à réaliser un 

plan directeur d’égout pluvial pour le secteur du vieux Aylmer; 
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 ATTENDU QUE dans le cadre de l’étude réalisée pour la C.U.O. et concernant les 
mécanismes de contrôle pour la protection de l’intercepteur régional de la C.U.O., la 
firme Genivar a modélisé une portion du réseau d’égout combiné du secteur, et 
qu’ainsi elle a une bonne connaissance du fonctionnement du réseau d’égout dans ce 
secteur; 

 
 ATTENDU QUE la firme Genivar a soumis son offre de service en date de février 

2001 afin de réaliser le plan directeur d’égout pluvial du vieux Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater la 
firme Genivar afin de réaliser le plan directeur d’égout pluvial du vieux Aylmer, le 
tout selon son offre de service de février 2001. 

 
 IL EST RÉSOLU de payer les honoraires à même le poste 231240000415.  Le 

Trésorier certifie la disponibilité budgétaire. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
2001-095 ÉLARGISSEMENT DU CHEMIN VANIER ET TROTTOIR CHEMIN 

D’AYLMER – MANDATS ÉVALUATEUR ET DIVISION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le règlement 794-2001 prévoit l’acquisition de parcelles de 

terrain pour le projet d’élargissement du chemin Vanier entre le boulevard de 
l’Outaouais et le chemin McConnell; 

 
 ATTENDU QUE le règlement 795-2001 prévoit l’acquisition de parcelles de 

terrain pour le projet de construction d’un trottoir le long du chemin d’Aylmer entre 
les rues Foley et Maple Grove; 

 
 ATTENDU QUE l’acquisition de plusieurs de ces parcelles de terrain se fera par 

expropriation et qu’il est nécessaire de mandater un évaluateur et la Division des 
affaires juridiques de la Ville afin de préparer le dossier; 

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

territoriales daté du 7 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater la 
firme de Mario Jacob évaluateurs inc. afin de préparer les rapports d’évaluation des 
parcelles de terrain à acquérir, le tout selon son offre de service du 30 janvier 2001. 

 
 IL EST RÉSOLU, pour le dossier du chemin Vanier, de mandater Me Marie-

Hélène Lajoie de la Division des affaires juridiques de la Ville afin de procéder par 
expropriation à l’acquisition des parcelles de terrain 1, 2, 3, 4 et 7 décrites aux plans 
et descriptions techniques préparés par Michel Fortin, arpenteur-géomètre, le 4 
décembre 2000 sous le numéro 9773 de ses minutes. 
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 IL EST RÉSOLU, pour le dossier du chemin d’Aylmer, de mandater Me Marie-
Hélène Lajoie de la Division des affaires juridiques de la Ville afin de procéder par 
expropriation à l’acquisition des parcelles de terrain 1 et 2 décrites aux plan et 
description technique préparés par Michel Fortin, arpenteur-géomètre, le 16 janvier 
2001 sous le numéro 9878 de ses minutes. 

 
 IL EST RÉSOLU de payer les honoraires de Mario Jacob évaluateurs inc. à même 

les règlements 794-2001 et 795-2001. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le mandat de Mario Jacob évaluateurs inc. ainsi que le 

mandat à la Division des affaires juridiques de la Ville pour le dossier du chemin 
Vanier soient conditionnels à l’approbation du règlement 794-2001 par le Ministère 
des Affaires municipales et de la Métropole et par le Comité de transition, et ce, 
conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais (L.Q.2000,c.56). 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le mandat de Mario Jacob évaluateurs inc. ainsi que le 

mandat à la Division des affaires juridiques de la Ville pour le dossier du chemin 
d’Aylmer soient conditionnels à l’approbation du règlement 795-2001 par le 
Ministère des Affaires municipales et de la Métropole et par le Comité de 
transition, et ce, conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur 
la réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de 
Montréal, de Québec et de l’Outaouais (L.Q.2000,c.56). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
2001-096 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     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le projet soumis est planifié depuis plusieurs années et qu’il est 

spécifié au bail entre la ville d’Aylmer et le Club de voile Grande Rivière;  (N/D 
803-238) 

 
 ATTENDU QUE la proposition soumise cadre bien avec l’environnement du site 

et à la thématique nautique; 
 
 ATTENDU QUE l’autorisation municipale est conditionnelle à l’autorisation du 

ministère des Ressources naturelles du Québec pour la construction d’un bâtiment 
sur cette partie de la Marina; 

 
 ATTENDU QU’un moratoire a été demandé en 1994 sur l’ajout de tout nouvel 

édifice ou agrandissement à un édifice existant sur le site de la Marina; 
 
 IL EST RÉSOLU d’annuler le moratoire adopté par la résolution no. 817-94 et 

ainsi permettre la construction de ce nouveau bâtiment. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater l’administration afin de négocier avec le 

ministère des Ressources naturelles du Québec l’autorisation pour la construction 
de la capitainerie sur la portion du terrain du Ministère. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 7 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner un avis d’intention et un accord final pour l’opération d’ensemble du 
projet de la capitainerie sur le site de la Marina et d’approuver les plans 
d’élévations du bâtiment tels que démontrés au rapport de service, le tout 
conditionnel à l’ajout d’une fenêtre ou imitation de fenêtre du côté nord-est du 
bâtiment. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater l’administration à embaucher les services 

de professionnels pour préparer une description technique sur le terrain sur lequel 
sera construit la capitainerie. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater l’administration à négocier un bail avec le 

Club de voile Grande-Rivière à l’égard de l’utilisation de la future capitainerie. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE l’autorisation municipale pour le projet à l’étude 

soit conditionnelle à l’autorisation du ministère des Ressources naturelles du 
Québec et à ce que le CVGR défraie tous les coûts attachés au projet de 
capitainerie. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à la présente. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
2001-097 SERVITUDE D’EMPIÉTEMENT – TRONÇON SUD DE L’EMPRISE DE 

LA RUE LYNN ENTRE LE 30 ET 56 RUE LYNN    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE cette servitude permettrait de finaliser un dossier 

problématique remontant à 1998 et régulariserait des dossiers qui comportent des 
avis d’infractions ;  (N/D 801-2-83) 

 
 ATTENDU QUE le tout est fait pour tous les terrains au sud du projet afin de 

permettre une homogénéité des aménagements; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l’approbation de la Direction générale, de 

donner une servitude d’empiétement pour toutes les propriétés comprises entre le 
30 et 56 rue Lynn et d’y permettre des aménagements paysagers et la construction 
de clôtures. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à la présente. 
 
 ADOPTÉ 
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7.21e 
2001-098 MODIFICATION DES CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 

D’AMÉNAGEMENT (CPA) – PROJET DOMICILIAIRE MANOIRS DE 
CHAMPLAIN – AJUSTEMENT DES NORMES DE SUPERFICIE 
MINIMALE DE PLANCHER POUR 8 LOTS SEULEMENT  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le promoteur veut ajuster cette exigence afin de conserver de la 

flexibilité pour répondre aux demandes du marché;  (N/D 801-2-195 (MPE) / 801-
2-96) 

 
 ATTENDU QUE cet ajustement pour 8 lots seulement implique que cet aspect 

du développement, indiqué au CPA, s’harmonise avec la réglementation 
applicable à tout le secteur Manoirs de Champlain et Parc Champlain; 

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

territoriales daté du 14 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l’approbation de la Direction générale, 

d’approuver l’ajustement proposé concernant la révision des exigences de la 
superficie minimale de plancher pour l’application de la norme spécifiée au 
règlement de zonage pour cette zone en exigeant la superficie de plancher selon la 
classe 6 pour 8 lots tout en conservant la norme particulière plus exigeante que la 
réglementation pour 17 lots tel que spécifié au CPA du projet Manoirs de 
Champlain. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
2001-099 APPROBATION PIIA - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 

MARGE DE RECUL LATÉRALE – 11 FRONT – LOT 2162-3, VILLAGE 
D’AYLMER        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande implique une dérogation pour le mur latéral du 2e 

étage du bâtiment sis au 11 Front alors que le mur du 1er étage est déjà dérogatoire 
et localisé à une distance de 0,41 m à 0,0 m de la ligne de lot ;  (N/D 502-2-81-
107) 

 
 ATTENDU QUE cette demande est faite de bonne foi car il s’agit d’un 

ajustement qui permet de maximiser l’agrandissement tout en conservant 
l’esthétisme du bâtiment; 

 
 ATTENDU QUE les voisins ont été consultés et n’ont aucune objection par 

rapport à cette dérogation; 
 
 ATTENDU QU’une demande d’autorisation a été faite au ministère de la Culture 

du Québec concernant l’aire de protection de l’auberge Symmes; 
 
 ATTENDU QUE le projet doit respecter les critères du PIIA; 
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 ATTENDU QUE le propriétaire désire opérer un restaurant au rez-de-chaussée. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 8 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale : 
 
 1) d’approuver la demande de dérogation mineure afin de permettre 

l’implantation dérogatoire du mur latéral du 2e étage à 0,41 m à 0,0 m de la 
ligne de lot au lieu de 1,5 m exigé au règlement de zonage no. 700; 

 
 2) d’approuver le plan en annexe 4 joint au rapport de service; 
 
 3) d’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé 

pour le 11 Front. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21g 
2001-100 AVIS D’INTENTION ET ACCORD FINAL – OPÉRATION D’ENSEMBLE 

- PROJET DE RÉNOVATION, AGRANDISSEMENT ET 
RÉHABILITATION DE L’EX-MONT ST-JUDE – 216 CHEMIN FRASER  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande représente l’aboutissement d’une demande pour la 

réutilisation de l’ex-Mont St-Jude qui vient d’être traité par un changement de 
zonage;  (N/D 803-237) 

 
 ATTENDU QUE ceci représente sensiblement les faits et données représentés 

lors du changement de zonage; 
 
 ATTENDU QUE la demande d’approbation pour l’opération d’ensemble n’est 

que pour la rénovation et l’agrandissement à l’étude et qu’il n’y a pas d’autres 
phases d’expansion planifiées sur ce site; 

 
 ATTENDU QUE la plantation d’arbustes dans l’emprise de la rue Champlain 

sera permise de façon exceptionnelle afin de masquer le mur de ciment visible de 
la rue qui se trouve à la limite de l’emprise; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur cédera une portion de son terrain longeant le 

chemin Fraser afin de corriger un empiétement de l’emprise du chemin Fraser à 
cet endroit; 

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

territoriales daté du 7 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner l’avis d’intention et l’accord final de l’opération d’ensemble au projet 
soumis de rénovation et d’agrandissement et d’approuver les plans suivants : 
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 - plan d’élévations daté du 30/10/2000 et reçu à nos bureaux le 24/01/2001 et 
préparé par Landry architectes (plan no. A 5/5); 

 
 - plan d’implantation daté du 30/10/2000 et reçu à nos bureaux le 24/01/2001 

et préparé par Landry architectes (plan no. A 1/5). 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif au dossier. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21h 
2001-101 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer a acquis en vente pour taxes un terrain 

d’environ 90 acres (36,625 ha) situé à l’est du secteur Jardins Lavigne et qu’il y a 
lieu d’en planifier l’aménagement avant de le mettre en vente; 

 
 ATTENDU QUE le parc municipal urbain Jardins Lavigne doit être adéquatement 

planifié de façon à intégrer les besoins en espace vert et les besoins sportifs et 
institutionnels, tout en tenant compte des contraintes d’ingénierie et en conservant 
les boisés de qualité; 

 
 ATTENDU QU’il est d’intérêt public de faire une planification adéquate de ce 

secteur; 
 
 ATTENDU l’offre de service professionnel reçu de l’Agence d’urbanisme de 

l’Outaouais datée du 22 décembre 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’octroyer à 
l’Agence d’urbanisme de l’Outaouais un mandat de planification du terrain 
appartenant à la Ville inclus dans la zone 459 et de planification du parc Jardins 
Lavigne, tel que le tout décrit dans l’offre de service déposée le 22 décembre 2000 
pour un budget de 4 800 $ plus taxes. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds au poste 261100000415 (services techniques) et 

591100998000 (réserve parcs et terrains de jeux). 
 
 ADOPTÉ 
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7.21i 
2001-102 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        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 16 janvier 2001 ce conseil a adopté un premier projet de 

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; 

 
 ATTENDU QUE l’avis public publié prévoyait que l’assemblée de consultation sur 

ce projet de règlement devait se tenir le 20 février 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’annuler l’assemblée de consultation prévue le 20 février 2001 telle que prévue 
par la résolution 2001-003 sur le projet de règlement suivant : 

 
 - 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. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2001-103 PARTICIPATION FINANCIÈRE – SOUPER BÉNÉFICE « LA 

JONQUILLE »        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 19 avril prochain aura lieu le souper bénéfice « La 

Jonquille » de la Société canadienne du cancer à la Maison du citoyen à Hull. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 100 $ chacun. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une contribution financière afin de 

défrayer des frais de timbres à même le poste budgétaire 261700000346 
(Promotions – Développement économique) (3110 – Frais de timbres). 

 
 ADOPTÉ 
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7.22b 
2001-104 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOIRÉE DU CAVAC DE 

L’OUTAOUAIS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le CAVAC tiendra le 10 mars prochain une soirée « Vin et 

fromage » au Centre communautaire du Père Arthur Guertin à Hull; 
 
 ATTENDU QUE cette soirée est organisée dans le cadre de la 5e édition de la 

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

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

participation à cette soirée « Vin et fromage ». 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22c 
2001-105 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – LUNCH DU PATRIMOINE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine d’Aylmer organise « le lunch du 

patrimoine » le 25 février 2001 au Club de golf Rivermead dans le cadre de sa 
semaine du patrimoine. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 7 billets au coût de 25 $ chacun pour la 

participation à ce lunch. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22d 
2001-106 DÉPENSES DE PROMOTION DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Division du développement économique de la Direction 

secteur territoire, dans le cadre de ses activités promotionnelles, doit effectuer des 
dépenses courantes qui ont été approuvées lors de l’exercice budgétaire 2001; 

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

1er janvier au 31 décembre 2001; 
 
 ATTENDU QUE les dépenses font partie intégrante de l’exercice promotionnel 

pour l’année 2001; 
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 IL EST RÉSOLU QUE la liste des dépenses prévues préparée par la Division du 
développement économique datée du 6 février 2001 ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution, 

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

des opérations territoriales, Division du développement économique et à 
l’approbation de la Direction générale, que le Conseil municipal approuve la liste 
des dépenses prévues soumise en annexe pour le poste budgétaire 261700000346, et 
cela pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22e 
2001-107 AUTORISATION – PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 2 000 $ - 

PARADE DU PÈRE NOËL D’AYLMER    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE pour une huitième année se tiendra la parade du Père Noël 

d’Aylmer en novembre prochain;  
 
 ATTENDU QUE cet événement familial important est le seul qui se tienne dans 

l’Outaouais urbain; 
 
 ATTENDU l’orientation du Conseil réuni en plénier le 30 janvier 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une participation financière de l’ordre de 2 000 $; 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22f 
2001-108 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER PLACE AUX 

JEUNES         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Place aux Jeunes organise un souper de spaghetti à l’école 

secondaire Grande-Rivière le 24 février 2001. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 8 $ chacun pour la 

participation à cette soirée. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
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7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
2001-109 AJOUT DE LUMINAIRES SUR LES RUES COURT ET CHARLES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a identifié un secteur 

achalandé qui nécessiterait plus d’éclairage afin d’augmenter la sécurité des 
citoyens, piétons et automobilistes ainsi que celle des policiers lors d’intervention. 

 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et des opérations territoriales a fait des 

relevés d’intensité de l’éclairage existant et que ces relevés confirment le manque 
d’éclairage à ces endroits et que l’ajout de luminaires sur les poteaux existants 
augmenterait la sécurité des citoyens et des policiers dans les deux (2) rues.  

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, après consultation avec la Direction générale, 

autorise le Service de la gestion et des opérations territoriales à installer trois (3) 
luminaires tels que décrits sur le rapport de service le tout selon les 
recommandations des différents intervenants. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.23b 
2001-110 PRIORISATION DU PROGRAMME DE RÉHABILITATION DES 

ÉDIFICES 2001        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’un programme de réhabilitation d’édifices municipaux a été créé 

pour des fins de réparations aux édifices municipaux. 
 
 ATTENDU QUE le Service de gestion et des opérations territoriales a identifié, 

selon des critères bien définis, quels sont les endroits à prioriser selon la liste 
d’interventions à faire dans les édifices. 

 
 ATTENDU QU’un poste budgétaire 281540 a été créé spécialement pour la 

réhabilitation des édifices et ce pour un montant budgétaire de 139 000,00 $ 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service de gestion et des opérations territoriales 

à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d'effectuer les travaux tels 
que priorisés dans le rapport de service (coût priorisé 2001) et ce, jusqu'à 
concurrence du budget autorisé. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS        

 
7.30a 
2001-111 AUTORISATION – AVANCE DE FONDS DE 25 000 $ - FÊTE 

NATIONALE DU QUÉBEC, ÉDITION 2001    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Mouvement impératif français, travaille actuellement à la 

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

 
 ATTENDU QUE le succès des festivités de la Fête nationale du Québec les 21, 

22, 23 et 24 juin 2001 dépend en partie de ces confirmations d’engagement; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et le Mouvement impératif français doivent 

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

 
 ATTENDU QUE la Ville n'est pas en mesure immédiatement de signer ledit 

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

des services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la 
Direction générale que le Conseil autorise le versement d’une avance de fonds 
pour couvrir les frais de réservation spécifiques à la tenue des festivités des 21, 
22, 23 et 24 juin de la fête nationale, édition 2001 à Aylmer, soit la somme totale 
de 25 000 $ pris à même le poste budgétaire 271110000929; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE dans l'éventualité où la Ville et le 

Mouvement impératif français ne s'entendaient pas sur le protocole à intervenir, le 
solde de l'avance qui n'aurait pas été engagé devra être remboursé et un rapport 
complet avec pièces justificatives devra être déposé par le Mouvement impératif 
français sur les montants engagés; lesdits montants engagés ne seraient pas 
remboursables à la Ville. 

 
 LE TRÉSORIER  certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000929. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
2001-112 SUBVENTION ANNUELLE 2001 DE 3 068 $ - GROUPE SCOUTS ST-

PAUL D’AYLMER        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil a attribué dans son budget une subvention à être 

remise au Groupe Scouts St-Paul d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le Groupe Scouts St-Paul d’Aylmer a déposé ses états 

financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2000; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil autorise le versement de 3 068 $ soit 100% de la 
subvention accordée au Groupe Scouts St-Paul d’Aylmer, le tout selon le rapport 
en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7111 

0000 915. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30c 
2001-113 SUBVENTION ANNUELLE 2001 DE 19 408 $ - LA CORPORATION DE 

L’ÂGE D’OR D’AYLMER       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE lors de l’adoption du budget 2001, une somme d’argent fut 

allouée pour le programme d’activités récréatives que gère la Corporation de 
l’Âge d’Or d’Aylmer en collaboration avec la DSCCS pour l’enrichissement des 
aînés de la communauté; 

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

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

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

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil autorise le paiement de la subvention 2001 à même le 
poste budgétaire 2 7215 0000 911 de 19 408 $ à la Corporation de l’Âge d’Or 
d’Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7215 

0000 911. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30d 
2001-114 SUBVENTION ANNUELLE 2001- DE 2000 $ SALON DU LIVRE DE 

L’OUTAOUAIS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Le Salon du livre de l’Outaouais est un événement régional qui 

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

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

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

soutenir l’édition 2001 du Salon du livre de l’Outaouais; 
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 ATTENDU QUE ce montant de 2 000 $ est disponible au poste budgétaire 
271120000964; 

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

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

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste susmentionné. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30e 
2001-115 SUBVENTION DE 500 $ - THÉÂTRE LYRIQUE DE HULL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a prévu une subvention de 500 $ à cet 

organisme dans le budget 2001; 
 
 ATTENDU QUE le Théâtre lyrique de Hull a fait une demande de subvention et 

déposé un projet de spectacle à Aylmer en 2001, de même que ses prévisions de 
dépenses; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la direction générale et de la 

direction des services communautaires, culturels et sportifs, que le conseil accorde 
une subvention de 500 $ au Théâtre lyrique de Hull pour la tenue en 2001 d’un 
spectacle à Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271120000964. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30f 
2001-116 AUTORISATION DE TENIR LA BILIO-VENTE 2001 À AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le regroupement des bibliothèques publiques de l’Outaouais 

(RBPO) tient sa biblio-vente annuelle à Aylmer en 2001; 
 
 ATTENDU QUE la bibliothèque d’Aylmer fait partie de ce regroupement; 
 
 ATTENDU QUE l’aréna Frank-Robinson est disponible pour la tenue de cette 

vente le samedi 5 mai 2001; 
 
 ATTENDU QUE le service de la gestion des réseaux pourra appuyer la logistique 

de l’événement; 
 
 ATTENDU QUE les fonds nécessaires ont été approuvés  pour l’exercice 

budgétaire 2001; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de  la Direction générale et de la 
Direction des services communautaires, culturels et sportifs que le conseil : 

 
 1. autorise la tenue de la biblio-vente à Aylmer le 5 mai 2001; 
 2. autorise l’administration à dépenser les fonds réservés à cette fin (maximum 

3000 $). 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds nécessaires au poste 

budgétaire 271300000351. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30g 
2001-117 SUBVENTION ANNUELLE DE 4 000 $ ET SIGNATURE DE 

PROTOCOLE D’ENTENTE – FLEURS DE MACADAM INC.  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil a prévu, dans son budget 2001, une contribution 

financière pour l’organisation de l’édition 2001 de Fleurs de macadam Inc.; 
 
 ATTENDU QU’il existe entre la Ville d’Aylmer et l’organisateur de l’activité 

Fleurs de macadam Inc. un protocole d’entente; 
 
 ATTENDU QUE l’organisateur a respecté le protocole d’entente de 2000; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et l’organisateur de l’activité Fleurs de 

macadam Inc. doivent signer une nouvelle entente protocolaire; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le conseil autorise le maire et le greffier à signer le protocole d’entente, tel 
que présenté en annexe; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil autorise le versement de 4 000 $ à  

Fleurs de macadam Inc. après les signatures du protocole d’entente. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271120000931. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30h 
2001-118 ADOPTION DU PROJET  - MOTIVATION JEUNESSE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE  le conseil se préoccupe de la qualité de vie des jeunes sur son 

territoire. 
 
 ATTENDU QUE l’idée d’un projet de « motivation jeunesse » tel que stipulé 

dans le rapport en annexe. 
 
 
 

 0010865



20.02.2001 

 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le conseil  adopte le projet « motivation jeunesse » et autorise le 
Directeur de la Direction des services communautaires, culturels et sportifs à 
signer les contrats de service, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE toute somme d’argent sera prise à même le 

poste budgétaire 112000000415. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30i 
2001-119 SUBVENTION 2 000,00 $ - COMITÉ RÉSIDENTS DU SECTEUR 

DESCHÊNES - PROJET D’INTERVENTION DE QUARTIER   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les responsables désirent assurer le suivi du projet et la 

coordination des interventions retenues; 
 
 ATTENDU QUE, suite à la résolution 98-718, adopté le 8 décembre 1998, le 

Comité des résidents du secteur Deschênes demandent pour une troisième année 
et dernière année, la contribution financière de 2 000,00 $ pour aider le 
financement du projet d’intervention de quartier de la communauté St-Médard; 

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

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

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

d’intervention de quartier pour le secteur Deschênes, pris à même le poste 
budgétaire 2 7111 0000 963 au budget 2001; 

 
 2. établisse que le paiement de cette subvention sera conditionnelle au dépôt du 

bilan des activités et des interventions ainsi que des budgets d’exploitations. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 

71110000 963 au budget 2001. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30j 
2001-120 SUBVENTION ANNUELLE DE 31 746 $ - CENTRE ALIMENTAIRE 

D’AYLMER - AUTORISATION PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Centre alimentaire d’Aylmer emménagé à la Maison 

communautaire Bruyère, sise au 57 rue Notre-Dame vient en aide aux familles et 
personnes seules démunies d’Aylmer par la distribution de nourriture et de repas 
chaud; 
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 ATTENDU QUE la Ville apporte depuis plusieurs années son soutien au Centre 
alimentaire en lui versant sous forme de subvention annuelle, une contribution 
financière pour la gestion des activités de distribution et d’entreposage de denrées 
alimentaires; 

 
 ATTENDU QUE depuis 1999 la Ville apporte également son soutien au Centre 

alimentaire en lui versant sous forme de subvention, une contribution financière 
pour la gestion de l’activité cafétéria communautaire « Les bons voisins »; 

 
 ATTENDU QU'il est nécessaire de renouveler le protocole d'entente et de verser 

la subvention pour l'année 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

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

 
 1- autorise l’octroi de la subvention annuelle 2001 et le versement de 31 746 $ 

lequel sera pris à même les fonds du poste budgétaire 271110000968. 
 
 2- autorise le Maire et le Greffier à signer un protocole d’entente tel que 

présenté en annexe. 
 
 3- mandate le Directeur des services communautaires, culturels et sportifs à 

apporter aux ententes toute modification dans la mesure où celles-ci 
n’augmente pas la contribution municipale. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30k 
2001-121 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 14 FÉVRIER 2001  – DIVERSES SUBVENTIONS POUR 
UN TOTAL DE  830  $        

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

demandes de subventions et a fait ses recommandations dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 
 •  Club de chasse et pêche Deschênes 250 $ 
 
 •  Club d’athlétisme d’Aylmer  500 $ 
 
 •  Impératif français      80 $ 
 
 Montant total de 830 $ à être pris à même le poste budgétaire 2 1120 0000 911 

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

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30l 
2001-122 SUBVENTIONS ANNUELLES - CENTRE D’EXPOSITION L’IMAGIER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’il existe un protocole d’entente entre la Ville d’Aylmer et la 

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

protocole d’entente 2000; 
 
 ATTENDU QUE l’Imagier a déposé ses états financiers (volets : parc et galerie); 
 
 ATTENDU QUE le conseil a prévu dans son budget 2001 une subvention 

annuelle volet galerie de 14 602 $ et une subvention annuelle volet parc de 
19 645 $; 

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

Direction des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la 
Direction générale : 

 
 1. autorise le versement de la subvention annuelle de 14 602 $ (volet galerie) 

tel que prévu pris au poste budgétaire 2711200000921. 
 
 2. autorise le versement de la somme de 19 645 $ pris à même le poste 

budgétaire 271120000952 en tant que subvention annuelle volet parc. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

271120000921 et 271120000952. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30m 
2001-123 AUTORISATION D’UNE SUBVENTION 200 $ - S.O.S. PAUVRETÉ 

OUTAOUAIS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE  les maires de Aylmer, Gatineau, Hull et Masson-Angers sont 

coprésidents du lancement officiel de S.O.S. Pauvreté Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE S.O.S. Pauvreté Outaouais a comme mission d’implanter et de 

gérer une campagne de levée de fonds annuelle afin de soutenir financièrement 
des organismes d’aide et d’approvisionnement alimentaire pour les familles 
défavorisées; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre du lancement de S.O.S. Pauvreté Outaouais, une 

campagne de sensibilisation a l’impact de la pauvreté sur la capacité des familles 
de bien s’alimenter; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise une subvention de 200 $ à S.O.S. 

Pauvreté Outaouais prise à même le poste « subventions-conseil » 2 1120 0000 
911. 
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 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste indiqué. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
2001-124 SIGNALISATION ROUTIÈRE – ARRÊT INTERDIT – CHEMIN 

EARDLEY INTERSECTION BROOK    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d'assurer la sécurité des étudiants de l’école du Village 

(Immeuble St-Paul); 
 
 ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de cette école. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU : 
 
 1. d’interdire tout arrêt sur le côté « Ouest » du chemin Eardley et ce sur une 

distance de 25 mètres de par et d’autre de la rue Brook. 
 
 2. de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2001-125 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MADAME LINDA MAURICE 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Gilles Maurice, beau-père de Madame Linda 

Maurice du Secteur des finances est décédé le 15 janvier 2001. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 

famille de Madame Linda Maurice. 
 
 ADOPTÉ 
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7.60b 
2001-126 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR JEAN-PIERRE 

BÉLISLE         
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Gilbert Bélisle, frère de Monsieur Jean-Pierre Bélisle 

de la Direction des Services communautaires, culturels et sportifs est décédé le 22 
janvier 2001. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 

famille de Monsieur Jean-Pierre Bélisle. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60c 
2001-127 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR ROLAND VINCENT 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Raymond Huneault, beau-père de Monsieur Roland 

Vincent du Service de la gestion et des opérations territoriales, division Permis et 
Inspections est décédé le 2 février 2001. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 

famille de Monsieur Roland Vincent. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60d 
2001-128 DEMANDE AU PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC - PROJET DE LOI 170 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QU’en date du 20 décembre 2000, l’Assemblée nationale du Québec 

a adopté et sanctionné le projet de loi 170, loi portant réforme de l’organisation 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de 
l’Outaouais (L.Q. 2000 c.56); 

 
 ATTENDU QUE ladite réforme entamée par le gouvernement du Québec s’est 

réalisée sans consulter par voie référendaire ou autres, les citoyens et citoyennes 
des municipalités affectées; 

 
 ATTENDU QUE depuis le dépôt du projet de loi 170 en date du 15 novembre 

2000, plusieurs regroupements de citoyens ou mouvements populaires se sont 
organisés partout au Québec pour dénoncer l’attitude intransigeante du 
gouvernement et le non respect des principes fondamentaux de démocratie en ce 
qui a trait aux droits des citoyens et des citoyennes; 

 
 ATTENDU QUE tout au long du processus parlementaire, M. Jean Charest, chef 

du parti Libéral du Québec, s’est inscrit en faux à ce processus et a, à maintes 
occasions, fait part au gouvernement ou aux médias que si élu au pouvoir lors des 
prochaines élections générales au Québec, son parti verrait à entreprendre un 
mécanisme de consultation des municipalités qui sont affectées par le projet de loi 
170 adoptée le 20 décembre 2000; 
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 ATTENDU QUE les propos du chef du parti Libéral du Québec ont été repris par 
les membres du parti et ont créé auprès de la population des attentes importantes; 

 
 IL EST RÉSOLU de demander au chef du parti Libéral du Québec de voir à ce 

que les principes qu’il a énoncé en égard des consultations des municipalités et 
des modalités s’y rattachant soient inscrits aux politiques officielles du parti 
Libéral du Québec. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander à la députation de l’Outaouais 

Québécois de se prononcer officiellement par écrit qu’elle fera tout en son 
pouvoir afin de faire adopter le principe indiqué ci-dessus lors d’une future 
rencontre générale du parti Libéral du Québec. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.60e 
2001-129 FÉLICITATIONS – OMNIGYM 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE le Club de gymnastique d’Aylmer Omnigym a obtenu les trois 

premières places au niveau Provincial 1 lors des compétitions qui ont eu lieu le 3 
février dernier. 

 
 IL EST RÉSOLU de féliciter le Club de gymnastique d’Aylmer Omnigym pour 

l’obtention des trois premières places au niveau Provincial 1. 
 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1 Avis de présentation 
 
8.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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) 

 
 1A) 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) 
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 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 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 374 P 

 
 5C) D’EXCLURE DE FAÇON SPÉCIFIQUE L’USAGE CENTRE 

COMMUNAUTAIRE DANS LA ZONE 374 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 374 P 

 
 5E) DE RÉDUIRE LA MARGE DE RECUL AVANT DE 30 MÈTRES À 

20 MÈTRES POUR LA ZONE 374 P 
 
 6) DE MODIFIER LE CHAPITRE 17 INTITULÉ « TERMINOLOGIE » 

AFIN D’AJOUTER LA DÉFINITION DE CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 

            
 

 0010872



20.02.2001 

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

 
 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) 
 
 1A) 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 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 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 374 P 
 
 5C) d’exclure de façon spécifique l’usage centre communautaire dans la zone 

374 P 
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 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 374 P 

 
 5E) de réduire la marge de recul avant de 30 mètres à 20 mètres pour la zone 

374 P 
 
 6) de modifier le chapitre 17 intitulé « Terminologie » afin d’ajouter la 

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

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

 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2001-130 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
2001-131 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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) 

 
 1A) 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) 
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 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 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 374 P 

 
 5C) D’EXCLURE DE FAÇON SPÉCIFIQUE L’USAGE CENTRE 

COMMUNAUTAIRE DANS LA ZONE 374 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 374 P 

 
 5E) DE RÉDUIRE LA MARGE DE RECUL AVANT DE 30 MÈTRES À 

20 MÈTRES POUR LA ZONE 374 P 
 
 6) DE MODIFIER LE CHAPITRE 17 INTITULÉ « TERMINOLOGIE » 

AFIN D’AJOUTER LA DÉFINITION DE CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
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 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de permettre des garderies, centres 

communautaires et bâtiments afférents aux parcs et terrains de jeux pour certains 
parcs de quartier; 

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

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de créer des zones et 
d’y déterminer les usages et marges à respecter; (N/D 506-2-735) 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE ce nouveau règlement fait suite au Conseil du 16 janvier 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 20 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 1) de 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) 
 
 1A) 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 133 P 
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 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 374 P 
 
 5C) d’exclure de façon spécifique l’usage centre communautaire dans la zone 

374 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 374 P 

 
 5E) de réduire la marge de recul avant de 30 mètres à 20 mètres pour la zone 

374 P 
 
 6) de modifier le chapitre 17 intitulé « Terminologie » afin d’ajouter la 

définition de centre communautaire. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 20 mars 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
2001-132 AUTORISATION – CONTRIBUTION FINANCIÈRE 600 $ - IMPÉRATIF 

FRANÇAIS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la 

Francophonie Impératif français organise un déjeuner-causerie qui aura lieu le 18 
mars prochain à l’Agora Gilles-Rocheleau de la Maison du citoyen à Hull. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une contribution financière de 600 $ incluant 

l’acquisition de 8 billets pour la participation à ce déjeuner-causerie, soit 8 billets 
au coût de 20 $ chacun, le solde de la contribution étant attribué à titre de 
commandite pour ledit déjeuner-causerie. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions – Conseil). 
 
 ADOPTÉ 
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8.2c 
2001-133 MAISON DES JEUNES AU-PIC D’AYLMER – APPUI – DEMANDE DE 

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

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

de renouvellement de subvention auprès de la Régie régionale de la Santé et des 
services sociaux de l'Outaouais le 7 février dernier; 

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

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

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

des jeunes Au-Pic d’Aylmer dans le cadre de sa demande de renouvellement de 
subvention adressée à la Régie régionale de la Santé et des services sociaux de 
l’Outaouais et ce, afin que la Maison Au-Pic puisse disposer d’un niveau 
minimum de personnel pour lui permettre un fonctionnement et des activités 
stables et permanents, de bâtir des liens avec les jeunes, les parents et la 
communauté et de gérer la Maison. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le greffier soit mandaté pour 

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

 
 ADOPTÉ 
 
8.2d 
2001-134 AUTORISATION DIVERS AFFICHAGE – SUPER FRANCO-FÊTE – 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville est partenaire dans l’organisation de la Super Franco-

Fête et dans les Jeux de la Francophonie; 
 
 ATTENDU QUE se découleront sur notre territoire diverses activités organisées 

soit par la Ville, soit par les comités organisateurs ou par des organismes 
communautaires; 

 
 ATTENDU QU’il est de mise de sensibiliser et d’informer la population de la 

tenue de ces activités; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l’installation d’affiches et de 

banderoles annonçant les activités aux endroits jugés appropriés dont sur la Place 
des Pionners et ce jusqu’à la fin de ces activités. 

 
 ADOPTÉ 
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8.2e 
2001-135 AJUSTEMENT SUBVENTION ANNUELLE 2000 – 834 $ ASSOCIATION 

DU PATRIMOINE D’AYLMER     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine a déposé un nouvel état financier 

le 28 janvier 2001; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a décidé, en plénier général, de réviser à la 

hausse la subvention annuelle 2000 déjà attribuée; 
 
 ATTENDU QUE l’application de la politique de subvention sur ces états 

financiers permet d’attribuer le maximum potentiel de 1 800 $ prévu au budget 
2000; 

 
 ATTENDU QUE la Ville a déjà accordé une subvention de 966 $ pour 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du comité plénier, et suite à la 

recommandation du directeur de la Direction des services communautaires, 
culturels et sportifs et l’approbation de la Direction générale que le conseil 
autorise une subvention supplémentaire de 834 $ pour l’année 2000 à 
l’Association du patrimoine d’Aylmer pris à même le poste budgétaire 
subvention-conseil 211200000911. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

21120000911. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2f 
2001-136 AJUSTEMENTS AUX CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 

D’AMÉNAGEMENT – PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE VILLAGE 
LUCERNE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le promoteur 170439 Canada Inc. désire obtenir une flexibilité 

dans les types de revêtement utilisables pour la toiture des bâtiments projetés dans 
le projet Village Lucerne;  (N/D 801-2-139) 

 
 ATTENDU QUE les plans d’opérations d’ensemble résidentielles ont 

généralement des spécifications concernant la nature ou la couleur des matériaux 
de revêtement extérieur autorisés (brique, bois, etc.) ou quant à la couleur de la 
toiture.  Cependant, les CPA ont souvent des spécifications quant à la nature des 
revêtements de toiture étant donné la variété des matériaux sur le marché qui se 
conforment aux exigences de la construction (asphalte, bois, acier, etc.); 

 
 ATTENDU QUE l’article 1 des considérations particulières d’aménagement 

(CPA) du projet Village Lucerne doit être ajusté pour éliminer les exigences 
relatives aux bardeaux d’asphalte; 

 
 ATTENDU QUE  le CPA du projet Village Lucerne tel que modifié a été signé 

par le promoteur; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 16 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver les considérations particulières d’aménagement du projet Village 
Lucerne telles que modifiées en date du 20 février 2001. 

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

document relatif au projet résidentiel Village Lucerne. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2g 
2001-137 PROJET RÉSIDENTIEL MANOIR LAVIGNE – APPROBATION FINALE 

PHASES 2D, 2E-2 ET 3A-2 ET DES PLANS DE SUBDIVISION 
CORRESPONDANT AUX DITES PHASES    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les plans de subdivision soumis représentent les portions des 

phases correspondantes ainsi qu’une portion du corridor de drainage / sentier 
récréatif ;  (N/D 801-2-185) 

 
 ATTENDU QUE ces subdivisions permettront le bouclage de la rue Fred-

Forsythe et du boulevard Wilfrid-Lavigne avec la rue Marcel-Chaput; 
 
 ATTENDU QUE la subdivision requiert entre autres la rétrocession d’une 

portion du boulevard Wilfrid-Lavigne pour compléter les subdivisions en frontage 
dudit boulevard; 

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

territoriales daté du 13 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver les plans de subdivision suivants préparés par l’arpenteur-géomètre 
Hugues St-Pierre, soit : 

 
 - plan de subdivision et remplacement no. 61245 27811 S, daté du 31 janvier 

2001, reçu à nos bureaux le 8 février 2001 et visant à créer les lots 12-263 à 
12-273 (n.o.), village d’Aylmer (N/D  802-2-1099); 

 
 - plan de subdivision et remplacement no. 61250 27813 S, daté du 31 janvier 

2001, reçu à nos bureaux le 8 février 2001 et visant à créer les lots 12-274 à 
12-284 (n.o.), village d’Aylmer (N/D  802-2-1100); 

 
 - plan de subdivision no. 59668 26859 S, daté du 30 janvier 2001, reçu à nos 

bureaux le 8 février 2001 et visant à créer les lots 12-252 à 12-262 (n.o.), 
village d’Aylmer (N/D  802-2-1101); 

 
 - plan de subdivision no. 59667 26858 S, daté du 30 janvier 2001, reçu à nos 

bureaux le 8 février 2001 et visant à créer les lots 20A-164 à 20A-167 (n.o.), 
rang 3, canton de Hull (N/D  802-2-1102); 
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 - plan de subdivision no. 61241 27807 S, daté du 30 janvier 2001, reçu à nos 
bureaux le 8 février 2001 et visant à créer les lots 20A-168 à 20A-177 (n.o.), 
rang 3, canton de Hull (N/D  802-2-1103); 

 
 - plan de subdivision no. 61242 27808 S, daté du 30 janvier 2001, reçu à nos 

bureaux le 8 février 2001 et visant à créer les lots 20A-178 à 20A-186 (n.o.), 
rang 3, canton de Hull (N/D  802-2-1104); 

 
 - plan de subdivision no. 59617 26829 S, daté du 14 janvier 2000, reçu à nos 

bureaux le 8 février 2001 et visant à créer le lot 12-285 (n.o.), village 
d’Aylmer (N/D  802-2-1055); 

 
 - plan de subdivision no. 59616 26828 S, daté du 14 janvier 2000, reçu à nos 

bureaux le 8 février 2001 et visant à créer le lot 20A-212 (n.o.), rang 3, 
canton de Hull (N/D  802-2-1056); 

 
 - plan de subdivision no. 59777 26913 S, daté du 15 mars 2000, reçu à nos 

bureaux le 15 février 2001 et visant à créer les lots 20A-187 à 20A-210 
(n.o.), rang 3, canton de Hull (N/D  802-2-1073); 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tous les 

documents relatifs aux subdivisions et aux cessions des emprises de rues, 
passages piétonniers, sentiers récréatifs et servitudes. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2h 
2001-138 REPOSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS – 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - MANDAT POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le projet d'aménagement de la bibliothèque municipale nécessite 

l'embauche d’une firme d’architecte pour préparer les plans et devis et faire la 
surveillance; 

 
 ATTENDU QUE conformément à la « politique de sélection des services 

professionnels » de la Ville, le Service de la gestion et des opérations territoriales 
à procéder à un appel d’offres de service; 

 
 ATTENDU QUE les offres de services ont été analysées et évaluées selon les 

critères établis et que la firme Mercier, Humphreys, Pfalzgraf s’est classée 
première;  

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

territoriales daté du 20 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil mandate la firme Mercier, 

Humphreys, Pfalzgraf qui s’est classée première suite à l’analyse et l’évaluation des 
offres de service, conformément à la politique de sélection des services 
professionnels, le tout selon son offre de service du 16 février2001 pour préparer les 
plans et devis et faire la surveillance des travaux. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la firme Mercier, 
Humphreys, Pfalzgraf à présenter les plans et devis pour approbation aux différents 
organismes publics. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil autorise l’administration 

municipale à payer les honoraires de la firme Mercier, Humphreys, Pfalzgraf à 
même le poste 231280000415. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au surplus libre. 
 
 ADOPTÉ 
 
9. 
2001-139 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 20.12.2000 

au 09.02.2001 
 
 b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 01.11.2000 et 29.11.2000 
 
 c) Liste des permis de construction – Décembre 2000 et Janvier 2001 
 
 d) Barrages routiers 2001 
 
 e) Dépôt – Certificats des procédures d’enregistrement pour les règlements 

793-2001 et 794-2001 
 
 f) Compte rendu de la commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

14.02.2001 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
2001-140 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h33. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE     GREFFIER 



20.03.2001 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 20 MARS 2001 

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

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 20 mars 2001 
à 19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général, Mme Liliane Moreau, Secteur du 

territoire et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1, 4.2, 4.3 et 6.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 FÉVRIER 2001 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 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) 
 
  1a) 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 
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  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 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 374 P 
 
  5c) d’exclure de façon spécifique l’usage centre communautaire dans la 

zone 374 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 374 P 

 
  5e) de réduire la marge de recul avant de 30 mètres à 20 mètres pour la zone 

374 P 
 
  6) de modifier le chapitre 17 intitulé « Terminologie » afin d’ajouter la 

définition de centre communautaire 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 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 Ic (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 et 494 P 
 
  5) enlever le groupe d’usages Pe (communautaire de service) permis dans 

la zone 496 I 
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  6) permettre les industries de services au sens des codes industriels 
standardisés et relatifs à la construction dans les groupes d’industrie Ia 
(industrie semi-industrielle), Ib (industrie sans nuisance), Ic (industrie 
légère) et If (industrie de haute technologie) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.3 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 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d’autoriser les usages de 

la classe Ca (commerce de coin de rue) dans la zone 216 H et permettre aussi 
les ateliers et les entrepôts sans entreposage extérieur (District 1) 

 
  a) avis de présentation  
  b) adoption 1er  projet de règlement  
 
 4.5 Item retiré 
 
 4.6 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) avis de présentation  
  b) adoption projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 102 000 $ 
 
 5.2 Règlement concernant la prévention des incendies et abrogeant le règlement 

117 et ses amendements 
 
 5.3 Règlement modifiant le règlement de nuisance 1045-96 dans le but d’inclure 

des dispositions pour l’entreposage de déchets alimentaires 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d’apporter des 

modifications générales au chapitre sur l’affichage 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
 
  1. d’ajouter aux usages autorisés du groupe communautaire, parc et 

terrains de jeux (Pg), les usages suivants :  garderie, centre 
communautaire et bâtiments afférents au parc et terrain de jeux; 
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  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 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) 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 C à même une partie de la zone 326 H; 
 
   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  
 
 6.3 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 

 
 6.4 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 Manoirs des 
Vignes – Phase 1 

 
 6.5 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 
 
 6.6 Règlement décrétant une étude de drainage dans le secteur de la rue des 

Saisons et un emprunt de 22 000 $ 
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 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S01-010 – Fourniture électrique 
 
  d) Soumission S01-012 – Vêtements – Cols bleus 
 
  e) Soumission S01-013 – Fourniture et installation – Mobilier urbain – 

Divers parcs et sites 
 
  f) Soumission S01-014 – Fourniture et installation – Terminaux 

véhiculaires 
 
  g) Soumission S01-016 – Coupe d’herbe dans les fossés 
 
  h) Soumission S01-017 – Achat annuel – Ponceaux et puisards 
 
  i) Soumission S01-018 – Fourniture et épandage de calcium liquide abat-

poussière 
 
  j) Soumission S01 –024 – Achat regroupé – U.M.Q. – Chlorure de sodium 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Mandat – Vente pour taxes – 30 novembre 2001 
 
  b) Abrogation – Résolution 2001-104 – Autorisation – Achat de billets – 

Soirée du CAVAC de l’Outaouais 
 
  c) Nomination – Maire suppléant 
 
  d) Adoption - Grille de tarification 2001 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation de combler le poste de préposé(e) au centre culturel, 

l’Auberge Symmes, Direction des services communautaires , culturels 
et sportifs 

 
  b) Autorisation de signer un contrat avec la firme du programme d’aide 

aux employé(e)s 
 
  c) Item retiré 
 
  d) Entente de principes et autorisation de signer un protocole de 

renouvellement de convention collective des cols bleus 
 
 e) Nomination – Policiers temporaires au service de la Sécurité publique 
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  f) Nomination – Préposé aux communications au service de la Sécurité 
publique 

 
  g) Nomination – Technicien aux revenus, Direction des service 

corporatifs, Secteur des Finances 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) Autorisation de dépenses pour recevoir les congressistes de l’Ordre des 

urbanistes du Québec le 12 octobre 2001 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Élargissement du chemin Vanier entre le boulevard de l’Outaouais et le 

chemin McConnell – Mandats pour services professionnels (District 9) 
 
  b) Acceptation provisoire des travaux d’éclairage pour le projet Village 

Lucerne, phase 2B-4, 7B-2 et 7B-3 (District 8) 
 
  c) Acceptation provisoire des travaux d’égout et d’aqueduc pour le projet 

École secondaire Commission scolaire Western Quebec (District 3) 
 
  d) Modification plan d’opération d’ensemble Terrasse Lynn et approbation 

plan de subdivision (District 8) 
 
  e) Modification plan d’opération d’ensemble – Bâtiment industriel PAIVA 

– 550 rue de Vernon 
 
  f) Modification plan d’opération d’ensemble – Projet résidentiel Manoirs 

Queen’s Park et approbation d’un plan de subdivision et remplacement 
(District 6) 

 
  g) Modification plan d’opération d’ensemble – Projet résidentiel Village 

de la ferme Ferris et approbation finale – Phase 1 (District 6) 
 
  h) Avis d’intention et approbation finale plan d’opération d’ensemble – 

Bâtiment commercial RMB Motosport Plus 
 
  i) Avis d’intention plan d’opération d’ensemble pour un centre 

communautaire – Projet Centre Ernest-Lattion – Rue Court (District 4) 
 
  j) Approbation finale plan d’opération d’ensemble – phases 2B et 3 – 

Projet résidentiel Domaine des Vignobles (District 7) 
 
  k) Comité consultatif d’urbanisme – Nomination postes de président et 

vice-président 
 
  l) Domaine Champlain – Modification plan d’opération d’ensemble et 

approbation finale phase 8B et plan de subdivision correspondant 
 
  m) Mandat à l’administration – Préparation d’un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale pour le corridor du boulevard de 
l’Outaouais 
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 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Achat de billets – Gala d’excellence – Réseau des 

femmes d’affaires et professionnelles de l’Outaouais 
 
  b) Participation financière – Réseau de service en déficience intellectuelle- 

13 mars 2001 
 
  c) Appui à une mission commerciale au Chili 
 
  d) Appui à l’organisme « REINTEK » - Projet de recyclage et de 

réutilisation de meubles et d’électroménagers 
 
  e) Résiliation d’une offre d’achat – Dessol Ltée 
 
  f) Autorisation – participation financière au concours « Entrepreneur(e) à 

tout âge » - Édition 2001 
 
  g) Autorisation – Participation financière au Gala des jeunes entreprises de 

l’Outaouais – Édition 2001 
 
  h) Subvention – École de Wing Hon Fu Tae Kwon Do – Championnat 

nord–américain et canadien 
 
  i) Participation financière – Club Civitan – 31 mars 2001 
 
  j) Autorisation – Achat de billets – Aylmer Avenue Danse 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Programme installation de lampadaires 2001 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Gestion du laboratoire d’hirondelles Saturn Aylmer et des nichoirs 

municipaux dans les parcs 
 
  b) Autorisation fermeture de rues – Marche de l’espoir – Société 

canadienne de la sclérose en plaques 
 
  c) Ajout au fonds de roulement – Achat d’un auvent – Pavillon Marina 
 
  d) Subvention annuelle 2001 de 1 323 $ - Conseil des Arts d’Aylmer 
 
  e) Subvention annuelle de 3 164$ - Aylmer Avenue Danse 
 
  f) Demande de subvention dans le cadre du programme « Placement 

Carrière Été » - Campagne 2001 
 
  g) Recommandation – Commission des loisirs et de la culture du 15 mars 

2001 – Diverses subventions pour un total de 200,00 $ 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Subvention annuelle – Association de sauvetage nautique d’Aylmer 
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 7.50 DIRECTION GÉNÉRALE: 
 
  a) Demande de rencontre avec la Société de transport de l’Outaouais 
 
  b) Demande au Comité de transition – Remboursement des dépenses 

encourues - Employés et fonctionnaires 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Nomination – Représentants – Centre local de développement 
 
  b) Acquisition de billets – Soirée Club Rotary 
 
  c) Gala 30e anniversaire Aydelu 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 

14.02.2001 au 09.03.2001 
 
  b) Procès-verbal – C.C.U. – Réunion du 13.12.2000 
 
  c) Liste des permis de construction – Février 2001 
 
  d) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture – Réunion 

du 15.03.2001 
 
  e) Dépôt – Certificats des procédures d’enregistrement pour les règlements 

795-2001, 796-2001, 797-2001 et  798-2001 
 
  f) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.2) 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h50 et se termine à 20h36. 
 
*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège à 20h05 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h07 
 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 20h10 
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*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h10 
 
*** Le conseiller Frank Thérien quitte son siège à 20h23 
 
*** Le conseiller Frank Thérien reprend son siège à 20h27 
 
*** Le conseiller André Touchet quitte son siège à 20h40 
 
*** Le conseiller André Touchet reprend son siège à 20h44 
 
2. 
2001-141 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.1  Avis de présentation 
 
 8.1a  Règlement modifiant le règlement 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 
 
 8.2  Résolutions 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Autorisation – Achat de billets – Souper – Association des pompiers 

d’Aylmer 
 
 8.2b  Autorisation – Achat de billets – Souper – Fraternité des policiers et 

policières d’Aylmer 
 
 8.2c  Servitude résidence le Monastère – Autorisation signature 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 4.  Avis de présentation 
 
 4.4  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d’autoriser les usages 

de la classe Ca (commerce de coin de rue) dans la zone 216 H et permettre 
aussi les ateliers et les entrepôts sans entreposage extérieur 

 
   a) avis de présentation 
   b) adoption 1er projet de règlement 
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 6.  Règlements 
 
 6.5  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 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.12  Greffe 
 
 7.12d  Adoption – Grille de tarification 2001 
 
 7.13  Ressources humaines 
 
 7.13f  Nomination – Préposé aux communications au Service de la sécurité 

publique 
 
 7.50  Direction générale 
 
 7.50b  Demande au Comité de transition – Remboursement des dépenses encourues 

– Employés et fonctionnaires 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3. 
2001-142 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 FÉVRIER 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 20 février 2001 a été remise aux 

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

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 20 février 2001 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 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) 
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 1A) 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 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 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 374 P 
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 5C) D’EXCLURE DE FAÇON SPÉCIFIQUE L’USAGE CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DANS LA ZONE 374 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 374 P 

 
 5E) DE RÉDUIRE LA MARGE DE RECUL AVANT DE 30 MÈTRES À 

20 MÈTRES POUR LA ZONE 374 P 
 
 6) DE MODIFIER LE CHAPITRE 17 INTITULÉ « TERMINOLOGIE » 

AFIN D’AJOUTER LA DÉFINITION DE CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 

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

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

 
 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) 
 
 1A) 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 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 
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 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 374 P 
 
 5C) d’exclure de façon spécifique l’usage centre communautaire dans la zone 

374 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 374 P 

 
 5E) de réduire la marge de recul avant de 30 mètres à 20 mètres pour la zone 

374 P 
 
 6) de modifier le chapitre 17 intitulé « Terminologie » afin d’ajouter la 

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

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

 
4.1b projet de règlement 
2001-143 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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) 

 
 1A) 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) 
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 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 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 374 P 

 
 5C) D’EXCLURE DE FAÇON SPÉCIFIQUE L’USAGE CENTRE 

COMMUNAUTAIRE DANS LA ZONE 374 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 374 P 

 
 5E) DE RÉDUIRE LA MARGE DE RECUL AVANT DE 30 MÈTRES À 

20 MÈTRES POUR LA ZONE 374 P 
 
 6) DE MODIFIER LE CHAPITRE 17 INTITULÉ « TERMINOLOGIE » 

AFIN D’AJOUTER LA DÉFINITION DE CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
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 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de permettre des garderies, centres 
communautaires et bâtiments afférents aux parcs et terrains de jeux pour certains 
parcs de quartier; 

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

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de créer des zones et 
d’y déterminer les usages et marges à respecter; (N/D 506-2-735) 

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

20 février 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 20 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 1) de 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) 
 
 1A) 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 133 P 
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 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 374 P 
 
 5C) d’exclure de façon spécifique l’usage centre communautaire dans la zone 

374 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 374 P 

 
 5E) de réduire la marge de recul avant de 30 mètres à 20 mètres pour la zone 

374 P 
 
 6) de modifier le chapitre 17 intitulé « Terminologie » afin d’ajouter la 

définition de centre communautaire. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 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 IC (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 ET 494 P 

 
 5) ENLEVER LE GROUPE D’USAGES PE (COMMUNAUTAIRE DE 

SERVICE) PERMIS DANS LA ZONE 496 I 
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 6) PERMETTRE LES INDUSTRIES DE SERVICES AU SENS DES 
CODES INDUSTRIELS STANDARDISÉS ET RELATIFS À LA 
CONSTRUCTION DANS LES GROUPES D’INDUSTRIE IA 
(INDUSTRIE SEMI-INDUSTRIELLE), IB (INDUSTRIE SANS 
NUISANCE), IC (INDUSTRIE LÉGÈRE) ET IF (INDUSTRIE DE 
HAUTE TECHNOLOGIE) 

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

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

 
 1) ajouter l’usage industrie de récupération et de revalorisation des matériaux 

secs dans le groupe d’usage Pe (Communautaire de service) 
 
 2) ajouter l’usage industrie du bois dans le groupe d’usages Ic (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 et 494 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 Ia 
(industrie semi-industrielle), Ib (industrie sans nuisance), Ic (industrie 
légère) et If (industrie de haute technologie) 

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

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

 
4.2b projet de règlement 
2001-144 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 IC (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 ET 494 P 

 
 5) ENLEVER LE GROUPE D’USAGES PE (COMMUNAUTAIRE DE 

SERVICE) PERMIS DANS LA ZONE 496 I 
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 6) PERMETTRE LES INDUSTRIES DE SERVICES AU SENS DES 
CODES INDUSTRIELS STANDARDISÉS ET RELATIFS À LA 
CONSTRUCTION DANS LES GROUPES D’INDUSTRIE IA 
(INDUSTRIE SEMI-INDUSTRIELLE), IB (INDUSTRIE SANS 
NUISANCE), IC (INDUSTRIE LÉGÈRE) ET IF (INDUSTRIE DE 
HAUTE TECHNOLOGIE) 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de voir au bon fonctionnement du 

parc industriel;  (N/D 506-2-736) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 1° et 3° de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme donne au Conseil le pouvoir de diviser le territoire de la 
municipalité en zones et spécifier pour chaque zone les usages qui sont autorisés; 

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

20 février 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 19 février 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 
à : 

 
 1) ajouter l’usage industrie de récupération et de revalorisation des matériaux 

secs dans le groupe d’usage Pe (Communautaire de service) 
 
 2) ajouter l’usage industrie du bois dans le groupe d’usages Ic (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 et 494 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 Ia 
(industrie semi-industrielle), Ib (industrie sans nuisance), Ic (industrie 
légère) et If (industrie de haute technologie) 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 
deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

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

AFIN DE 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    

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

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

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

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

 
4.3b projet de règlement 
2001-145 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de contrôler la hauteur du premier 

plancher et de limiter à 10 mètres la hauteur des résidences dans le secteur 
Wychwood;  (N/D 506-2-729) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, les articles 113, 2e, 5º et 113, 2e, 5.1º de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
contrôler la hauteur des bâtiments; 

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

20 février 2001;   
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport complémentaire du Service de la gestion et 

des opérations territoriales daté du 15 février 2001 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
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. 

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

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.6a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 700 

AFIN DE MODIFIER LES ARTICLES 12.13 ET SUIVANTS RELATIFS 
AU LOCAL D’ENTREPOSAGE PROVISOIRE DES ORDURES  

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de zonage no 700 afin de modifier les articles 12.13 et 
suivants relatifs au local d’entreposage provisoire des ordures. 

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

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

 
4.6b projet de règlement 
2001-146 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE MODIFIER LES ARTICLES 12.13 ET SUIVANTS RELATIFS 
AU LOCAL D’ENTREPOSAGE PROVISOIRE DES ORDURES  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de réglementer le local 

d’entreposage provisoire des ordures alimentaires;  (N/D 506-2-635 et 506-2-703) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de réglementer en ce 
sens; 

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

territoriales daté du 6 mars 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no 700 afin de 
modifier les articles 12.13 et suivants relatifs au local d’entreposage provisoire 
des ordures. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 17 avril 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège à 20h43 
 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 20h45 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 102 000 $  
 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 
emprunt de 102 000 $. 

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

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

 
5.2 RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES ET 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT 117 ET SES AMENDEMENTS  
 
 Le conseiller Donald Dupel donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement concernant la prévention des incendies et abrogeant le règlement 117 et 
ses amendements. 

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

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

 
5.3 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE NUISANCE 1045-96 

DANS LE BUT D’INCLURE DES DISPOSITIONS POUR 
L’ENTREPOSAGE DE DÉCHETS ALIMENTAIRES   

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

sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de nuisance 1045-96 dans le but d’inclure des dispositions 
pour l’entreposage de déchets alimentaires. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
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6.1 
2001-147 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D’APPORTER DES MODIFICATIONS GÉNÉRALES AU CHAPITRE 
SUR L’AFFICHAGE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

700-241-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.2 
2001-148 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 
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 DOMINANCE 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); 
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 4. DE MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE EN VIGUEUR DE FAÇON : 
 
  A) À AGRANDIR LA ZONE 337 C À MÊME UNE PARTIE DE LA 

ZONE 326 H; 
 
  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 

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

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

700-242-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.3 
2001-149 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         

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

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

1021-1-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.4 
2001-150 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 MANOIRS DES VIGNES – PHASE 1  

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

été respectées; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 
593A-1-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.6 
2001-151 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE ÉTUDE DE DRAINAGE DANS LE 

SECTEUR DE LA RUE DES SAISONS ET UN EMPRUNT DE 22 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

799-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2001-152 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
2001-153 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit 

autorisée à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures pour un total de 18 912,70 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 
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 2002  3 782,55 $ 
 2003  3 782,55 $ 
 2004  3 782,55 $ 
 2005  3 782,55 $ 
 2006  3 782,50 $ 
 
 Le tout selon la décision numéro CTO 2001-02-22.8 du Comité de transition et 

ce, conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme 
de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l’Outaouais.  (L.Q. 2000, C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11c 
2001-154 SOUMISSION S01-010 – FOURNITURE ÉLECTRIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

indiquée ci-après a déposé une soumission pour « Fourniture électrique » : 
 

Lumen inc. (Hull) • 
 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter cette proposition; 

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Lumen inc. pour « Fourniture électrique » selon les coûts unitaires en 
annexe jusqu’au montant alloué au budget 2001 à cet effet. Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 648. 
 
 La durée du contrat est du 21 mars 2001 au 31 décembre 2001. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11d 
2001-155 SOUMISSION S01-012 – VÊTEMENTS – COLS BLEUS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Vêtements – Cols bleus » : 
 

C. L.B. Uniformes inc. (Ste-Thérèse) • 
• 
• 

Sport & promotion Lafleur (Aylmer) 
W. Assad inc. (Gatineau) 
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 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie C.L.B. uniformes inc. pour « Vêtements – Cols bleus » selon les coûts 
unitaires en annexe jusqu’au montant alloué au budget 2001.  Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 232100000679. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11e 
2001-156 SOUMISSION S01-013 – FOURNITURE ET INSTALLATION – 

MOBILIER URBAIN – DIVERS PARCS ET SITES    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et installation – 
Mobilier urbain – divers parcs et sites » : 

 
Entreprises Formes et jeux P.E.B. inc. (Les) (Laval) • 

• 
• 

Soldec inc. (Stoneham) 
Techsport inc. (Rawdon) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie  Les entreprises formes et jeux P.E.B. inc. pour «Fourniture et 
installation de tables de pique-nique en béton » au montant de 8 454,34 $ et 
d’approuver la soumission présentée par la compagnie Techsport inc. pour 
« Fourniture et installation de bancs de parc et de contenants à rebuts » au montant 
de 20 445,69 $. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le tout conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt 793-01 par le 

ministère des Affaires municipales et conditionnel à l’approbation du comité de 
transition et ce, conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur 
la réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de 
Montréal, de Québec et de l’Outaouais (L.Q.2000,c.56). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

 0010908



20.03.2001 

7.11f 
2001-157 SOUMISSION S01-014 – FOURNITURE ET INSTALLATION – CAMÉRA 

VÉHICULAIRE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

indiquée ci-après a déposé une soumission pour « Fourniture et installation – 
Caméra véhiculaire» : 

 
Distributeurs R. Nicholls (Longueuil) • 

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

ayant servi à cet appel d’offres et que le Service de la sécurité publique recommande 
d’accepter cette proposition ; 

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

qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Distributeurs R. Nicholls pour « Fourniture et installation – Caméra 
véhiculaire » au montant de 10 463,82 $. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

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

une période de cinq (5) ans, compte tenu de la ristourne TPS au montant de 363,86 $ 
selon le détail suivant : 

 
2002 2 019,99 $ 
2003 2 019,99 $ 
2004 2 019,99 $ 
2005 2 019,99 $ 
2006 2 020,00 $ 

 
 Le tout selon la décision numéro CTO 2001-02-22.8 du Comité de transition et 

ce, conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme 
de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l’Outaouais.  (L.Q. 2000, C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire  

2 2110 0999 715 du Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11g 
2001-158 SOUMISSION S01-016 – COUPE D’HERBE DANS LES FOSSÉS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Coupe d’herbe dans les 
fossés » : 

 
Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d (Aylmer) • 

• Winston Casselman Excavation & Equipment Rentals (Aylmer) 
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 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d pour « Coupe d’herbe dans 
les fossés » au coût unitaire de ,0525 $ /mètre linéaire plus taxes jusqu’au montant 
alloué au budget 2001 et autres fonds des dépenses en immobilisation.  Il est entendu 
que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 241600000526. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11h 
2001-159 SOUMISSION S01-017 – ACHAT ANNUEL – PONCEAUX ET PUISARDS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Achat annuel – Ponceaux et 
puisards » : 

 
Armtec, division Fabricants de produits Jenisys (Beloeil) • 

• 
• 
• 
• 
• 

Emco ltée (Hull) 
Marcel Baril ltée (Laval) 
Rapide Métal inc. (Gatineau) 
Réal Huot inc. (Mascouche) 
Westburne Québec inc. (Longueuil) 

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

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

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Emco ltée pour la fourniture de conduites en thermoplastique selon le 
prix au mètre linéaire en annexe et la soumission présentée par la compagnie 
Westburne Québec inc. pour la fourniture de conduites de tôle galvanisée et des 
puisards selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant approuvé au budget 
2001 et autres fonds des dépenses en immobilisation.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 241600000641. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.11i 
2001-160 SOUMISSION S01-018 – FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CALCIUM 

LIQUIDE ABAT-POUSSIÈRE      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et épandage de 
calcium liquide abat-poussière » : 

 
Calclo 2000 inc. (Montréal) • 

• Somavrac inc. (Trois-Rivières) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Calclo 2000 inc. pour « Fourniture et épandage de calcium liquide abat-
poussière » au montant de 0,223/litre plus taxes jusqu’au montant alloué au budget 
2001 et autres fonds des dépenses en immobilisation. Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 232100000627. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11j 
2001-161 SOUMISSION S01-024 – ACHAT REGROUPÉ – U.M.Q. – CHLORURE 

DE SODIUM        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec propose de procéder au 

nom des municipalités intéressées, à un achat regroupé concernant : 
 
 - Chlorure de sodium 
 
 ATTENDU l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes;  
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer désire procéder à cet achat regroupé pour se 

procurer le chlorure de sodium selon les quantités plus amplement décrites à la 
fiche d’identification préparée en date du 21 mars 2001; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer confie à l’Union des municipalités du 

Québec le mandat de procéder, en son nom et avec les autres municipalités 
intéressées, à un achat regroupé concernant le chlorure de sodium nécessaire pour 
les activités de la municipalité et ce, afin de se procurer le chlorure de sodium 
selon les quantités plus amplement décrites à la section information de la fiche 
d’identification préparée en date du 21 mars 2001; 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer s’engage, si l’Union 
des municipalités du Québec adjuge un contrat, à respecter les termes du présent 
mandat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer consente, en 

considération des services rendus, à verser des frais administratifs à l’Union des 
municipalités du Québec à concurrence de leur part du contrat adjugé, 
représentant 0,4% du montant du contrat avant taxes; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de la présente résolution et de la 

fiche d’identification soient transmis à l’Union des municipalités du Québec; 
 
 Le tout conditionnel à l’approbation du Comité de transition et ce, conformément 

à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de l’organisation 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de 
l’Outaouais.  (L.Q. 2000, C.56). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
2001-162 MANDAT – VENTE POUR TAXES – 30 NOVEMBRE 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le conseil doit prendre tous les moyens nécessaires pour 

s’assurer que les revenus de la municipalité soient perçus avec promptitude; 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le trésorier pour que soit effectué sur demande la 

vérification des titres de propriétés de certains immeubles à être vendus pour taxes 
non payées au 31 décembre 1999 et pour le premier coupon du 25 février 2000 et 
qui sont sujets à la vente pour taxes du 30 novembre 2001 ainsi que pour la 
préparation des avis de vente préliminaire et finale; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités 

et villes (L.R.Q., chapitre C-19) : 
 
 1. d’autoriser le trésorier à dresser la liste des immeubles à vendre le 30 

novembre 2001 pour taxes municipales non payées au 31 décembre 1999 et 
pour le premier coupon du 25 février 2000; 

 
 2. d’autoriser le trésorier à charger les frais suivants : 
 
  2.1 10 $ par unité d’évaluation (matricule) dont les taxes sont en 

souffrance lors de l’expédition par le Secteur des finances de l’avis 
initial à cette fin; 

 
  2.2 tous les frais de vente, par unité d’évaluation, encourus par la 

municipalité, soit après l’expédition de l’avis initial, soit au moment 
du paiement des taxes en souffrance ou soit dans le cadre de la vente 
pour taxes et des procédures subséquentes. 
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   Ces frais comprendront notamment, le cas échéant, et sans restreindre 
la partie du paragraphe précédent : 

 
   - les frais de recherche de titres 
   - les frais d’arpentage pour les descriptions techniques 
   - les frais de publication dans les journaux 
   - les frais du greffier de la Cour supérieure 
   - les frais de certificat de charges et hypothèque 
   - les droits et honoraires dus au Ministre des finances 
 
 3. d’autoriser le trésorier à soustraire de ladite vente les immeubles dont les 

propriétaires ont payé ou négocié et conclu, avec le Secteur des finances, 
des ententes conformes à la politique municipale relative à la perception 
d’arrérages de taxes et au rapport de service joint à la présente résolution; 

 
 4. de mandater un arpenteur-géomètre afin d’effectuer les plans et descriptions 

techniques pour les immeubles à être vendus et qui sont des parties de lots; 
 
 5. de mandater également un notaire pour effectuer les recherches de titres, s’il 

y a lieu. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12b 
2001-163 ABROGATION – RÉSOLUTION 2001-104 – AUTORISATION – ACHAT 

DE BILLETS – SOIRÉE DU CAVAC DE L’OUTAOUAIS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à sa réunion du 20 février dernier, le Conseil a adopté la 

résolution 2001-104 autorisant l’achat de 4 billets pour une soirée « Vin et 
fromage » devant avoir lieu le 10 mars 2001; 

 
 ATTENDU QU’il n’y avait  plus de billets de disponible. 
 
 IL EST RÉSOLU d’abroger la résolution 2001-104. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12c 
2001-164 NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’il est de l’intention de ce conseil de nommer Monsieur André 

Levac à titre de maire suppléant pour une période de 2 ans. 
 
 ATTENDU les dispositions de l’article 56 de la Loi sur les cités et villes qui 

prévoit que le Conseil doit, à tous les quatre mois, désigner un conseiller comme 
maire suppléant. 

 
 
 
 
 

 0010913



20.03.2001 

 IL EST RÉSOLU de nommer Monsieur André Levac à titre de maire suppléant 
pour la période du 24 mars au 23 juillet 2001 sujet au renouvellement de son 
mandat afin que ce mandat reflète les intentions du conseil  

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2001-165 AUTORISATION DE COMBLER LE POSTE DE PRÉPOSÉ(E) AU 

CENTRE CULTUREL, L’AUBERGE SYMMES, DIRECTION DES 
SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE suite à la fin d’emploi de Monsieur Deny Gagnon le poste est 

devenu vacant; 
 
 ATTENDU QUE suite à une analyse du Chef de la Division des services 

culturels, il appert que le poste de préposé est essentiel à la bonne marche du 
centre culturel; 

 
 ATTENDU QUE les parties s’entendent que la réintégration éventuelle de 

Monsieur Gagnon dans le poste, pourrait entraîner des conséquences pour la 
personne salariée occupant le poste; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Conseillère en ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’autoriser la division des 
Ressources humaines à procéder à la dotation du poste de préposé au centre 
culturel, le tout conformément à la convention collective unissant la Ville et 
l’Association des employées et employés de bureau de la Ville d’Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7150 0000 

111. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13b 
2001-166 AUTORISATION DE SIGNER UN CONTRAT AVEC LA FIRME DU 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉ(E)S    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE depuis 1992 la Ville offre les services d’un programme d’aide 

aux employé(e)s et que suite à une analyse des besoins, il appert essentiel au bon 
fonctionnement de la Ville de continuer d’offrir aux employé(e)s et à leur famille 
immédiate, la possibilité d’un soutien par les services d’un programme d’aide; 

 
 ATTENDU QUE nos besoins ont évolué considérablement en matière de 

programme d’aide aux employé(e)s; 
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 ATTENDU QUE suite à l’adoption au budget d’une somme supplémentaire pour 
répondre à ces besoins, la division des Ressources humaines a procédé à un appel 
d’offres de service parmi les firmes professionnelles inscrites sur la liste en 
annexe et ce, conformément à la politique de sélection des services professionnels 
de la Ville;  

 
 ATTENDU QUE quatre (4) offres de service conformes ont été déposées; 
 
 ATTENDU QUE suite à une première analyse des quatre (4) soumissions, deux 

(2) firmes sont  ressorties soit la firme Proact et les consultants Shepell Ltée; 
 
 ATTENDU QU’un comité paritaire formé de Messieurs Gilles Sabourin, Robert 

Saumure et de Mesdames Julie Papineau, Micheline Baril et Annie Tourangeau a 
assisté à une présentation et procédé à l’analyse des deux firmes le tout selon une 
grille d’évaluation préétablie; 

 
 ATTENDU QUE suite au dépôt de la loi 170, le contrat devra faire l’objet d’une 

approbation par le comité de transition et à cet effet, les parties s’entendent sur le 
fait que le contrat pourra prendre fin en respectant un avis écrit de soixante (60) 
jours et ce, sans frais supplémentaire; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Division des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de mandater, suite au dépôt de 
son offre de service du 16 février 2001, la Firme Proact comme consultant 
dispensant les services d’un programme d’aide aux employé(e)s, le tout selon les 
dispositions de l’offre de service et de l’estimation budgétaire au rapport de 
service. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 216100000415. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13d 
2001-167 ENTENTE DE PRINCIPES ET AUTORISATION DE SIGNER UN 

PROTOCOLE DE RENOUVELLEMENT DE CONVENTION 
COLLECTIVE DES COLS BLEUS     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la convention collective des cols bleus est échue depuis le 31 

décembre 2000; 
 
 ATTENDU QUE des pourparlers ont eu lieu pour le renouvellement de la 

convention collective; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité négociateur composé de Monsieur 

Wilfrid De Gagné, Monsieur Gérald Côté, Monsieur Jacques Meilleur et de 
Madame Lucie Plouffe; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la division des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’autoriser le Maire, le comité 
négociateur à signer le protocole et la convention collective unissant la Ville et 
l’Union des chauffeurs de camion, hommes d’entrepôt et autres ouvriers, local 
106. 
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 Le tout conditionnel à l’approbation du comité de transition et ce, conformément 
à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de l’organisation 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de 
l’Outaouais (L.Q. 2000, c. 56). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13e 
2001-168 NOMINATION – POLICIERS TEMPORAIRES, SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la convention collective permet l’embauche de policiers 

temporaires pour remplacer des policiers temporairement absents; 
 
 ATTENDU QUE suite au processus de sélection, le Service de la sécurité 

publique recommande la création d’une banque de deux (2) policiers temporaires; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur de la Sécurité publique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la conseillère en ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Monsieur Éric 
Toussaint, à titre de policier temporaire le tout conformément aux dispositions de 
la convention collective unissant la Ville à la Fraternité des policiers de la ville 
d’Aylmer, et ce conditionnel à ce qu’il réussisse les examens médicaux prévus à 
la loi de police. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU suite à la recommandation de la conseillère en 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
Monsieur Philippe Harpin, également à titre de policier temporaire et ce, 
conditionnel à l’obtention de son diplôme de l’École National de police avant la 
date d’embauche, le tout conformément aux dispositions de la convention 
collective unissant la Ville à la Fraternité des policiers de la ville d’Aylmer, et ce, 
aussi conditionnel à ce qu’il réussisse les examens médicaux prévus à la loi de 
police. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13g 
2001-169 NOMINATION – TECHNICIEN AUX REVENUS, DIRECTION DES 

SERVICES CORPORATIFS, SECTEUR DES FINANCES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le conseil autorisait par la résolution no. 2001-088 la division 

des Ressources humaines à combler le poste de technicien aux revenus; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef de la division des revenus; 
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 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la conseillère en ressources 
humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Linda 
Maurice à titre de technicienne aux revenus, le tout selon la convention collective 
unissant la Ville à l’Association des employées et employés de bureau de la Ville 
d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.20a 
2001-170 AUTORISATION DE DÉPENSE POUR RECEVOIR LES 

CONGRESSISTES DE L'ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC LE 12 
OCTOBRE 2001        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE l'Ordre des urbanistes du Québec tiendra son Congrès en 

Outaouais les 11, 12 et 13 octobre prochain; 
 
 ATTENDU QUE les diverses activités sociales du congrès seront décentralisées 

dans les villes; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire inviter les urbanistes à une réception de 

type "vins et fromages" le 12 octobre 2001 à la salle du Conseil de la Ville 
d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QU'un montant maximal de 2 000 $ a été prévu au budget 2001 pour 

cette activité; 
 
 ATTENDU QUE les frais prévus sont disponibles au poste budgétaire 

261700000346. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l'approbation de la Direction générale, de 

mandater le Directeur du Service de la gestion et des opérations territoriales ou son 
représentant, de: 

 
 1) faire les demandes de permis ou autorisations nécessaires à la tenue de cette 

activité; 
 
 2) procéder aux achats nécessaires à la tenue de cette activité le tout jusqu'à 

concurrence d'un montant de 2 000 $; 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

261700000346. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21 Secteur du territoire 
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7.21a 
2001-171 ÉLARGISSEMENT DU CHEMIN VANIER ENTRE LE BOULEVARD DE 

L’OUTAOUAIS ET LE CHEMIN MCCONNELL – MANDATS POUR 
SERVICES PROFESSIONNELS     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le règlement 794-2001 prévoit les fonds nécessaires pour les 

travaux d’élargissement du chemin Vanier entre le boulevard de l’Outaouais et le 
chemin McConnell, incluant l’installation des services municipaux et que ces 
travaux nécessitent l’embauche d’une firme d’ingénieurs afin de préparer les plans et 
devis et faire leur surveillance, ainsi qu’un laboratoire afin d’effectuer des sondages 
et le contrôle de la qualité des matériaux; 

 
 ATTENDU QU’en fonction de la Politique de sélection des services 

professionnels, les honoraires de la firme d’ingénieurs sont de type III et les 
honoraires du laboratoire sont de type I; 

 
 ATTENDU QUE, conformément à la Politique de sélection des services 

professionnels de la Ville, la Division planification des réseaux du Service de la 
gestion et des opérations territoriales a procédé à un appel d’offres de service parmi 
les firmes d’ingénieurs inscrites au fichier des fournisseurs de la Ville, sous le 
domaine d’activité du génie municipal et du génie routier, et que sept offres de 
service conformes ont été déposées; 

 
 ATTENDU QUE les offres de service ont été analysées en fonction des critères 

établis dans le document d’appel d’offres de service, et que les firmes Stantec 
Experts-conseils Ltée et Jean-Guy Ouellette, ing., qui ont soumis une offre de 
service conjointe, se sont classées les premières; 

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

territoriales daté du 8 mars 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater, suite 
au dépôt de son offre de service du 28 février 2001, Stantec Experts-conseils Ltée et 
Jean-Guy Ouellette, ing., afin de préparer les plans et devis et faire la surveillance 
des travaux. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser Stantec Experts-conseils Ltée et Jean-Guy Ouellette, 

ing. à présenter pour approbation les plans et devis à la Communauté urbaine de 
l’Outaouais et au Ministère de l’Environnement  

 
 IL EST RÉSOLU de mandater G.M.M. Consultants inc. afin d’effectuer les 

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

 
 IL EST RÉSOLU de payer les frais à même le règlement 794-2001 et que les 

mandats soient conditionnels à l’approbation du dit règlement par le Ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21b 
2001-172 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE POUR 

LE PROJET: VILLAGE LUCERNE, PHASE 2B-4, 7B-2 et 7B-3  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 170439 Canada Inc. 

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 92-007, phase 2B-4, 7B-2 
et 7B-3 en date du 6 mars 2001; 

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

territoriales daté du 6 mars 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux  d’éclairage le tout tel qu'énuméré dans 
le rapport de service de la Division opérations de territoire #92-007, phase 2B-4, 
7B-2 et 7B-3 en date du 6 mars 2001 qui fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21c 
2001-173 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉGOUTS ET 

D’AQUEDUC POUR LE PROJET: ÉCOLE SECONDAIRE 
COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUÉBEC    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec La Commission 

scolaire Western Québec en date du 10 mai 2000 pour le projet École secondaire 
Commission scolaire Western Québec; 

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 99-027 en date du 6 mars 
2001; 

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

territoriales daté du 6 mars 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux  d’égouts et d’aqueduc le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de territoire #99-027 
en date du 6 mars 2001 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21d 
2001-174 MODIFICATION PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE TERRASSE 

LYNN ET APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la résolution no. 547-90 approuvait le projet connu sous le nom 

Terrasse Lynn le 3 juillet 1990; (N/D 801-2-197 MPE / 802-2-1107 / 801-2-83) 
 
 ATTENDU QUE la proposition à l’étude permettrait de corriger une subdivision 

déficiente par le réalignement des lots de façon perpendiculaire à la rue Lynn; 
 
 ATTENDU QUE la demande implique aussi la création d’une future rue nord-

sud pour rejoindre éventuellement le terrain vacant au nord du projet, propriété du 
développeur; 

 
 ATTENDU QUE dans l’éventualité que cette proposition de rejoindre le terrain 

au nord du projet ne se réalise pas, une modalité dans la promesse de vente 
précise la rétrocession d’une portion de cette rue à un voisin et l’autre portion à la 
Ville pour la réalisation d’un passage piétonnier; 

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

territoriales daté du 6 mars 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la modification du plan d’opération d’ensemble impliquant le 
réalignement des limites de lots de façon perpendiculaire à la rue Lynn et le plan 
de remplacement préparé par Michel Fortin, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2001 sous la minute no. 9865 pour créer les lots 55 à 64 (n.o.) du rang 2, 
canton de Hull. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout acte de 

cession ou rétrocession et tout autre document pour le projet résidentiel Terrasse 
Lynn. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21e 
2001-175 MODIFICATION PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE – BÂTIMENT 

INDUSTRIEL PAIVA – 550 RUE DE VERNON    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le projet de construction soumis fait suite au feu qui a détruit 

complètement le bâtiment original situé au 550 rue de Vernon; (N/D 803-242 
(MPE) / 803-155) 

 
 ATTENDU QUE le projet n’implique aucun autre aspect que la reconstruction 

d’un nouveau bâtiment sur les fondations existantes; 
 
 ATTENDU QUE la façade principale proposée sera faite de brique rouge-brun 

alors que les trois autres côtés du bâtiment sont planifiés avec un revêtement 
métallique et que le promoteur a accepté d’ajouter des jeux de brique en façade 
pour en améliorer l’esthétique; 

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

territoriales daté du 8 mars 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver les élévations du futur bâtiment soumis à nos bureaux le 15 février 
2001 avec la demande de permis de construction et le plan d’opération 
d’ensemble de l’époque, soit le plan daté de avril 1996, portant le no. 800-091, 
préparé par le groupe Mimar tout en prévoyant des améliorations à l’esthétique de 
la façade principale en ajoutant soit des fenêtres à l’étage ou un jeu de brique dans 
la finition extérieure de la façade avant. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21f 
2001-176 MODIFICATION PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE – PROJET 

RÉSIDENTIEL MANOIR QUEEN’S PARK ET APPROBATION D’UN 
PLAN DE SUBDIVISION ET REMPLACEMENT    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la modification de plan d’opération d’ensemble du projet 

résidentiel Manoir Queen’s Park est requise suite à l’achat de propriétés voisines 
pour les intégrer au projet déjà approuvé par la résolution no. 99-205 en avril 
1999;  (N/D 801-2-196 (MPE) / 802-2-1098 / 801-2-180) 

 
 ATTENDU QUE le projet soumis permet un développement rationnel et 

cohérent avec un seul propriétaire foncier; 
 
 ATTENDU QUE l’approbation de la subdivision soumise impliquera la cession 

de surlargeurs longeant le ch. Queen’s Park qui n’avait pas été incluse 
originalement car les nouvelles propriétés acquises ne faisaient pas partie du 
développement de l’époque; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 6 mars 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la modification au plan d’opération d’ensemble touchant les phases 
3, 4 et 5 du projet Manoir Queen’s Park, tel que démontré au plan projet de 
subdivision préparé par Michel Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 27 février 
2001 sous la minute 9844 et reçu à nos bureaux le 1 mars 2001 (ANNEXE 3). 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver le plan de subdivision et remplacement 

préparé par Michel Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 15 janvier 2001 sous la 
minute 9841 et reçu à nos bureaux le 1 mars 2001 pour la création des lots 26B-73 
à 26B-78 (n.o.) du rang 3, canton de Hull (ANNEXE 4). 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tous les 

documents relatifs au projet dont entre autres l’acte de cession des surlargeurs par 
le promoteur à la ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21g 
2001-177 MODIFICATION PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE – PROJET 

RÉSIDENTIEL VILLAGE DE LA FERME FERRIS ET APPROBATION 
FINALE PHASE 1        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le promoteur  désire construire un projet résidentiel sous le nom 

de Village de la ferme Ferris;  (N/D 801-2-163) 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement des 

normes et standards de la Ville aux frais du promoteur et seront cédés à la Ville tel 
que détaillé dans un protocole d'entente à être signé entre les deux parties; 

 
 ATTENDU QUE la cession des rues, parcs ainsi que la préparation de servitudes 

devra être préparée par un notaire choisi par le promoteur; 
 
 ATTENDU QUE les services de consultants sont requis pour agir à titre d'ingénieur 

municipal dans le dossier, le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport de 
service; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-huit 

(18) mois, advenant qu'aucun document de suivi n'a été déposé par le promoteur; 
 
 ATTENDU QUE le promoteur construira des infrastructures municipales qui seront 

surdimensionnées et d’autres qui bénéficieront à des tiers et que le protocole 
d’entente prévoira un échéancier de remboursement par les tiers ou par la Ville, des 
sommes dues, le tout selon le règlement 1058-98 concernant la mise en place des 
services publics. 
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 ATTENDU QUE la clause pour les travaux profitant à des tiers et les travaux de 
surdimensionnement qui sera inscrite au protocole d’entente engagera le crédit de la 
Ville au-delà du 31 décembre 2001 et que l’approbation du Comité de transition sera 
requise au préalable, le tout selon l’article 115 de l’annexe IV de la loi portant sur la 
réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de 
Montréal, de Québec et de l’Outaouais.  

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

territoriales daté du 13 mars 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d'approuver les 
plans de subdivision de la première phase du projet Village de la ferme Ferris, soit 
une partie du lot 1153 du cadastre du Village d’Aylmer, et plus particulièrement les 
13 parcelles identifiées par les nos 22 à 25, 36, 37, 46 à 52, les parcelles prévues 
comme rue identifiées par les nos 19 et partie de 43 et 44, la parcelle no 3 identifiée 
comme parc et les bassins de rétention identifiés par les nos 18 et 57 et la partie sud 
et est de la propriété Karnouk, tel que montré en annexe 1 et 5 qui seront préparés à 
partir du plan d’opération d’ensemble no 9826, préparé par Michel Fortin, arpenteur-
géomètre, en date du 5 janvier 2001 et révisé le 28 février 2001 pour le projet 
domiciliaire Village de la ferme Ferris.  Le plan de subdivision qui sera préparé pour 
un autre parc prévu au nord du site (ANNEXE 5) est aussi par la présente approuvé. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan de subdivision portant la minute 9935, 

préparé le 5 mars 2001 par Michel Fortin, arpenteur-géomètre, qui crée les lots 
1153-1 à 1153-16 et 2016-1-1 du cadastre du Village d’Aylmer.  (ANNEXE 10) 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'ensemble préparé par Michel Fortin en date 

du 28 février 2001 et reçu à nos bureaux le 1 mars 2001, le tout conditionnel à la 
signature par le promoteur et/ou propriétaire du projet Les Vieux-Moulins de la 
promesse de cession de l’extension de la rue Front (ANNEXE 7), tel que démontré 
au plan d’ensemble et de la servitude pour le branchement au réseau d’égout 
sanitaire à l’ouest de la rue Front (ANNEXE 9) et à la signature par le promoteur du 
projet Village de la ferme Ferris 276307 Canada Inc, de toutes les promesses de 
cession requises (rues, parcs, servitudes, bassins de rétention, sentiers, etc.) 
(ANNEXE 8). 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les considérations particulières d'aménagement du 

projet domiciliaire Village de la ferme Ferris (ANNEXE 6). 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'offre de vente pour les lots identifiés comme rue, 

parcs, bassin de rétention au plan d’opération d’ensemble et qui seront décrits par un 
plan de subdivision (ANNEXES 7 ET 8) et la promesse de servitude d’égout 
sanitaire (ANNEXE 9); 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan de signalisation du réseau routier proposé ou 

à être proposé par le comité de circulation; 
 
 IL EST RÉSOLU de demander au ministère des Transports du Québec d’ajuster les 

servitudes de non-accès du boul. de l’Outaouais dans le prolongement de la rue 
Front en fonction du plan d’opération d’ensemble soumis pour le projet Village de la 
ferme Ferris suite aux ententes survenues avec le promoteur du projet Les Vieux-
Moulins. 
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 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de notaires du promoteur de préparer les 
actes de cession de rues et parcs requis par la Ville, notamment les parcelles 19 et 44 
montrées au plan d’opération d’ensemble du 18 février 2001 et la parcelle 2016-1 du 
village d’Aylmer et les bassins de rétention requis et les servitudes requises et/ou qui 
sont nécessaires afin de transporter à la Ville un bon et valable titre pour les rues, 
parcs et bassins de rétention ayant un caractère officiel ou non officiel et faisant 
partie du protocole d'entente entre le promoteur et la Ville, le tout 
conditionnellement au dépôt d'une lettre de crédit garantissant le paiement des 
honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de consultants APA Inc. Experts-conseils 

pour agir à titre d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout conditionnellement au 
dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement des honoraires professionnels.  

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le bureau de consultants APA Inc. Experts-conseils de 

présenter pour approbation à la Communauté urbaine de l'Outaouais et au ministère 
de l'Environnement les plans et devis pour les services municipaux du projet 
domiciliaire Village de la ferme Ferris. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires G.M.M. pour le contrôle de la 

qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout conditionnel au dépôt 
d'une lettre de crédit garantissant le paiement de leurs honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'installation et/ou le raccordement de lumières par 

Hydro-Québec conformément au plan d'éclairage approuvé par le Service de la 
gestion et des opérations territoriales pour le projet domiciliaire Village de la ferme 
Ferris. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le protocole d'entente 

des infrastructures municipales requises pour la portion résidentielle et commerciale 
avant la fin du délai de 18 mois de la date de la présente résolution ainsi que tout 
acte de cession de terrains, servitudes et tout autre document relatif au pour le projet 
domiciliaire au fur et à mesure où ces signatures seront requises ainsi que le CPA 
(considérations particulières d’aménagement). 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 

irrévocable dans l'éventualité où celle(s)-ci ne serait pas renouvelée trente (3O) jours 
avant sa date d'échéance et/ou pour tout montant payable à la ville d'Aylmer qui 
n'aura pas été acquitté par le propriétaire trente (3O) jours suivant sa réception d'un 
état de compte. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QU’aucun permis de construction ne sera émis avant 

que : 
 
 1) les promesses de cessions soient signées par toutes les parties; 
 2) le protocole d’entente pour la construction des infrastructures soit signé; 
 3) les considérations particulières d’aménagement soient signées;  
 4) les garanties financières soient déposées; 
 5) la cession à la Ville de l’emprise de la rue Front (ANNEXE 10) et la cession 

de la servitude (ANNEXE 9) pour la conduite d’égout sanitaire n’auront été 
réalisées 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21h 
2001-178 AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE PLAN 

D’OPÉRATION D’ENSEMBLE – BÂTIMENT COMMERCIAL RMB 
MOTOSPORT PLUS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le projet soumis correspond à la vocation commerciale 

souhaitée du boulevard de l’Outaouais et du chemin Vanier;  (N/D 803-243) 
 
 ATTENDU QUE le projet rencontre les exigences réglementaires concernant 

l’aspect implantation et stationnement; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment sera majoritairement construit avec un revêtement 

métallique; 
 
 ATTENDU QUE le stationnement sera asphalté dans les 18 mois de l’émission 

du permis de construction; 
 
 ATTENDU QUE les considérations particulières d’aménagement pour ce projet 

touchent les infrastructures, les allées, l’aménagement du site, le drainage, 
l’éclairage, l’aménagement paysager et les plantations, l’architecture et 
l’affichage; 

 
 ATTENDU QUE ce projet constitue la première construction commerciale sur le 

boul. de l’Outaouais et qu’il y a lieu d’y porter une attention particulière dans la 
continuité de l’étude réalisée sur le corridor du boul. de l’Outaouais en décembre 
1999; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur est d’accord que l’affichage soit approuvé 

ultérieurement par approbation administrative pour tenir compte de l’ensemble du 
boul. de l’Outaouais;  

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

territoriales daté du 9 mars 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver : 

 
 - plan des élévations daté du 21 février 2001 sous le no. A4, préparé par 

Pierre Cayer, architecte, le 12 février 2001 et reçu à nos bureaux le 23 
février 2001 (ANNEXE 2-2/2), sous réserve des dispositions du CPA; 

 
 - plan d’implantation révisé le 8 mars 2001, sous le no. A-1, préparé par les 

Pierre Cayer, architecte, et reçu à nos bureaux le 8 mars 2001 (ANNEXE 2-
1/2), sous réserve des dispositions du CPA; 

 
 - les considérations particulières d’aménagement (CPA) du projet qui 

modifient les 2 plans précédemment mentionnés.  (ANNEXE 4) 
 
 
 
 
 

 0010925



20.03.2001 

 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier à signer tous les 
documents reliés au projet dont entre autres les considérations particulières 
d’aménagement (ANNEXE 4), l’entente relative aux aménagements paysagers 
(ANNEXE 5) et, s’il y a lieu, le protocole d’entente relatif à la construction 
d’infrastructures. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21i 
2001-179 AVIS D’INTENTION PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE POUR UN 

CENTRE COMMUNAUTAIRE – PROJET CENTRE ERNEST-LATTION 
– RUE COURT        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville désire acquérir une partie du terrain appartenant à 

Aydelu afin de démolir le « Chicken Coop » qui y est localisé afin d’aménager un 
centre communautaire accueillant entre autres le salon des aînés dans un nouveau 
bâtiment appelé « Centre Ernest-Lattion »; (N/D 803-241) 

 
 ATTENDU QUE le Centre Ernest-Lattion remplacera le salon des aînés et la 

salle Henri-Laflamme présentement situés au rez-de-chaussée de la Place des 
Pionniers; 

 
 ATTENDU QUE le nouveau bâtiment devra respecter les normes d’implantation 

de la zone; 
 
 ATTENDU QUE le Centre Ernest-Lattion n’interférera pas avec l’utilisation du 

site; 
 
 ATTENDU QUE le plan de subdivision devra être approuvé avant l’émission du 

permis de construction; 
 
 ATTENDU QUE des cases de stationnement existantes devront être grevées de 

servitudes pour tous les utilisateurs;  
 
 ATTENDU QUE les modalités de vente et échange de servitudes seront 

négociées dans le cadre du renouvellement du bail entre la Ville et Aydelu; 
 
 ATTENDU QUE des nouveaux plans devront être soumis avant l’émission du 

permis; 
 
 ATTENDU QUE plusieurs éléments du projet restent à finaliser mais qu’il est 

nécessaire d’obtenir du Conseil un avis d’intention de dresser le plan d’opération 
d’ensemble pour pouvoir aller en soumission; 

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

territoriales daté du 8 mars 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner l’avis d’intention au projet du Centre Ernest-Lattion. 
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 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 
document relatif à ce projet. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21j 
2001-180 APPROBATION FINALE PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE – 

PHASES 2B ET 3 – PROJET RÉSIDENTIEL DOMAINE DES 
VIGNOBLES        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le promoteur a déjà vendu quelques semi-détachés dans la 

phase 3;  (N/D 801-2-194 / 802-2-1109) 
 
 ATTENDU QUE la trame de rue de l’ancien projet Rolanson a été approuvée par 

résolution et est officielle; 
 
 ATTENDU QUE la trame de rue de l’ancien projet Rolanson ne correspond pas 

au nouveau concept de rue du nouveau projet résidentiel; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 mars 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver le plan d’opération d’ensemble touchant les phases 2B et 3. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan de subdivision portant le no. 61323, 

minute 27863 S, préparé par Hugues St-Pierre, daté du 21 février 2001 et reçu à 
nos bureaux le 27 février 2001 pour le projet résidentiel Domaine des vignobles. 

 
 IL EST RÉSOLU d’accepter l’annulation de l’ancienne subdivision, correction 

ou remplacement des rues concernées. 
 
 IL EST RÉSOLU de rétrocéder toutes les rues à l’exception des servitudes ou 

passages piétonniers désignés sur le plan de subdivision. 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver la promesse de vente qui permettra la cession des 

rues et passages piétonniers qui impliquera la rétrocession par la Ville au 
promoteur des portions du réseau routier initialement cédées. 

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

document relatif à ce projet. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21k 
2001-181 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - NOMINATION POSTES DE 

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
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 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a tenu une séance le 28 
février 2001; (N/D 112-2-9) 

 
 ATTENDU le renouvellement de deux membres et le prolongement d’un membre 

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

président et de vice-président; 
 
 ATTENDU QUE M. Denis Harrison a été proposé comme président et M. 

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

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

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

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

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21l 
2001-182 DOMAINE CHAMPLAIN – MODIFICATION PLAN D’OPÉRATION 

D’ENSEMBLE ET APPROBATION FINALE PHASE 8B ET PLAN DE 
SUBDIVISION CORRESPONDANT     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la modification de la planification des phases 8 et 9 permettra 

de faire redémarrer le projet Domaine Champlain; (N/D 801-2-198 (MPE) / 802-
2-1114) 

 
 ATTENDU QUE la proposition soumise permet une continuité dans le 

développement du projet, alors que la portion de la rue des Abénakis est 
développée avec des unités de semi-détachés et des maisons en rangée; 

 
 ATTENDU QUE les phases 8A et 10 du projet qui mènent aux phases 8B et 9 

ont déjà été approuvées par la résolution no. 2000-212; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 15 mars 2001et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la modification du plan d’opération d’ensemble et de donner 
l’approbation finale à la phase 8B et d’approuver la subdivision correspondante, 
soit les documents suivants : 
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 - plan d’ensemble préparé par Hugues St-Pierre sous le no. 51866 21814 S, 
daté du 1er juin 1994 et révisé le 13 mars 2001; 

 
 - plan de subdivision d’une partie du lot 15B, rang 3, canton de Hull, afin de 

créer les lots 15B-66 à 15B-81 (n.o.) du rang 3, canton de Hull, préparé par 
Hugues St-Pierre sous le no. 61447 27942 S, daté du 13 mars 2001. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21m 
2001-183 MANDAT À L’ADMINISTRATION – PRÉPARATION D’UN PLAN 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE POUR 
LE CORRIDOR DU BOULEVARD DE L’OUTAOUAIS   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’une étude a été réalisée sur l’aménagement et les usages du 

corridor du boulevard de l’Outaouais en 1999 et a été déposée aux membres du 
Conseil en décembre 1999; 

 
 ATTENDU QUE des projets commerciaux sont prévus ou en voie de réalisation sur 

ce tronçon; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de contrôler d’une façon particulière les aménagements 

et constructions proposés dans ce corridor afin de préserver son intégrité et de le 
mettre en valeur; 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater 
l’administration afin qu’elle prépare un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale pour le corridor du boulevard de l’Outaouais minimalement sur le 
tronçon entre le chemin Eardley et le chemin Vanier. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2001-184 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – GALA D’EXCELLENCE – 

RÉSEAU DES FEMMES D’AFFAIRES ET PROFESSIONNELLES DE 
L’OUTAOUAIS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Réseau des femmes d’affaires et professionnelles de 

l’Outaouais organise un gala d’excellence qui aura lieu le 21 avril 2001 au 
Holliday Inn Plaza de la Chaudière. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 2 billets au coût de 100 $ chacun pour la 

participation à ce gala. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.22b 
2001-185 PARTICIPATION FINANCIÈRE – RÉSEAU DE SERVICE EN 

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE – 13 MARS 2001   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire participer aux activités de la semaine de 

la déficience intellectuelle qui se tient du 12 au 16 mars 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 10.00$ chacun pour 

le déjeuner Méritas qui a eu lieu le mardi 13 mars 2001. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22c 
2001-186 APPUI À UNE MISSION COMMERCIALE AU CHILI 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Société de diversification de l’Outaouais (la SDEO), par 

l’entremise d’Outaouais International, et en collaboration avec le Ministère de 
l’Industrie et du Commerce du Québec et la Ville d’Aylmer, organise une mission 
commerciale au Chili qui aura lieu du 1er au 7 avril 2001 

 
 ATTENDU QUE l’opportunité d’une mission commerciale entre l’Outaouais et 

le Chili est née des initiatives qui ont été engagées par la Ville d’Aylmer depuis 
les cinq dernières années dans le jumelage qui les lie à la municipalité de Quillota 
située dans la région centrale de Valparaiso (la Région V) et, plus récemment, par 
la mission effectuée par le commissaire au développement économique, monsieur 
Louis-Philippe Beaudin en mars 1999. 

 
 ATTENDU QUE cette mission visait la mise en place d’une stratégie commune 

permettant à chacune de nos villes, à chacune de nos régions de devenir une porte 
d’entrée favorisant l’établissement de relations mutuelles à long terme et d’un 
cadre novateur pour régir notre partenariat économique. 

 
 ATTENDU QUE cette mission a également permis d’identifier une vaste gamme 

de possibilités d’exportation pour les firmes de l’Outaouais qui désirent investir 
au Chili ou exporter des produits et des services à l’intention des consommateurs 
chiliens.  

 
 ATTENDU QUE nos deux régions ont beaucoup en commun et que nous avons 

une forte expérience dans plusieurs secteurs importants pour Quillota, pour la 
région de Valparaiso et pour le Chili. 

 
 ATTENDU QU’avec la fusion des villes d’Aylmer, de Gatineau, de Hull, de 

Masson-Angers et de Buckingham prévue le 1er janvier 2002, nous serons amenés 
à repenser la gestion de l’ensemble de nos services 
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 ATTENDU QUE cette nouvelle grande ville de 225 000 habitants, la troisième 
plus importante agglomération du Québec, jouera un rôle de plus en plus 
essentiel, comme lieu d’innovation, comme pôle économique, comme entité 
d’identification sociale et culturelle et qu’aux devoirs du nouveau maire s’ajoutera 
celui de jouer un rôle encore plus actif sur la scène internationale. 

 
 ATTENDU QUE dans ce contexte, le Chili représente une occasion 

exceptionnelle de devenir un acteur important dans la future zone de libre-
échange des trois Amériques. 

 
 ATTENDU QUE la Société. de diversification économique de l’Outaouais (la 

SDEO) fournit une aide financière équivalente à 35% des coûts 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 

du 6 mars 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du service de la Gestion et 

des opérations territoriales, Division développement économique et à l'approbation 
de la Direction générale, que la Ville d’Aylmer appuie la réalisation d’une mission 
commerciale au Chili et qu’elle autorise la participation du commissaire au 
développement économique, monsieur Louis-Philippe Beaudin 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à créer l’activité 261710 

(Chili-SDEO) d’un montant de 10 000 $, d’y transférer la somme de 6 500 $ 
provenant du poste 261700000346 (5000 $),  du poste 261700000312 (1100$), du 
poste 261700000313 (400 $) et d’y créer un compte à recevoir de la SDEO au 
montant de 3500 $ . 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes 261700000346, 

261700000312 et  261700000313. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22d 
2001-187 APPUI À L’ORGANISME REINTEK – PROJET DE RECYCLAGE ET DE 

RÉUTILISATION DE MEUBLES ET D’ÉLECTROMÉNAGERS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE Reintek est un organisme régional sans but lucratif voué à 

l’intégration au travail des personnes  handicapées et nécessiteuses; 
 
 ATTENDU QUE Reintek existe depuis maintenant 10 ans et que quelques 90 

personnes handicapées y travaillent provenant de Hull, Gatineau, Aylmer et les 
environs;  

 
 ATTENDU QUE Reintek travaille présentement à l’élaboration d’un projet de 

recyclage et de réutilisation de meubles et d’appareils ménagers; 
 
 ATTENDU QUE ce projet aura pour effet de réduire de quelque 500 tonnes par 

année la quantité de ces articles qui sont acheminées vers les dépotoirs; 
 
 ATTENDU QUE les meubles et les électroménagers ainsi récupérés seront remis à 

neuf dans les ateliers de Reintek et revendus avec garantie et à rabais à ceux qui 
n’ont pas les moyens de se procurer du neuf; 
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 ATTENDU QU’une demande de financement sera déposée au fonds de l’économie 
sociale du CLD/CUO; 

 
 ATTENDU QUE Reintek a déjà obtenu l’appui du Comité environnement de la 

Ville de Hull; 
 
 ATTENDU QUE Reintek demande aussi l’appui de la Ville d’Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 
générale, que la Ville d’Aylmer donne son appui à l’organisme Reintek pour son 
projet de recyclage et de réutilisation de meubles et d’électroménagers. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22e 
2001-188 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2001-025 - RÉSILIATION D’UNE 

OFFRE D’ACHAT – DESSOL LTÉE     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution no 2001-025 adoptée le 16 janvier 2001, la 

Ville d’Aylmer acceptait de vendre à la firme Dessol Ltée la parcelle 1 du lot 14B 
et la parcelle 2 du lot 15A, du rang V, Canton de Hull; 

 
 ATTENDU QUE l’attribution de subventions lui étant refusée et l’obtention de 

financement étant insuffisante pour la mise sur pied de l’ensemble du projet 
d’investissement, Monsieur Denis St-Laurent, Président de la compagnie, demande 
le remboursement de la somme de 5 400,00$ représentant le dépôt effectué pour 
l’acquisition de ces deux parcelles; 

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

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

territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 
générale, que la ville d’Aylmer abroge la résolution 2001-025 et rembourse à la 
firme Dessol Ltée. la somme de 5 400,00$ représentant le dépôt effectué pour 
l’acquisition de la parcelle 1 du lot 14B et la parcelle 2 du lot 15A, du rang V, 
Canton de Hull. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22f 
2001-189 AUTORISATION – PARTICIPATION FINANCIÈRE AU CONCOURS 

« ENTREPRENEUR(E) À TOUT ÂGE » ÉDITION 2001   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer supporte, depuis 1995, le concours « Devenez 

Entrepreneur(e) » organisé par les collèges de l’Outaouais; 
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 ATTENDU QUE  le concours est sous l’égide de la Table Éducation-Outaouais qui 
regroupe les dirigeants des trois niveaux scolaires et que le concours s’adresse à 
toute la population scolaire et au grand public; 

 
 ATTENDU QUE le comité aviseur désire une participation financière au montant 

de 500$ sous forme de bourse qui sera offerte à la personne qui présentera le 
meilleur plan d’affaires dans l’une ou l’autre des catégories du concours; 

 
 ATTENDU QU’en retour de visibilité, le nom et le logo de la ville d’Aylmer seront 

publiés dans les journaux locaux ainsi que sur un panneau-affiche à la soirée de 
remise des prix qui aura lieu au mois de mai prochain; 

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

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise une participation financière de 500$ au concours « Entrepreneur(e) à tout 
âge » édition 2001. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 

261700000346 – Promotion. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21g 
2001-190 AUTORISATION – PARTICIPATION FINANCIÈRE AU GALA DES 

JEUNES ENTREPRISES DE L’OUTAOUAIS ÉDITION 2001  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer appuie, depuis 1995,  le programme des Mini-

Entreprises, une activité parascolaire qui vise à familiariser des jeunes étudiants du 
secondaire V au fonctionnement d’une entreprise, à celui de notre système 
économique et aux carrières qui s’y rattachent; 

 
 ATTENDU QUE pour 2001, les Jeunes Entreprises de l’Outaouais sollicitent à 

nouveau l’implication de la Ville auprès des jeunes entrepreneurs d’Aylmer en 
contribuant un montant de 500$ à l’occasion de leur Gala d’excellence du 12 mai 
2001; 

 
 ATTENDU QUE ce montant inclut un prix de 100$  pour souligner le prix du 

« Président(e) » de l’année, le prix de deux billets au coût de 20$ chacun et la 
mention de « Précieux collaborateur » au programme du Gala et lors de toutes les 
activités des Jeunes Entreprises de l’Outaouais; 

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

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise une participation financière de 500$ à l’occasion du Gala d’excellence des 
Jeunes Entreprises de l’Outaouais du 12 mai 2001. 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 
261700000346 – Promotion. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22h 
2001-191 SUBVENTION - ÉCOLE DE WING HON FU TAE KWON DO - 

CHAMPIONNAT NORD-AMÉRICAIN ET CANADIEN   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE l’École de Wing Hon Fu Tae Kwon Do organise une compétition 

sportive qui se tiendra à l’école secondaire Grande-Rivière le 13 octobre 2001; 
 
 ATTENDU QUE cet événement sera le Championnat nord-américain et canadien 

de Tae Kwon Do et pourra accueillir entre 350 et 450 participants en provenance du 
Canada, des États-Unis et de Porto Rico; 

 
 ATTENDU QUE ce championnat sera aussi commandité par nos commerçants 

locaux et engendrera des retombées économiques intéressantes pour Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

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

territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 
générale,  d’accorder une subvention de 2 500,00 $ à l’École Wing Hon Fu Tae 
Kwon Do afin de  défrayer une partie des médailles et des souvenirs qui seront remis 
aux participants  du Championnat nord-américain et canadien de Tae Kwon Do qui 
aura lieu à l’école secondaire Grande-Rivière le 13 octobre 2001. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 26170000346 – 

promotions 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22i 
2001-192 PARTICIPATION FINANCIÈRE – CLUB CIVITAN- 31 MARS 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire participer au B.B.Q. annuel du Club 

Civitan d’Aylmer qui aura lieu le 31 mars 2001 et qu’à cette occasion un citoyen 
d’Aylmer sera reconnu pour son dévouement envers ses concitoyens; 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 18.00$ par billet. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 0261700000346 
 (Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.22j 
2001-193 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – AYLMER DANSE AVENUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le 18 mars dernier avait lieu au cinéma des Galeries d’Aylmer 

un spectacle organisé par la troupe de danse Aylmer Danse Avenue. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 4 billets au coût de 12,50 $ chacun 

pour ce spectacle. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
2001-194 PROGRAMME INSTALLATION DE LAMPADAIRES 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a autorisé un montant de 10 000,00 $ au budget 

2001 pour l’installation de luminaires dans divers quartiers de la municipalité. 
 
 ATTENDU QUE la Division gestion des réseaux a dressé une liste des demandes 

d’ajout d’éclairage à ce jour et priorisé à l’annexe B les installations prévues pour 
le programme d’ajout d’éclairage 2001. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise l’installation des luminaires de rue 

telle que prévue à l’annexe B du présent rapport de service selon les montants 
alloués au budget d’opération. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 2 34100 000 712. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2001-195 GESTION DU LABORATOIRE D’HIRONDELLES SATURN AYLMER 

ET DES NICHOIRS MUNICIPAUX DANS LES PARCS   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer s’est portée acquéreur en 1997 de dix (10) 

nichoirs et qu’ils ont été installés dans les parcs municipaux (résolution 97-141); 
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 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et l’Association des amateurs d’hirondelles 
ont participé conjointement au projet d’acquisition de nichoirs « condos » par les 
citoyens en 1998 et en 1999; et bien que le nombre total de nichoirs achetés soit 
de 48, les membres ont indiqué que 12 nichoirs ont reçu des visites d’hirondelles 
et 4 ont été habités; le tout tel qu’énoncé dans le rapport du 22 décembre 1999, 
produit par l’Association des amateurs d’hirondelles; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer a permis à l’Association des amateurs 

d’hirondelles de l’Outaouais d’installer un laboratoire d’hirondelles noires sur sa 
propriété; 

 
 ATTENDU QUE l’Association des amateurs d’hirondelles de l’Outaouais s’est 

désistée du projet et a remis par la résolution 99-596 ledit laboratoire à la Ville 
d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE les nichoirs achetés par la Ville d’Aylmer en 1997 et le 

laboratoire maintenant propriété municipale nécessitent un entretien et un suivi 
régulier afin de favoriser la nidification des hirondelles pourprées; 

 
 ATTENDU QUE le Comité du laboratoire d’hirondelles Saturn Aylmer et la 

Sturnelle Inc. sont intéressés à faire l’entretien du laboratoire et des nichoirs 
municipaux; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil : 
 
 1. mette un terme définitif au programme d’acquisition de nichoirs « condos » 

par les citoyens d’Aylmer. 
 
 2. confirme son intérêt à maintenir les objectifs des programmes antérieurs 

face à la venue d’hirondelles pourprées à Aylmer en ayant des nichoirs dans 
nos parcs et un laboratoire exclusif à cet espèce d’oiseaux. 

 
 3. autorise une entente de services avec le Comité du laboratoire d’hirondelles 

Saturn Aylmer  au montant de 1 500 $ pour l’entretien, l’opération, la 
promotion et la réparation des nichoirs et du laboratoire;  et mandate 
l’administration à signer l’entente de services. 

 
 4. autorise l’achat des matériaux nécessaires à la remise en état et 

l’amélioration  des nichoirs municipaux dans les parcs jusqu’à concurrence 
de 500 $. 

 
 Le total de la dépense de l’entente de services et achat des matériaux sera pris à 

même le poste budgétaire « subvention nichoirs ».   
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271110000 978. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30b 
2001-196 AUTORISATION FERMETURE DE RUES – MARCHE DE L’ESPOIR – 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE La Société canadienne de la Sclérose en plaques de l’Outaouais 

organise une Marche de l’espoir le dimanche 29 avril 2001 de 10 h à 14 h; 
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 ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cette activité que la 
circulation des véhicules soit interdite le dimanche 29 avril 2001 de 10 h à 14 h 
sur le boulevard Lucerne entre les intersections du Pont Champlain et la rue Félix 
Leclerc; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 293 du code de la sécurité routière « la 

personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou 
de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains 
d’entre eux »; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 102 du règlement de la Ville d’Aylmer no. 

1014-95 concernant la circulation et la Sécurité publique tout événement 
susceptible d’entraver la circulation doit être autorisé par le directeur de la 
Sécurité publique/police; 

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

territoriales de même que le directeur de la Sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la période mentionnée au 
deuxième paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par les 

organisateurs pour le contrôle de la circulation des véhicules sur les rues 
énumérées au deuxième paragraphe pour la durée de l’événement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 

circulation des véhicules sur la rue mentionnée ci-haut pour la durée de 
l’événement; 

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

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise le détournement de la circulation sur le boulevard Lucerne 
entre les intersections du Pont Champlain et la rue Félix Leclerc, le dimanche 
29 avril 2001 de  10 h à 14 h dans le cadre de la Marche de l’Espoir. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30c 
2001-197 AJOUT AU FONDS DE ROULEMENT – ACHAT D’UN AUVENT 

PAVILLON DE LA  MARINA      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE  par sa résolution # 2000-160, la Ville d'Aylmer a signé un bail 

à l’égard de l’exploitation du Pavillon de la Marina. 
 
 ATTENDU QUE par article 1.1 dudit bail la Ville est responsable pour fournir, 

entre autres, au locataire « un auvent et les supports qui couvrent une partie de la 
terrasse. » 

 
 ATTENDU QUE l’auvent actuel est dans une condition telle qu’il n’est plus 

utilisable. 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation du Directeur 
général, que le Conseil autorise que soit ajouté à la liste des achats autorisés au 
fonds de roulement, l’achat d’un auvent pour le Pavillon de la Marina, le tout 
jusqu’à un maximum de 30,000 $.  

 
 Le tout conditionnel à l’approbation du comité de transition et ce, conformément 

à l’article 115 de l’annexe IV de la loi portant sur la reforme de l’organisation 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de 
l’Outaouais (L .Q . 2000, c.56) 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds, au fonds de roulement 2001. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30d 
2001-198 SUBVENTION ANNUELLE 2001 DE 1 323 $ - CONSEIL DES ARTS 

D’AYLMER        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a prévu une subvention annuelle pour les 

activités 2000 et l’exposition printanière 2001 du Conseil des arts d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil des arts d’Aylmer a soumis sa demande de 

subvention et déposé les documents pertinents; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil autorise le versement de 1 323 $ en tant que subvention 
annuelle au Conseil des arts d’Aylmer pour l’année 2001. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271120000922 pour un montant 1 323 $. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30e 
2001-199 SUBVENTION ANNUELLE 2001 DE 3 164 $ - AYLMER AVENUE DANSE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE Aylmer Avenue Danse a déposé ses états financiers 2000 et 

autres documents pertinents (voir annexe); 
 
 ATTENDU QUE  le conseil municipal a exprimé le vœu, à son comité plénier du 

28 novembre 2000, d’accorder une subvention annuelle à cet organisme; 
 
 ATTENDU QUE des fonds ont été prévus à cette fin dans l’exercice budgétaire 

2001; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil accorde la subvention annuelle de 3 164 $ pour l’année 
2001 à Aylmer Avenue Danse. 
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 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
271120000925. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30f 
2001-200 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

PLACEMENT CARRIÈRE ÉTÉ – CAMPAGNE 2001   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le ministère du Développement des ressources humaines du 

Canada offre un programme de subvention d’emplois pour étudiants  intitulé 
« Placement Carrière Été – Campagne 2001; 

 
 ATTENDU QUE la Direction des services communautaires, culturels et sportifs 

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

 
 ATTENDU QUE le ministère du Développement des ressources humaines 

Canada exige, entre autres, une résolution du conseil municipal appuyant la 
demande identifiant les signataires autorisés; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil entérine la demande faite par la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et signée par monsieur Denis 
Charron, Directeur de la Direction des services communautaires, culturels et 
sportifs et monsieur Pierre Lagacé, agent à la Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater messieurs Denis Charron et Pierre 

Lagacé à signer tous autres documents pertinents à la demande. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30g 
2001-201 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 15 MARS 2001  – DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE  200 $        

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

demandes de subventions et a fait ses recommandations dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 
  Stacy Warren   200 $   
 
 Montant total de 200$ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

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

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
2001-202 SUBVENTION ANNUELLE - ASSOCIATION DE SAUVETAGE 

NAUTIQUE D’AYLMER       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la sécurité et le bien-être des usagers du Lac Deschênes constitue 

une priorité du Conseil. 
 
 ATTENDU QUE les membres bénévoles de l’Association de sauvetage nautique 

d’Aylmer doivent recevoir une formation et un entraînement adéquat afin de leur 
permettre d’intervenir en toute sécurité lors de sauvetage nautique. 

 
 ATTENDU QU'un système de communication fiable est essentiel aux opérations 

de l'Association précitée. 
 
 ATTENDU QUE le Conseil juge essentiel le maintien d’une telle équipe de 

sauvetage et désire maintenir ce service à la communauté. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'octroi d'une subvention de 3000 $ à l'Association de 

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

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 221150000902. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.50 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7.50a 
2001-203 DEMANDE DE RENCONTRE AVEC LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 

L’OUTAOUAIS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le 6 juillet 1999, le Conseil de la ville d’Aylmer adoptait la 

résolution 99-400 qui demandait à l’administration municipale d’organiser une 
rencontre avec les représentants de la STO, le tout afin de discuter de solutions 
afin d’assurer une desserte adéquate du stationnement incitatif au parc d’incitation 
en construction aux Galeries d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE plusieurs correspondances ont été échangées entre la STO et la 

Ville à ce sujet; 
 
 ATTENDU QUE les administrations de la Ville et de la STO  se sont rencontrées 

afin de discuter de la desserte municipale hors pointe, un service amélioré au pré 
Tunney ainsi que certaines modifications de réseaux; 
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 ATTENDU QUE le Comité plénier du Conseil lors de sa rencontre du mois de 
janvier a demandé à l’administration municipale de prévoir une rencontre Conseil 
de Ville et représentants de la STO afin de discuter tout particulièrement du 
service hors pointe et l’utilisation du parc incitatif à l’arrière des Galeries 
d’Aylmer, le tout dans un contexte d’ouverture de la troisième voie du Pont 
Champlain prévue à l’automne 2001; 

 
 IL EST RÉSOLU de demander à la STO de communiquer avec la Direction 

générale de la Ville afin d’établir une telle rencontre. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2001-204 NOMINATION – REPRÉSENTANTS – CENTRE LOCAL DE 

DÉVELOPPEMENT        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à l’intérieur de la C.U.O., il existe plusieurs commissions et 

comités dont les membres sont nommés par le Conseil de la C.U.O. 
 
 IL EST RÉSOLU de suggérer à titre de représentants de la ville d’Aylmer 

Messieurs André Touchet et Richard Jennings pour siéger à la table du Centre 
local de développement. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60b 
2001-205 ACQUISITION DE BILLETS – SOIRÉE CLUB ROTARY 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le club Rotary Aylmer Lucerne organise une soirée 

autrichienne le 26 mars prochain; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’acquisition de 8 billets au coût de 30.00$ chacun 

dans le cadre d’une soirée autrichienne devant se dérouler au Château Cartier le 
26 mars 2001. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(subventions-conseil). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60c 
2001-206 GALA 30E ANNIVERSAIRE AYDELU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’acquisition de 8 billets au coût de 25.00$ chacun 

dans le cadre du souper du 30e anniversaire d’Aydelu devant se dérouler le 16 juin 
2001. 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 
(subventions-conseil). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1 Avis de présentation 
 
8.1a 
 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 
           
 
 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
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 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2001-207 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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8.2a 
2001-208 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER – ASSOCIATION 

DES POMPIERS D’AYLMER      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’Association des pompiers d’Aylmer organise un souper de 

spaghetti qui se tiendra à l’École secondaire Grande-Rivière le 23 mars 2001; 
 
 ATTENDU QUE les profits de ce souper seront remis à l’École du Village. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 6 $ chacun pour ce 

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

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2b 
2001-209 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER DE LA 

FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Fraternité des policiers et policières d’Aylmer organise un 

souper qui se tiendra à la salle Henri-Laflamme de la Place des Pionniers à 
Aylmer le 31 mars 2001; 

 
 ATTENDU QUE les profits de ce souper seront versés à la Maison Mathieu-

Froment-Savoie. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 15 $ chacun pour ce 

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

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2c 
2001-210 SERVITUDE RÉSIDENCE LE MONASTÈRE – AUTORISATION 

SIGNATURE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’une servitude a été enregistrée en 1988 en faveur de la Ville sur le 

terrain du Monastère sous le numéro 258582 au bureau de la publicité des droits de 
circonscription foncière de Gatineau; 

 
 ATTENDU QUE cette servitude a été créée afin de permettre à la Ville d’y faire 

des aménagements paysagers en bordure de la rue Principale mais que les 
aménagements n’ont pas été réalisés à même la servitude; 
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 ATTENDU QU’il y a lieu de rectifier la situation en radiant la servitude existante et 
en enregistrant une nouvelle servitude; 

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

territoriales daté du 16 mars 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’autoriser le 
maire et le greffier à signer tout document requis afin de corriger la situation. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9. 
2001-211 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 14.02.2001 

au 09.03.2001 
 
 b) Procès-verbal – C.C.U. – Réunion du 13.12.2000 
 
 c) Liste des permis de construction – Février 2001 
 
 d) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

14.03.2001 
 
 e) Dépôt – Certificats des procédures d’enregistrement pour les règlements 

795-2001, 796-2001, 797-2001 et 798-2001 
 
 f) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.2) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10. 
2001-212 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h52. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE     GREFFIER 



27.03.2001 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 27 MARS 2001 

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

Marc Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 27 mars 2001 à 17h30. 

 
 Sont présents : 
  M. André Levac, maire suppléant et les conseillers Donald Dupel, André 

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

 
 Également présents : 
  M. René Soucy, directeur général par intérim, Mme Marie-Claude Besner et 

Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membres du conseil absents : 
  M. le maire Marc Croteau et le conseiller Richard Jennings 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. RÈGLEMENTS 
 
 2.1 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 
 
 3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 3.1 Soumission S01-026 – Assurances collectives 
 
 3.2 Demande au Comité de transition – Remboursement des dépenses encourues – 

 Employés et fonctionnaires 
 
 4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
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PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le Maire suppléant ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. 
2001-213 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
2. RÈGLEMENTS 
 
2.1 
2001-214 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 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

2600-13-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 VOTE 
 
 POUR :  Les conseillers Donald Dupel, André Laframboise, Louis Roy, Alain 

Labonté, Frank Thérien et André Touchet 
 
 CONTRE :  Le conseiller Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉ 
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3. 
2001-215 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
3.1 
2001-216 SOUMISSION S01-026 – CONTRAT D’ASSURANCES COLLECTIVES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le premier janvier 1999, la Ville signait un contrat d’assurances 

collectives avec Sun Life du Canada pour une période de un (1) an renouvelable 
jusqu’à une durée maximale de cinq (5) ans; 

 
 ATTENDU QUE les négociations pour renouveler le terme 2001 ont échoué 

compte tenu de l’augmentation importante des taux exigée par Sun Life du Canada; 
 
 ATTENDU QUE l’appel d’offre public pour le présent contrat d’assurances 

collectives a été affiché dans le journal Le Droit du 03 mars 2001; 
 
 ATTENDU la réception d’une (1) seule proposition, soit celle de SSQ Vie; 
 
 ATTENDU QUE la Ville a l’obligation de fournir une couverture d’assurance à ses 

employés; 
 
 ATTENDU QUE selon l’analyse de la firme Coughlin & Associés ltée, cette 

proposition est conforme et est acceptable; 
 
 IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’accepter la proposition de SSQ 
Vie selon les taux en annexe et d’autoriser la signature de la police d’assurance 
conditionnellement à ce qu’elle soit conforme en tout point au cahier de charges 
déposé et que les autres conditions pouvant y apparaître soient acceptables pour la 
Ville. 

 
 Le présent contrat est pour une période de 21 mois (1er avril 2001 au 31 décembre 

2002) renouvelable pour des périodes de douze (12) mois jusqu’à une durée 
maximale de cinq (5) ans ; 

 
 Le tout conditionnel à l’approbation du Comité de transition et ce, conformément 

à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de l’organisation 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de 
l’Outaouais.  (L.Q. 2000, C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 261, 266 et au surplus 

libre du Fonds d’administration pour l’année 2001.  Des fonds devront être prévus 
au budget 2002 à cet effet. 

 
 ADOPTÉ 
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3.2 
 
2001-217 DEMANDE AU COMITÉ DE TRANSITION - REMBOURSEMENT DES 

DÉPENSES ENCOURUES - EMPLOYÉS ET FONCTIONNAIRES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 
 ATTENDU QUE le 20 décembre 2000, le projet de Loi 170, Loi portant réforme 

sur l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de 
Montréal, de Québec et de l’Outaouais a été sanctionné; 

 
 ATTENDU QUE l’article 103 de l’annexe 4 de cette loi prévoit :  « le Comité de 

Transition a pour mission de participer avec les administrateurs et les employés 
des municipalités …. à l’établissement des conditions les plus aptes à faciliter …. 
la transition entre les administrations existantes et la Ville nouvelle »; 

 
 ATTENDU QUE l’article 113 de l’annexe 4 de cette loi prévoit l’obligation pour 

un membre du Conseil, un fonctionnaire ou un employé d’une municipalité visée 
à l’article 5 de cette annexe ainsi que de la Communauté urbaine de l’Outaouais 
de collaborer avec tout membre du Comité de Transition agissant dans l’exercice 
de ses fonctions; 

 
 ATTENDU QUE l’article 112 de l’annexe 4 de cette loi prévoit des modalités de 

remboursement des coûts associés au maintien d’un fonctionnaire ou employé 
détaché de ses fonctions pour œuvrer au niveau du Comité de Transition; 

 
 ATTENDU QUE depuis le début des travaux du Comité de Transition, plusieurs 

employés et fonctionnaires de la ville d’Aylmer ont été appelés à non seulement 
collaborer à l’atteinte du mandat du Comité de Transition, mais ont été demandés 
de consacrer de nombreuses heures en participation directe et indirecte aux 
travaux du Comité de Transition; 

 
 ATTENDU QUE dans plusieurs cas cette participation active des employés et 

fonctionnaires a occasionné des déboursés importants et a eu comme résultat le 
ralentissement des opérations annuelles nécessaires au bon fonctionnement de la 
Ville; 

 
 ATTENDU QUE cette libération d’employés et le ralentissement opérationnel 

occasionné requiert l’embauche de personnel surnuméraire ou le paiement de 
temps supplémentaire ou de congé additionnel en lieu du temps supplémentaire 
payé afin de maintenir les opérations devenues déficitaires; 

 
 ATTENDU QUE lors d’une réunion du Comité consultatif des maires le 5 mars 

2001, ces derniers ont fait part au Comité de Transition des effets négatifs du 
mode de fonctionnement actuel du Comité de Transition au niveau des activités 
municipales; 
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 ATTENDU QUE la Ville fait part au Comité de Transition qu’il a toujours 
l’intention de « collaborer » à la réalisation du mandat du Comité de Transition 
mais que le mode actuel de fonctionnement est difficilement acceptable au niveau 
municipal; 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au Comité de Transition de 

rembourser à la Ville tous les coûts inhérents à la libération des employés et 
fonctionnaires municipaux et ce, à compter du début des activités du Comité de 
Transition. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QU’advenant le refus de cette demande par le Comité 

de Transition et en conséquence le maintien du mode de fonctionnement actuel ou 
une non réponse avant le 30 avril 2001, la Ville  sera obligée de revoir la 
participation de ses employés et fonctionnaires aux activités du Comité de 
Transition. 

 
 ADOPTÉ 
 
4. 
2001-218 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 18h00. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  _______________________________ 
 ANDRÉ LEVAC    LOUIS PICARD 
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER ADJOINT 



10.04.2001 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 10 AVRIL 2001 

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

Marc Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 10 avril 2001 à 19h30. 

 
 Sont présents : 
  M. André Levac, maire suppléant et les conseillers Donald Dupel, André 

Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings et Roger 
Mareschal 

 
 Également présents : 
  MM Robert Couture, directeur général, Philippe Paquin, directeur Secteur 

du territoire, Mme Marie-Claude Besner et Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membres du conseil absents : 
  MM Marc Croteau, Frank Thérien et André Touchet 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. RÈGLEMENTS 
 
 2.1 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) 
 
  1a) 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 
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  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 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 374 P 
 
  5c) d’exclure de façon spécifique l’usage centre communautaire dans la 

zone 374 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 374 P 

 
  5e) de réduire la marge de recul avant de 30 mètres à 20 mètres pour la zone 

374 P 
 
  6) de modifier le chapitre 17 intitulé « Terminologie » afin d’ajouter la 

définition de centre communautaire 
 
 3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 3.1 Cession du terrain par la Ville et approbation du plan de subdivision 

correspondant et avis d’intention et approbation finale plan d’opérations 
d’ensemble CPE La maison des petits castors – Parc Rivermead 

 
 4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le Maire suppléant ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
 
 
 
 

 0010951



10.04.2001 

1. 
2001-219 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
2. RÈGLEMENTS 
 
2.1 
2001-220 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) 

 
 1A) 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 133 P 
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 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 
374 P 

 
 5C) D’EXCLURE DE FAÇON SPÉCIFIQUE L’USAGE CENTRE 

COMMUNAUTAIRE DANS LA ZONE 374 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 374 P 

 
 5E) DE RÉDUIRE LA MARGE DE RECUL AVANT DE 30 MÈTRES À 20 

MÈTRES POUR LA ZONE 374 P 
 
 6) DE MODIFIER LE CHAPITRE 17 INTITULÉ « TERMINOLOGIE » 

AFIN D’AJOUTER LA DÉFINITION DE CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 

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

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

700-243-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
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3.1 
2001-221 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU le projet du CPE La maison des petits castors de se relocaliser sur un 

terrain dans le Parc Rivermead ;  (N/D 803-247 / 802-2-1118) 
 
 ATTENDU QUE la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux a avisé le 

CPE par un communiqué daté du 28 mars 2001 de l’insalubrité des lieux et un 
délai a été donné jusqu’au 9 avril 2001 pour corriger la situation, si le tout n’est 
pas rectifié à cette date, une demande sera acheminée auprès de la Ville pour 
fermer l’établissement en vertu de la loi sur la qualité de l’environnement; 

 
 ATTENDU QUE le projet initial à l’arrière du Monastère a obtenu l’approbation 

du Conseil municipal le 4 juillet 2000 mais que les promoteurs ont depuis changer 
le choix du site pour cette construction; 

 
 ATTENDU QUE le projet soumis s’intègre adéquatement à l’environnement bâti 

du secteur; 
 
 ATTENDU QU’une entente sera signée entre le CPE La maison des petits castors 

et la ville d’Aylmer relativement à la cession du terrain localisé sur le ch. 
Rivermead et des modalités de remboursement par l’octroi d’une subvention 
équivalente au montant de la valeur du terrain au CPE par la Ville;  (ANNEXE 5) 

 
 ATTENDU QUE cette entente comprendra une disposition qui permettra, dans le 

cadre d’une servitude de stationnement, que les utilisateurs du parc Rivermead 
puissent utiliser le stationnement de la garderie les fins de semaines et après 
18h00 du lundi au vendredi; 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver la cession du terrain par la Ville au CPE La 

maison des petits castors en fonction des montants négociés et de l’entente 
concernant les modalités pour donner une subvention au CPE par la Ville du 
montant équivalent à la valeur du terrain cédé; 

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

territoriales daté du 5 avril 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’approuver le 
plan d’opération d’ensemble pour la construction du CPE La maison des petits 
castors et d’approuver les plans suivants annexés au rapport de service : 

 
 - plans d’élévations préparés par M. Pierre Morimanno, architecte 
 - plan d’implantation préparé par M. Pierre Morimanno, architecte 
 
 et d’approuver les matériaux pour les revêtements extérieurs, soit de la brique 

couleur gris champêtre et bourgogne tacheté et du vinyle de couleur ardoise avec 
pour le toit un revêtement de bardeaux d’asphalte de couleur gris. 
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 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan de subdivision préparé par Michel Fortin, 
a.g., daté du 28 mars 2001 et portant la minute no. 9978. 

 
 IL EST RÉSOLU d’abroger la résolution no. 2000-400 donnant l’approbation 

pour la construction du CPE à l’arrière du Monastère suite à la décision de 
changer de site. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise la réappropriation de la réserve à des 

fins de parc aux travaux d’aménagement prévus à l’annexe 7 du rapport d’une 
part, et d’autre part que les argents ainsi libérés des postes budgétaires concernés 
soient utilisés pour donner une subvention au CPE La maison des petits castors 
correspondant au prix de vente du terrain. 

 
 Le tout est conditionnel à la réception par la Ville du montant agréé avec le CPE 

La maison des petits castors pour l’achat du terrain concerné. 
 
 

• 

• 

• 

Également conditionnel à ce que : 
 

le CPE s’engage à installer une clôture en maille métallique et une haie de 
conifères le long de la ligne de propriété arrière des résidences situées sur la 
rue Émile Zola et jouxtant le terrain du CPE; 

 
le CPE s’engage à ériger une berme n’ayant pas moins de 5 pieds de hauteur 
après tassement et des pentes de 1 dans 3, laquelle berme sera dotée d’une 
plantation de conifères devant agir comme écran visuel tout le long des 
mêmes lignes de propriété; 

 
le CPE s’engagera formellement par acte notarié ou équivalant à assurer le 
bon entretien de ladite berme et des plantations en tout temps. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout document 

relatif à la présente. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. 
2001-222 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h15. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  _______________________________ 
 ANDRÉ LEVAC    LOUIS PICARD 
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER ADJOINT 



17.04.2001 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 17 AVRIL 2001 

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

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 17 avril 2001 
à 19h30. 

 
 Sont présents : 
  M. André Levac, maire suppléant et les conseillers Donald Dupel, André 

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général, Mme Marie-Claude Besner, cabinet 

du maire et Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membre du conseil absent : 
  M. le maire Marc Croteau 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique de l’item 6.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 20 ET 27 MARS ET 10 

AVRIL 2001        
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 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 (District 8) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.2 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 l’article 11.2 et ajuster la liste des espèces 
prohibées (District 4) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
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 4.3 Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 afin d’interdire la 
fortification de bâtiments ainsi qu’amender certains articles du règlement 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement établissant un code de discipline pour le corps de police de la ville 

d’Aylmer et abrogeant le règlement 181 et ses amendements 
 
 5.2 Règlement modifiant le règlement 1058-98 concernant la mise en place des 

services publics dans la ville d’Aylmer 
 
 5.3 Règlement modifiant le règlement no 1067-99 concernant l’installation de 

compteurs d’eau potable pour les commerces et industries 
 
 5.4 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 (District 7) 

 
 5.5 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 (District 5) 

 
 5.6 Règlement décrétant l’ouverture, la dénomination de rues et l’attribution de 

numéros civiques – Projet Village de la Ferme Ferris – Phase 1 (District 6) 
 
 5.7 Déplacé à 4.3 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de modifier les articles 

12.13 et suivants relatifs au local d’entreposage provisoire des ordures 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à : 
 
  1) ajouter l’usage industriel de récupération et de revalorisation des 

matériaux secs dans le groupe d’usages Pe (communautaire de service) 
 
  2) ajouter l’usage industrie du bois dans le groupe d’usages Ic (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 et 494 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 Ia 
(industrie semi-industrielle), Ib (industrie sans nuisance), Ic (industrie 
légère) et If (industrie de haute technologie) (District 6) 
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 6.3 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 (Districts 1 et 4) 

 
 6.4 Règlement concernant la prévention des incendies et abrogeant le règlement 

117 et ses amendements 
 
 6.5 Règlement modifiant le règlement de nuisance 1045-96 dans le but d’inclure 

des dispositions pour l’entreposage de déchets alimentaires 
 
 6.6 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 102 000 $ 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S01-019 - Aménagement devanture – Chalet Plage 
 
  d) Soumission S01-020 - Sentiers asphaltés – parcs Beaumont et Domaine 

Champlain 
 
  e) Soumission S01-022 - Asphalte, pierre concassée, mélange à froid, 

sable lavé et asphalte concassé recyclé 
 
  f) Item retiré 
 
  g) Soumission S01-025 - Scellement de fissures de chaussée d’asphalte 
 
  h) Soumission S01-028 - Centre jeunesse – Aménagement deuxième étage 
 
  i) Soumission S01-029 - Vidange de puisards, nettoyage réseau d’égouts 

et inspection télévisée 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Adoption – Grille de tarification 2001 
 
  b) Levée de fonds – Interclub et Dystrophie musculaire – Abrogation de la 

résolution 317-97 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination – Commis-dactylo, Direction générale 
 
  b) Autorisation de combler un poste de préposé(e) aux Finances, 

Services corporatifs – Secteur des Finances 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
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 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Réhabilitation des services municipaux du vieux Aylmer, secteur 

centre-ville, phase 2 – Mandats pour services professionnels (District 
1) 

 
  b) Construction de trottoirs sur les rues Albert et Glenwood et le chemin 

d’Aylmer – Mandats pour services professionnels (Districts 1, 7 et 8) 
 
  c) Aménagement de voies de virage à droite sur le boulevard Lucerne et 

réaménagement du stationnement de la caserne incendie – Mandats 
pour services professionnels (Districts 3, 7 et 8) 

 
  d) 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 
(Districts 8 et 9) 

 
  e) Demande de classement de la maison Egan auprès du Ministère de la 

Culture et des Communications (District 3) 
 
  f) Acceptation provisoire des travaux d’égout, fondation granulaire et 

pavage couche de base pour le projet Manoirs de Champlain, phases 
III-A, III-B et IV-A (District 9) 

 
  g) Approbation des PIIA applicables pour la rénovation et 

l’agrandissement de la maison McGoey (416 chemin d’Aylmer) et 
approbation d’une subdivision (District 8) 

 
  h) Approbation avis d’intention et accord final plan d’opération 

d’ensemble – Bâtiment industriel sur le chemin Vanier – Compagnie 
de préfabriqué de béton – Lot 17A partie, rang 5, canton de Hull 
(District 6) 

 
  i) Modification plan d’opération d’ensemble – Aménagement du centre 

de tri et de récupération de matériaux secs pour entreposage extérieur 
– 815 rue de Vernon (District 6) 

 
  j) Vente de terrain dans parc industriel à Entreprises Myral (2742021 

Canada Inc.) – Lot 14B partie, rang 5, canton de Hull (District 6) 
 
  k) Avis 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 (District 7) 

 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Achat de billets – Brunch du maire 
 
  b) Participation financière – Brunch Interclub – 3 juin 2001 
 
  c) Autorisation – Achat de billets – Soirée Vin et Fromage – Maison 

Mathieu-Froment-Savoie 
 
  d) Autorisation – Achat de billets – « Bien cuit » - Grands Frères et 

Grandes Sœurs de l’Outaouais 
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 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS:        

 
  a) Amendement bail paiement de taxes - Compagnie 3734617 Canada 

Inc. - Pavillon de la Marina 
 
  b) Autorisation subvention de 8 000 $ - Projet spécial 2001 du Parc de 

l'Imaginaire 
 
  c) Entente protocolaire Corporation de l'Âge d'Or 
 
  d) Autorisation participation - Location scène - Outaouais en Fête 2001 
 
  e) Reconnaissance - Groupe de soutien QIGONG - Outaouais 
 
  f) Recommandation – Commission des loisirs et de la culture du 11 avril 

2001 – Diverses subventions pour un total de 700 $ 
 
  g) Contrat de service - Comité organisateur des Jeux de la Francophonie 

– Mandat au directeur des Services communautaires, culturels et 
sportifs 

 
  h) Autorisation – Bourses d’excellence – Association du Hockey Mineur 

d’Aylmer 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Condoléances à la famille de Madame Jo-Ann Bouliane 
 
  b) Remboursement des dépenses – Démocracité Outaouais 
 
  c) Mandat Comité du conseil – ACTE 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 

15.03.2001 au 30.03.2001 
 
  b) Compte rendu C.C.U. – Réunion du 31.01.2001 
 
  c) Compte rendu – Commission de la sécurité publique – Réunion du 

21.02.2001 
 
  d) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

11.04.2001 
 
  e) Liste des permis de construction – Mars 2001 
 
  f) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 2.1 – Réunion 

spéciale du 10.04.2001) 
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 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le maire suppléant ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. 
 
2001-223 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.1  Avis de présentation 
 
 8.1a  Règlement décrétant l’ouverture, la dénomination de rues et l’attribution 

de numéros civiques – Projet Laurier sur le littoral – Phases 3A et 6A 
 
 8.2  Résolutions 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Condoléances à la famille de Madame Danielle Boudria 
 
 8.2b  Projet culturel-bibliothèque – Déplacement de conduits d’utilités publiques 

dans la Place des Pionniers 
 
 8.2c  Subvention 500 $ - École South Hull – Plantation d’un arbre 
 
 8.2d  Condoléances à la famille de Monsieur Jean-René Monette 
 
 8.2e  Autorisation – Achat de billets – Concert des Lucernairs 
 
 9.  Dépôt des rapports divers et correspondance 
 
 9g  Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter (Items 6.2 et 6.3) 
 
 la modification suivante : 
 
 7.21j  Le titre de l’item est modifié pour se lire comme suit : 
 
   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 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
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 7.21  Secteur du territoire 
 
 7.21g  Approbation des PIIA applicables pour la rénovation et l’agrandissement de 

la maison McGoey (416 chemin d’Aylmer) et approbation d’une subdivision 
(District 8) 

 
 7.30  Direction des services communautaires, culturels et sportifs 
 
 7.30c  Entente protocolaire Corporation de l’Âge d’Or 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2001-224 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 20 ET 27 MARS ET 10 

AVRIL 2001        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux des 20 et mars et 10 avril 2001 ont 

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

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux des 20 et 27 mars et 10 avril 

2001 tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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  

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

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

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

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 
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4.1b projet de règlement 
2001-225 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajouter l’usage commercial 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;  
(N/D 506-2-730 / 803-217) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 3º de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et l’article 414 de la loi des Cités et villes donnent au Conseil d’une 
municipalité le pouvoir de spécifier pour chaque zone les usages qui sont autorisés; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE la modification à l’étude ne touchera que la zone 604 pour 

laquelle une seule et unique propriété sera affectée; 
 
 ATTENDU QUE cet ajustement impliquera l’ajout d’un usage commercial à une 

zone qui permet des usages résidentiels, commerciaux et communautaires; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil considère que le demandeur a déjà payé pour le 

changement de zonage en 1996 et que la présente demande en fait partie; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 11 avril 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 15 mai 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 M. le maire suppléant demande le vote 
 
 POUR :  MM Donald Dupel, Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, 

Frank Thérien, André Touchet et Roger Mareschal 
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 CONTRE : M. André Laframboise 
 
 ADOPTÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 L’ARTICLE 11.2 ET AJUSTER LA 
LISTE DES ESPÈCES PROHIBÉES     

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

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 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 l’article 11.2 et ajuster la liste des espèces prohibées. 

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

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

 
4.2b projet de règlement 
2001-226 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 L’ARTICLE 11.2 ET AJUSTER LA 
LISTE DES ESPÈCES PROHIBÉES 

 
 PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de préserver les arbres dans un 

secteur particulier de la municipalité, soit le secteur Wychwood;  (N/D  506-2-736) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113,2e,12° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de réglementer par zone 
l’abattage d’arbres et déterminer les espèces prohibées; 

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

territoriales daté du 9 avril 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

règlement de zonage no. 700 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 l’article 11.2 et 
ajuster la liste des espèces prohibées. 

 

 0010964



17.04.2001 

 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 15 mai 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO 

2900-95 AFIN D’INTERDIRE LA FORTIFICATION DE BÂTIMENTS ET 
D’AMENDER CERTAINS ARTICLES DU RÈGLEMENT  

 
 Le conseiller Alain Labonté donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de construction no 2900-95 afin d’interdire la fortification de 
bâtiments et d’amender certains articles du règlement. 

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

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

 
4.3b projet de règlement 
2001-227 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO 

2900-95 AFIN D’INTERDIRE LA FORTIFICATION DE BÂTIMENTS ET 
D’AMENDER CERTAINS ARTICLES DU RÈGLEMENT  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil peut adopter un règlement relatif à la construction 

conformément à l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d’Aylmer juge opportun et d’intérêt 

public de modifier le règlement de construction 2900-95 afin d’interdire la 
fortification de bâtiments et d’amender certains articles du règlement; 

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

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

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’adopter 
le règlement modifiant le règlement de construction no 2900-95 afin d’interdire la 
fortification de bâtiments et d’amender certains articles du règlement; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée de consultation 

le 15 mai 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 
 
 ADOPTÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN CODE DE DISCIPLINE POUR LE 

CORPS DE POLICE DE LA VILLE D’AYLMER ET ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT 181 ET SES AMENDEMENTS    
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 Le conseiller Frank Thérien donne avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 
sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement établissant un code de discipline pour le corps de police de la ville 
d’Aylmer et abrogeant le règlement 181 et ses amendements. 

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

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

 
5.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1058-98 CONCERNANT LA 

MISE EN PLACE DES SERVICES PUBLICS DANS LA VILLE D’AYLMER 
 
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement 1058-98 concernant la mise en place des services 
publics dans la ville d’Aylmer. 

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

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

 
5.3 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 1067-99 

CONCERNANT L'INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU POTABLE 
POUR LES COMMERCES ET INDUSTRIES    

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

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement no. 1067-99 concernant l'installation de 
compteurs d'eau potable pour les commerces et industries; 

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

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

 
5.4 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       

 
 Le conseiller Frank Thérien donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et l'attribution de numéros civiques – 
Projet Manoirs des Vignes maintenant appelé "Domaine des Vignobles" – Phase 3. 

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

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

 
5.5 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 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      
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 Le conseiller Alain Labonté donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
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. 

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

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

 
5.6 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE 

RUES ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES – PROJET 
VILLAGE DE LA FERME FERRIS – PHASE 1    

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

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et l'attribution de numéros 
civiques – Projet Village de la Ferme Ferris – Phase 1. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2001-228 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

DE MODIFIER LES ARTICLES 12.13 ET SUIVANTS RELATIFS AU 
LOCAL D’ENTREPOSAGE PROVISOIRE DES ORDURES  

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

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

700-244-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
2001-229 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À : 
 
 1) AJOUTER L’USAGE INDUSTRIEL DE RÉCUPÉRATION ET DE 

REVALORISATION DES MATÉRIAUX SECS DANS LE GROUPE 
D’USAGES PE (COMMUNAUTAIRE DE SERVICE) 

 
 2) AJOUTER L’USAGE INDUSTRIE DU BOIS DANS LE GROUPE 

D’USAGES IC (INDUSTRIE LÉGÈRE) 
 
 3) PERMETTRE L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR 

L’INDUSTRIE DE RÉCUPÉRATION ET DE REVALORISATION 
DES MATÉRIAUX SECS 

 

 0010967



17.04.2001 

 4) INTERDIRE L’USAGE INDUSTRIE DE RÉCUPÉRATION ET DE 
REVALORISATION DES MATÉRIAUX SECS À L’INTÉRIEUR 
DES ZONES 249 P ET 494 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 IA 
(INDUSTRIE SEMI-INDUSTRIELLE), IB (INDUSTRIE SANS 
NUISANCE), IC (INDUSTRIE LÉGÈRE) ET IF (INDUSTRIE DE 
HAUTE TECHNOLOGIE) 

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

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

700-245-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.3 
2001-230 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    

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

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

700-246-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.4 
2001-231 RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES ET 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT 117 ET SES AMENDEMENTS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

1081-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 M. le maire suppléant demande le vote 
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 POUR :  MM Donald Dupel, André Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, 

Frank Thérien, André Touchet et Roger Mareschal 
 
 CONTRE :  M. Richard Jennings 
 
 ADOPTÉ 
 
6.5 
2001-232 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE NUISANCE 1045-96 

DANS LE BUT D’INCLURE DES DISPOSITIONS POUR 
L’ENTREPOSAGE DE DÉCHETS ALIMENTAIRES   

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

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

1045-2-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.6 
2001-233 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 102 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

801-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2001-234 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
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7.11b 
2001-235 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit 

autorisée à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures pour un total de 19 787,87 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 
 
 2002   3 957,57 $ 
 2003   3 957,57 $ 
 2004   3 957,57 $ 
 2005   3 957,57 $ 
 2006   3 957,59 $ 
 
 Le tout selon la décision numéro CTO 2001-02-22.8 du Comité de transition et 

ce, conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme 
de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l’Outaouais. (L »Q »2000,C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11c 
2001-236 SOUMISSION S01-019 – AMÉNAGEMENT DEVANTURE – CHALET 

PLAGE         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Aménagement devanture – 
Chalet plage » : 

 
 Aménagement Marcotte inc. (Gatineau) 
 Écotek-Plus (Aylmer) 
 Expert-conseil en paysagement Richer ltée (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE deux (2) des trois (3) soumissions reçues sont conformes au 

cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des 
réseaux recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Aménagement Marcotte inc. pour « Aménagement devanture – Chalet 
plage » au montant de 19 259,78$. Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du Comité de transition no CTO-2001-02-13.3 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais.  (L.Q. 2000, C.56). 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 7520 0793 

741 du règlement d’emprunt 793-01. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
2001-237 SOUMISSION S01-020 – SENTIERS ASPHALTÉS – PARCS BEAUMONT 

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

après ont déposé des soumissions pour « Sentiers asphaltés – parcs Beaumont et 
Domaine Champlain » : 

 
Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) • 

• 
• 

Pavage Gauvreau ltée (Hull) 
Pavage Inter-Cité – Canada 1130247 (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Pavage Inter-Cité – Canada 1130247 pour « Sentiers asphaltés - Parcs 
Beaumont et Domaine Champlain » au montant de 44 290,38 $. Il est entendu que 
ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du Comité de transition no 2001-02-13.3 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais.  (L.Q. 2000, C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 275200793741 

du règlement d’emprunt 793-01. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11e 
2001-238 SOUMISSION S01-022 – ASPHALTE, PIERRE CONCASSÉE, MÉLANGE 

À FROID, SABLE LAVÉ, ASPHALTE CONCASSÉ RECYCLÉ  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Asphalte, pierre concassée, mélange à 
froid, sable lavé, asphalte concassé recyclé »  : 

 
Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) • 

• R.H. Nugent location d’équipements ltée (Luskville) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par les 
compagnies Constructions Deschênes Québec ltée pour « Asphalte, pierre 
concassée, mélange à froid, colasse et asphalte concassé recyclé », et R.H. Nugent 
location d’équipements ltée pour « Sable lavé ».  Le tout selon les prix unitaires en 
annexe jusqu’au montant alloué au budget 2001 et autres fonds des dépenses en 
immobilisation.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 621 et 625. 
 
 Le contrat se termine au 31 décembre 2001. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
2001-239 SOUMISSION S01-025 – SCELLEMENT DE FISSURES DE CHAUSSÉES 

D’ASPHALTE SUR DIVERSES RUES    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Scellement de fissures de 
chaussées d’asphalte sur diverses rues »  : 

 
CPM Charron inc. (St-Nicolas) • 

• 
• 

Groupe Lefebvre M.R.P. inc. (St-Eustache) 
Scellement J.F. inc, (Vanier) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur des opérations du territoire 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
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 IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation du Secteur des opérations du territoire 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie CPM Charron inc. pour « Scellement de fissures de chaussées » au coût 
de 1,799$ le mètre linéaire jusqu’au montant approuvé au budget 2001 et autres 
fonds des dépenses en immobilisation. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 232100000526. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11h 
2001-240 SOUMISSION S01-028 – CENTRE JEUNESSE – AMÉNAGEMENT 

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

après ont déposé des soumissions pour « Centre jeunesse – Aménagement 
deuxième étage » : 

 
 Construction Astrid limitée (Aylmer) 
 Construction Silvec ltée (Masson-Angers 
 DLS Construction inc. (Aylmer) 
 Entreprises Reino (Les) (Aylmer) 
 Gilles Proulx construction limitée (Gatineau) 
 Jos Pelletier ltée (Hull) 

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

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

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Jos Pelletier ltée pour « Centre Jeunesse – Aménagement deuxième 
étage » au montant de 217 780,28 $. Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231270000741  

du Fonds d’administration. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11i 
2001-241 SOUMISSION S01-029 – VIDANGE DE PUISARDS, NETTOYAGE 

RÉSEAU D’ÉGOUTS ET INSPECTION TÉLÉVISÉE   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Vidange de puisards, 
nettoyage réseau d’égouts et inspection télévisée » : 
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 Aqua Flo – 35641777 Canada inc. (Aylmer) 
 Sani Provincial inc. (Lévis) 
 Sewer Service Roto-Rooter (Ottawa) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Aqua Flo 35641777 Canada inc. pour « Vidange de puisards, nettoyage 
réseau d’égouts et inspection télévisée » selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au 
montant alloué au budget 2001 et autres fonds des dépenses en immobilisations. Il 
est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

241500000526, 241510000526 et 231240000415. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
2001-242 ADOPTION – GRILLE DE TARIFICATION 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’adopter la grille de tarification 2001 en annexe. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.12b 
2001-243 LEVÉE DE FONDS – INTERCLUB ET DYSTROPHIE MUSCULAIRE – 

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 317-97    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE ce Conseil lors de la séance du 6 mai 1997 (résolution 317-97) 

a statué sur le nombre de « barrages routiers » tenu dans le cadre des campagnes 
de levées de fonds entreprises par Interclub et par l’Association des pompiers 
d’Aylmer pour la Dystrophie musculaire; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil maintient sa décision de 1997 quant au nombre de 

levées de fonds sur son territoire, à savoir :   4 levées de fonds annuellement pour 
l’Interclub et 1 levée de fonds pour la campagne de la Dystrophie musculaire 
organisée par l’Association des pompiers d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu cependant d’apporter des précisions quant à la durée 

des dits barrages qui est d’une (1) journée et se déroule le samedi ou le dimanche 
ou les jours fériés entre 07h00 et 17h00. 

 
 IL EST RÉSOLU d’abroger la résolution 317-97 adoptée par ce conseil le 6 mai 

1997. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser Interclub à tenir 4 levées de fonds 
annuellement. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser 1 levée de fonds pour la 

campagne de financement de l’Association contre la dystrophie musculaire 
organisée par l’Association des pompiers d’Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’un délai de 4 semaines s’écoule entre chacune 

des levées de fonds autorisées. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE lors d’une activité de levée de fonds, celle-ci 

se déroule sur une (1) journée entre 07h00 et 17h00 soit le samedi, soit le 
dimanche, soit une journée fériée. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les organisateurs responsables de la levée de 

fonds relative à la Dystrophie musculaire, à savoir l’Association des pompiers 
d’Aylmer, informent Interclub dans les meilleurs délais de la date retenue pour 
cette activité. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2001-244 NOMINATION - COMMIS-DACTYLO  À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le conseil autorisait par sa résolution numéro 2001-091 la 

Division des ressources humaines à procéder à la dotation du poste de commis-
dactylo à la Direction générale; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et qu’aucune candidature n’a été 

reçue; 
 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation de la Direction générale. 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Linda Baril à titre 
de commis-dactylo à la Direction générale, le tout selon la convention collective 
unissant la Ville et l’Association des employées et employés de bureau de la Ville 
d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13b 
2001-245 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE DE PRÉPOSÉ(E) AUX 

FINANCES, SERVICES CORPORATIFS, SECTEUR DES FINANCES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
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 ATTENDU QUE suite à la nomination de Madame Linda Maurice au poste de 
technicienne aux revenus, en date du 20 mars dernier, le poste de préposé(e) aux 
finances devenait vacant; 

 
 ATTENDU la recommandation du Chef de la division des Revenus et suite à une 

analyse, il est essentiel de maintenir le poste de préposé(e) aux finances afin de 
s’assurer de la bonne marche de la division des revenus; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du secteur des Finances; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Conseillère en ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’autoriser la division des 
Ressources humaines à procéder à la dotation dudit poste vacant, le tout selon la 
convention collective unissant la Ville et l’Association des employées et 
employés de bureau de la Ville d’Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 213300000111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2001-246 RÉHABILITATION DES SERVICES MUNICIPAUX DU VIEUX 

AYLMER, SECTEUR CENTRE-VILLE, PHASE 2 – MANDATS POUR 
SERVICES PROFESSIONNELS     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le règlement 796-2001 et le poste budgétaire 232100000526 

prévoient les fonds nécessaires pour les travaux de réhabilitation des services 
municipaux du vieux Aylmer, secteur centre-ville, phase 2, et que ces travaux 
nécessitent l’embauche d’une firme d’ingénieurs afin de préparer les plans et devis 
et faire leur surveillance, ainsi qu’un laboratoire afin d’effectuer des sondages et le 
contrôle de la qualité des matériaux; 

 
 ATTENDU QU’en fonction de la Politique de sélection des services 

professionnels les honoraires de la firme d’ingénieurs sont de type III et les 
honoraires du laboratoire sont de type I; 

 
 ATTENDU QUE, conformément à la Politique de sélection des services 

professionnels de la Ville, la Division planification des réseaux du Service de la 
gestion et des opérations territoriales a procédé à un appel d’offres de service parmi 
les firmes d’ingénieurs inscrites au fichier des fournisseurs de la Ville, sous le 
domaine d’activité du génie municipal, et que cinq offres de service conformes ont 
été déposées; 

 
 ATTENDU QUE les offres de service ont été analysées en fonction des critères 

établis dans le document d’appel d’offres de service, et que les firmes Stantec 
Experts-conseils Ltée et Jean-Guy Ouellette ing., qui ont soumis une offre de service 
conjointe, se sont classées premières; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 5 avril 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater, suite 
au dépôt de leur offre de service du 30 mars 2001, Stantec Experts-conseils Ltée et 
Jean-Guy Ouellette ing. afin de préparer les plans et devis et faire la surveillance des 
travaux. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser Stantec Experts-conseils Ltée et Jean-Guy Ouellette 

ing. à présenter pour approbation les plans et devis à la Communauté urbaine de 
l’Outaouais et au Ministère de l’Environnement  

 
 IL EST RÉSOLU de mandater G.M.M. Consultants inc. afin d’effectuer les 

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

 
 IL EST RÉSOLU de payer les honoraires à même le règlement 796-2001 et le 

poste budgétaire 232100000526 et que les mandats soient conditionnels à 
l’approbation du dit règlement par le Ministère des Affaires municipales et de la 
Métropole. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
2001-247 CONSTRUCTION DE TROTTOIRS SUR LES RUES ALBERT ET 

GLENWOOD ET LE CHEMIN D’AYLMER – MANDATS POUR 
SERVICES PROFESSIONNELS     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le règlement 795-2001 prévoit les fonds nécessaires pour la 

reconstruction d’un trottoir sur la rue Albert, ainsi que la construction d’un nouveau 
trottoir sur la rue Glenwood et sur le chemin d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE ces travaux nécessitent l’embauche d’une firme d’ingénieurs afin 

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

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

sélection des services professionnels de la Ville; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 avril 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater la 
firme Stantec Experts-conseils Ltée afin de préparer les plans et devis et faire la 
surveillance des travaux, le tout selon la méthode à pourcentage du barème de 
l’Association des ingénieurs-conseils du Québec. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le laboratoire G.M.M. Consultants inc. afin 

d’effectuer le contrôle de la qualité des matériaux, le tout selon le barème de 
l’Association canadienne des laboratoires d’essais. 
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 IL EST RÉSOLU de payer les honoraires à même le règlement 795-2001 et que les 
mandats soient conditionnels à l’approbation du dit règlement par le Ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
2001-248 AMÉNAGEMENT DE VOIES DE VIRAGE À DROITE SUR LE 

BOULEVARD LUCERNE ET RÉAMÉNAGEMENT DU 
STATIONNEMENT DE LA CASERNE INCENDIE – MANDATS POUR 
SERVICES PROFESSIONNELS     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le règlement 797-2001 prévoit les travaux d’aménagement de 

voies de virage à droite sur le boulevard Lucerne ainsi que le réaménagement du 
stationnement de la caserne incendie; 

 
 ATTENDU QUE ces travaux nécessitent l’embauche d’une firme d’ingénieurs afin 

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

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

sélection des services professionnels de la Ville; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 5 avril 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater Jean-
Guy Ouellette, ing. afin de préparer les plans et devis et faire la surveillance des 
travaux, le tout selon son offre de service du 5 avril 2001. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater G.M.M. Consultants inc. afin d’effectuer le contrôle 

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

 
 IL EST RÉSOLU de payer les honoraires à même le règlement 797-2001 et que les 

mandats soient conditionnels à l’approbation du dit règlement par le Ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
2001-249 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     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la S.T.O. entreprendra prochainement la construction de la phase 

C du Parc-O-Bus Rivermead; 
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 ATTENDU QUE les usagers du Parc-O-Bus Rivermead qui utilisent actuellement 
la portion du stationnement qui a été aménagée de façon temporaire devront être 
relocalisés lors des travaux; 

 
 ATTENDU QUE la S.T.O. a pris des arrangements avec les propriétaires de 

l’Hippodrome d’Aylmer pour l’utilisation de leur stationnement lors des travaux, et 
que ce site sera desservi à partir des voies de refuge pour autobus situées de part et 
d’autre du chemin d’Aylmer face au stationnement; 

 
 ATTENDU QU’afin de faciliter et de sécuriser le grand nombre de piétons qui 

traverseront le chemin d’Aylmer à cet endroit la S.T.O. propose d’installer une 
traverse à piétons temporaire munie d’un feu de circulation; 

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

territoriales daté du 5 avril 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’autoriser la 
S.T.O. à aménager, pour la durée des travaux de construction de la phase C du Parc-
O-Bus Rivermead, une traverse à piétons munie d’un feu de circulation sur le 
chemin d’Aylmer en face du stationnement de l’Hippodrome d’Aylmer. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 235100000698. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21e 
2001-250 DEMANDE DE CLASSEMENT DE LA MAISON EGAN AUPRÈS DU 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la maison Egan fait partie du site du patrimoine de la ville 

d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la maison Egan fut la résidence du premier maire d'Aylmer 

John Egan; 
 
 ATTENDU QUE cette résidence apparaît dans l'inventaire des bâtiments 

historiques canadiens du gouvernement du Canada; 
 
 ATTENDU la demande de l'Association du patrimoine d’Aylmer à l’effet que la 

Ville entreprenne des démarches concrètes pour que la maison Egan soit déclarée 
« édifice patrimonial » au niveau provincial; 

 
 ATTENDU l’orientation du comité plénier du 19 février dernier afin de 

demander le classement de la maison Egan auprès du ministère de la Culture et 
des Communications; 

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

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil mandate l’administration à 

présenter une demande de classement de la maison Egan sise au 161 rue 
Principale auprès du ministère de la Culture et des communications; 
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 ET IL EST DE PLUS RÉSOLU de faire parvenir au propriétaire de la maison 
Egan, copie de ladite résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
2001-251 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Manoirs de 

Champlain en date du 6 octobre 1982 pour les phases III-A et III-B et en date du 21 
septembre 2000 pour la phase IV-A pour le projet domiciliaire Manoirs de 
Champlain; 

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 86-011 en date du 4 avril 
2001; 

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

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

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux d’égouts, de fondation granulaire et 
pavage couche de base le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la 
Division opérations de territoire #86-011 en date du 4 avril 2001 qui   fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21h 
2001-252 APPROBATION AVIS D’INTENTION ET ACCORD FINAL PLAN 

D’OPÉRATION D’ENSEMBLE – BÂTIMENT INDUSTRIEL SUR LE 
CHEMIN VANIER – COMPAGNIE DE PRÉFABRIQUÉ DE BÉTON – 
LOT 17A PARTIE, RANG 5, CANTON DE HULL    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la vente de terrain entre M. Boivin et la caisse populaire est 

finalisée;  (N/D 803-244 / 802-2-111) 
 
 ATTENDU QUE M. Boivin désire construire un bâtiment industriel – Industrie 

de préfabriquée de béton; (N/D 803-244 / 802-2-111) 
 
 ATTENDU QUE le nouveau bâtiment respecte les normes d’implantation; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 avril 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner l’avis d’intention et l’accord final au plan d’opération d’ensemble.  

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver le plan de subdivision d’une partie du lot 

17A, rang 5, canton de Hull, préparé par Hugues St-Pierre, a.g., portant le no. 
61382 27900 S, daté du 6 mars 2001, reçu à nos bureaux le 8 mars 200l et visant à 
créer les lots 17A-1 et 17A-2 (n.o.) du  rang 5, canton de Hull. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à ce projet. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21i 
2001-253 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        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’un nouveau certificat d’autorisation du ministère de 

l’Environnement du Québec devra être obtenu relativement à l’aménagement d’un 
éco-centre;  (N/D 803-246 (MPE) / 803-135 (PE) / 802-2-1117) 

 
 ATTENDU QUE l’émission du permis de construction est conditionnelle à 

l’adoption et l’entrée en vigueur du projet de règlement permettant l’entreposage 
extérieur pour l’industrie de récupération et de revalorisation des matériaux secs; 

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

territoriales daté du 5 avril 2001et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la modification au plan d’opération d’ensemble conditionnel à la 
vente de terrain par la ville. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver le plan de subdivision d’une partie du lot 

15A et remplacement du lot 14B-6 et une partie des lots 14B et 15A du rang 5, 
canton de Hull, préparé par Michel Fortin, a.g., portant la minute 9883, daté du 5 
février 2001, reçu à nos bureaux le 12 février 200l et visant à créer le lot 127 
(n.o.) du rang 5, canton de Hull. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à ce projet. 
 
 ADOPTÉ 
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7.21j 
2001-254 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    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Centre de Tri R.S.M.O. (2742021 Canada Inc.), 

représentée par M. Jean Boisvert a fait une offre d’achat avec dépôt de 10% en 
date du 13 avril 2001 pour deux parcelles de terrains adjacentes au lot 14B-6, 
situé dans le rang 5 sur la rue Vernon dans le parc industriel d’Aylmer (N/D 803-
246 MPE / 803-135 PE); 

 
 ATTENDU QUE la compagnie Centre de Tri R.S.M.O. (2742021 Canada Inc) 

s’engage à faire établir un plan de remplacement cadastral une fois complété 
l’achat de ces deux parcelles; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division du développement économique 

daté du 17 avril 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante 
de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du service de la Gestion 

et des opérations territoriales, Division développement économique et à 
l’approbation de la Direction générale, que la Ville d’Aylmer vende à la 
compagnie Centre de Tri R.S.M.O. (2742021 Canada Inc.), représentée par 
monsieur Jean Boisvert, deux parcelles de terrains adjacentes au lot 14B-6, d’une 
superficie de 5 371 m2 au prix global de 15 000 $ plus les taxes applicables et les 
frais d’arpentage. 

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

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

industriel, soit le 59170000000. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21k 
2001-255 AVIS 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le promoteur désire construire un projet domiciliaire sous le nom 

de Laurier sur le littoral; (N/D 801-2-199 / 802-2-1120) 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement des 

normes et standards de la Ville aux frais du promoteur et seront cédés à la Ville tel 
que détaillé dans un protocole d'entente à être signé entre les deux parties; 

 
 ATTENDU QUE la cession des rues, parcs ainsi que la préparation de servitudes 

devra être préparée par un notaire choisi par le promoteur; 
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 ATTENDU QUE les services de consultants sont requis pour agir à titre d'ingénieur 
municipal dans le dossier, le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport de 
la Direction secteur territoire - Division planification du territoire; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-huit 

(18) mois, advenant qu'aucun document de suivi n'a été déposé par le promoteur; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 5 avril 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d'approuver le 
plan de subdivision no. 61569 28034 S, préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur-
géomètre, daté du 3 avril 2001 et reçu à nos bureaux le 4 avril 2001 afin de créer les 
lots 45-1 à 45-25 (n.o.) du rang 1, canton de Hull, pour le projet domiciliaire Laurier 
sur le littoral. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'ensemble no. 61408 27919 S, préparé par 

Hugues St-Pierre en date du 3 avril 2001 pour le projet domiciliaire Laurier sur le 
littoral. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les considérations particulières d'aménagement du 

projet domiciliaire Laurier sur le littoral. 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'offre de vente pour les lots 45-1, 45-13, 45-22 et 

45-25 (n.o.) du rang 1, canton de Hull; 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan de signalisation du réseau routier tel 

qu’approuvé par le Comité de circulation; 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de notaires Clément, Major notaires, de 

préparer les actes de cession de rues et parcs pour les lots 45-1, 45-13, 45-22 et 45-
25 (n.o.) du rang 1, canton de Hull et les servitudes qui sont nécessaires afin de 
transporter à la Ville un bon et valable titre pour les rues et passages piétonniers 
ayant un caractère officiel ou non officiel et faisant partie du protocole d'entente 
entre le promoteur et la Ville, le tout conditionnellement au dépôt d'une lettre de 
crédit garantissant le paiement des honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de consultants Les consultants de 

l’Outaouais pour agir à titre d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout 
conditionnellement au dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement des 
honoraires professionnels.  

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le bureau de consultants Les consultants de 

l’Outaouais de présenter pour approbation à la Communauté urbaine de l'Outaouais 
et au ministère de l'Environnement les plans et devis pour les services municipaux 
du projet domiciliaire Laurier sur le littoral. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires Jean-Claude Blais Consultant pour 

le contrôle de la qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout 
conditionnel au dépôt d'une lettre de crédit garantissant le paiement de leurs 
honoraires. 
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 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'installation et/ou le raccordement de lumières par 
Hydro-Québec conformément au plan d'éclairage approuvé par le Service de la 
gestion et des opérations territoriales pour le projet domiciliaire Laurier sur le 
littoral. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le protocole d'entente 

avant la fin du délai de 18 mois de la date de la présente résolution ainsi que tout 
acte de cession de terrains, servitudes etc., pour le projet domiciliaire au fur et à 
mesure où ces signatures seront requises. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 

irrévocable dans l'éventualité où celle(s)-ci ne serait pas renouvelée trente (30) jours 
avant sa date d'échéance et/ou pour tout montant payable à la ville d'Aylmer qui 
n'aura pas été acquitté par le propriétaire trente (30) jours suivant sa réception d'un 
état de compte. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2001-256 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – BRUNCH DU MAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la fondation « La voie des études » organise sa troisième 

édition du « Brunch du maire » qui aura lieu le 29 avril 2001 à l’école secondaire 
Grande-Rivière. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 9 billets au coût de 7 $ chacun pour le 

« Brunch du maire ». 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22b 
2001-257 PARTICIPATION FINANCIÈRE - BRUNCH INTERCLUB – 3 JUIN 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’il y aura le dimanche 3 juin 2001 un brunch à la Salle du Conseil 

Municipal; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire participer au brunch Interclub; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement du brunch à même le poste budgétaire 

211200000493 (Réceptions - Conseil) jusqu’à un maximum de 250 $. 
 
 Le trésorier est autorisé à effectuer les paiements nécessaires et certifie la 

disponibilité des fonds au poste budgétaires 211200000493. 
 
 ADOPTÉ 
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7.22c 
2001-258 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOIRÉE VIN ET FROMAGE 

– MAISON MATHIEU-FROMENT-SAVOIE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la maison Mathieu-Froment-Savoie organise une soirée « Vin 

et fromage » qui aura lieu au club de golf Técumseh le 2 mai prochain; 
 
 ATTENDU QUE les profits de cette soirée seront versés à la maison Mathieu-

Froment-Savoie. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 50 $ chacun pour 

cette soirée « Vin et fromage ». 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22d 
2001-259 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – « BIEN CUIT » - GRANDS 

FRÈRES ET GRANDES SŒURS DE L’OUTAOUAIS   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’UN dîner « Bien cuit » est organisé afin de célébrer la retraite de 

M. Réal Richard (Mercerie chez Réal et La Capitale Outaouais); 
 
 ATTENDU QUE ce « Bien cuit » aura lieu le 28 avril prochain au restaurant Le 

Bamboo et que les profits de cette soirée seront versés aux Grands Frères et 
Grandes Sœurs de l’Outaouais. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 7 billets au coût de 30 $ chacun pour ce 

« Bien cuit ». 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2001-260 AMENDEMENT BAIL PAIEMENT DE TAXES – COMPAGNIE 3734617 

CANADA INC. – PAVILLON DE LA MARINA    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution # 2000-160 la Ville d’Aylmer a signé un bail 

avec la Compagnie 3734617 Canada Inc. et Monsieur Sherman Smith à l’égard de 
l’exploitation du Pavillon de la Marina; 
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 ATTENDU QUE nul part dans ledit bail y a t’il mention de qui est responsable 
pour le paiement des taxes foncières et scolaires résultant de l’exploitation du 
Pavillon de la Marina; 

 
 ATTENDU QUE le comité plénier recommande que lesdites taxes soient payées 

à même le loyer payé par la Compagnie 3734617 Canada Inc. dans le cadre de 
l’exploitation du Pavillon de la Marina; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du comité plénier du 27 février 

2001 que le conseil accepte que l’article 3.4 dudit bail soit amendé pour inclure la 
phrase « Le loyer défini dans cet article inclus les taxes foncières et scolaires 
payable au locateur ». 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
2001-261 AUTORISATION SUBVENTION DE 8 000 $ - PROJET SPÉCIAL 2001 DU 

PARC DE L’IMAGINAIRE      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Parc de l’Imaginaire a déposé son projet spécial pour l’été 

2001 (voir annexe); 
 
 ATTENDU QUE ce projet spécial nécessite 8 000 $ pour sa réalisation; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a prévu cette somme au budget 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du directeur des 

services communautaires culturels et sportifs et à l’approbation de la direction 
générale : 

 
 Accorde la subvention prévue de 8 000 $ au centre d’exposition l’Imagier/Parc de 

l’Imaginaire pour la réalisation de ce projet spécial. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271120000952. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30d 
2001-262 AUTORISATION PARTICIPATION- LOCATION SCÈNE – OUTAOUAIS 

EN FÊTE 2001        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête nationale du Québec -

Outaouais en fête  demande une scène de 5 pieds de hauteur pour les spectacles de 
la Fête nationale; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de l’étude du budget, Le Conseil n’a pas retenu 

les projets de scène au programme triennal d’immobilisation qui lui étaient 
présentés, soit : 

 
 - construction d’une scène permanente de 5 pied, coûts estimés à 75 000 $ 
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 - acquisition d’une scène mobile de 32x32x40 ou de 32x24x51, coûts estimés à 
101 000 et 115 000 $; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE suite au Comité plénier du 19 février 2001 et à la 

recommandation du directeur de la Direction des services communautaires, 
culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale que le Conseil 
recommande que le comité organisateur procède à la location d’une scène mobile; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil accorde une contribution 

financière pour assumer une partie du coût de location et ce, comme suit : 
 

1. En suggérant aux organisateurs de la Fête nationale de faire la location 
d’une scène au coût de 3 500 $ ou plus si cette dernière est non 
disponible; 

2. En accordant à titre de contribution financière supplémentaire minimum 
l’équivalent des coûts de montage et démontage de la scène mobile, soit 1 
300 $ pris à même le budget du Service de la gestion et opérations du 
territoire; 

3. Les organisateurs de l’événement auront à payer les 350 $ économisés par la 
non-location du chapiteau; 

4. Le versement au Comité organisateur du solde du budget pour services de 
18 700 $ (18 500 $ - 1 300 $)  jusqu’au paiement complet du coût de la 
location de la scène (3 500 $) moins les montants ci-haut décrits au point 2 
et 3. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 2 7966 0000 512. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30e 
2001-263 RECONNAISSANCE – GROUPE DE SOUTIEN QIGONG – OUTAOUAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE le Groupe de soutien Qigong-Outaouais a déposé une demande 

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

 
 ATTENDU QUE le Groupe de soutien Qigong-Outaouais est conforme aux 

critères de la politique de reconnaissance comme étant un organisme 
communautaire à but non lucratif reconnu de type santé; 

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

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

 
 ADOPTÉ 
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7.30f 
2001-264 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 11 AVRIL 2001  – DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 700 $        

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

demandes de subventions et a fait ses recommandations dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes : 
 
 1. Dominique Falardeau, équipe féminine de soccer  200,00 $ 
 2. Les Archers d’Aylmer     500,00 $ 
 
 Montant total de 700,00 $ à être pris à même le poste budgétaire 2 1120 0000 911 

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

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30g 
2001-265 CONTRAT DE SERVICE – COMITÉ ORGANISATEUR DES JEUX DE 

LA FRANCOPHONIE – MANDAT AU DIRECTEUR DES SERVICES 
COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville désire être partie prenante des Jeux de la Francophonie 

et plus spécifiquement de la Super Francofête en offrant à Aylmer du 9 au 13 
juillet une programmation artistique; 

 
 ATTENDU QUE le Comité organisateur des Jeux de la Francophonie a fait une 

proposition pour être producteur de ladite programmation; 
 
 ATTENDU QUE la Ville considère avantageux de remettre la production de la 

programmation au comité organisateur des Jeux de la Francophonie; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit assumer certaines responsabilités dans 

l’organisation de la programmation; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale : 

 
 1. Autorise le projet de programmation artistique sur la rue Principale du 9 au 

13 juillet dans le cadre de la Super Francofête. 
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 2. Mandate le directeur des Services communautaires, culturels et sportifs à 
signer un contrat de service avec le Comité organisateur des Jeux de la 
Francophonie pour la production de ladite programmation moyennant une 
subvention de 75 000 $ taxes incluses pris à même le poste 211230000911 – 
Jeux de la Francophonie – subventions. 

 
 3. Autorise un budget de dépense de 19 000 $ pris à même le poste 

211230000911 pour défrayer les autres coûts générés par l’organisation 
d’une telle programmation. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds – 75 000 $ au poste 211230000911 

– Jeux de la Francophonie – Subventions et 19 000 $ au poste 211230000415 – 
Jeux de la Francophonie – Services techniques et professionnels. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30h 
2001-266 AUTORISATION – BOURSES D’EXCELLENCE – ASSOCIATION DU 

HOCKEY MINEUR D’AYLMER     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de bourse d’excellence 

juvénile; 
 
 ATTENDU QUE 2 équipes de l’Association du Hockey Mineur d’Aylmer 

représenteront l’Outaouais à la coupe Chrysler; 
 
 ATTENDU QUE ces 2 équipes répondent aux critères de la bourse d’excellence. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accorde une bourse d’excellence de 500 $ à 

chacune des 2 équipes. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions – Conseil). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2001-267 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MADAME JO-ANN BOULIANE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE Madame Claudette Bouliane, mère de Madame Jo-Ann 

Bouliane de la direction des Services corporatifs, division Achats est décédée le 5 
avril 2001; 

 
 ATTENDU QUE Madame Claudette Bouliane a été à l’emploi de la ville 

d’Aylmer au Service des travaux publics de 1979 à 1992. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 
famille de Madame Jo-Ann Bouliane. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.60b 
2001-268 REMBOURSEMENT DE DÉPENSES – DÉMOCRACITÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal s’était dit d’accord avec le projet 

d’impression et de distribution par Démocracité d’une vignette autocollante 
indiquant « Je me souviendra des fusions forcées »; 

 
 ATTENDU QUE le groupe Démocracité a, dans une lettre datée du 28 février 

2001 et remise au Conseil le 5 mars de cette même année, demandé un octroi de 
budget d’opération au montant de 12 000 $; 

 
 ATTENDU QUE selon l’opinion du contentieux de la Ville, cette demande de 

subvention d’opération va à l’encontre des dispositions de la Loi des cités et 
villes; 

 
 ATTENDU QUE lors du Comité plénier du 3 avril 2001, le directeur général a 

fait part au Conseil des risques personnels et collectifs d’outrepasser les limites de 
la Loi des cités et villes; 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le remboursement de la dépense inhérente à la 

préparation des autocollants précités au montant de 1 532,85 $ et ce, sur 
présentation d’une facture originale à cet égard; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de faire part à Démocracité qu’en fonction des 

dispositions de la Loi des cités et villes, la Ville ne pourra procéder à quelques 
autres remboursements de dépenses ou subventions; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de remercier Démocracité pour l’aide apportée au 

Conseil municipal lors des contestations des fusions forcées. 
 
 Le trésorier certifie les fonds à même le poste budgétaire 211200000911, 

subvention Conseil. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60c 
2001-269 MANDATS COMITÉ DU CONSEIL – ACTE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE lors de la séance du 14 avril 1993 (résolution 264-93), le 

conseil municipal d’Aylmer a créé un comité sur les ponts et sur lequel étaient 
nommés messieurs les conseillers Richard Jennings, Roger Mareschal et 
messieurs Alain Labonté et André Levac à titre de substituts; 
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 ATTENDU QUE lors de la séance du 26 avril 1994 (résolution 267-94), le 
conseil municipal a apporté des ajustements quant à l’organisation des divers 
comités et commissions du conseil et qu’à ce titre messieurs les conseillers Roger 
Mareschal, Richard Jennings et André Levac sont nommés pour siéger sur le 
comité des ponts; 

 
 ATTENDU QUE lors de la séance du 21 novembre 1995 (résolution 739-95), le 

comité des ponts est devenu le comité ACTE et qu’il est toujours composé 
jusqu’à ce jour de messieurs Richard Jennings, André Levac et Roger Mareschal 
tel qu’en fait mention le plus récent organigramme touchant l’organisation des 
comités et commissions du conseil municipal adopté lors de la séance du 23 
novembre 1999 (résolution 99-607); 

 
 ATTENDU QU’en vertu du règlement 584-93 concernant les commissions, il est 

spécifié à l’article 3.2 que tout mandat doit être conféré par résolution du conseil 
ou par recommandation majoritaire du comité plénier et lorsqu’il s’agit d’une 
commission spéciale formée pour l’étude d’un dossier particulier, ce mandat 
prend fin lors du dépôt de son rapport final sauf s’il en est autrement ordonné; 

 
 ATTENDU QU’il est dans l’intention de la municipalité de donner certains 

mandats particuliers au comité ACTE. 
 
 IL EST RÉSOLU de donner mandat au comité ACTE afin que celui-ci : 
 
 1) prépare tout document pertinent à être déposé auprès d’instances 

gouvernementales notamment le Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) touchant le projet de construction de l’axe 
McConnell-Laramée entre l’autoroute 50 et le chemin de la Montagne. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de confirmer le rôle du comité sur toutes 

questions ayant une incidence sur les liens routiers interprovinciaux entre 
l’Outaouais et le Québec quant aux ponts, axes routiers, accès etc. pouvant avoir 
une répercussion pour les citoyens de la municipalité d’Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le comité ACTE puisse s’adjoindre tous 

membres de la communauté pouvant lui apporter son aide et appui dans la 
réalisation de ses mandats et que sur demande au directeur général de la ville, 
s’adjoindre l’expertise municipale requise à l’atteinte des objectifs. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le comité ACTE dépose des rapports 

périodiques d’activités au comité plénier du conseil, le tout dans le respect des 
obligations prévues au règlement 584-93 de la ville tel que modifié. 

 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1 Avis de présentation 
 
8.1a RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE 

RUES ET L’ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES – PROJET 
LAURIER SUR LE LITTORAL – PHASES 3A ET 6A   

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

sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
décrétant l’ouverture, la dénomination de rues et l’attribution de numéros civiques 
– Projet Laurier sur le littoral – Phases 3A et 6A. 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2001-270 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
2001-271 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MADAME DANIELLE 

BOUDRIA         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Jean-Paul Boudria, frère de Madame Danielle 

Boudria du Service de la gestion et des opérations territoriales est décédé le 10 
avril 2001. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 

famille de Madame Danielle Boudria. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
2001-272 PROJET CULTUREL–BIBLIOTHÈQUE – DÉPLACEMENT DE 

CONDUITS D’UTILITÉS PUBLIQUES DANS LA PLACE DES 
PIONNIERS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville va procéder à des travaux de renforcement de la dalle de 

rez-de-chaussée de la Place des Pionniers pour l’aménagement de la bibliothèque; 
 
 ATTENDU QUE des conduits de compagnies d’utilités publiques vont être en 

conflit avec les aménagements projetés; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 17 avril 2001 ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’accepter les 
estimés pour le déplacement de conduits d’utilités publiques (Videotron en date du 
12 avril 2001 et Bell Canada en date du 3 avril 2001) et le principe de défrayer le 
coût réel des travaux à même le règlement 798-2001, le tout conditionnel à 
l’approbation de ce règlement par le Ministère des Affaires municipales et de la 
Métropole. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2c 
2001-273 SUBVENTION 500 $ - ÉCOLE SOUTH HULL – PLANTATION D’UN 

ARBRE         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l’école South Hull célébrera son 50e anniversaire le 25 avril 

prochain; 
 
 ATTENDU QUE l’école South Hull voudrait planter un arbre afin de marquer 

cet anniversaire. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une subvention de 500 $ afin de commanditer la 

réalisation de cet événement. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions – Conseil). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2d 
2001-274 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR JEAN-RENÉ 

MONETTE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Jean-René Monette qui fut conseiller à la ville de 

Gatineau pendant 20 ans est décédé le 11 avril 2001. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 

famille de Monsieur Jean-René Monette. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2e 
2001-275 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – CONCERT DES 

LUCERNAIRS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le 6 mai prochain aura lieu à l’église St-Paul d’Aylmer un 

concert-bénéfice organisé par Les Lucernairs; 
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 ATTENDU QUE ce concert a pour but d’accompagner des jeunes familles dans 
l’éducation de la foi des enfants de la paroisse Saint-Médard. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 10 $ chacun pour ce 

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

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
9. 
2001-276 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 15.03.2001 

au 30.03.2001 
 
 b) Compte rendu C.C.U. – Réunion du 31.01.2001 
 
 c) Compte rendu – Commission de la sécurité publique – Réunion du 

21.02.2001 
 
 d) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

11.04.2001 
 
 e) Liste des permis de construction – Mars 2001 
 f) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 2.1 – Réunion 

spéciale du 10.04.2001) 
 
 g) Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter (Items 6.2 et 6.3) 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
2001-277 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h35. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 ANDRÉ LEVAC    LOUIS PICARD 
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER ADJOINT 



24.04.2001 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 24 AVRIL 2001 

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

Marc Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 24 avril 2001 à 18h00. 

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

Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings et Roger Mareschal 
 
 Également présents : 
  M. Gilles Sabourin, directeur Services corporatifs et Louis Picard, greffier 

adjoint. 
 
 Membres du conseil absents : 
  MM Donald Dupel, Louis Roy, Frank Thérien et André Touchet 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 2.1 Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 afin d’interdire la 

fortification de bâtiments et d’amender certains articles du règlement 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 3.1 Modification – Clause d’imposition – Règlement d’emprunt 795-2001 
 
 3.2 Modification – Clause d’imposition – Règlement d’emprunt 796-2001 
 
 3.3 Modification – Clause d’imposition – Règlement d’emprunt 797-2001 
 
 3.4 Modification – Clause d’imposition – Règlement d’emprunt 798-2001 
 
 3.5 Modification – Clause d’imposition – Règlement d’emprunt 799-2001 
 
 4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
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1. 
2001-278 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
2.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

2900-95 AFIN D’INTERDIRE LA FORTIFICATION DE BÂTIMENTS ET 
D’AMENDER CERTAINS ARTICLES DU RÈGLEMENT  

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

ou qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 afin d’interdire la 
fortification de bâtiments et d’amender certains articles du règlement. 

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

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

 
2.1b projet de règlement 
2001-279 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO 

2900-95 AFIN D’INTERDIRE LA FORTIFICATION DE BÂTIMENTS ET 
D’AMENDER CERTAINS ARTICLES DU RÈGLEMENT  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil peut adopter un règlement relatif à la construction 

conformément à l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d’Aylmer juge opportun et d’intérêt 

public de modifier le règlement de construction 2900-95 afin d’interdire la 
fortification de bâtiments et d’amender certains articles du règlement; 

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

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

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’adopter 
le règlement modifiant le règlement de construction no 2900-95 afin d’interdire la 
fortification de bâtiments et d’amender certains articles du règlement; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée de consultation 

le 15 mai 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 
 
 ADOPTÉ 
 
3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
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2001-280 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
3.1 
2001-281 MODIFICATION – CLAUSE D’IMPOSITION – RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT 795-2001        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l’adoption du projet de loi 95 – Loi modifiant diverses dispositions 

législatives en matière municipale (L.Q. 1999 c. 90) qui stipule à son article 5 que 
l’article 547 de la Loi sur les Cités et Villes est modifié notamment par le 
remplacement des mots « au paiement des » par les mots « aux dépenses engagées 
relativement aux »; 

 
 ATTENDU l’article 46 du dit projet qui stipule que cette modification entre en 

vigueur le 1er janvier 2001; 
 
 ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et de la Métropole 

demande à la municipalité de modifier la clause de taxation prévue à l’article 4 du 
règlement 795-2001 en date du 17 avril 2001; 

 
 ATTENDU QUE le ministre a néanmoins approuvé le dit règlement en date du 

12 avril 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE l’article 4 du règlement 795-2001 qui se lit comme suit : 
 
 Article 4  Afin de pourvoir au remboursement de l’emprunt décrété par l’article 

3 ci-haut, il est décrété et il sera imposé chaque année, pendant la 
durée de l’emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant pour couvrir 
les remboursements annuels du capital et des intérêts dudit emprunt. 
Cette taxe spéciale est prélevée sur tous les immeubles imposables, 
construits ou non situés dans la Ville et ce, en raison de la valeur au 
rôle de ces immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année. 

 
 soit remplacé par l’article 4 suivant : 
 
 Article 4  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remplacement en capital des échéances annuelles de l’emprunt 
décrété par l’article 3 ci-haut, il est imposé et il sera prélevé chaque 
année durant le terme de l’emprunt, une taxe spéciale à un taux 
suffisant sur tous les immeubles imposables, construits ou non, de la 
Ville et ce, d’après la valeur au rôle telle qu’elle apparaît sur le 
d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
 ADOPTÉ 
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3.2 
2001-282 MODIFICATION – CLAUSE D’IMPOSITION – RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT 796-2001        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l’adoption du projet de loi 95 – Loi modifiant diverses dispositions 

législatives en matière municipale (L.Q. 1999 c. 90) qui stipule à son article 5 que 
l’article 547 de la loi sur les Cités et Villes est modifié notamment par le 
remplacement des mots « au paiement des » par les mots « aux dépenses engagées 
relativement aux »; 

 
 ATTENDU l’article 46 du dit projet qui stipule que cette modification entre en 

vigueur le 1er janvier 2001; 
 
 ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et de la Métropole 

demande à la municipalité de modifier la clause de taxation prévue à l’article 4 du 
règlement 796-2001 en date du 12 avril 2001; 

 
 ATTENDU QUE le ministre a néanmoins approuvé le dit règlement en date du 

11 avril 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE l’article 4 du règlement 796-2001 qui se lit comme suit : 
 
 Article 4 a) Afin de pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt 

décrété par l’article 3 ci-haut et ce, pour des travaux d’aqueduc 
représentant une somme de 437 249 $,(54,66% de l’emprunt 
total), il est décrété et il sera imposé chaque année pendant la 
durée de l’emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant pour 
couvrir les remboursement annuels du capital et des intérêts du 
dit emprunt.  Cette taxe spéciale sera prélevée sur tous les 
immeubles imposables, construits ou non et situés dans les 
secteurs desservis par l’aqueduc tels qu’ils apparaissent aux 
paramètres de l’annexe C et au plan de l’annexe D et ce, selon la 
valeur au rôle de ces immeubles telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
   b) Afin de pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt 

décrété par l’article 3 ci-haut et ce, pour des travaux de conduite 
d’égouts sanitaire représentant la somme de 362 751 $, (45,34% 
de l’emprunt total), il est décrété et il sera imposé chaque année 
pendant la durée de l’emprunt, une taxe spéciale à un taux 
suffisant pour couvrir les remboursements annuels du capital et 
des intérêts dudit emprunt.  Cette taxe spéciale sera prélevée sur 
tous les immeubles imposables, construits ou non et situés dans 
les secteurs desservis par le système d’égout sanitaire municipal 
tels qu’il apparaissent aux paramètres de l’annexe E et au plan de 
l’annexe F et ce, selon la valeur au rôle de ces immeubles telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
 soit remplacé par l’article 4 suivant : 
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 Article 4 a) Pour pourvoir aux dépenses d’une partie de l’emprunt engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt décrété par l’article 3 ci-haut, 
et ce, pour des travaux d’aqueduc représentant une somme de 
437 249 $ (54,66% de l’emprunt total), il est imposé et il sera 
prélevé chaque année, durant le terme de l’emprunt une taxe 
spéciale à un taux suffisant sur tous les immeubles imposables, 
construits ou non et situés dans les secteurs desservis par 
l’aqueduc tels qu’ils apparaissent aux paramètres de l’annexe C 
et au plan de l’annexe D et ce, selon la valeur au rôle de ces 
immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur 
chaque année. 

 
   b) Pour pourvoir aux dépenses d’une partie de l’emprunt engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt décrété par l’article 3 ci-haut et 
ce, pour des travaux de conduite d’égouts sanitaire représentant 
la somme de 362 751$ (45,34% de l’emprunt total ), il est 
imposé et il sera prélevé chaque année, durant le terme de 
l’emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant sur tous les 
immeubles imposables, construits ou non et situés dans les 
secteurs desservis par le système d’égout sanitaire municipal tels 
qu’ils apparaissent aux paramètres de l’annexe E et au plan de 
l’annexe F et ce, selon la valeur au rôle de ces immeubles telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
 ADOPTÉ 
 
3.3 
2001-283 MODIFICATION – CLAUSE D’IMPOSITION – RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT 797-2001        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l’adoption du projet de loi 95 – Loi modifiant diverses dispositions 

législatives en matière municipale (L.Q. 1999 c. 90) qui stipule à son article 5 que 
l’article 547  de la Loi sur les Cités et Villes est modifié notamment par le 
remplacement des mots « au paiement des » par les mots « aux dépenses engagées 
relativement aux »; 

 
 ATTENDU l’article 46 du dit projet qui stipule que cette modification entre en 

vigueur le 1er janvier 2001; 
 
 ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et de la Métropole 

demande à la municipalité de modifier la clause de taxation prévue à l’article 4 du 
règlement 797-2001 en date du 12 avril 2001; 

 
 ATTENDU QUE le ministre a néanmoins approuvé le dit règlement en date du 

11 avril 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE l’article 4 du règlement 797-2001 qui se lit comme suit : 
 
 Article 4  Afin de pourvoir au remboursement de l’emprunt décrété par l’article 

3 ci-haut, il est décrété et il sera imposé chaque année, pendant la 
durée de l’emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant pour couvrir 
les remboursements annuels du capital et des intérêts dudit emprunt. 
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Cette taxe spéciale est prélevée sur tous les immeubles imposables 
construits ou non situés dans la Ville et ce, en raison de la valeur au 
rôle de ces immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année. 

 
 soit remplacé par l’article 4 suivant : 
 
 Article 4  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remplacement en capital des échéances annuelles de l’emprunt 
décrété par l’article 3 ci-haut, il est imposé et il sera prélevé chaque 
année durant le terme de l’emprunt, une taxe spéciale à un taux 
suffisant sur tous les immeubles imposables, construits ou non, de la 
Ville et ce, d’après la valeur au rôle telle qu’elle apparaît sur le 
d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
 ADOPTÉ 
 
3.4 
2001-284 MODIFICATION – CLAUSE D’IMPOSITION – RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT 798-2001        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l’adoption du projet de loi 95 – Loi modifiant diverses dispositions 

législatives en matière municipale (L.Q. 1999 c. 90) qui stipule à son article 5 que 
l’article 547 de la Loi sur les Cités et Ville est modifié notamment par le 
remplacement des mots « au paiement des » par les mots « aux dépenses engagées 
relativement aux »; 

 
 ATTENDU l’article 46 du dit projet qui stipule que cette modification entre en 

vigueur le 1er janvier 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE l’article 4 du règlement 798-2001 qui se lit comme suit : 
 
 Article 4  Afin de pourvoir au remboursement de l’emprunt décrété par l’article 

3 ci-haut, il est décrété et il sera imposé chaque année, pendant la 
durée de l’emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant pour couvrir 
les remboursements annuels du capital et des intérêts dudit emprunt. 
Cette taxe spéciale est prélevée sur tous les immeubles imposables 
construits ou non situés dans la Ville et ce, en raison de la valeur au 
rôle de ces immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année. 

 
 soit remplacé par l’article 4 suivant : 
 
 Article 4  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remplacement en capital des échéances annuelles de l’emprunt 
décrété par l’article 3 ci-haut, il est imposé et il sera prélevé chaque 
année durant le terme de l’emprunt, une taxe spéciale à un taux 
suffisant sur tous les immeubles imposables, construits ou non, de la 
Ville et ce, d’après la valeur au rôle telle qu’elle apparaît sur le 
d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
 ADOPTÉ 
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3.5 
2001-285 MODIFICATION – CLAUSE D’IMPOSITION – RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT 799-2001        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l’adoption du projet de loi 95 – Loi modifiant diverses dispositions 

législatives en matière municipale (L.Q. 1999 c. 90) qui stipule à son article 5 que 
l’article 547 de la Loi sur les Cités et est modifié notamment par le remplacement 
des mots « au paiement des » par les mots « aux dépenses engagées relativement 
aux »; 

 
 ATTENDU l’article 46 des dits projets qui stipule que ces modifications entrent 

en vigueur le 1er janvier 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE l’article 4 du règlement 799-2001 qui se lit comme suit : 
 
 Article 4  Afin de pourvoir au remboursement de l’emprunt décrété par l’article 

3 ci-haut, il est décrété et il sera imposé chaque année, pendant la 
durée de l’emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant pour couvrir 
les remboursements annuels du capital et des intérêts dudit emprunt. 
Cette taxe spéciale est prélevée sur tous les  immeubles imposables 
construits ou non situés dans la Ville et ce, en raison de la valeur au 
rôle de ces immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année. 

 
 soit remplacé par l’article 4 suivant : 
 
 Article 4  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remplacement en capital des échéances annuelles de l’emprunt 
décrété par l’article 3 ci-haut, il est imposé et il sera prélevé chaque 
année durant le terme de l’emprunt, une taxe spéciale à un taux 
suffisant sur tous les immeubles imposables construits ou non de la 
Ville et ce, d’après la valeur au rôle telle qu’elle apparaît sur le 
d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
 ADOPTÉ 
 
4. 
2001-286 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 18h07. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    LOUIS PICARD 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



15.05.2001 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 15 MAI 2001 

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

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 15 mai 2001 à 
19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général, Mme Liliane Moreau, Secteur du 

territoire et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique des items 6.1 et 6.2 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 17 ET 24 AVRIL 2001 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Item retiré 
 
 4.2 Item retiré 
 
 4.3 Item retiré 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de corriger 

l’article 12.2 relatif aux zones inondables 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement amendant le règlement 507-89 concernant la paix et le bon ordre 
 
 5.2 Règlement modifiant le règlement 1046-96 décrétant l’ouverture, 

dénomination d’une rue et l’attribution de numéros civiques – Projet Brune 
(Phase 2) (District 3) 

 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 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 l’article 11.2 et ajuster la liste des espèces prohibées 
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 6.2 Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 afin d’interdire la 
fortification de bâtiments ainsi qu’amender certains articles du règlement 

 
 6.3 Règlement modifiant le règlement 1058-98 concernant la mise en place des 

services publics dans la ville d’Aylmer 
 
 6.4 Règlement modifiant le règlement 1067-99 concernant l’installation de 

compteurs d’eau potable pour les commerces et industries 
 
 6.5 Règlement établissant un code de discipline pour le corps de police d’Aylmer 

et abrogeant le règlement 181 et ses amendements 
 
 6.6 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 

 
 6.7 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 

 
 6.8 Règlement décrétant l’ouverture, la dénomination de rues et l’attribution de 

numéros civiques – Projet Village de la Ferme Ferris – Phase 1 
 
 6.9 Règlement décrétant l’ouverture, la dénomination de rues et l’attribution de 

numéros civiques – Projet Laurier sur le littoral – Phases 3A et 6A 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S01-030 - Fourniture et installation canevas – Marina 
 
  d) Soumission S01-031 - Fourniture et installation – Équipement de jeux – 

Divers parcs 
 
  e) Soumission S01-032 - Renforcement du rez-de-chaussée – Place des 

Pionniers 
 
  f) Soumission S01-033 - Fourniture et installation – Équipement rouli-

roulant – Parc Lloyd 
 
  g) Approbation budget O.M.H. 2001 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Modification – Article 3 – Règlement 799-2001 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation – Demande de congé sans traitement  
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  b) Entente – Demande de reclassification d’un poste de technicien en 
génie civil, division planification des réseaux  

 
  c) Nomination – Policiers temporaires, Service de la sécurité publique 
 
  d) Autorisation signature entente, Dossier Ressources humaines, Col 

blanc - Abrogation de la résolution 2001-058 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Étude de circulation rue des Artisans – Dépôt du rapport d’étude et 

autorisation pour le lignage de la rue (District 3) 
 
  b) 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 (District 5) 

 
  c) Programme travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000 – 

Autorisation pour présentation de projets 
 
  d) 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 (District 1) 

 
  e) 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 Klock et Vanier (District 6) 

 
  f) 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-1-27-1, rang 2, canton de 
Hull (District 9) 

 
  g) 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 (District 7) 

 
  h) Acceptation provisoire des travaux d’égout, d’aqueduc et de chaussée 

partielle pour le projet Manoirs Lavigne, phase 2D (District 5) 
 
  i) Acceptation provisoire des travaux d’éclairage pour le projet Village 

Lucerne, phase 7B-4 (District 8) 
 
  j) Approbation finale phase 5C et approbation plan de subdivision 

correspondant (17 nouveaux lots) pour résidences unifamiliales 
isolées – Projet résidentiel Parc Rivermead (Brigil) (District 9) 

 
  k) Modification plan d’opération d’ensemble – Remplacer et déplacer 

bâtiment temporaire et prolonger la période d’utilisation du bâtiment 
transitoire – Golf Les Vieux Moulins (District 6) 

 
  l) Approbation du PIIA applicable pour la rénovation extérieure du Club 

Champêtre (1332 chemin d’Aylmer) (District 9) 
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  m) Retrait du projet de règlement de l’assemblée publique de 
consultation – 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 autre 
en y interdisant les appareils de loterie vidéo (District 8) 

 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Participation – Tournoi de golf annuel – Fondation du CLSC et 

CHSLD Grande-Rivière 
 
  b) Autorisation – Achat de billets – Soirée bénéfice « À saveur latine » 
 
  c) 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 
 
  d) Contribution financière et appui technique au rallye des caravaniers 

du 13 au 24 juillet 2001 à l’Hippodrome d’Aylmer 
 
  e) Participation – Tournoi de golf – Classique Banque Nationale 
 
  f) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf APICA 
 
  g) Participation – Tournoi de golf – Fondation du Centre hospitalier des 

Vallées-de-l’Outaouais 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Priorisation programme de drainage 2001 
 
  b) Priorisation des interventions pour la réfection des chemins de gravier – 

2001 
 
  c) Programme d’embauche étudiants 2001 
 
  d) Demande ministère de l’Environnement – Analyse nappe phréatique 
 
  e) Appropriation de fonds à la réserve parcs et terrains de jeux – 

Réhabilitation des allées de jeux au mini-putt 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Signature protocole d’entente golf miniature – Maison des jeunes 

« Au Pic d’Aylmer » 
 
  b) Subvention 16 200 $ - Maison des jeunes « Au Pic d’Aylmer » 
  
  c) Subvention annuelle de 1 622 $ - Girl Guides of Canada - Pontiac 

District (Aylmer) 
 
  d) Subvention 2 500 $ - Aydelu - 30e anniversaire 
 
  e) Diverses autorisations - Solde de subvention de 25 000 $ et mandat 

signature protocole d'entente - Fête nationale 
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  f) Club de voile Grande-Rivière - Plan de développement 2001 
 
  g) Livre sur les maires d’Aylmer - Participation de la Ville 
 
  h) Recommandation - Commission des loisirs et la culture du 8 mai 2001 

– Diverses subventions pour un total de 1 745 $ 
 
  i) Signature - Protocole d’entente Cie 3734617 Canada inc. - Opération 

chalet de plage 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Subvention – Prêt Auberge Symmes – Conférence administrative 

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

12.04.2001 au 03.05.2001 
 
  b) Dépôt – Rapport financier 2000 
 
  c) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

08.05.2001 
 
  d) Liste des permis de construction – Avril 2001 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h48 et se termine à 20h28. 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h08 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h10 
 
2. 
2001-287 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
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 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Subvention – Projet spécial – Fleurs de Macadam Inc. – 3 000 $ 
 
 8.2b  Participation – Tournoi de golf – Fondation voyage de rêve – Air Canada 
 
 8.2c  Autorisation – Achat de billets – Souper – Club Richelieu Aylmer 
 
 8.2d  Contribution financière de 15 900 $ - Centre d’action bénévole Accès 
 
 8.2e  Signalisation routière – Boucle de détection – Intersection boulevard 

Lucerne et Samuel de Champlain (côté ouest) 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11b  Approbation liste du fonds de roulement 
 
 7.11e  Soumission S01-032 - Renforcement du rez-de-chaussée – Place des 

Pionniers 
 
 7.13  Ressources humaines 
 
 7.13c  Nomination – Policiers temporaires, Service de la sécurité publique 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3. 
2001-288 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 17 ET 24 AVRIL 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux des 17 et 24 avril 2001 ont été 

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

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux des 17 et 24 avril 2001 tels que 

soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE CORRIGER L’ARTICLE 12.2 RELATIF AUX ZONES 
INONDABLES        

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

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de corriger l’article 
12.2 relatif aux zones inondables. 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.4b projet de règlement 
2001-289 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE CORRIGER L’ARTICLE 12.2 RELATIF AUX ZONES 
INONDABLES 

 
 PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajuster sa réglementation sur les 

zones inondables afin de se conformer aux dispositions réglementaires touchant 
ceux-ci; (N/D  506-2-743) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 16° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de régir ou prohiber 
tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre- eux, compte 
tenu de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE cette modification est requise afin de se conformer à l’esprit de 

la loi suite au jugement rendant certains articles non-applicables; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
corriger l’article 12.2 relatif aux zones inondables. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 12 juin 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 507-89 CONCERNANT 

LA PAIX ET LE BON ORDRE      
 
 Le conseiller Donald Dupel donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement amendant le règlement 507-89 concernant la paix et le bon ordre. 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
5.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1046-96, RÈGLEMENT 

DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE RUE ET 
L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES – PROJET BRUNE (PHASE 
2)          

 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de présentation qu'il proposera ou 

qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement 1046-96, règlement décrétant l'ouverture, la 
dénomination d'une rue et l'attribution de numéros civiques – Projet Brune (phase 2). 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2001-290 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 L’ARTICLE 11.2 ET AJUSTER LA 
LISTE DES ESPÈCES PROHIBÉES     

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

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

700-247-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.2 
2001-291 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

2900-95 AFIN D’INTERDIRE LA FORTIFICATION DE BÂTIMENTS 
AINSI QU’AMENDER CERTAINS ARTICLES DU RÈGLEMENT  

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

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

2900-8-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6.3 
2001-292 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1058-98 CONCERNANT 

LA MISE EN PLACE DES SERVICES PUBLICS DANS LA VILLE 
D’AYLMER        

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

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

1058-1-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.4 
2001-293 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1067-99 CONCERNANT 

L’INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU POTABLE POUR LES 
COMMERCES ET INDUSTRIES     

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

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

1067-1-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.5 
2001-294 RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN CODE DE DISCIPLINE POUR LE 

CORPS DE POLICE D’AYLMER ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
181 ET SES AMENDEMENTS      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

1082-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.6 
2001-295 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       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
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 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 
été respectées; 

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

1083-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.7 
2001-296 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      

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

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

1084-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.8 
2001-297 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE 

RUES ET L’ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES – PROJET 
VILLAGE DE LA FERME FERRIS – PHASE 1    

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

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

1085-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.9 
2001-298 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE 

RUES ET L’ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES – PROJET 
LAURIER SUR LE LITTORAL – PHASES 3A ET 6A   

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

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

1086-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
*** Le conseiller Louis Roy quitte son siège à 20h40 
*** Le conseiller Louis Roy reprend son siège à 20h48 
 
2001-299 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis.  Cependant, un vote séparé est 
demandé pour l’item 7.11f. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11a 
2001-300 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon l’approbation de la direction générale, le Conseil 

approuve les comptes apparaissant à la liste suivante : 
 
 FONDS D’ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG-105  15 003,98 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 2001. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
7.11c 
2001-301 SOUMISSION S01-030 – FOURNITURE ET INSTALLATIONS CANEVAS 

– MARINA        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

indiquée ci-après a déposé une soumission pour « Fourniture et installation 
canevas - Marina » : 

 
➢ Auvents Nouveau inc. (Hull) 

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

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter cette proposition; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Auvents Nouveau inc. pour « Fourniture et installation canevas - 
Marina » au montant de 26 154,38 $.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres. 

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

une période de cinq (5) ans, compte tenu des crédits et des remboursements de taxes 
sur intrants au montant de 3 416,38 $ selon le détail suivant : 

 
 2002  4 547,60 $ 
 2003  4 547,60 $ 
 2004  4 547,60 $ 
 2005  4 547,60 $ 
 2006  4 547,60 $ 
 
 Le tout selon l’approbation du Comité de transition no CT-2001-03-27.5 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais.  (L.Q. 2000, C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 281520999716 

du Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11d 
2001-302 SOUMISSION S01-031 – FOURNITURE ET INSTALLATION – 

ÉQUIPEMENTS DE JEUX – DIVERS PARCS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et installation – Équipements 
de jeux – divers parcs » : 

 
Distribution Richard Tessier / Soldec (Nicolet) • 

• 
• 

Entreprises Formes et jeux P.E.B. inc, (Les) (Laval) 
Techsport inc. (Rawdon) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Distribution Richard Tessier / Soldec pour les équipements des parcs 
Woods, Bourgeau, des Cèdres et Beaumont au montant de 57 862,17 $, d’approuver 
la soumission présentée par la compagnie Entreprises Formes et Jeux P.E.B. inc, 
pour l’équipement du parc St-Malo au montant de 21 837,50 $, et d’approuver la 
soumission présentée par la compagnie Techsport inc, pour l’équipement du parc 
Tourbillon au montant de 4 647,01 $.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 
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 Le tout selon l’approbation du Comité de transition no CT-2001-02-13.3 et ce, 
conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais.  (L.Q. 2000, C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 275200793741 

du règlement d’emprunt 793-2001. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11f 
2001-303 SOUMISSION S01-033 – FOURNITURE ET INSTALLATION – 

ÉQUIPEMENT DE ROULI-ROULANT – PARC LLOYD  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et installation – 
Équipement de rouli-roulant – parc Lloyd » : 

 
➢ Distribution Richard Tessier / Soldec (Nicolet) 
➢ Entreprises Skate-Co inc. (Les) (Saint-Lambert-de-Lévis) 

 
 ATTENDU QU’une (1) seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition de ce soumissionnaire; 

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Distribution Richard Tessier / Soldec pour « Fourniture et installation – 
Équipement de rouli-roulant – parc Lloyd » au montant de 21 791,49 $. Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du Comité de transition no CTO 2001-02-13.3 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais.  (L.Q. 2000, C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 275200793741 

du règlement d’emprunt 793-2001. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11g 
2001-304 APPROBATION BUDGET O.M.H. 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le budget de l’Office Municipal d’Habitation d’Aylmer pour 

2001 a été déposé et approuvé par son Conseil d’Administration; 
 
 ATTENDU QUE pour obtenir l’approbation de la Société d’Habitation du Québec 

doit être approuvé au préalable par la ville d’Aylmer; 
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 IL EST RÉSOLU d’approuver le budget de l’Office Municipal d’Habitation 
d’Aylmer pour l’année 2001 tel qu’approuvé par le Conseil d’administration et 
faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
2001-305 MODIFICATION – ARTICLE 3 – RÈGLEMENT 799-2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de corriger une erreur cléricale à l’intérieur de l’article 

3 du règlement 799-2001 par le remplacement du chiffre 20 000 $ par 22 000 $. 
 
 IL EST RÉSOLU de remplacer le chiffre 20 000 $ par 22 000 $ à l’article 3 du 

règlement 799-2001. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2001-306 AUTORISATION – DEMANDE DE CONGÉ SANS TRAITEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Wayne Joanisse déposait en date du 4 avril 2001, 

une demande de congé sans traitement pour une période d’un an soit du 1er juillet 
2001 au 30 juin 2002; 

 
 ATTENDU QUE l’article 14.08 b) de la convention collective de l’Union des 

chauffeurs de camion, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 106 prévoit ce 
droit; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur de la gestion et opérations 

territoriales; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Chef de la division des 

Ressources humaines et l’approbation de la Direction générale d’autoriser le 
congé sans traitement de Monsieur Wayne Joanisse, le tout conformément à la 
convention collective unissant la Ville et l’Union des chauffeurs de camions, 
hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 106. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13b 
2001-307 ENTENTE – DEMANDE DE RECLASSIFICATION D’UN POSTE DE 

TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL, DIVISION PLANIFICATION DES 
RÉSEAUX         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
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 ATTENDU QUE le 22 juillet 1998, Monsieur François Larose a déposé une 
demande d’évaluation et de classification de son poste de technicien en génie 
civil; 

 
 ATTENDU QUE le 19 février 1999, l’Association déposait un grief réclamant 

une reclassification dudit poste; 
 
 ATTENDU QUE des pourparlers ont eu lieu et qu’une entente est intervenue 

entre les parties; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur du service de la gestion et des 

opérations territoriales; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Chef de la division des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de procéder à 
l’ajustement du pointage attribué aux facteurs touchés, de reclassifier le poste 
d’une classe 7 à une classe 8 et ce, rétroactivement au 22 juillet 1998, le tout selon 
la convention collective unissant la Ville et l’Association des employées et 
employés de bureau de la Ville d’Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Chef de la division des ressources 

humaines de signer la lettre d’entente reclassifiant le poste sans préjudice. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds budgétaire au poste 231240000111. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13d 
2001-308 AUTORISATION SIGNATURE  ENTENTE, DOSSIER RESSOURCES 

HUMAINES, COL BLANC – ABROGATION RÉSOLUTION 2001-058  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la décision du conseil rendue dans la résolution 2001-058; 
 
 ATTENDU le rapport confidentiel du Directeur général au comité plénier du 8 

mai 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Directeur général à signer l’entente à intervenir 

entre les parties. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’abroger la résolution 2001-058 et de prendre acte de 

la démission de Monsieur Deny Gagnon en date du 30 janvier 2001, le tout 
conditionnellement à ce que l’entente pré-citée soit signée par toutes les parties; 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds budgétaire au poste 92100000998. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
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7.21a 
2001-309 ÉTUDE DE CIRCULATION RUE DES ARTISANS – DÉPÔT DU 

RAPPORT D’ÉTUDE ET AUTORISATION POUR LE LIGNAGE DE LA 
RUE          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 2000-325 mandatant la firme 

Ruesécure afin d’effectuer une étude de circulation sur la rue des Artisans; 
 
 ATTENDU QUE la firme Ruesécure, dans son rapport déposé en octobre 2000, a 

identifié un problème de comportement des conducteurs dans les courbes de la rue 
des Artisans, plusieurs automobilistes déviant substantiellement de leur voie de 
circulation, ce qui contribuerait à accroître la vitesse de la circulation sur la rue; 

 
 ATTENDU QUE la firme Ruesécure a déposé, en date du 28 mars 2001, son 

rapport final concernant les options étudiées pour régler le problème de 
comportement des automobilistes sur la rue; 

 
 ATTENDU QUE la firme Ruesécure recommande l’aménagement de languettes de 

béton sur la rue afin d’encourager les automobilistes à respecter leur voies de 
circulation, mais qu’aucun budget n’est présentement disponible pour réaliser ces 
travaux; 

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

territoriales daté du 30 avril 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’accepter le 
rapport d’étude préparé par la firme Ruesécure en date du 28 mars 2001 et 
concernant le dossier de la rue des Artisans. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’administration à procéder avec l’option 2 du rapport 

d’étude, soit le marquage axial renforcé et d’en évaluer son efficacité. 
 
 IL EST RÉSOLU de payer les coûts du marquage à même le poste 235100000526.  

Le trésorier certifie la disponibilité budgétaire. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21b 
2001-310 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec a imposé par le biais de la 

procédure d’expropriation une servitude de non-accès sur le lot 15B-1 ptie; 
 
 ATTENDU QUE le lot 15B-1 ptie appartient maintenant à la Ville; 
 
 ATTENDU QUE l’indemnité proposée à la Ville par le M.T.Q. pour cette servitude 

est de 300 $; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 3 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’accepter de 
régler le dossier d’expropriation pour une indemnité totale de 300 $ et d’autoriser le 
maire et le greffier à signer la déclaration de règlement hors cour. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21c 
2001-311 PROGRAMME TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC 

2000 – AUTORISATION POUR PRÉSENTATION DE PROJETS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la mise en œuvre du programme Travaux d’infrastructures Canada-

Québec 2000; 
 
 ATTENDU QUE ce programme se veut une aide financière provenant des 

gouvernements du Québec et du Canada auprès des municipalités afin de permettre 
la réfection, le remplacement ou la construction d’infrastructures; 

 
 ATTENDU QUE tout projet présenté pour admission au programme doit être 

accompagné d’une résolution du Conseil municipal autorisant la présentation du 
projet et confirmant l’engagement à payer sa part des coûts admissibles et 
d’exploitation continue du projet; 

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

territoriales daté du 2 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’autoriser 
l’administration à soumettre une demande de participation au programme Travaux 
d’infrastructures Canada-Québec 2000 pour les projets suivants inscrits au 
programme triennal des immobilisations de la Ville : 

 
 Sous-volet 1.1 ⇒ Travaux de réhabilitation des services municipaux du vieux 

Aylmer secteur centre-ville, phase 2 
 
 Sous-volet 2.1 ⇒ Élargissement du chemin Vanier entre le boulevard de 

l’Outaouais et le chemin McConnell 
 
 Sous-volet 2.1 ⇒ Reconstruction du chemin Pink entre le chemin Vanier et la 

limite Hull/Aylmer 
 
 IL EST RÉSOLU par la présente que le Conseil confirme son engagement à payer 

sa part des coûts admissibles et d’exploitation continue des projets de travaux de 
réhabilitation des services municipaux du vieux Aylmer secteur centre-ville phase 2 
et d’élargissement du chemin Vanier entre le boulevard de l’Outaouais et le chemin 
McConnell. 
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 IL EST RÉSOLU QUE la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 
d’exploitation continue du projet de reconstruction du chemin Pink entre le chemin 
Vanier et la limite Hull/Aylmer, le tout conditionnel à l’approbation du Comité de 
transition, et ce, conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur 
la réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de 
Montréal, de Québec et de l’Outaouais (L.Q.2000,c.56). 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le maire et le greffier à signer tous les 

documents donnant effet à ladite résolution; de même, le Directeur du Service de la 
gestion et des opérations territoriales est autorisé à signer pour et au nom de la Ville 
les formulaires de demande d’aide financière. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21d 
2001-312 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         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 2001-022 le Conseil mandatait la firme 

Primecorp Québec Commerciale inc., Monsieur David C. Thomson, à procéder à la 
vente de terrains jugés excédentaires; 

 
 ATTENDU la promesse d’achat déposée pour la vente des lots 1545 et 1550 situés à 

l’est de la rue Front entre les rues du Centre et Notre-Dame; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
accepte de vendre pour un montant de 33 000 $ les lots 1545 et 1550 du Village 
d’Aylmer à la compagnie 1427257 Ontario Inc.; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le maire et le greffier soient mandatés pour signer 

tout document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21e 
2001-313 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 KLOCK ET 
VANIER         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 2001-022 le Conseil mandatait la firme 

Primecorp Québec Commerciale inc., Monsieur David C. Thomson, à procéder à la 
vente de terrains jugés excédentaires; 

 

 0011019



15.05.2001 

 ATTENDU la promesse d’achat déposée pour la vente du lot 19B partie, rang IV, 
canton de Hull, d’une superficie de 71 400 mètres carrés, situé au sud du chemin 
Pink entre les chemins Klock et Vanier; 

 
 ATTENDU l’entente intervenue relative aux conditions de l’acceptation de cette 

promesse d’achat; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
accepte de vendre pour un montant net de 60 000 $ le lot partie 19B, rang IV, canton 
de Hull, d’une superficie approximative de 71 400 mètres carrés (17.64 acres) à Eric 
Gaudet in Trust selon les conditions énoncées dans la promesse d’achat dont les 
droits d’accès et d’utilisation d’une partie du terrain d’une superficie de 16 188 
mètres carrés (4 acres) et d’un coût de 5 000 $ en la matière sont intégrés dans la 
vente. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le maire et le greffier soient mandatés pour signer 

tout document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21f 
2001-314 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-1-27-1, RANG 2, CANTON DE HULL    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les représentants de La Maison des Petits Castors ont consulté les 

propriétaires des résidences jouxtant leur propriété; 
 
 ATTENDU QUE six (6) des sept (7) propriétaires concernés ont signé leur accord à 

ce que la berme prévue avec conifères ne se réalise pas, jugeant satisfaisant 
l’installation de la haie de conifères et la clôture en maille métallique à la limite de 
leur propriété; 

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

territoriales daté du 2 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que la 
résolution 2001-221 adoptée le 10 avril 2001 soit modifiée par l’abrogation du 
deuxième paragraphe suivant : « Également conditionnel à ce que » et par la 
suppression des mots « de ladite berme » au troisième paragraphe. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil autorise une servitude pour le 

branchement des services d’aqueduc et d’égout dans le parc Rivermead vers la rue 
Émile-Zola. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21g 
2001-315 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le lot 18B-1, rang 2, canton de Hull d’une superficie de 14.79 

acres situé au nord du chemin d’Aylmer entre les rues Edey et Duchesnay a été cédé 
à des fins de parc dans le cadre du projet de développement La Croisée; 

 
 ATTENDU QUE depuis 1989 ce terrain a fait l’objet d’analyses pour divers projets 

dont un projet municipal récréatif connu sous le nom de Omnicentre et d’un projet 
en partenariat communautaire récréatif avec la Commission scolaire Western 
Québec; 

 
 ATTENDU QUE ce terrain est situé à l’intérieur d’un secteur commercial reconnu 

comme tel lors des orientations retenues dans le cadre de la révision du plan 
d’urbanisme faite au cours de l’année 1994; 

 
 ATTENDU QUE ce terrain encore vacant et présentement utilisé à des fins de golf 

représente de par son emplacement et sa superficie une rareté à l’échelle municipale; 
 
 ATTENDU le besoin identifié au cours des années pour un équipement intensif 

municipal d’importance à des fins récréatives; 
 
 ATTENDU les résultats de l’analyse réalisée par la firme d’évaluation Mario Jacob 

et associés inc. quant à la valeur marchande actuelle et potentielle de ce terrain; 
 
 ATTENDU l’orientation prise par les membres du Conseil municipal réunis en 

plénier le 23 avril dernier; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil conserve à des fins municipales récréatives le 

lot 18B-1, rang 2, canton de Hull situé au nord du chemin d’Aylmer entre les rues 
Edey et Duchesnay. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil mandate l’administration dans le but 

de faire correspondre le zonage de ce terrain à l’utilisation récréative municipale 
souhaitée. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21h 
2001-316 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉGOUTS, 

D’AQUEDUC ET DE CHAUSSÉE PARTIELLE POUR LE PROJET: 
MANOIRS LAVIGNE, PH. 2D      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Manoirs Lavigne 

S.E.N.C. en date du 1er septembre 1999 pour le projet domiciliaire Manoirs Lavigne; 
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 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #99-017, ph. 2D en date du 3 
mai 2001; 

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

territoriales daté du 3 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil  
autorise l’acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc, et de chaussée 
partielle en date du 3 mai 2001 le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la 
Division opérations de territoire #99-017-2D en date du 3 mai 2001 qui fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21i 
2001-317 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE POUR 

LE PROJET: VILLAGE LUCERNE, PHASE 7B-4    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 170439 Canada Inc. 

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 92-007, phase 7B4 en date 
du 2 mai 2001; 

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

territoriales daté du 2 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux  d’éclairage le tout tel qu'énuméré dans 
le rapport de service de la Division opérations de territoire #92-007, phase 7B-4 en 
date du 2 mai 2001 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21j 
2001-318 APPROBATION FINALE PHASE 5C ET APPROBATION PLAN DE 

SUBDIVISION CORRESPONDANT (17 NOUVEAUX LOTS) POUR 
RÉSIDENCES UNIFAMILIALES ISOLÉES – PROJET RÉSIDENTIEL 
PARC RIVERMEAD (BRIGIL)     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
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 ATTENDU QUE le promoteur a déjà obtenu l’approbation requise pour le 
développement du projet domiciliaire connu sous le nom Parc Rivermead;  (N/D 
801-2-172 / 802-2-1122) 

 
 ATTENDU QUE la proposition à l’étude est identique au plan d’opération 

d’ensemble approuvé; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 mai 2001et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner l’approbation finale à la phase 5C du projet Parc Rivermead (Brigil) et de 
donner l’approbation à la subdivision de 17 lots pour unifamiliales isolées de cette 
phase et d’approuver le plan suivant : 

 
 - plan de subdivision de la phase 5C portant la minute 9255, daté du 4 avril 

2001, reçu à nos bureaux le 25 avril 2001 et préparé par l’arpenteur-
géomètre Alain Courchesne créant les lots 14A-1-421 à 14A-1-437 du rang 
2, canton de Hull. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21k 
2001-319 MODIFICATION PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE – REMPLACER 

ET DÉPLACER BÂTIMENT TEMPORAIRE ET PROLONGER LA 
PÉRIODE D’UTILISATION DU BÂTIMENT TRANSITOIRE – GOLF 
LES VIEUX MOULINS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE nous retrouvons présentement sur le terrain un bâtiment 

temporaire (maison mobile) et un bâtiment transitoire (restaurant);  (N/D 801-2-
201 (MPE) / 802-2-140 (PE)) 

 
 ATTENDU QUE la demande vise à démolir la maison mobile et construire un 

autre bâtiment; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment temporaire (maison mobile) devra être démoli ou 

déplacé et ne pourra plus être utilisé comme billetterie à partir du jour où la 
construction du nouveau bâtiment sera complétée; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les considérations particulières 

d’aménagement (CPA) dudit projet de manière à déterminer la date précise pour 
la durée de l’utilisation du bâtiment transitoire ainsi que la date de la construction 
du bâtiment permanent du clubhouse; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de 

18 mois advenant qu’aucun document de suivi n’a été déposé par le promoteur. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver le nouveau bâtiment temporaire ainsi que la modification aux 
considérations particulières d’aménagement. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE l’extension ici accordée se terminera au plus 

tard le 31 décembre 2003 et ce, pour tous les bâtiments qu'ils soient temporaire ou 
transitoire (restaurant et billetterie) et qu’il s’agira d’une extension finale et 
définitive et sans possibilité de renouvellement. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21l 
2001-320 APPROBATION DU PIIA APPLICABLE POUR LA RÉNOVATION 

EXTÉRIEURE DU CLUB CHAMPÊTRE (1332 CHEMIN D’AYLMER)  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le projet soumis respecte les critères et objectifs du plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) applicable à la rénovation 
extérieure;  (N/D 801-2-203) 

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

territoriales daté du 2 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver les plans démontrés en annexe du rapport et les matériaux proposés, 
soit le stuc, l’acrylique, la pierre et le cuivre. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21m 
2001-321 RETRAIT DU PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

PUBLIQUE DE CONSULTATION – 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 AUTRE EN Y 
INTERDISANT LES APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le 17 avril 2001 ce conseil a adopté un premier projet de 

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 autre en y interdisant les appareils de loterie vidéo; 

 
 ATTENDU QUE l’avis public publié prévoyait que l’assemblée de consultation sur 

ce projet de règlement devait se tenir le 15 mai 2001; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’annuler l’assemblée de consultation prévue le 15 mai 2001 telle que prévue par 
la résolution 2001-225 sur le projet de règlement suivant : 

 
 - 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 autre en y interdisant les appareils de loterie 
vidéo 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2001-322 PARTICIPATION – TOURNOI DE GOLF ANNUEL – FONDATION DU 

CLSC ET CHSLD GRANDE-RIVIÈRE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la fondation du CLSC et CHSLD Grande-Rivière organise son 

tournoi de golf annuel qui aura lieu le 10 juin 2001 au club de golf Kingsway. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une contribution financière de 200 $ à titre de 

commandite d’un trou, la remise d’une œuvre d’art et l’achat d’un quatuor (4 
billets) au coût de 70 $ le billet, 2 billets au coût de 25 $ le billet pour le souper 
lors du tournoi de golf de la fondation du CLSC et CHSLD Grande-Rivière 
devant se dérouler au club de golf du parc Kingsway le 10 juin 2001. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22b 
2001-323 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOIRÉE BÉNÉFICE « À 

SAVEUR LATINE »        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE de l’Agence de Développement International de la Région de 

l’Outaouais organise une soirée bénéfice « À saveur latine » qui aura lieu le 17 
mai prochain au restaurant La Vieille Caserne; 

 
 ATTENDU QUE les profits serviront à financer un stage au Nicaragua réalisé 

par 18 étudiants collégiaux de la région. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 12 $ chacun pour 

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

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.22c 
2001-324 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    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la loi sur les heures et les jours d'admission dans les 

établissements commerciaux stipule que dans les cas où les congés du 24 juin et du 
1er juillet tombent un dimanche, le congé (fermeture de magasin) doit être remis le 
lundi, soit le 25 juin et le 2 juillet; 

 
 ATTENDU QUE les centres commerciaux et autres magasins ontariens seront 

ouverts le 25 juin et le 2 juillet mais fermés le 1er juillet car cette loi ne s’applique 
pas en Ontario; 

 
 ATTENDU QUE l’application de cette loi sera très néfaste pour les centres 

commerciaux et petits commerces de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE les quatre (4) centres commerciaux de l’Outaouais vont faire une 

demande officielle de dérogation à ce règlement auprès du Ministère de l’industrie et 
du Commerce du Québec (le MIC) afin d’autoriser tous les commerces en Outaouais 
à fermer le 24 juin et le 1er juillet et à ouvrir le 25 juin et le 2 juillet 

 
 ATTENDU QUE le commerce Wal-Mart et les magasins des Galeries Gatineau 

incluant le magasin Zeller se joignent également à cette demande 
 
 ATTENDU QUE cette demande a aussi été soumise auprès des conseils 

municipaux des villes de Hull et Gatineau 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil appuie la demande de dérogation 

auprès du MIC afin qu’il autorise tous les commerces en Outaouais à fermer le 24 
juin et le 1er juillet et à ouvrir le 25 juin et le 2 juillet. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22d 
2001-325 CONTRIBUTION FINANCIÈRE ET APPUI TECHNIQUE AU RALLYE 

DES CARAVANIERS DU 13 AU 24 JUILLET 2001 À L’HIPPODROME 
D’AYLMER        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE l’Association régionale de camping et de caravaning de 

l’Outaouais (ARCCO), de concert avec la Fédération Québécoise de camping et 
de caravaning, organise deux importants rassemblements, le premier, dans le 
cadre des IVes Jeux de la Francophonie et le second, dans le cadre du premier 
rallye en Amérique du Nord de la Commission nord-américaine de camping et de 
caravaning; 

 
 ATTENDU QUE plus de 500 familles sont attendus à l’Hippodrome d’Aylmer du 

13 au 24 juillet 2001; 
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 ATTENDU QUE l’ARCCO est une organisation solide et éprouvée et que les 
organisateurs sont sérieux et expérimentés; 

 
 ATTENDU QUE cette activité peut être autorisée comme usage temporaire; 
 
 ATTENDU QUE cet important rallye va générer des retombées économiques 

importantes pour la Ville et la région; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 

du 1 mai 2001 et son annexe ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

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

des opérations territoriales, Division développement économique et à l’approbation 
de la Direction générale, que le Conseil accorde une contribution financière et un 
appui technique à cet important événement  et ce, de la façon suivante : 

 
 Contribution financière de 1 000 $ (activité de promotion 346) couvrant 

l’achat des gâteaux pour les journées d’accueil des campeurs du 13 et du 20 
juillet, le coût de l’installation de boyaux d’eau (150 $), l’installation d’un 
scène de 16’ par 16’ (325 $) et, en contrepartie, la mention de la Ville 
d’Aylmer comme partenaire lors de l’événement; 

 prêt de barricades et de vestes de sécurité par la Division gestion des 
réseaux; 

 contrôle de la circulation par la Sécurité publique lors des journées d’accueil 
des campeurs les 13 et 20 juillet; 

 patrouilles de policiers et pompiers durant l’événement; 
 stationnement additionnel sur Lamoureux, s’il y a lieu; 
 présence du Maire et conseillers selon leurs disponibilités lors des journées 

d’accueil des campeurs les 13 et 20 juillet 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions- Développement économique) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22e 
2001-326 PARTICIPATION – TOURNOI DE GOLF – CLASSIQUE BANQUE 

NATIONALE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Banque Nationale organise son cinquième tournoi de golf 

bénéfice qui se tiendra le 25 mai 2001 au Club de golf Le Dôme à Hull. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 1 billet au coût de 150 $ pour ce tournoi 

de golf qui se tiendra le 25 mai prochain au Club de golf Le Dôme. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.22f 
2001-327 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF APICA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE l’APICA organise son tournoi de golf annuel au profit de 

l’organisme Remue Ménage de l’Outaouais qui aura lieu le 17 mai prochain au 
club de golf Kingsway. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 100 $ chacun pour la 

participation au golf et souper et 4 billets au coût de 30 $ chacun pour le souper 
seulement; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de remettre à l’APICA, à titre de commandite, une 

sérigraphie de la Ville. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22g 
2001-328 PARTICIPATION – TOURNOI DE GOLF – FONDATION DU CENTRE 

HOSPITALIER DES VALLÉES-DE-L’OUTAOUAIS   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE Ultima Charlebois-Trépanier Assurances organise un tournoi 

de golf au profit de la Fondation de Centre hospitalier des Vallées-de-l’Outaouais 
qui aura lieu le 11 juin prochain au club de golf Rivermead. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 1 billet au coût de 250 $ pour la 

participation au golf et souper; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’offrir une œuvre à titre de commandite à ce 

tournoi de golf. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
2001-329 PRIORISATION PROGRAMME DE DRAINAGE 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a alloué, lors de la présentation du budget, les 

budgets nécessaires à un programme de réfection de fossés; 
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 ATTENDU QUE le Service de la gestion et opérations territoriales a dressé un 
inventaire des problèmes de fossés dans la municipalité et priorisé les 
interventions; 

 
 ATTENDU QUE lors des budgets et révision des niveaux de service, une analyse 

des problématiques d'entretien et de coupe d'herbe a été effectuée et que des 
critères d'interventions ont été déterminés tels que plus amplement décrits au 
rapport de service. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Service de la gestion et opérations 

territoriales à effectuer les travaux tels que repriorisés à l'annexe C ci-jointe et 
d’approuver le niveau de service pour l’entretien et la coupe d’herbe dans les 
fossés tel que spécifié au rapport de service à la section commentaires. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds budgétaires. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.23b 
2001-330 PRIORISATION DES INTERVENTIONS POUR LA RÉFECTION DES 

CHEMINS DE GRAVIER – 2001     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a approuvé un programme d'entretien quinquennal des 

chemins de gravier; 
 
 ATTENDU QUE des fonds ont été octroyés au budget d'opération poste 23213 

pour la réfection de chemins de gravier; 
 
 ATTENDU QUE suite à la tenue d’une Commission de la gestion et des opérations 

territoriales, au cours de l’année 1998, il a été présenté une analyse démontrant qu’il 
devient avantageux économiquement de procéder au pavage de routes à achalandage 
élevé et qu’un montant a été alloué au budget d’opération; 

 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et opérations territoriales a priorisé une 

liste d'interventions pour 2001 selon des critères d'importance. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver la liste d'interventions pour 2001 jointe à la présente 

résolution pour la réfection de chemins de gravier et d'autoriser les travaux tels que 
spécifiés au rapport de service.  

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.23c 
2001-331 PROGRAMME D’EMBAUCHE ÉTUDIANTS 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
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 ATTENDU QUE le Conseil a octroyé depuis 1999, un budget pour un 
programme d’embauche d’étudiants pour la peinture d’équipements de parcs, 
bornes-fontaines, etc.; 

 
 ATTENDU QUE l’an passé, ce programme a été effectué par l’organisme Place 

aux jeunes et a connu de bons résultats; 
 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et des opérations territoriales a été 

approché par l’organisme Place aux jeunes pour l’année 2001 afin de répéter 
l’expérience. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, après consultation avec la Direction générale, 

autorise le directeur du Service de la gestion et des opérations territoriales à signer 
une entente avec le programme Place aux jeunes pour le programme d’embauche 
étudiants 2001 tel que décrit au rapport de service. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.23d 
2001-332 DEMANDE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT – ANALYSE NAPPE 

PHRÉATIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’en date du 14 juillet 1999 le maire de la Ville d’Aylmer avait fait 

parvenir une lettre au directeur du ministère de l’Environnement du Québec, 
Direction régionale de l’Outaouais, faisant état d’une pénurie d’eau provenant de 
la nappe phréatique affectant le secteur du chemin Alexander; 

 
 ATTENDU QUE la Ville demandait au ministère d’examiner la situation afin de 

déceler la cause de cette pénurie; 
 
 ATTENDU QUE les résidants du secteur chemin Alexander mentionnaient à 

l’époque l’ouverture de nouveau terrain de golf comme étant la cause du 
problème vu son important captage d’eau souterraine pour fin d’irrigation du 
parcours; 

 
 ATTENDU QUE lors du plénier général du Conseil en date du 8 mai une 

citoyenne du chemin Alexander, au nom de ses voisins, déclarait au Conseil que 
suite à des essais de pompage au niveau du terrain de golf, le niveau d’eau dans 
les puits du secteur a connu une baisse importante et que cette baisse n’a pas été 
récupérée dans le temps; 

 
 ATTENDU QUE les citoyens du secteur chemin Alexander s’inquiètent 

vivement de l’été qui approche et d’avoir à revivre les expériences de 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU de demander au ministère de l’Environnement du Québec de 

procéder avec diligence dans ce dossier afin de déceler les causes réelles de la 
pénurie et d’en faire rapport aux citoyens du secteur affecté ainsi qu’au Conseil 
municipal. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QU’une copie de cette résolution soit transmise au 

Ministre de l’environnement ainsi qu’aux membres de l’Assemblée nationale 
représentant le comté de Pontiac. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.23e 
2001-333 APPROPRIATION DE FONDS À LA RÉSERVE PARCS ET TERRAINS 

DE JEUX - RÉHABILITATION DES ALLÉES DE JEUX AU MINI-PUTT  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE ce projet a été identifié et retenu au PTI lors de l’étude du budget; 
 
 ATTENDU QUE ce projet a  un impact sur la qualité des services offerts à la 

population et aux clientèles des équipements et devrait être réalisé en l’an 2001; 
 
 ATTENDU QUE le montant identifié en début d’année à la réserve parcs et terrain 

de jeux pour financer ce projet est insuffisant; 
 
 ATTENDU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise la réalisation des travaux de réhabilitation des allées de jeux au mini-putt et 
autorise l’appropriation de fonds supplémentaires à la réserve Parcs et terrains de 
jeux pour un montant de 16 000,00 $. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles à la réserve "Parcs et terrains de jeux". 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2001-334 SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE GOLF MINIATURE – 

MAISON DES JEUNES « AU-PIC D’AYLMER»    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le golf miniature fut opéré en 2000 par la Maison des jeunes 

« Au-Pic d’Aylmer »; 
 
 ATTENDU QUE la Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » souhaite assumer la 

gestion du golf miniature pour la saison d’été 2001; 
 
 ATTENDU QUE les pouvoirs et responsabilités de la Maison des jeunes « Au-

Pic d’Aylmer » et de la Ville d’Aylmer furent clairement indiqués dans un 
protocole d’entente préparé en 1999 et qui peut être renouvelé intégralement pour 
l’année 2001; 

 
 ATTENDU QUE le but visé par la Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » est 

de permettre aux jeunes impliqués de se responsabiliser ainsi que de faire preuve 
de créativité et d’initiative; 

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

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale que le conseil autorise la prise en charge du golf miniature municipal par 
la Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » pour la saison 2001; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil autorise le maire et le greffier à 
signer le protocole d’entente liant les deux parties et autorise le directeur des 
Services communautaires, culturels et sportifs à signer tous amendements au 
protocole dans la mesure que ces amendements ne modifient pas le loyer prévu. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30b 
2001-335 SUBVENTION 16 200 $ - MAISON DES JEUNES « AU-PIC  D’AYLMER » 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le conseil a attribué dans son budget 2001, une subvention à 

être remise à la Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » pour la location de 
locaux; 

 
 ATTENDU QUE la Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » a signé un bail 

obtenant un local permettant leurs opérations; 
 
 ATTENDU QUE l’organisme a déposé leur bail qui a une durée d’un an, soit du 

1er décembre 2000 au 1er décembre 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

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

 
 1) accepte de verser à la Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » une 

contribution financière jusqu’à concurrence de 16 200 $; 
 
 2) accepte de verser à la Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » des 

versements mensuels couvrant la durée du bail, soit pour 1 an; 
 
 3) s’engage à verser ces montants dans la mesure où la Maison des jeunes 

« Au-Pic d’Aylmer » dépose à la Direction des services communautaires, 
culturels et sportifs, un reçu du locateur; 

 
 4) se réserve le droit de mettre fin à cette contribution dans l’éventualité où la 

Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » cesse ses opérations; 
 
 5) mandate l’administration à préparer un protocole d’entente avec la Maison 

des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » et mandate le maire et le greffier à signer 
ledit protocole. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271110000920. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30c 
2001-336 SUBVENTION ANNUELLE DE 1 622 $ - GIRL GUIDES OF CANADA – 

PONTIAC DISTRICT (AYLMER)     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le conseil a attribué dans son budget 2001, une subvention à 

être remise aux groupes scouts et guides; 

 0011032



15.05.2001 

 ATTENDU QUE les Girl Guides of Canada – Pontiac District (Aylmer) ont 
présenté leurs états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2000; 

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

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil autorise le versement de 1 622 $ à la troupe Girl Guides 
du Canada – Pontiac District (Aylmer), le tout selon le rapport en annexe. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000919. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30d 
2001-337 SUBVENTION 2 500 $ - AYDELU - 30E ANNIVERSAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE Aydelu célèbre son 30e anniversaire le 16 juin 2001; 
 
 ATTENDU QUE Aydelu a déposé une demande afin que la Ville contribue 

financièrement à la mise en page d’un dépliant commémorant leur 30e  
anniversaire; 

 
 ATTENDU QUE le comité plénier du conseil a recommandé lors du comité 

plénier du 24 avril 2001 qu’une subvention soit accordée à Aydelu; 
 
 ATTENDU QUE Aydelu s’engage de verser à l’Âge d’Or tous les revenus 

générés par la vente de publicité à même ce dépliant; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sports et à l’approbation de la Direction 
générale que le conseil verse une subvention de 2 500 $ à Aydelu pour leur 
dépliant 30e anniversaire pris à même le poste budgétaire 211200000911; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil autorise le maire et le greffier à 

signer une entente avec Aydelu face à son engagement envers la municipalité sur 
le concept et la teneur du dépliant. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30e 
2001-338 DIVERSES AUTORISATIONS - SOLDE DE SUBVENTION DE 25 000 $ 

ET MANDAT SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE - FÊTE 
NATIONALE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête nationale du Québec -

Outaouais en fête désire organiser des activités les 21,22,23 et 24 juin 2001 aux 
parcs des Cèdres, de l’Imaginaire, Commémoratif et sur la rue Principale à 
Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et le comité organisateur doivent signer une 

entente protocolaire pour l’organisation de cette activité; 
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 ATTENDU QUE le Conseil offre aux fêtes un niveau de services jusqu’à 
concurrence des budgets autorisés. 

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

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

 
1. autorise la tenue de la Fête nationale du Québec - Outaouais en fête au parc 

des Cèdes les 21,22,23 et 24 juin 2001; 
2. autorise la fermeture et la déviation du sentier récréatif aux cyclistes, aux 

adeptes de rouli-roulant, de trottinettes et de patins à roues alignées sur la 
portion utilisée dans le parc des Cèdres par la Fête nationale du Québec - 
Outaouais en fête en fête les 21,22,23 et 24 juin 2001; 

3. autorise la vente et la consommation de boissons alcooliques et de produits 
alimentaires aux endroits délimités à cette fin sur le site; 

4. autorise que l’heure de fermeture du son amplifié soit à 23h30, celle pour les 
concessions, les bars et les autres animations soit à 24 h et que la fermeture du 
site soit complétée à 1 h; 

5. reconnaît que l’ensemble des activités, figurant à la programmation de la Fête 
nationale du Québec - Outaouais en fête, sont réputées être organisées par le 
comité organisateur de la Fête nationale et donc exempté du paiement du 
permis d’affaires, le tout selon l’article 9 du règlement 629-91; 

6. autorise la Division gestion réseaux et la Division sécurité publique 
(surveillance des infrastructures) à offrir le même niveau de services et ce, 
jusqu'à concurrence du solde de 18 700 $, suite à l’adoption par le Conseil 
municipal de la résolution 2001-262 laquelle autorisait le versement de 
1 300 $ pour couvrir une partie des coûts de location d’une scène; 

 7. autorise l’accès par le comité organisateur aux installations électriques de la 
Ville au parc des Cèdres dans la mesure où les travaux sont exécutés par un 
électricien qualifié ; 

 8. autorise le versement du solde de 25 000 $ de la subvention prévue au poste 
budgétaire 271110000929, le tout conditionnel à la signature du protocole; 

 9. autorise le Maire et le Greffier à signer le protocole d’entente tel que présenté 
en annexe ; 

 10. autorise le directeur de la Direction des services communautaires, culturels et 
sportifs à signer tout amendement au protocole dans la mesure que ces 
amendements n’augmentent pas la contribution municipale à la Fête nationale 
du Québec - Outaouais en fête, édition 2001; 

 
 LE TRÉSORIER a certifié les fonds le 20 février 2001 au poste 271110000929. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30f 
2001-339 CLUB DE VOILE GRANDE-RIVIÈRE – PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

2001          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 884-96 le Conseil a autorisé le 

renouvellement d'un bail entre le Club de voile Grande-Rivière et la Ville 
d'Aylmer à l'égard de la gestion du bassin de la Marina; 

 
 ATTENDU QUE ledit bail prévoit la préparation d'un plan de développement du 

bassin à chaque année; 
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 ATTENDU QUE le Club de voile Grande-Rivière a déposé leur plan de 
développement pour l'année 2001 tel que présenté dans le rapport en annexe; 

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

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l'approbation de la 
Direction générale, que le Conseil approuve le plan de développement du Club de 
voile Grande-Rivière et autorise l'administration à rembourser ce dernier les coûts 
des projets dudit plan le tout selon le rapport en annexe et ceci jusqu'à 
concurrence du montant prévu au bail. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30g 
2001-340 LIVRE SUR LES MAIRES D’AYLMER – PARTICIPATION DE LA 

VILLE         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE madame Michelle Mondoux a déposé un projet d’édition d’un 

livre sur les maires d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE madame Mondoux demande la participation de la Ville pour la 

réalisation de ce projet; 
 
 ATTENDU QUE le conseil a approuvé la participation de la Ville à ce projet lors 

du plénier général du 24 avril 2001; 
 
 ATTENDU QUE conséquemment un contrat de service doit être préparé par 

l’administration et signé par madame Mondoux; 
 
 ATTENDU QU’un tel contrat devra inclure les vœux du conseil et les conditions 

habituelles d’un contrat de service; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil autorise l’administration à : 

 
1. préparer un contrat de service entre madame Michelle Mondoux et la Ville 

pour la réalisation du projet; 
2. payer la somme maximale de douze milles dollars (12 000 $) à madame 

Mondoux suivant le respect des modalités dudit contrat. 
3. désigner le chef de la division culturelle comme signataire représentant la 

partie de la Ville au contrat. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271120000415. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30h 
2001-341 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 8 MAI 2001  – DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 1 745 $        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
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 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 
demandes de subventions et a fait ses recommandations dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 
  Club de balle Interclub      300 $ 
  Club de gymnastique Omnigym d’Aylmer   500 $ 
  Myriane Thériault - bourse d’excellence   100 $ 
  Andrée-Ann Brassard, Myriam Charette-Leblanc,   500 $ 
  Chloé Beerens, Olivia Seillier et Adrian Large 
  - bourses d’excellence 
  Adrian Large et Gabriel Sparks - bourses d’excellence  200 $ 
  Gala Loisirs Sport Outaouais    145 $ 
 
 Montant total de 1 745 $ à être pris à même le poste budgétaire 2 1120 0000 911 

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

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30i 
2001-342 SIGNATURE – PROTOCOLE D’ENTENTE COMPAGNIE 3734617 

CANADA INC. – OPÉRATION CHALET DE PLAGE   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer désire remettre l’opération du chalet de 

plage à un tiers; 
 
 ATTENDU QU’à cette fin l’administration de la Ville a entamé des pourparlers 

avec trois groupes soit la Coopérative Jeunesse, la Maison au Pic et la Compagnie 
3734617 Canada Inc.; 

 
 ATTENDU QUE la Coopérative Jeunesse et la Maison au Pic se sont désistés à 

poursuivre le dossier; 
 
 ATTENDU QUE la Compagnie 3734617 Canada Inc. a déposé une demande 

officielle pour l’opération du chalet de la plage. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale, que le Conseil mandate le maire et le greffier à signer le 
protocole d’entente tel que présenté en annexe avec la Compagnie 3734617 
Canada Inc. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60 DIVERS 
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7.60a 
2001-343 SUBVENTION – PRÊT AUBERGE SYMMES – CONFÉRENCE 

ADMINISTRATIVE RÉGIONALE DE L’OUTAOUAIS   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité accorde le prêt d’une salle à l’Auberge 

Symmes à la Conférence administrative régionale de l’Outaouais (CARO) lors de 
la rencontre des membres de cette organisation qui aura lieu le 4 juin 2001 de 
8h30 à 16h30. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ledit prêt représente la somme de 250 $ 

qui sera imputé au poste 211200000911 (Subventions – Conseil). 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions – Conseil). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2001-344 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2a 
2001-345 SUBVENTION – PROJET SPÉCIAL – FLEURS DE MACADAM INC. – 

3 000 $         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer a déjà accordé une subvention de 4 000 $ et 

signé le protocole d’entente avec Fleurs de Macadam Inc., en vue de la tenue de 
l’événement en 2001; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer avait prévu des sommes additionnelles dans 

le cas où l’événement prendrait plus d’ampleur à Aylmer en 2001 qu’en 2000; 
 
 ATTENDU QUE l’organisme a présenté un projet spécial avec l’estimé des coûts 

de celui-ci; 
 
 ATTENDU QUE ce projet spécial constituera une « valeur ajoutée » à l’édition 

2001 pour la Ville d’Aylmer; 
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 IL EST RÉSOLU QUE, le conseil, suite à l’approbation du directeur des 
Services communautaires, culturels et sportifs et de la Direction générale, autorise 
le versement de 3 000 $ à l’organisme Fleurs de Macadam Inc.; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271120000931. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2b 
2001-346 PARTICIPATION – TOURNOI DE GOLF – FONDATION VOYAGE DE 

RÊVE – AIR CANADA        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE Air Canada organise un tournoi de golf au profit de la 

Fondation voyage de rêve qui aura lieu le 1er juin prochain au club de golf 
Château Cartier. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat d’un quatuor (4 billets) au coût de 130 $ le 

billet ainsi qu’un prix de présence pour ce tournoi de golf. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2c 
2001-347 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER – CLUB 

RICHELIEU AYLMER        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le club Richelieu Aylmer organise la 27e édition de son souper 

de homards qui aura lieu le 2 juin prochain à l’école secondaire Grande-Rivière. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 40 $ chacun pour ce 

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

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2d 
2001-348 CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 15 900 $ - CENTRE D’ACTION 

BÉNÉVOLE ACCÈS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer en fonction de l’orientation prise par le 

comité plénier du 19 février 2001, désire supporter le Centre d’action bénévole 
Accès dans son œuvre socio-communautaire; 
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 ATTENDU QU’il devient important afin de maintenir et améliorer la qualité du 
service offert que le Centre Accès regroupe à l’intérieur d’un seul point de service 
l’ensemble des services qu’il offre; 

 
 ATTENDU QUE le local actuel du Centre Accès ne permet pas de regrouper les 

services; 
 
 ATTENDU QUE des locaux seraient disponibles au Centre Mgr Proulx 

moyennant le paiement d’un loyer qui pourrait atteindre 3 200 $ par mois; 
 
 ATTENDU QUE le comité plénier a demandé au Centre Accès d’inclure le 

projet de relocalisation dans la demande de subvention qu’il fait auprès de la 
Régie régionale; 

 
 ATTENDU QUE le comité plénier s’est dit prêt à considérer de verser une 

subvention de 18 000 $ moins toute augmentation à la subvention actuelle que le 
Centre Accès reçoit de la Régie; 

 
 ATTENDU QUE le Centre Accès a reçu une augmentation de 1 200 $ à sa 

subvention pour l’année 2001-2002 et qu’il est anticipé que cette subvention se 
répétera pour l’année 2002-2003 représentant pour la période se terminant le 31 
décembre 2002 une subvention supplémentaire de 2 100 $; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise une subvention de 15 900 $ au Centre 

d’action bénévole Accès, le tout conditionnel à ce : 
 
 1. QUE le Centre Accès relocalise ses opérations au Centre Mgr Proulx au plus 

tard le 1er janvier 2002; 
 
 2. QUE le Centre Accès s’engage à ne pas recevoir une autre subvention de la 

Ville avant le 1er janvier 2003; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser un transfert de fonds de 15 900 $ du 

poste 2 9210 0000 998 au poste 2 1120 0000 911. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes 292100000998 et 

211200000911. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2e 
2001-349 SIGNALISATION ROUTIÈRE – BOUCLE DE DÉTECTION – 

INTERSECTION BOULEVARD LUCERNE ET SAMUEL DE 
CHAMPLAIN (CÔTÉ OUEST)      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE suite à l’achat du Club Champêtre les résidents de la rue 

Champêtre ne peuvent accéder au chemin d’Aylmer puisque la signalisation 
routière leur interdit tout virage à gauche à l’intersection du boulevard Lucerne et 
Samuel de Champlain. 

 
 IL EST RÉSOLU d’installer une boucle de détection sur le côté ouest de 

l’intersection du boulevard Lucerne et Samuel de Champlain et de permettre ainsi 
un virage à gauche, direction nord à partir du boulevard Lucerne et ce, en tout 
temps. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de procéder à la programmation du feu de 
circulation afin de donner suite à la présente résolution. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de mandater le Service des Travaux publics 

afin qu'il procède à l’installation de la signalisation routière requise, si nécessaire. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9. 
2001-350 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 12.04.2001 

au 10.05.2001 
 
 b) Dépôt – Rapport financier 2000 
 
 c) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

09.05.2001 
 
 d) Liste de permis de construction – Avril 2001 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10. 
2001-351 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h51. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 22 MAI 2001 

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

Marc Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 22 mai 2001 à 19h00. 

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

Levac, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien et André Touchet 
 
 Également présents : 
  M. Gilles Sabourin, directeur général par intérim, Mme Marie-Claude 

Besner et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du conseil absents : 
  MM André Laframboise, Louis Roy et Roger Mareschal 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 2.1 Soumission S01-032 – Renforcement du rez-de-chaussée – Place des Pionniers 
 
 2.2 Modification plan d’opération d’ensemble – Projet résidentiel rue 

Champêtre – Lots 10C-48 à 10C-51, rang 2, canton de Hull (District 9) 
 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
 La période de questions débute à 19h10 et se termine à 19h10. 
 
1. 
2001-352 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
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2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2001-353 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
2.1 
2001-354 SOUMISSION S01-032 – RENFORCEMENT DU REZ-DE-CHAUSSÉE – 

PLACE DES PIONNIERS       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Renforcement du rez-de-chaussée – 
Place des Pionniers » : 

 
➢ Construction G.M.R. inc. (Aylmer) 
➢ Construction Larivière (Hull) 
➢ Ed. Brunet & Fils limitée (Hull) 
➢ Norco surpervision (Gatineau) 
➢ Ross & Anglin ltée (Lachine) 

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

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

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Construction G.M.R. inc. pour « Renforcement du rez-de-chaussée – 
Place des Pionniers  » au montant de 594 504,09 $.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du Comité de transition no CTO 2001-03-27.3 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais.  (L.Q. 2000, C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 281600798741 

du règlement d’emprunt 798-2001. 
 
 ADOPTÉ 
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2.2 
2001-355 MODIFICATION PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE – PROJET 

RÉSIDENTIEL RUE CHAMPÊTRE – LOTS 10C-48 À 10C-51, RANG 2, 
CANTON DE HULL        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires désirent modifier le plan d’opération 

d’ensemble du projet résidentiel afin de pouvoir construire deux semi-détachés;  
(N/D 801-2-202 (MPE) / 801-2-36 (PE)) 

 
 ATTENDU QUE ces derniers devront présenter un plan de remplacement 

remplaçant les lots 10C-48 à 10C-51 du rang 2, canton de Hull; 
 
 ATTENDU QUE l’émission des permis de construction est conditionnelle à 

l’approbation du plan de subdivision; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 18 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la modification au plan d’opération d’ensemble. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document relatif à 

ce projet. 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2001-356 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 19h17. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE     GREFFIER 



12.06.2001 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 12 JUIN 2001 

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

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 12 juin 2001 à 
19h30. 

 
 Sont présents : 
  M. André Levac, maire suppléant et les conseillers Donald Dupel, André 

Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings et Roger 
Mareschal. 

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du conseil absents : 
  M. le maire Marc Croteau et les conseillers Frank Thérien et André Touchet 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Remise des prix aux gagnants du secteur Aylmer de Fleurs de Macadam 
 
 - Remise des prix aux gagnants – Concours de poésie 
 
 1. a) Assemblée publique de l’item 6.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 15 ET 22 MAI 2001 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de créer trois 

zones à partir 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 (District 9) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 
(District 8) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.3 Item retiré 
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 4.4 Item retiré 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 80 000 $ 
 
 5.2 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 

 
 5.3 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 

 
 5.4 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 

 
 5.5 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 
Vanier et un emprunt de 575 000 $ afin de modifier le bassin de taxation 

 
 5.6 Règlement amendant le règlement 357-86 qui décrétait la construction d’une 

conduite maîtresse d’égout ainsi que le prolongement d’une conduite 
d’aqueduc requise dans le secteur est de la Ville et un emprunt de 1 247 000 $ 
afin de modifier le bassin de taxation 

 
 5.7 Règlement amendant le règlement 637-92 qui décrétait la réalisation de 

traverses d’aqueduc et d’égout dans le tronçon « est » de l’axe McConnell / 
Laramée et un emprunt de 150 000 $ afin de modifier le bassin de taxation 

 
 5.8 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 

 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de corriger l’article 12.2 

 relatif aux zones inondables 
 
 6.2 Règlement amendant le règlement 507-89 concernant la paix et le bon ordre 
 
 6.3 Règlement modifiant le règlement 1046-96 décrétant l’ouverture, la 

dénomination d’une rue et l’attribution de numéros civiques – Projet Brune 
(phase 2) 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
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  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S01-034 - Travaux de pavage sur chemins de gravier 
 
  d) Soumission S01-035 - Construction – Centre Ernest Lattion 
 
  e) Soumission S01-036 - Système de détection de fuite 
 
  f) Soumission S01-037 - Reconstruction de trottoirs et bordures 
 
  g) Soumission S01-038 - Fourniture et installation d’une rampe et 

aménagement de trottoirs 
 
  h) Adjudication de soumission – Émission d’obligations 
 
  i) Modification aux divers règlements d’emprunt en vertu desquels des 

obligations sont émises pour 4 593 000 $ 
 
  j) Autorisation – Émission d’obligations pour un terme plus court pour 

certains règlements 
 
  k) Autorisation – Émission d’obligations pour un terme plus long pour 

certains règlements 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Modification – Clause de taxation – Règlement d’emprunt 801-2001 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Reclassification d’un poste à la Direction des services 

communautaires, culturels et sportifs 
 
  b) Nomination – Préposés aux prêts/ Banque de candidats, Bibliothèque 
 
  c) Nomination – Policiers temporaires, Service de la sécurité publique 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Acceptation provisoire des travaux d’égouts, aqueduc, fondation 

granulaire et pavage couche de base pour le projet Domaine 
Champlain phase 8-A (District 9) 

 
  b) Acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc et de 

fondation granulaire pour le projet Manoirs Lavigne, ph. 3-A (District 
9) 

 
  c) Appui – Demande de modification au schéma d’aménagement 

régional – Zone d’aménagement différé – Lots 13A, 13B et 14A, rang 
4, canton de Hull – Sud du chemin Pink à la limite est de la Ville 
d’Aylmer (District 6) 

 
  d) Entente avec le Plateau de la Capitale S.E.N.C. – Services 

municipaux – Mandat signatures maire et greffier (District 6) 
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  e) Demande de dérogation mineure – Marge latérale - 60 rue des Cèdres 
– Lot 2176-195 du village d’Aylmer (District 1) 

 
  f) Avis d’intention et approbation finale de la phase 1 – Nouveau 

bâtiment commercial sur le site de la maison Heath-Nesbitt – 178 rue 
Principale – Pharmaprix (District 4) 

 
  g) Avis d’intention et approbation finale plan d’opération d’ensemble – 

Projet de 8 duplex jumelés « Arrondissement des Aliziers » - Rue 
John (District 1) 

 
  h) Vente d’une partie du lot 16B-140, rang 1, Canton de Hull – Rue 

Haydon (District 8) 
 
  i) Correction de la résolution no. 646-91 – Finalisation de la subdivision 

du lot 16C partie, rang 3, canton de Hull – Cession d’une surlargeur – 
Propriété de Madame Daisy Arts (District 9) 

 
  j) Approbation finale phase 5B-4 Village Lucerne et approbation de la 

subdivision correspondante de 42 lots sur la rue Guilford-Booth 
(District 8) 

 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Achat de billets – Souper bénéfice – Centre alimentaire 

d’Aylmer 
 
  b) Appui financier « Semaine Sécuri-Jeunes » 2001 du 28 mai au 3 juin 

2001 
 
  c) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf - Grands Frères et 

Grandes Sœurs de l’Outaouais 
 
  d) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf - Luc St-Amour 
 
  e) Item retiré 
 
  f) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf – Jean-Paul Gagné - 

Chevaliers de Colomb 
 
  g) Annulation de la résolution 2001-024 – Domaine du littoral (District 

7) 
 
  h) Déclaration de continuer le partenariat entre la Ville d’Aylmer et la 

Ville de Quillota du Chili 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Subvention 250 $ - Centre communautaire « Entre-Nous » 
 
  b) Autorisation - Fermeture de rue - Super franco-fête à Aylmer 
 
  c) Autorisations - Subvention 6 000 $ - Autoshow d’Aylmer et mandat 

signature protocole d’entente 
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  d) Approbation de l’emplacement et autorisation des travaux - projet 
bancs sculptures 

 
  e) Location long terme de l’ancienne chapelle méthodiste (Maison 

Farley) – Association du patrimoine d’Aylmer 
 
  f) Horaire terrain de balle et tournoi - Saison 2001 
 
  g) Subvention annuelle 2001 de 23 307 $ - Club de natation Les Phénix 

d’Aylmer-Hull 
 
  h) Demande de subvention programme Canada-Québec et ministère de 

la Culture et des Communications 
 
  i) Modification bail – Club de voile Grande-Rivière 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 

11.04.2001 au 31.05.2001 
 
  b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 28.02.2001, 05.03.2001, 

28.03.2001, 03.04.2001 et 07.05.2001 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire suppléant ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 20h24 et se termine à 20h31. 
 
2. 
2001-357 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Résolutions 
 
 8.2  Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 
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 8.2a  Modification – Résolution 99-461 – Vente de terrain – Lot 16D-16, rang 
5, Canton de Hull – Option achat lot 16D-17 

 
 8.2b  Travaux de réhabilitation du Vieux-Aylmer, phase II – Mandats 

arpenteur-géomètre 
 
 8.2c  Promesse d’achat / vente – Aydelu 
 
 8.2d  Mandat administration – Publicité activités estivales 2001 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 4.  Avis de présentation – Secteur du territoire 
 
 4.1  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer deux 

zones à partir 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 (District 9) 

 
   a) avis de présentation 
   b) adoption 1er projet de règlement 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.21  Secteur du territoire 
 
 7.21f  Avis d’intention et approbation finale de la phase 1 – Nouveau bâtiment 

commercial sur le site de la maison Heath-Nesbitt – 178 rue Principale – 
Pharmaprix (District 4) 

 
 7.22  Développement économique 
 
 7.22b  Appui financier – « Semaine Sécuri-Jeunes » 2001 du 28 mai au 3 juin 

2001 
 
 7.30  Direction des Services communautaires, culturels et sportifs 
 
 7.30i  Modification bail – Club de voile Grande-Rivière 
 
 ADOPTÉ 
 
*** Le conseiller Donald Dupel quitte son siège à 20h35 
 Le conseiller Donald Dupel reprend son siège à 20h40 
3. 
2001-358 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 15 ET 22 MAI 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE copie des procès-verbaux des 15 et 22 mai 2001 ont été 

remises aux membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de 
la Loi sur les cités et villes. 
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 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux des 15 et 22 mai 2001 tels que 
soumis. 

 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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        

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

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

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

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

 
4.2b projet de règlement 
2001-359 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajouter à la densité actuelle de la 

zone concernée tout en ajustant les limites de celle-ci;  (N/D 506-2-747) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 1°, 3°, 4° et 5° de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
définir les limites et usages des zones; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE la demande consiste à augmenter la densité afin de permettre la 

transformation de la maison existante localisée au 416 chemin d’Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de 
manière à 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. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 10 juillet 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 Le maire suppléant demande le vote 
 
 POUR :  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Louis Roy, Richard Jennings et Roger Mareschal 
 
 CONTRE : Le conseiller Alain Labonté 
 
 ADOPTÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 80 000 $  
 
 Le conseiller Alain Labonté donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 
emprunt de 80 000 $. 

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

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

 
5.2 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  

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
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. 

 
5.3 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    
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 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 
qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
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. 

 
5.4 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    

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
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. 

 
5.5 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 VANIER ET UN 
EMPRUNT DE 575 000 $ AFIN DE MODIFIER LE BASSIN DE TAXATION  

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

sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 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 Vanier et un 
emprunt de 575 000 $ afin de modifier le bassin de taxation. 

 
5.6 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 357-86 QUI DÉCRÉTAIT 

LA CONSTRUCTION D’UNE CONDUITE MAÎTRESSE D’ÉGOUT AINSI 
QUE LE PROLONGEMENT D’UNE CONDUITE D’AQUEDUC REQUISE 
DANS LE SECTEUR EST DE LA VILLE ET UN EMPRUNT DE 1 247 000 $ 
AFIN DE MODIFIER LE BASSIN DE TAXATION    

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement amendant le règlement 357-86 qui décrétait la construction d’une 
conduite maîtresse d’égout ainsi que le prolongement d’une conduite d’aqueduc 
requise dans le secteur est de la Ville et un emprunt de 1 247 000 $ afin de modifier 
le bassin de taxation. 

 
5.7 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 637-92 QUI DÉCRÉTAIT 

LA RÉALISATION DE TRAVERSES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT DANS 
LE TRONÇON « EST » DE L’AXE MCCONNELL / LARAMÉE ET UN 
EMPRUNT DE 150 000 $ AFIN DE MODIFIER LE BASSIN DE TAXATION  

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

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement amendant le règlement 637-92 qui décrétait la réalisation de traverses 
d’aqueduc et d’égout dans le tronçon « est » de l’axe McConnell / Laramée et un 
emprunt de 150 000 $ afin de modifier le bassin de taxation. 
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5.8 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        

 
 Le conseiller Alain Labonté donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement amendant le règlement 732-95 qui décrétait des travaux d’infrastructures 
municipales pour 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. 

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2001-360 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

DE CORRIGER L’ARTICLE 12.2 RELATIF AUX ZONES INONDABLES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

700-248-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
2001-361 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 507-89 CONCERNANT LA 

PAIX ET LE BON ORDRE       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

507-5-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.3 
2001-362 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1046-96 DÉCRÉTANT 

L’OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D’UNE RUE ET L’ATTRIBUTION 
DE NUMÉROS CIVIQUES – PROJET BRUNE (PHASE 2)  

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

été respectées; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 
1046-1-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2001-363 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
2001-364 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit 

autorisée à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures pour un total de 2 500 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 
 
 2002   500 $ 
 2003   500 $ 
 2004   500 $ 
 2005   500 $ 
 2006   500 $ 
 
 Le tout selon la décision numéro CTO 2001-02-22.8 du Comité de transition et 

ce, conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme 
de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l’Outaouais. (L.Q. 2000, C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11c 
2001-365 SOUMISSION S01-34 – TRAVAUX DE PAVAGE SUR CHEMINS DE 

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

après ont déposé des soumissions pour « Travaux de pavage sur chemins de 
gravier » : 

 
➢ Construction Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
➢ Construction DJL inc. (Hull) 
➢ Pavage Gauvreau ltée (Hull) 
➢ Pavage Inter-Cité (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Construction Deschênes Québec ltée pour « Travaux de pavage sur 
chemins de gravier » au montant de 101 475,06$. Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 232130000526. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
2001-366 SOUMISSION S01-035 – CONSTRUCTION – CENTRE ERNEST 

LATTION         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Construction – Centre 
Ernest Lattion » : 

 
Asco Construction Ltd (Hawkesbury) • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Construction Silvec ltée (Masson-Angers) 
Construction G.M.R. inc. (Aylmer) 
Defran inc. (Hull) 
Entreprises Beaudoin (Aylmer) 
DLS construction inc. (Aylmer) 
MCSD construction (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les sept (7) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur des opérations du territoire 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des opérations du territoire 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie DLS construction inc. pour « Construction – Centre Ernets Lattion » au 
montant de 632 677,00 $.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter 
les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231260000713.  
 
 ADOPTÉ 
 
7.11e 
2001-367 SOUMISSION S01-036 – SYSTÈME DE DÉTECTION DE FUITE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Système de détection de 
fuite » : 

 
Groupe Cide inc. (Le) (Gatineau) • 

• Installations GMR inc. (Les) (St-Romuald) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par 
la compagnie Installations GMR inc. (Les) pour « Système de détection de fuite » 
au montant de 15 528,38 $.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à 
cet appel d’offres. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231120783741 

du règlement d’emprunt 783-99. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
2001-368 SOUMISSION S01-037 – RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 

BORDURES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Reconstruction de trottoirs 
et bordures » : 

 
Construction Deschênes Québec ltée (Aylmer) • 

• Frères Paiva (Les) – 162618 Canada inc. (Aylmer) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les Frères Paiva – 162618 Canada inc. pour « Reconstruction de trottoirs 
et bordures » selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant alloué au budget 
et autres fonds des dépenses en immobilisation. Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 232120000526. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
2001-369 SOUMISSION S01-038 – FOURNITURE ET INSTALLATION D’UNE 

RAMPE ET AMÉNAGEMENT DE TROTTOIRS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

indiquée ci-après a déposé une soumission pour « Fourniture et installation d’une 
rampe et aménagement de trottoirs » : 

 
Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) • 

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

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter cette proposition; 

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Construction Deschênes Québec ltée pour « Fourniture et installation 
d’une rampe et aménagement de trottoirs » au montant de 16 678,73$. Il est entendu 
que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 281540000531. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11h 
2001-370 ADJUDICATION DE SOUMISSION – ÉMISSION D’OBLIGATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer dans la Communauté urbaine de 

l’Outaouais entend émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, 
en vertu des règlements 26, 246, 280-84, 283-85, 456-89, 465-89, 482-90, 486-90, 
633-92, 658-92, 680-93, 718-94, 731-95, 732-95, 733-95, 770-99, 784-2000, 
786-2000, 787-2000, 790-2000, 791-2000, 792-2000, 793-2001 et 794-2001; 

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

du système électronique d'informations financières, des soumissions pour la vente 
d'une émission d'obligations au montant de 4 593 000 $; 
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 ATTENDU QU'à la suite de cette demande, la Ville a reçu 3 soumissions ci-
dessous détaillées : 

 
Nom du   Prix 
soumissionnaire  offert Montant Taux Échéance Loyer 
 
Valeurs mobilières  98.63100    388 000 $ 4.20 2002  5.70116 
Desjardins Inc.        410 000 $ 4.45 2003 
Merrill Lynch        433 000 $ 5.00 2004 
Canada Inc.        459 000 $ 5.20 2005 
    2 903 000 $  5.45 2006 
 
Financière Banque  98.44900    388 000 $  4.20 2002  5.75989 
Nationale        410 000 $  4.50 2003 
        433 000 $  5.00 2004 
        459 000 $  5.25 2005 
     2 903 000 $  5.45 2006 
 
CIBC Marchés   98.44300    388 000 $ 4.15 2002  5.76044 
mondiaux Inc.        410 000 $ 4.50 2003 
Valeurs mobilières       433 000 $ 5.00 2004 
Banque Laurentienne Inc.     450 000 $ 5.25 2005 
R.B.C. Dominion    2 903 000 $ 5.45 2006 
Valeurs mobilières 
Inc. 
Scotia Capitaux Inc. 
BMO Nesbitt Burns 
Inc. 
 
 ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de Valeurs mobilières Desjardins Inc. – 

Merrill Lynch Canada Inc. s'est avérée être la plus avantageuse; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE l'émission d'obligations au montant de 4 593 000 $ de la 

ville d'Aylmer, soit adjugée à Valeurs mobilières Desjardins Inc. – Merrill Lynch 
Canada Inc. 

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

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

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

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

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

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE CDS procédera au transfert de fonds 

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

 
 ADOPTÉ 
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7.11i 
2001-371 MODIFICATION AUX DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT EN VERTU 

DESQUELS DES OBLIGATIONS SONT ÉMISES POUR 4 593 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer entend émettre une série d’obligations, 

soit une obligation par échéance, pour un montant de 4 593 000 $, en vertu des 
règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d’eux: 

 
 Règlement d'emprunt     Pour un montant de 
 
 26 207 900 
 246 82 100 
 280-84 60 400 
 283-85 391 400 
 456-89 6 300 
 465-89 201 200 
 482-90 95 700 
 486-90 99 200 
 633-92 10 500 
 633-92 7 700 
 658-92 18 100 
 680-93 37 800 
 718-94 30 400 
 718-94 39 300 
 731-95 152 400 
 732-95 1 890 500 
 733-95 177 100 
 770-99 28 000 
 784-2000 32 000 
 786-2000 45 000 
 787-2000 695 000 
 790-2000 10 000 
 791-2000 110 000 
 792-2000 25 000 
 793-2001 100 000 
 794-2001 40 000 
 
 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 

règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient 

amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, 
et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l’émission de 4 593 000 $ : 

 
 1. Les obligations, soit une obligation par échéance seront datées du 3 juillet 

2001. 
 
 2. Ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse Canadienne de 

dépôt de valeurs (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci. 
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 3. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation et agent payeur responsable des transactions 
à effecteur à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 
d’entente signé entre la ministre des Affaires municipales et de la Métropole 
et CDS. 

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

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

 
 5. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 3 janvier et le 3 juillet de 

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

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

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

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

 
 ADOPTÉ 
 
7.11j 
2001-372 AUTORISATION – ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN TERME 

PLUS COURT POUR CERTAINS RÈGLEMENTS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 4 593 000 $ 

effectué en vertu des règlements 26, 246, 280-84, 283-85, 456-89, 465-89, 482-90, 
486-90, 633-92, 658-92, 680-93, 718-94, 731-95, 732-95, 733-95, 770-99, 
784-2000, 786-2000, 787-2000, 790-2000, 791-2000, 792-2000, 793-2001 et 
794-2001, la ville d’Aylmer doit émettre des obligations pour un terme plus court 
que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de 5 
ans à compter du 3 juillet 2001; en ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrits pour lesdits 
amortissements pour les règlements 456-89, 465-89, 482-90, 486-90, 633-92, 
680-93, 718-94, 732-95, 733-95, 784-2000, 786-2000, 787-2000, 790-2000, 
792-2000, 793-2001 et 794-2001 chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie de la balance due sur l’emprunt. 

 
 ADOPTÉ 
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7.11k 
2001-373 AUTORISATION – ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN TERME 

PLUS LONG POUR CERTAINS RÈGLEMENTS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer avait le 11 juin 2001, un montant de 

3 510 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 4 821 000 $ pour une période 
de 5 ans, en vertu des règlements 26, 246, 280-84, 283-85, 456-89, 465-89, 482-90, 
486-90, 633-92, 658-92, 680-93, 718-94, 731-95 et 732-95; 

 
 ATTENDU QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue; 
 
 ATTENDU QU’un montant total de 2 000 $ a été payé comptant laissant ainsi un 

solde net à renouveler de 3 508 000 $; 
 
 ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement 

sera datée du 3 juillet 2001; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir des dispositions de l’article 2 

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

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer emprunte par obligations en 

renouvellement d’une émission d’obligations pour un terme additionnel de 22 jours 
au terme original des règlements mentionnés plus haut. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
2001-374 MODIFICATION – CLAUSE DE TAXATION – RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT 801-2001        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU l’adoption du projet de loi 95 – Loi modifiant diverses dispositions 

législatives en matière municipale (L.Q. 1999 c.90) qui stipule à son article 5 que 
l’article 547 de la Loi sur les Cités et Villes est modifié notamment par le 
remplacement des mots « au paiement des » par les mots « aux dépenses engagées 
relativement aux »; 

 
 ATTENDU l’article 46 du dit projet qui stipule que cette modification entre en 

vigueur le 1er janvier 2001; 
 
 ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et de la Métropole 

demande à la municipalité de modifier la clause de taxation prévue à l’article 7 du 
règlement 801-2001 en date du 17 avril 2001. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE l’article 7 du règlement 801-2001 qui se lit comme suit : 
 

 0011061



12.06.2001 

 Article 7 Il est par la présente imposé, et il sera prélevé chaque année, sur tous 
les biens-fonds imposables mentionnés aux articles et règlements 
suivants 

 
 soit remplacé par l’article 7 suivant : 
 
 Article 7 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est 
imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, 
sur tous les immeubles imposables de la ville, une taxe spéciale à un 
taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle 
d’évaluation en vigueur et mentionnés aux articles et règlements 
suivants 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2001-375 RECLASSIFICATION D’UN POSTE À LA DIRECTION DES SERVICES 

COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la titulaire du poste de commis-comptable a déposé le 20 

novembre 2000, une demande de reclassification du poste qu’elle occupe 
conformément à la convention collective en vigueur; 

 
 ATTENDU QUE ce poste a été créé le 8 juin 1999 par la résolution 99-330 et 

que le directeur souhaitait le réévaluer après une certaine période; 
 
 ATTENDU QUE la description de fonctions a été révisée et les facteurs du plan 

de classification réévalués; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité de reclassification; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de renommer le poste de 
commis-comptable à la Direction des services communautaires, culturels et 
sportifs, technicienne en administration et de le reclassifier d’une classe 4 à une 
classe 5 et ce, rétroactivement au 20 novembre 2000, le tout selon la convention 
collective unissant la Ville et l’Association des employées et employés de bureau 
de la Ville d’Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271100000111. 
 
 ADOPTÉ 
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7.13b 
2001-376 NOMINATION – PRÉPOSÉES AUX PRÊTS/BANQUE DE CANDIDATS, 

BIBLIOTHÈQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE suite au choix des horaires fait en mars dernier, la convention 

collective prévoit la possibilité d’embaucher des préposés aux prêts temporaires; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’analyse de la division culturelle, il est nécessaire de 

constituer une banque de candidats; 
 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU QUE selon les dispositions à l’annexe « F », la personne salariée 

préposé aux prêts temporaire doit accumuler un total de quatre cent cinquante 
(450) heures avant de pouvoir bénéficier d’un statut employé de préposé(e) aux 
prêts lequel statut sera acquis automatiquement; 

 
 ATTENDU QUE la division des ressources humaines recommande la création 

d’une telle banque; 
 
 ATTENDU QUE suite au processus de dotation, le comité de sélection composé 

de Madame Annie Tourangeau, conseillère en ressources humaines de Monsieur 
André-Yves Duschesne, responsable de la Bibliothèque et de Monsieur Louis 
Genest recommande la nomination de trois (3) candidates; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Valérie Perron, 
Julie Koskinen et Lyssa Gagnon comme préposées aux prêts temporaires, le tout 
selon la convention collective unissant la Ville et l’Association des employées et 
employés de bureau de la Ville d’Aylmer étant entendu que celles-ci obtiendront 
un statut d’employé préposée aux prêts après 450 heures. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271300000131. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13c 
2001-377 NOMINATION – POLICIERS TEMPORAIRES, SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la convention collective des policiers permet l’embauche de 

policiers temporaires pour remplacer des policiers temporairement absents; 
 
 ATTENDU QUE suite au processus de sélection, le Service de la sécurité 

publique recommande la création d’une banque de candidats; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur de la Sécurité publique; 
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 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Division des ressources 
humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Kelly 
Lacroix-Cartier et Monsieur Simon Richer à titre de policiers temporaires, le tout 
selon la convention collective unissant la Ville et la Fraternité des policiers 
d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2001-378 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉGOUTS, 

D’AQUEDUC, FONDATION GRANULAIRE ET PAVAGE COUCHE DE 
BASE POUR LE PROJET: DOMAINE CHAMPLAIN, PHASE 8A  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la compagnie 174443 

Canada Inc. en date du 29 septembre 1995 pour le projet domiciliaire Domaine 
Champlain; 

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 94-029, phase 8A en date 
du 11 mai 2001; 

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

territoriales daté du 1er juin 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc, fondation 
granulaire et pavage couche de base le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service 
de la Division opérations de territoire #94-029, phase 8A en date du 1er juin 2001 
qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
2001-379 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉGOUTS, 

D’AQUEDUC ET DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET 
MANOIRS LAVIGNE, PH. 3A      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d’entente avec Manoirs Lavigne 

S.E.N.C. en date du 1er septembre 1999 pour le projet domiciliaire Manoirs Lavigne; 
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 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d’administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service de la Division opérations du territoire #99-017, ph. 3A en date 
du 28 mai 2001; 

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

territoriales daté du 28 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc et de fondation 
granulaire, le tout tel qu’énuméré dans le rapport de service de la Division 
opérations du territoire #99-017-3A en date du 28 mai 2001 qui fait partie intégrante 
de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
2001-380 APPUI – DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL - ZONE D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ 
- LOTS 13A, 13B ET 14A, RANG 4, CANTON DE HULL - SUD DU 
CHEMIN PINK À LA LIMITE EST DE LA VILLE D’AYLMER  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire Le Plateau de la Capitale S.E.N.C. a déposé un 

document demandant l’appui de la Ville d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la demande de modification au schéma d’aménagement régional 

consiste à remplacer l’affectation aménagement différé (AD) par l’affectation 
résidentielle (RES) ainsi que l’aire d’expansion par aire de consolidation dans les 
priorités d’aménagement pour les lots 13A, 13B et 14A, rang 4, canton de Hull; 

 
 ATTENDU QUE le règlement no 593 adopté le 6 novembre 1997 relatif à la 

révision du schéma d’aménagement prévoyait pour ce secteur une affectation 
résidentielle à l’intérieur d’une aire de consolidation; 

 
 ATTENDU QUE le gouvernement provincial, par l’entremise du Ministre des 

Affaires municipales, refusait le 19 mai 1998 l’entrée en vigueur de ce règlement en 
considération de la grandeur du territoire du périmètre d’urbanisation et de l’absence 
de zones prioritaires d’aménagement; 

 
 ATTENDU QUE, suite à la demande des représentants de la C.U.O., les membres 

du Conseil ont dû réviser leur position et décider en juillet 1998 que ce secteur, entre 
autres, pouvait être affecté aménagement différé; 

 
 ATTENDU QUE les propriétaires démontrent dans leur demande que le 

développement de ce secteur est planifié pour l’année 2002 dans un esprit de 
continuité du développement en cours et par les services existants déjà 
surdimensionnés à l’est; 

 
 ATTENDU QUE la desserte en services est plus économique à partir des services 

publics à l’est; 
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 ATTENDU QUE les représentants des villes de Hull et Aylmer ont rencontré les 
propriétaires et en sont venu à une entente de principe à l’effet que le développement 
dans Aylmer soit desservi à partir des services de Hull, et ce, sans frais pour la Ville 
d’Aylmer; 

 
 ATTENDU le présent contexte géopolitique en transition avec la fusion des 

municipalités en cours; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
appui la demande des propriétaires Le Plateau de la Capitale S.E.N.C. à l’effet de 
modifier le schéma d’aménagement régional en vigueur pour les lots 13A, 13B et 
14A, rang 4, canton de Hull à l’effet que l’affectation aménagement différé soit 
remplacé par une affectation résidentielle et que la priorité d’aménagement en 
conséquence résulte en une modification de l’aire d’expansion par une aire de 
consolidation pour ces lots. 

 
 Le tout étant conditionnel à la finalisation de l’entente avec la Ville de Hull à l’effet 

qu’aucun coût ne soit chargé à la Ville d’Aylmer pour les travaux des services dans 
Hull. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
2001-381 ENTENTE AVEC LE PLATEAU DE LA CAPITALE S.E.N.C.- SERVICES 

MUNICIPAUX – MANDAT SIGNATURES MAIRE ET GREFFIER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU l’engagement par la Ville d’Aylmer en 1995, dans un souci de desserte 

autonome en services publics, de défrayer les coûts de réalisation d’une station de 
pompage, coûts estimés à 300 000 $; 

 
 ATTENDU QUE les représentants de la Ville d’Aylmer et des propriétaires Le 

Plateau de la Capitale S.E.N.C. se sont entendus en principe pour que le bassin d’une 
superficie approximative de 100 hectares soit desservi à partir des égouts sanitaires 
et de l’aqueduc de Hull, évitant la réalisation d’une station de pompage tel que 
prévue; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu que les propriétaires s’entendent aussi avec la Ville de 

Hull sur les coûts de desserte de ce secteur en provenance de Hull, et ce, sans frais 
pour la Ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu en conséquence de modifier les règlements d’emprunt en 

vigueur en la matière de façon à enlever du bassin de taxation locale le secteur 
concerné par la station de pompage qui devait être construite; 

 
 ATTENDU QU’il n’y a plus lieu, en vertu de cette entente, de construire la station 

de pompage prévue; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 31 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le maire et 
le greffier soient mandatés pour signer l’entente jointe à la présente et en faisant 
partie intégrante. 

 
 Le tout étant conditionnel à la finalisation de l’entente avec la Ville de Hull à l’effet 

qu’aucun coût ne soit chargé à la Ville d’Aylmer pour les travaux des services dans 
Hull. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21e 
2001-382 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – MARGE LATÉRALE – 60 

RUE DES CÈDRES – LOT 2176-195 DU VILLAGE D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la demande implique une dérogation pour le mur latéral du 2e 

étage (côté ouest) du bâtiment sis au 60 rue des Cèdres alors que le mur du 1er 
étage est déjà dérogatoire et localisé à une distance de 0,56 m à 0,24 m de la ligne 
de lot;  (N/D 502-2-81-111) 

 
 ATTENDU QUE cette demande est faite de bonne foi car il s’agit d’un 

ajustement qui permet de maximiser l’agrandissement tout en conservant 
l’esthétique du bâtiment; 

 
 ATTENDU QUE le terrain adjacent est présentement vacant mais le propriétaire 

de ce terrain a été consulté et n’y voit aucune objection; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la demande de dérogation mineure afin de permettre l’implantation 
dérogatoire du mur latéral du 2e étage à 0,56 m. à 0,24 m de la ligne de lot au lieu 
de 1,5 m tel qu’exigé au règlement de zonage no. 700. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21g 
2001-383 AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE PLAN 

D’OPÉRATION D’ENSEMBLE – PROJET DE 8 DUPLEX JUMELÉS 
« ARRONDISSEMENT DES ALIZIERS » - RUE JOHN   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le projet soumis de 8 duplex jumelés s’intègre bien avec le 

tissu urbain du secteur;  (N/D 801-2-204) 
 

 0011067



12.06.2001 

 ATTENDU QUE le promoteur propose la construction d’un duplex jumelé à la 
fois en fonction de quatre phases distinctes; 

 
 ATTENDU QUE le développement de cette portion de la rue John était 

originalement inclus dans le projet résidentiel Village Eardley et que cette portion 
du projet connu comme la phase 2A avait été acceptée par la résolution no. 891-
92 pour être développée avec des unités de semi-détachés; 

 
 ATTENDU QU’il est nécessaire de conserver ladite résolution car elle comprend 

tout l’aspect du protocole d’entente concernant la construction de la rue et des 
services de la rue John et que ceux-ci sont toujours à être finalisés; 

 
 ATTENDU QUE cette résolution datant de 1992 doit être actualisée afin de 

permettre de finaliser certaines obligations; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner l’avis d’intention et l’approbation finale du plan d’opération d’ensemble 
pour la construction de 8 duplex jumelés sur la rue John (Arrondissement des 
Aliziers). 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer les actes de 

cession pour l’emprise de la rue John et des servitudes requises et ce nonobstant 
l’avant dernier résolu de la résolution no. 891-92 du 10 novembre 1992 qui 
spécifiait le 1er juin 1994 comme date ultime pour lesdites signatures. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21h 
2001-384 VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 16B-140, RANG 1, CANTON DE HULL 

– RUE HAYDON        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU la demande soumise par Me Bernard Marquis, notaire, en date du 14 

mars 2001 au nom de Mme Hélène Elliott à l’effet d’acquérir de la Ville une 
partie du lot 16B-140 du rang 1, canton de Hull, étant une partie non ouverte de la 
rue Haydon (partie nord);  (N/D 407-46) 

 
 ATTENDU QUE le demandeur a déjà fait préparer une description technique de 

la propriété, soit la minute 9842 de Michel Fortin, arpenteur-géomètre qui décrit 
le lot 16B-140 partie d’une superficie de 422,3 m2; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a été saisi du dossier le 22 mai 2001 lors d’un 

comité plénier général et qu’il a recommandé la vente d’une partie du lot 16B-140 
du rang 1, canton de Hull, étant une partie non ouverte de la rue Haydon d’une 
superficie de 422,3 m2 pour la somme de un dollar (1,00 $) et que le tout est 
conditionnel aux paiement des frais par le demandeur du plan de subdivision, des 
frais de notaire ainsi que l’obligation de déposer un plan de remplacement pour 
l’ensemble de la propriété; 
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 ATTENDU QUE les propriétaires riverains, soit M. Renaud (140 Garden) et M. 
Sylvestre (142 Garden), qui auraient pu bénéficier d’une parcelle de ce terrain, se 
sont désistés au profit de Mme Hélène Elliott; 

 
 ATTENDU QUE la cession de cette parcelle permettra de consolider la propriété 

du 138 Garden, propriété de Mme Elliott, où elle sera attachée; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la vente pour la somme de un dollar (1,00 $) une parcelle du lot 16B-
140 du rang 1, canton de Hull, étant une partie non ouverte de la rue Haydon 
d’une superficie de 422,3 m2. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier pour signer tout 

document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21i 
2001-385 CORRECTION DE LA RÉSOLUTION NO. 646-91 – FINALISATION DE 

LA SUBDIVISION DU LOT 16C PARTIE, RANG 3, CANTON DE HULL – 
CESSION D'UNE SURLARGEUR – PROPRIÉTÉ DE MADAME DAISY 
ARTS         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE par la résolution no. 646-91 (Annexe 1) les modalités relatives 

à la cession d'une surlargeur étaient adoptées; (N/D 802-2-685) 
 
 ATTENDU QUE le plan de subdivision final du lot 16C partie, rang 3, canton de 

Hull, représente les lots 16C-16 et 16C-17 en lieu et place des lots 16C-11 et 16C-
12; 

 
 ATTENDU QUE ces modifications sont requises afin de finaliser la cession 

d'une surlargeur; 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution no. 646-91 pour effectuer les 

changements suivants dans le texte : 
 

Le lot 16C-11 du rang 3, canton de Hull, est changé pour le lot 16C-16 du 
rang 3, canton de Hull; 

• 

• 
 

Le lot 16C-12 du rang 3, canton de Hull, est changé pour le lot 16C-17 du 
rang 3, canton de Hull. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver cette modification de la résolution no. 646-91. 

 
 ADOPTÉ 
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7.21j 
2001-386 APPROBATION FINALE PHASE 5B-4 VILLAGE LUCERNE ET 

APPROBATION DE LA SUBDIVISION CORRESPONDANTE DE 42 
LOTS SUR LA RUE GUILFORD-BOOTH    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la proposition soumise reprend le plan de développement 

approuvé;  (N/D 801-2-139 / 802-2-1126) 
 
 ATTENDU QUE cette demande implique 42 lots pour des unités de semi-

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

territoriales daté du 31 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner l’approbation finale de la phase 5B-4 du projet Village Lucerne et 
d’approuver le plan de subdivision préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur-
géomètre, sous sa minute 61871 28213S, daté du 11 mai 2001 et créant les lots 
36-403 à 36-444 (n.o.) du rang 1, canton de Hull. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2001-387 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOUPER BÉNÉFICE – 

CENTRE ALIMENTAIRE D’AYLMER    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Centre alimentaire d’Aylmer organisait une levée de fonds 

dans le cadre d’un souper bénéfice qui a eu lieu le 2 juin dernier au restaurant la 
Vieille Caserne. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 6 billets au coût de 30 $ chacun 

pour cette activité. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
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7.22c 
2001-388 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF – 

GRANDS FRÈRES ET GRANDES SŒURS DE L’OUTAOUAIS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE l’agence des Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Outaouais 

organise la 2e édition de son tournoi de golf annuel qui aura lieu le 28 juin 
prochain au club de golf Kingsway. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 2 billets au coût de 75 $ chacun pour la 

participation à ce tournoi de golf. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22d 
2001-389 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF – LUC 

ST-AMOUR        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE M. Luc St-Amour organise la 3e édition de son tournoi de golf 

annuel qui aura lieu le 4 août prochain au club de golf Gatineau; 
 
 ATTENDU QUE les profits de ce tournoi de golf seront versés à la maison 

Mathieu-Froment-Savoie. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 50 $ chacun pour la 

participation à ce tournoi de golf. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de remettre à M. St-Amour, à titre de commandite, 

une sérigraphie de la Ville. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22f 
2001-390 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF JEAN-

PAUL GAGNÉ – CHEVALIERS DE COLOMB    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb organisent la 10e édition de leur 

Tournoi de golf annuel Jean-Paul Gagné qui aura lieu le 21 juillet 2000 au club de 
golf Les Vieux Moulins; 

 
 ATTENDU QUE les profits seront versés à la Maison Mathieu-Froment-Savoie; 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 65 $ chacun pour ce 
tournoi de golf. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’offrir un cadeau promotionnel dans le cadre 

de cette activité. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22g 
2001-391 ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 2001-024 – DOMAINE DU 

LITTORAL        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE suite à la vente pour taxes tenue le 29 mars 1996, la Ville 

d’Aylmer est devenue propriétaire d’un immeuble connu et désigné comme étant 
les parties des lots 18C et 19, du rang 1, dans le canton de Hull; 

 
 ATTENDU QUE dans le contexte des compressions budgétaires en vigueur à ce 

moment, le Conseil, réunit en comité plénier, était d’avis qu’une parcelle de 
l’immeuble en question devait être vendue afin d’effacer le compte de taxes qui 
totalisait alors une somme d’environ 500 000 $; 

 
 ATTENDU QUE la propriété qui fut mise en vente, maintenant connu sous le nom 

de « Domaine du Littoral », est un terrain de 74 acres (ou 298 610 mètres carrés ou 
3 214 317 pi.car.) à potentiel de lotissement résidentiel situé entre le boulevard 
Lucerne et le développement existant du chemin Fraser en bordure de la rivière des 
Outaouais et du secteur Wichwood; 

 
 ATTENDU QU’à cet effet, un projet de lotissement connu sous le nom de 

« Domaine du Littoral » a été préparé pour cette parcelle de terrain par l’Agence 
d’urbanisme de l’Outaouais (A.U.O.). Le plan de lotissement proposé par 
l’A.U.O. respecte le zonage en vigueur; 

 
 ATTENDU QUE le 21 décembre 2000, la corporation 3646807 Canada Inc. 

représentée par madame Réjeanne Labrecque, présidente de ladite corporation, 
déposait une offre d’achat accompagnée d’un chèque de 25 000 $ encaissable à la 
date de la signature de l’acte de vente; 

 
 ATTENDU QUE par sa résolution 2001-024 adoptée le 16 janvier 2001, la Ville 

d’Aylmer acceptait l’offre d’achat de ladite corporation; 
 
 ATTENDU QUE la corporation nous informe qu’elle se retire de l’offre d’achat 

dû aux coûts trop onéreux du projet; 
 
 ATTENDU QUE dans le contexte des compressions budgétaires actuelles, le fait 

de ne pas finaliser cette transaction diminue considérablement notre marge de 
manœuvre financière, limitant ainsi notre offre de services et causant, par le fait 
même, un préjudice sérieux envers notre population. 

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

territoriales daté du 14 mai 2001 ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
annule la résolution 2001-024 adoptée le 16 janvier 2001 afin de mettre fin à 
l’offre d’achat déposée le 21 décembre 2000 par la corporation 3646807 Canada 
Inc. pour les terrains du Domaine du Littoral. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QU’une fois la résolution adoptée par le Conseil, la 

Ville remettra la somme de 25 000 $ versé à titre de dépôt par la corporation. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22h 
2001-392 DÉCLARATION DE CONTINUER LE PARTENARIAT ENTRE LA 

VILLE D’AYLMER ET LA VILLE DE QUILLOTA AU CHILI  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’Aylmer et Quillota ont commencé officiellement leur partenariat 

le 17 juin 1996 par le biais d’un programme de financement de projets 
administrés par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) au nom de 
l’Agence canadienne de développement international (ACDI); 

 
 ATTENDU QUE dans cette entente de partenariat, les deux secteurs suivants 

avaient été identifié : 
 

1. Établissement d’un réseau informatique; 
2. Élaboration de politiques de gestion municipale et établissement de 

programme de formation de la main d’œuvre en y incluant le processus de 
réingénierie. 

 
 ATTENDU QUE le 11 août 1998, le Conseil adoptait la résolution 98-448 

autorisant la signature d’un nouveau protocole d’entente Aylmer-Quillota qui, 
tout en poursuivant les objectifs initiaux du partenariat, rajoutait les quatre volets 
suivants : 

 
1. Le développement culturel afin de favoriser et permettre des échanges 

d’étudiants ou des membres d’autres groupes communautaires; 
2. Échange artistique en favorisant l’inclusion d’un volet chilien autant dans les 

arts de la scène que les arts visuels; 
3. Le développement économique par la mise en place de stratégie commune de 

développement économique afin que chaque ville, chaque région devienne 
une porte d’entrée pour le développement de nouveaux marchés pour chacun 
des intervenants; 

4. Le développement social par le partage et échange entre nos clubs sociaux 
respectifs. 

 
 ATTENDU QUE le 15 février 2000, le Conseil adoptait la résolution 2000-074 

convenant d’inclure dans la cinquième édition de Fleurs de Macadam l’ajout d’un 
volet chilien; 

 
 ATTENDU QUE qu’au Chili, l’événement « Flores de Macadam » a eu lieu le 12 

mai 2000 et fut un grand succès grâce à la grande participation de 2300 jeunes 
étudiants et que Quillota souhaite renouveler l’expérience en novembre prochain 
en se jumelant cette fois avec la ville de Mendoza en Argentine; 
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 ATTENDU QUE le 20 mars 2001, le Conseil appuyait la mise sur pied d’une 
mission économique en collaboration avec la Société de diversification de 
l’Outaouais, par l’entremise d’Outaouais International et du Ministère de 
l’Industrie et du Commerce; 

 
 ATTENDU QUE suite à cette mission, tout donne à penser que nos entreprises 

auront de nombreuses opportunités pour explorer des débouchés et 
commercialiser leur savoir-faire; 

 
 ATTENDU QUE lors de cette mission, les maires d’Aylmer et de Quillota ont 

signés une déclaration le 2 avril 2001 à Quillota qui propose à la nouvelle ville de 
l’Outaouais la continuité du partenariat orientée vers : 

 
1. La continuité des échanges en gestion municipale; 
2. L’inclusion des échanges culturels; 
3. Les échanges économiques en tenant compte que nos deux régions respectives 

deviennent la porte d’entrée à nos continents respectifs pour nos entreprises. 
 
 ATTENDU QUE l’expérience a amplement démontré que les partenariats les 

plus réussis sont ceux dans lesquels les parties prennent le temps de se connaître 
et que les retombées d’une bonne relation à long terme finissent toujours par se 
manifester; 

 
 ATTENDU QUE d’ici peu, le contexte géopolitique de la région de l’Outaouais 

sera entièrement transformé. En effet, nous sommes maintenant à un moment 
charnière de notre histoire. Avec la fusion des villes d’Aylmer, de Gatineau, de 
Hull, de Masson-Angers et de Buckingham prévue le 1er janvier 2002, nous 
serons amenés à repenser la gestion de l’ensemble de nos services; 

 
 ATTENDU QUE cette nouvelle grande ville de 225 000 habitants, la troisième 

plus importante agglomération du Québec, jouera un rôle de plus en plus 
essentiel, comme lieu d’innovation, comme pôle économique, comme entité 
d’identification sociale et culturelle. De plus, aux devoirs du nouveau maire 
s’ajoutera celui de jouer un rôle encore plus actif sur la scène internationale; 

 
 ATTENDU QUE dans ce contexte, le Chili représente une occasion 

exceptionnelle de devenir un acteur important dans la future zone de libre-
échange des trois Amériques; 

 
 ATTENDU QUE nos deux régions ont beaucoup en commun. Nous avons une 

forte expérience dans plusieurs secteurs importants pour Quillota, pour la région 
de Valparaiso et pour le Chili. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 

du 30 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil entérine la déclaration signée le 2 

avril 2001 à Quillota et qu’une copie conforme de la résolution soit transmise par 
le Greffier au Comité de transition de l’Outaouais ainsi qu’à tous les intervenants 
concernés. 

 
 ADOPTÉ 
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7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS        

 
7.30a 
2001-393 SUBVENTION 250 $ - CENTRE COMMUNAUTAIRE « ENTRE-NOUS » 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le groupe Centre communautaire « Entre-Nous » organise dans 

le cadre de la Semaine Sécuri-Jeunes des activités, conférences et ateliers de 
prévention sur le thème des brûlures et blessures provoquées par l’eau chaude; 

 
 ATTENDU QUE le groupe demande un appui financier pour l’activité pièce de 

théâtre plein air qui sera présentée le 17 juin aux familles du quartier McLeod par 
la troupe de théâtre APICHOU, laquelle vise la sensibilisation des jeunes face aux 
dangers du feu, de certains poisons et de brûlures causées par l’eau chaude; 

 
 ATTENDU QUE suite au comité plénier général du 22 mai dernier, le Conseil 

accepte de contribuer financièrement une partie des coûts du spectacle du 17 juin; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale, le Conseil accepte la demande d’appui financier au groupe Centre 
communautaire « Entre-Nous » et leur accorde la subvention de 250 $ prévu au 
poste budgétaire subvention Conseil 211200000911. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 211200000911. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
2001-394 AUTORISATIONS FERMETURE DE RUE - SUPER FRANCO-FÊTE À 

AYLMER         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville, dans le cadre des Jeux de la francophonie, tiendra du 

lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet des soirées de spectacles sur la rue Principale; 
 
 ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cet événement et la diffusion 

des activités incluses dans la programmation qu’une scène soit installée sur la rue 
Principale; 

 
 ATTENDU QUE pour faciliter le déroulement des activités, la circulation des 

véhicules soit interdite en tout temps du 8 juillet à midi au 14 juillet midi sur la 
rue Principale entre les intersections Park et Court; 

 
 ATTENDU QUE pour la durée des spectacles en soirée, la circulation des 

véhicules soit interdite de 18 h à 24 h seulement entre les intersections Court et 
Parker, du lundi 8 juillet au vendredi 13 juillet; 
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 ATTENDU QU’en vertu de l’article 293 du code de la sécurité routière « la 
personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou 
de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains 
d’entre eux »; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 102 du règlement de la Ville d’Aylmer no. 

1014-95 concernant la circulation et la Sécurité publique tout événement 
susceptible d’entraver la circulation doit être autorisé par le directeur de la 
Sécurité publique/police; 

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

territoriales de même que le directeur de la Sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la période mentionnée au 
deuxième paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par les 

organisateurs pour le contrôle de la circulation des véhicules sur les rues 
énumérées au deuxième paragraphe pour la durée de l’événement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 

circulation des véhicules sur la rue mentionnée ci-haut pour la durée de 
l’événement; 

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

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

 
 - la tenue des soirées de spectacles sur la rue Principale du lundi 9 juillet au 

13 juillet inclusivement; 
 - l'installation d'une scène pour y permettre la musique et les activités incluses 

dans la programmation de cet événement; 
 - autorise que l’heure de fermeture du son amplifié soit à 23h30 et des autres 

animations soit à 24 h et que la fermeture du site soit complétée à 1 h; 
 - la consommation et la vente de boissons alcooliques sur la Principale entre 

les rues Park et Parker 
 - le détournement de la circulation sur la rue Principale en tout temps entre les 

intersections Park et Court du 8 juillet à midi au samedi 14 juillet à midi et 
pendant la durée des spectacles entre les intersections Court et Parker de 
18 h à 24 h du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet inclusivement. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30c 
2001-395 AUTORISATIONS – SUBVENTION DE 6 000 $ - AUTO-SHOW 

D’AYLMER ET MANDAT SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des voiles d’Aylmer a déposé un budget et une 

demande de subvention réduite et proportionnelle à l’ampleur de l’événement soit 
une seule journée d’activités; 
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 ATTENDU QUE la Corporation des voiles d’Aylmer le 10 mai a déposé une 
nouvelle demande de subvention additionnelle de 1 500 $ pour couvrir une partie 
des frais de locations de la sonorisation et de l’éclairage de scène, nécessaire à 
l’ajout d’une activité en soirée le 11 août; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu au budget subvention 2001 la somme de 

11 000 $ pour l’organisation de la fête de l’été 2001 et qu’une partie de cette 
somme a été octroyée en subvention annuelle, par la résolution 2001-026, au 
groupe Aylmer Avenue Danse; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil offre le statu quo quant au niveau de services offerts 

aux fêtes communautaires; 
 
 ATTENDU QUE le montant budgétaire attribué au niveau de services 

municipaux à l’activité budgétaire 279690 soit 6 000 $ peut inclure des coûts 
additionnels de locations d’équipements spécialisés pour répondre aux besoins de 
l’événement; 

 
 ATTENDU QUE suite à ces dernières modifications, la Fête de l’été - Auto-

Show d’Aylmer 2001 maintient une programmation réduite comparativement à 
l’an passé tout en y ajoutant un spectacle en soirée le samedi 11 août. 

 
 ATTENDU QUE l’événement aura lieu les 11et 12 août 2001 au parc des Cèdres 

d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et la Corporation doivent signer une entente 

protocolaire pour l’organisation de l’événement; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

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

 
1. autorise la tenue de l’activité « Fête de l’été – Auto-Show  » au parc des 

Cèdres les 11 et 12 août 2001; 
2. autorise le permis d’affichage, sans frais, aux endroits stratégiques afin 

d’annoncer la tenue de la Fête de l’été – Auto-Show d’Aylmer; 
3. autorise la fermeture du sentier récréatif aux cyclistes, aux adeptes de 

trottinettes, de rouli-roulant et de patins à roues alignées sur la portion utilisée 
dans le parc des Cèdres par la Fête de l’été – Auto-Show d’Aylmer le 12 août 
2001; 

4. autorise la vente et la consommation de boissons alcooliques et de produits 
alimentaires aux endroits délimités à cette fin sur le site; 

5. autorise que le samedi 11 août, l’heure de fermeture du son amplifié soit à 
23 h 30, celle pour les concessions, les bars et les autres animations soit à 24 h 
et que la fermeture du site soit complétée à 1 h; 

6. reconnaît que l’ensemble des activités, figurant à la programmation de la Fête 
de l’été, sont réputées être organisées par la Corporation des voiles d’Aylmer 
et donc exempté du paiement du permis d’affaires, le tout selon l’article 9 du 
règlement 1041-2-97; 

7. autorise la Division gestion réseaux à offrir le niveau de service jusqu'à 
concurrence du budget autorisé; 

8. autorise le versement de la subvention de 6 000 $, prévue au poste budgétaire 
271110000972, suite à la signature du protocole; 
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9. autorise l’imputation à l’activité budgétaire 279690 niveau de services 
municipaux, la dépense de locations d’équipements spécialisés pour la 
sonorisation et l’éclairage de la scène lors du spectacle musical présenté par 
l’organisme le samedi 11 août (tel que stipulé dans la lettre du 10 mai jointe en 
annexe); 

10. autorise le Maire et le Greffier à signer le protocole d’entente tel que présenté 
en annexe; 

11. autorise le directeur de la Direction des services communautaires, culturels et 
sportifs à signer tout amendement au protocole dans la mesure que ces 
amendements n’augmentent pas la contribution municipale à la Fête de l’été – 
Auto-Show d’Aylmer 2001. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000972. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30d 
2001-396 APPROBATION DE L’EMPLACEMENT ET DU CHOIX ET 

AUTORISATION DES TRAVAUX - PROJET BANCS-SCULPTURES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le plan d’action de la politique culturelle prévoit la réalisation 

de bancs-sculptures sur le Corrid’Art; 
 
 ATTENDU QUE le conseil a autorisé dans le fond de roulement 2001 par sa 

résolution no 2001-235 la réalisation du projet; 
 
 ATTENDU QUE le conseil par sa résolution no 2000-685 mandatait le Comité 

culturel d’Aylmer à organiser un concours et à recommander des bancs-sculptures 
à être réalisés en l’an 2001; 

 
 ATTENDU QUE le Comité culturel d’Aylmer a mis sur pied un processus pour 

sélectionner les bancs à être réalisés et recommande la réalisation de cinq bancs et 
d’en retenir un en réserve; 

 
 ATTENDU QUE des contrats d'achat seront signés par les artistes et la Ville; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du Comité culturel 

d’Aylmer et du directeur des Services communautaires, culturels et sportifs ainsi 
que l’approbation de la direction générale : 

 
 approuve le choix des bancs-sculptures et leurs emplacements. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le chef de la division culturelle signe les 

contrats d'achat des œuvres et tout protocole d’entente nécessaire entre la Ville et 
les propriétaires des sites où seront installés des bancs-sculptures, s’il y a lieu. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de remercier le Comité culturel d’Aylmer, son 

sous-comité et le comité de sélection pour le travail réalisé. 
 
 ADOPTÉ 
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7.30e 
2001-397 LOCATION LONG TERME DE L’ANCIENNE CHAPELLE 

MÉTHODISTE (MAISON FARLEY) – ASSOCIATION DU PATRIMOINE 
D’AYLMER        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine d’Aylmer désire signer un 

protocole de location de l’ancienne chapelle sur une durée de 25 ans; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a considéré favorablement cette demande 

lors du plénier général du 23 mai 2000; 
 
 ATTENDU QUE le conseil est d’accord pour que la location ait une durée de 25 

ans, mais renouvelable à tous les cinq ans; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

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

 
1. l’administration à modifier le protocole de location afin que la durée soit sur 

25 ans et renouvelable à chaque période de cinq ans; 
 

2. l’administration à modifier le protocole d’entente en conséquence; 
 

3. le maire et le greffier à signer les  nouveaux protocoles, c’est-à-dire le 
protocole de location et le protocole d’entente; 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30f 
2001-398 HORAIRE -TERRAIN DE BALLE ET TOURNOI – SAISON 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les principaux utilisateurs des terrains de balle ont été invités à 

une réunion afin de procéder à la distribution des terrains de balle pour la saison 
2001; 

 
 ATTENDU QUE les utilisateurs se sont entendus sur la distribution des terrains 

de balle telle que présentée à l’annexe I; 
 
 ATTENDU QUE les principaux utilisateurs des terrains de balle ont déposé leurs 

demandes de tournois et d’activités spéciales pour la saison 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale, que le Conseil autorise l’horaire des terrains de balle et la liste 
des tournois et activités spéciales pour la saison 2001 le tout selon le rapport en 
annexe et mandate la DSCCS à y apporter les modifications nécessaires pour 
répondre aux besoins; 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la vente de boissons 
alcoolisées sur les sites des tournois et activités spéciales 2001 qui sont présentés 
en annexe. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30g 
2001-399 SUBVENTION  ANNUELLE 2001 DE 23,307 $ - CLUB DE NATATION 

LES PHÉNIX D’AYLMER HULL     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution no 880-96 une politique de 

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

états financiers pour l’année 2000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la 
Direction générale, d’autoriser la subvention de 23,307 $ au Club de natation les 
Phénix d’Aylmer-Hull; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

271130000939 (subvention –club de natation). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30h 
2001-400 DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME CANADA-QUÉBEC ET 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer prévoit réaliser un projet de relocalisation de 

sa bibliothèque municipale et que ce projet requiert des travaux d’aménagement; 
 
 ATTENDU QUE le conseil désire se prévaloir du programme d’infrastructure 

Canada-Québec; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire également déposer une demande de 

subvention au ministère de la Culture et des Communications; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le dépôt de la demande de subvention 

au programme d’infrastructure Canada-Québec et au ministère de la Culture et 
des Communications. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Ville s’engage à contribuer 33 1/3% du 

coût du projet qui s’élève à 2 680 000 $ tel qu’approuvé par le règlement 798-
2001. 

 
 ADOPTÉ 
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8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2001-401 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
2001-402 MODIFICATION – RÉSOLUTION 99-461 – VENTE DE TERRAIN – LOT 

16D-16, RANG 5, CANTON DE HULL – OPTION ACHAT LOT 16D-17  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE ce conseil, lors de la séance du 17 août 1999, a décidé de 

vendre à la firme C et R Développement Inc. le lot 16D-16, rang 5, Canton de 
Hull au prix de 35 000 $ plus les taxes applicables et les frais d’arpentage; 

 
 ATTENDU QUE dans le projet d’acte de vente, il est fait mention d’une option 

d’achat pour le lot 16D-17, rang 5, Canton de Hull et qu’à cet effet il y a lieu de 
modifier la résolution mentionnée précédemment afin d’autoriser la signature de 
cette option par les représentants de la municipalité. 

 
 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution 99-461 adoptée par le conseil 

municipal d’Aylmer, lors de la séance du 17 août 1999, par l’ajout au troisième 
résolu des mots suivants : 

 
  et de les autoriser à signer avec la dite firme l’option d’achat entre la 

Ville et C et R Développement Inc. sur le lot 16D-17, rang 5, Canton 
de Hull le tout tel qu’il appert du projet d’acte préparé par Me 
Claude Isabelle, notaire. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
2001-403 TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU VIEUX-AYLMER, PHASE II – 

MANDATS ARPENTEUR-GÉOMÈTRE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les travaux de réhabilitation du Vieux-Aylmer, phase II 

nécessitent l'embauche d'un arpenteur-géomètre afin de préparer un fichier 
numérique et de placer des repères sur le terrain; 

 
 ATTENDU QUE les mandats sont donnés en fonction du règlement 0582-99; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 11 juin 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
mandate la firme André Durocher afin de préparer un fichier numérique et déplacer 
des repères le tout selon son offre de service du 22 mai 2001 et de payer ses 
honoraires à même le poste budgétaire 231240796731. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2c 
2001-404 PROMESSE D’ACHAT/ VENTE - AYDELU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil par sa résolution 2001-050 autorisait une transaction 

immobilière avec Aydelu inc.; 
 
 ATTENDU QUE le notaire mandaté ne pourra donner suite à l’acte de vente 

avant la mois d’août; 
 
 ATTENDU QUE les travaux de construction du Salon des Aînés seront débutés 

avant cette date; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil mandate le maire et greffier à signer avec 

Aydelu inc. une promesse d’achat-vente avec les conditions suivantes : 
 
 1. Le prix payé par la municipalité sera de 53 260,24 $ 
 
 2. La municipalité aménagera un stationnement sur une partie des 5 lots, 

propriété d’Aydelu inc., situés sur la rue Albert; 
 
 3. La nouvelle ville telle qu’approuvée par le comité de transition, décision 

CTO-2001-03-01.1 datée du 2 mars 2001 versera une subvention annuelle 
de 15 000 $ pour les années 2002-2003-2204-2005 et 2006. 

 
 4. La municipalité versera pour l’année 2001 la différence entre le loyer payé 

depuis le mois de janvier et le montant prévu au budget 2 7111 0000 511, à 
des fins de loyer. 

 
 5. La municipalité mentionnera dans le bâtiment qu’elle construira, la 

collaboration d’Aydelu inc. 
 
 6. La municipalité accordera si nécessaire une servitude non exclusive d’usage 

sur le stationnement adjacent au nouveau bâtiment. 
 
 7. Aydelu accordera une servitude non exclusive d’usage et d’entretien sur le 

stationnement qui sera aménagé sur une partie des 5 lots sur la rue Court. 
 
 LE TRÉSORIER a déjà certifié en date du 31 janvier 2001, la disponibilité des 

fonds aux postes 2 7111 0000 511 et 23126. 
 
 ADOPTÉ 
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8.2d 
2001-405 MANDAT ADMINISTRATION – PUBLICITÉ ACTIVITÉS ESTIVALES 

2001          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater l’administration pour permettre la publicité 

d’activités de la Super franco-fête devant se dérouler à Aylmer du 9 au 13 juillet 
2001. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’accorder une subvention pour de la 

publicité pour un montant n’excédant pas 500 $ pour l’Outaouais en fête. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions – Conseil). 
 
 ADOPTÉ 
 
9. 
2001-406 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 11.04.2001 

au 31.05.2001 
 
 b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 28.02.2001, 05,03.2001, 

28.03.2001, 03.04.2001 et 07.05.2001 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
2001-407 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h49. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 ANDRÉ LEVAC    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER 



10.07.2001 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 10 JUILLET 2001 

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

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 10 juillet 2001 
à 19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Philippe Paquin, directeur Secteur du territoire, Mme Marie-Claude 

Besner, et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du conseil absents : 
  MM André Laframboise et Louis Roy 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance du Conseil 
 
 1. a) Assemblée publique de l’item 4.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUIN 2001 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 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 (District 
8) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de créer deux 

zones à partir 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 (District 9) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.3 Item retiré 
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 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage no 700 de manière 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 les zones 495 et 425 (District 6) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement no 300 sur le plan d’urbanisme pour fins 

de concordance au schéma d’aménagement révisé de la CUO 
 
  a) avis de présentation  
  b) adoption projet de règlement 
 
 4.6 Règlement modifiant le règlement de construction no 2900 pour fins de 

concordance au schéma d’aménagement  révisé de la CUO 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 4.7 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 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 4.8 Règlement modifiant règlement de lotissement no 2800 pour fins de 

concordance au schéma d’aménagement révisé de la CUO 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement no 2600 sur les permis et certificats pour 

fins de concordance au schéma d’aménagement révisé de la CUO 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 80 000 $ 
 
 6.2 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 

 
 6.3 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 

 
 6.4 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 
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 6.5 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 
Vanier et un emprunt de 575 000 $ afin de modifier le bassin de taxation 

 
 6.6 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 requises dans le secteur est de la ville et un emprunt de 1 247 000 $ 
afin de modifier le bassin de taxation 

 
 6.7 Règlement amendant le règlement 637-92 qui décrétait la réalisation de 

traverses d’aqueduc et d’égout dans le tronçon « est » de l’axe McConnell / 
Laramée et un emprunt de 150 000 $ afin de modifier le bassin de taxation 

 
 6.8 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 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Item retiré 
 
  c) Soumission S01-039 – Réparation des arrêt-balle Aydelu, Lloyd, 

Belmont et Front 
 
  d) Soumission S01-040 – Trottoir – Rues Albert et Glenwood 
 
  e) Soumission S01-041 – Voie de virage à droite sur le boulevard Lucerne 
 
  f) Soumission S01-042 – Élargissement du chemin Vanier 
 
  g) Soumission S01-043 – Colmatage de conduite – secteur est  
 
  h) Soumission S01-044 – Programme Paver 2001 
 
  i) Soumission S01-045 – Aménagement – Bibliothèque municipale – Ville 

d’Aylmer 
 
  j) Soumission S01-046 – Pavage – Rue Jean Lesage 
 
  k) Vente à l’encan 2001 
 
  l) Renouvellement – Marge de crédit bancaire 
 
  m) Frais récupérable de la vente pour taxes du 30 novembre 2001 
 
  n) Appropriation des soldes disponibles – Règlements d’emprunts fermés 
 
 
 
 

 0011086



10.07.2001 

 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation – Demande de congé autofinancé 
 
  b) Acceptation de démission et abolition d’un poste à la Direction générale 
 
  c) Autorisation de suspendre certains services le 24 décembre 2001 
 
  d) Dossier disciplinaire – RH 01-02 
 
  e) Nomination – Préposé aux communications 911 – Service de la sécurité 

publique 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Étude de drainage concernant le secteur de la rue des Saisons – 

Mandat pour services professionnels (District 6) 
 
  b) Repositionnement des équipements culturels – Centre Culturel – 

Mandat pour services professionnels (District 4) 
 
  c) Avis d’intention et approbation finale de la phase 1 – Nouveau 

bâtiment commercial sur le site de la maison Heath-Nesbitt – 178 rue 
Principale (District 4) 

 
  d) Demande de dérogation mineure – Bâtiment accessoire localisé dans 

la cour avant et qui empiète dans la marge avant – 43 rue Hawthorne 
– Lot 11-144, village d’Aylmer (District 4) 

 
  e) Autorisation encaissement lettre de garantie bancaire – SPCA de 

l’ouest du Québec – 659 rue Auguste-Mondoux (District 6) 
 
  f) 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 (District 
6) 

 
  g) Autorisation pour finalisation des acquisitions de surlargeurs de rues et 

d’emprises de rues – rues Radisson / du Golf / Chartrand et chemin de la 
Montagne (Districts 4, 6 et 9) 

 
  h) 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 / rue des Érables  (District 5) 

 
  i) Approbation promesses d’achat et disposition de deux terrains 

municipaux – Lots 1545 et 1550 du village d’Aylmer – Est de la rue 
Front entre les rues du Centre et Notre-Dame (District 1) 

 
  j) Protocole d’entente – vente du lot 2127 du village d’Aylmer et du 

bâtiment situé au 2 Harvey (ancienne station de pompage) (District 1) 
 
  k) Mandat terminaison de travaux – Domaine Champlain, phases 1.1, 5 

et 6 (District 6) 
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  l) Accord final plan d’opération d’ensemble pour le Centre des aînés – 
Projet Centre Ernest Lattion – rue Court 

 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf – Société canadienne 

du cancer 
 
  b) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf – Classique de golf 

« Mathieu-Froment-Savoie » 
 
  c) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf – Interclub d’Aylmer 
 
  d) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf du développement 

économique de la nouvelle métropole de l’Outaouais 
 
  e) Participation – Assemblée générale annuelle – APICA 
 
  f) Reconsidération – Contribution financière CDEC de Hull 
 
  g) Offre d’achat pour le terrain du développement Chaudière 
 
  h) Appui technique et clérical au CIBA 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Approbation changement Parc Beaumont – Construction d’aire de 

ballon-panier simple Parc Beaumont 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Utilisation Parc des Cèdres - Archidiocèse de Gatineau-Hull 
 
  b) Subvention annuelle 2001 de 1 800 $ - Association du Patrimoine 

d’Aylmer 
 
  c) Subvention annuelle 2001 de 988 $ - Les Cent Visages 
 
  d) Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 13 juin 

2001 - Diverses subventions pour un total de 1 500 $ 
 
  e) Subvention conseil de 12 950 $ - Centre de la petite enfance La 

Ribambelle 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Reconnaissance à Monsieur Fred Ryan 
 
  b) Appui au programme « Ordinateurs pour les écoles » 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
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 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 

01.06.2001 au 28.06.2001 
 
  b) Procès-verbal – C.C.U. – Réunion du 23.05.2001 
 
  c) Liste des permis de construction – Mai 2001 
 
  d) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

13.06.2001 
 
  e) Rapport prévisionnel - 31 mai 2001 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 20h01 et se termine à 20h50. 
 
*** M. Frank Thérien quitte son siège à 20h20 
*** M. Frank Thérien reprend son siège à 20h23 
 
2. 
2001-408 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2 Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Approbation de modification au plan triennal d’immobilisation et ajout d’un 

projet de pavage chemin de gravier 
 
 8.2b  Approbation accord final plan d’opération d’ensemble – Agrandissement 

école St-Mark – 130 avenue Frank-Robinson – Partie du lot 9, Village 
d’Aylmer 

 
 8.2c  Repositionnement des équipements culturels – Centre culturel – Mandat 

pour services professionnels – Scénographe 
 
 8.2d  Protection du 495 chemin d’Aylmer – Ancienne église méthodiste – Maison 

Farley 
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 8.2e  Mandat signature protocole d’utilisation de l’Auberge Symmes – Musée 
d’Aylmer et kiosque touristique 

 
 8.2f  Subvention – Prêt Centre communautaire Deschênes – C.J.S. Ados Express 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 Avis de présentation – Secteur du territoire 
 
 4.2  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer deux zones à 

partir 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 (District 9) 

 
   a) avis de présentation 
   b) adoption 1er projet de règlement 
 
 7.21e  Autorisation encaissement lettre de garantie bancaire – SPCA de l’ouest du 

Québec – 659 rue Auguste-Mondoux (District 6) 
 
 7.21i  Approbation promesses d’achat et disposition de deux terrains municipaux – 

Lots 1545 et 1550 du village d’Aylmer – Est de la rue Front entre les rues du 
Centre et Notre-Dame (District 1) 

 
 7.22f  Reconsidération – Contribution financière CDEC de Hull 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2001-409 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUIN 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 12 juin 2001 a été remise aux 

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

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 12 juin 2001 avec la modification 

suivante par le remplacement des mots « l’Association des employées et employés 
de bureau de la Ville d’Aylmer » au 1er résolu du projet de résolution 2001-377 
(page 0011064) qui se lira dorénavant comme suit: 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Division des ressources et 

l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Kelly Lacroix-Cartier et 
Monsieur Simon Richer à titre de policiers temporaires, le tout selon la convention 
collective unissant la Ville d’Aylmer et la Fraternité des policiers d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
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4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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        

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

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

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

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

 
4.1b projet de règlement 
2001-410 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajouter à la densité actuelle de la 

zone concernée tout en ajustant les limites de celle-ci;  (N/D 506-2-747) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 1°, 3°, 4° et 5° de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
définir les limites et usages des zones; 

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

12 juin 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de 
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. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 
deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 M. le maire demande le vote 
 
 POUR :  Aucun conseiller 
 
 CONTRE : MM Frank Thérien, Alain Labonté, Richard Jennings, Roger 

Mareschal, André Levac, Donald Dupel et André Touchet 
 
 NON ADOPTÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE 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 

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

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

 
 1) 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 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.4b projet de règlement 
2001-411 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE 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 
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 3. PERMETTRE L’USAGE « DÉPÔT ET CENTRE D’ENTRETIEN 
POUR LES COMPAGNIES D’UTILITÉS PUBLIQUES » DANS LA 
ZONE 495 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de voir au bon développement des 

zones industrielles; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 1°, 3° de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de diviser le 
territoire en zone et spécifier pour chaque zone les usages autorisés; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’un acheteur désire se porter acquéreur d’un terrain de la Ville 

(N/D  506-2-749); 
 
 ATTENDU QUE ce terrain est présentement utilisé à des fins d’entreposage par 

la Ville; 
 
 ATTENDU QUE l’acheteur désire faire de l’entreposage sur un terrain vacant; 
 
 ATTENDU QUE l’acheteur devra respecter les normes d’implantation indiquées 

dans la grille des spécifications ainsi que celles de l’entreposage; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 29 juin 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

consultation le 21 août 2001 à 19h39 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉ 
 
4.5a avis de présentation 
 
*** M. Mareschal quitte son siège à 20h53 
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 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 300 SUR LE 
PLAN D’URBANISME POUR FINS DE CONCORDANCE AVEC LE 
SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA CUO   

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

sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement numéro 300 sur le plan d’urbanisme pour fins de 
concordance avec le schéma d'aménagement révisé de la CUO 

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

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

 
4.5b projet de règlement 
2001-412 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 300 SUR LE 

PLAN D’URBANISME POUR FINS DE CONCORDANCE AVEC LE 
SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA CUO   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’amender le règlement 300 sur le 

plan d’urbanisme et ses amendements; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 29 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution; 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le règlement de concordance du règlement 300 sur le plan d'urbanisme. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 21 août 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉ 
 
4.6a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2900 SUR LA 

CONSTRUCTION POUR FINS DE CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL RÉVISÉ DE LA CUO  

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

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement numéro 2900 sur la construction pour fins de 
concordance au schéma d’aménagement régional révisé de la CUO 

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

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 
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4.6b projet de règlement 
2001-413 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2900 SUR LA 

CONSTRUCTION POUR FINS DE CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL RÉVISÉ DE LA CUO  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’amender le règlement de 

construction numéro 2900 et ses amendements; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Conseil de la Ville d’Aylmer dispose d’un délai de deux ans pour 
adopter ses règlements de concordance au schéma d’aménagement révisé du 5 
janvier 2000; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de l’Outaouais a adopté 

le règlement numéro 700 adoptant le schéma d’aménagement régional révisé le 19 
octobre 1999; 

 
 ATTENDU QUE la Ministre des Affaires municipales et de la métropole a émis 

son avis favorable à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé le 5 
janvier 2000; 

 
 ATTENDU QUE ce délai de deux ans se termine le 5 janvier 2002; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ces pouvoirs; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 29 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution; 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le règlement de concordance du règlement de construction numéro 2900 
et ses amendements au schéma d'aménagement régional révisé de la CUO; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 21 août 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉ 
 
4.7a avis de présentation 
 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        

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

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
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 

 

 0011095



10.07.2001 

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

 
4.7b projet de règlement 
2001-414 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        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d’Aylmer juge opportun et d’intérêt 

public d’amender le règlement numéro 2500 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 

 
 ATTENDU QUE l’article 145.15 de la Loi sur l’aménagement et l ‘urbanisme 

autorise le Conseil à assujettir la délivrance d’un permis de construire ou de 
lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation à l’approbation de 
plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de l’Outaouais a adopté 

le règlement numéro 700 adoptant le schéma d’aménagement régional révisé le 19 
octobre 1999; 

 
 ATTENDU QUE la Ministre des Affaires municipales et de la métropole a émis 

son avis favorable à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé le 5 
janvier 2000; 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme ordonne au Conseil d’une municipalité dont le territoire est compris 
dans celui d’une municipalité régionale de comté d’adopter tout règlement de 
concordance au schéma d’aménagement dans les 2 ans suivant l’entrée en vigueur 
d’un schéma d’aménagement révisé; 

 
 ATTENDU QUE ce délai de deux ans se termine le 5 janvier 2002; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ces pouvoirs; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 29 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution; 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le règlement de concordance du règlement numéro 2500 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 21 août 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉ 
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4.8a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NUMÉRO 2800 POUR FINS DE CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA CUO    

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

sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de lotissement numéro 2800 pour fins de concordance au 
schéma d’aménagement révisé de la CUO. 

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

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

 
4.8b projet de règlement 
2001-415 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NUMÉRO 2800 POUR FINS DE CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA CUO    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’amender le règlement de 

lotissement numéro 2800 et ses amendements; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Conseil de la Ville d’Aylmer dispose d’un délai de deux ans pour 
adopter ses règlements de concordance au schéma d’aménagement révisé du 5 
janvier 2000; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de l’Outaouais a adopté 

le règlement numéro 700 adoptant le schéma d’aménagement régional révisé le 19 
octobre 1999; 

 
 ATTENDU QUE la Ministre des Affaires municipales et de la métropole a émis 

son avis favorable à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé le 5 
janvier 2000; 

 
 ATTENDU QUE ce délai de deux ans se termine le 5 janvier 2002; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ces pouvoirs; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 29 mai 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution; 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le règlement de concordance du règlement de lotissement numéro 2800 
au schéma d'aménagement révisé en vigueur depuis le 5 janvier 2000. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 21 août 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉ 
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5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET 

CERTIFICATS NUMÉRO 2600 POUR FINS DE CONCORDANCE AU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA CUO   

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

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 2600 pour 
fins de concordance au schéma d’aménagement révisé de la CUO 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2001-416 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 80 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

802-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
2001-417 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  

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

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

633-3-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
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6.3 
2001-418 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    

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

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

650-4-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.4 
2001-419 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    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

723-4-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.5 
2001-420 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 VANIER ET UN 
EMPRUNT DE 575 000 $ AFIN DE MODIFIER LE BASSIN DE TAXATION  

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

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

726-3-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
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6.6 
2001-421 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 357-86 QUI DÉCRÉTAIT 

LA CONSTRUCTION D’UNE CONDUITE MAÎTRESSE D’ÉGOUT AINSI 
QUE LE PROLONGEMENT D’UNE CONDUITE D’AQUEDUC REQUISE 
DANS LE SECTEUR EST DE LA VILLE ET UN EMPRUNT DE 1 247 000 $ 
AFIN DE MODIFIER LE BASSIN DE TAXATION    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

357-3-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.7 
2001-422 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 637-92 QUI DÉCRÉTAIT 

LA RÉALISATION DE TRAVERSES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT DANS 
LE TRONÇON « EST » DE L’AXE MCCONNELL / LARAMÉE ET UN 
EMPRUNT DE 150 000 $ AFIN DE MODIFIER LE BASSIN DE TAXATION  

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

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

637-1-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.8 
2001-423 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        

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

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

732-2-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
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7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2001-424 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11a 
2001-425 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon l’approbation de la direction générale, le Conseil 

approuve les comptes apparaissant à la liste suivante : 
 
 FONDS D’ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG-106 14 216,53 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 2001. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11c 
2001-426 SOUMISSION S01-039 – RÉPARATION DES ARRÊT-BALLE AYDELU, 

LLOYD, BELMONT ET FRONT     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Réparation des arrêt-balle 
Aydelu, Lloyd, Belmont et Front » : 

 
Clôtures Outaouais (Les) (Aylmer) • 

• Matériaux Bonhomme (Aylmer) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les Clôtures Outaouais pour « Réparation des arrêt-balle Aydelu, Lloyd, 
Belmont et Front » option 2 au montant de 14 010,05$. Il est entendu que ces biens 
et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du comité de transition no CTO 2001-03-13.3 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais. (L.Q .2000, C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

275200793741 et 275200000543 du fonds d’administration du règlement 
d’emprunt 793-01. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
2001-427 SOUMISSION S01-040 – TROTTOIR – RUES ALBERT ET GLENWOOD 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Trottoir – rues Albert et Glenwood » : 
 

Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) • 
• Frères Paiva (Les) (Aylmer) 

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

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des opérations du territoire 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée pour « Trottoir – rues Albert et 
Glenwood » au montant de 99 909,56$. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du Comité de transition no 2001-03-15.5 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais.  (L.Q. 2000, C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 232120795741 

du règlement d’emprunt 795-2001. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11e 
2001-428 SOUMISSION S01-041 – VOIE DE VIRAGE À DROITE SUR LE 

BOULEVARD LUCERNE       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Voie de virage à droite sur le Boul. 
Lucerne » : 

 
Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) • 

• 
• 

Construction DJL inc. (Hull) 
Pavage Gauvreau (Hull) 

 
 ATTENDU QUE deux (2) des trois (3) soumissions reçues sont conformes au 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des opérations du territoire 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée pour « Voie de virage à droite sur 
le Boul. Lucerne » au montant de 54 409,71$. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du Comité de transition no CTO-2001-03-20.2 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais.  (L.Q. 2000, C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

231240797741du règlement d’emprunt 797-2001. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
2001-429 SOUMISSION S01-042 – ÉLARGISSEMENT DU CHEMIN VANIER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Élargissement du chemin Vanier » : 
 

Construction DJL inc. (Hull) • 
• 
• 
• 

Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
Outabec construction (1991) enr. (Gatineau) 
R.H. Nugent location d’équipement ltée (Luskville) 

 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur des opérations du territoire 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des opérations du territoire 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie R.H. Nugent location d’équipement ltée pour « Élargissement du chemin 
Vanier » au montant de 451 451,39$. Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du Comité de transition no CTO-2001-02-13.4 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais.  (L.Q. 2000, C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231240794741 

du règlement d’emprunt 794-2001. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
2001-430 SOUMISSION S01-043 – COLMATAGE DE CONDUITE – SECTEUR EST 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Colmatage de conduite – secteur est » : 
 

➢ LCS – Laboratoire de canalisation souterrainne (Québec) 
➢ MSC Réhabilitation (Sorel) 
➢ Sewer-Matic (Ottawa) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des opérations du territoire 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie MSC Réhabilitation pour « Colmatage de conduite – secteur est » selon 
les prix unitaires en annexe jusqu’au montant maximum de 120 000,00$. Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231240732741 

du règlement d’emprunt 732-95. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11h 
2001-431 SOUMISSION S01-044 – PROGRAMME PAVER 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Programme Paver 2001 » : 
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➢ Construction DJL inc. (Hull) 
➢ Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
➢ Pavage Inter-Cité / 130247 Canada inc. (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 ATTENDU QUE le tronçon du chemin Walters phase 2 entre la rue Stuart et le 

chemin d’Aylmer est retiré de la soumission; 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des opérations du territoire 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Pavage Inter-Cité / 130247 Canada inc. pour « Programme Paver 2001 » 
au montant de 801 163,68$. Il est entendu que ces biens et services devront respecter 
les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du Comité de transition no CTO-2001-02-22.1 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais.  (L.Q. 2000, C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231240792741 

du règlement d’emprunt 792-2000 pour un montant de 754 000,00$, au poste 
232100000526 du Fonds d’administration au montant de 14 109,00$ et au poste 
232120000526 du Fonds d’administration au montant de 5 196,00$. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11i 
2001-432 SOUMISSION S01-045 – AMÉNAGEMENT – BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE – VILLE D’AYLMER    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour « Aménagement – Bibliothèque 
municipale – Ville d’Aylmer » : 

 
➢ Construction Astrid (Aylmer) 
➢ Construction G.M.R. inc. (Aylmer) 
➢ Entreprises Beaudoin (Aylmer) 
➢ Silvec construction limitée (Gatineau) 

 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des opérations du territoire 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Construction Astrid pour « Aménagement – Bibliothèque municipale – 
Ville d’Aylmer » au montant de 528 024,00$. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231280000716 
du Fonds d’administration. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11j 
2001-433 SOUMISSION S01-046 – PAVAGE- RUE JEAN LESAGE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Pavage – rue Jean 
Lesage » : 

 
➢ Construction DJL inc. (Aylmer) 
➢ Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 

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

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

 
 ATTENDU QUE ces travaux seront payés à même la lettre de garantie #67011-10-

201-331 tel qu’autorisé par la résolution 056-2000 ; 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des opérations du territoire 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée pour « Pavage – rue Jean Lesage » 
au montant de 14 360,87 $.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter 
les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 513989000000. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11k 
2001-434 VENTE À L’ENCAN 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l’article 461 de la Loi sur les cités et villes une 

corporation municipale, après avoir donné les avis requis, peut procéder à la vente à 
l’encan d’objets, d’effets mobiliers ou autres biens meubles en sa possession qui ne 
sont pas réclamés dans les 2 mois et qui ont été abandonnés ou confisqués par ses 
officiers de police; 

 
 ATTENDU QU’à cette occasion la Ville procédera également à la vente de ses 

biens excédentaires ou devenus inutiles; 
 
 ATTENDU QUE cette vente à l’encan sera confiée à un encanteur et se tiendra le 

samedi 11 août 2001 à 10h00 dans la cour arrière du poste de police situé au 625 
chemin Aylmer, Aylmer (Québec). 

 
 
 

 0011106



10.07.2001 

 IL EST RÉSOLU, d’autoriser la vente publique pour 10h00 le 11 août 2001. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11l 
2001-435 RENOUVELLEMENT – MARGE DE CRÉDIT BANCAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer doit renouveler sa marge de crédit bancaire 

pour l’année 2001; 
 
 ATTENDU QUE l’article 567.2 de la loi sur les Cités et Villes autorise le Conseil 

à décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville soit autorisée à renouveler une marge de crédit 

annuelle à la Caisse Populaire d’Aylmer, 375 chemin Aylmer, Aylmer, Qc, jusqu’à 
concurrence de 6 000 000 $ au taux d’intérêt de base. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11m 
2001-436 FRAIS RÉCUPÉRABLE DE LA VENTE POUR TAXES DU 30 

NOVEMBRE 2001        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 2001-162 datée du 20 mars 2001, le conseil 

autorisait le Trésorier à charger les frais de la vente pour taxes du 30 novembre 
2001; 

 
 ATTENDU QUE tous les frais seront à la charge des immeubles dont les taxes 

municipales 1999 et le premier versement du 25 février 2000 ne seront pas payées 
le 8 juin 2001. 

 
 IL EST RÉSOLU conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et villes 

(L.R.Q. chapitre C-19) : 
 
 1. d’autoriser le Trésorier à charger les frais suivants : 
 
  a) 300 $ par unité d’évaluation pour les lots officiels 
  b) 875 $ par unité d’évaluation pour les parties de lot 
  c) 4% de l’excédent de 10 000 $ 
 
 2. Ces frais comprendront notamment le cas échéant et sous restriction la partie 

du paragraphe précédent les items décrits à la résolution 2001-162. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11n 
2001-437 APPROPRIATION DES SOLDES DISPONIBLES – RÈGLEMENTS 

D’EMPRUNT FERMÉS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux, les soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés peuvent être 
affectés au paiement des échéances annuelles pour le remboursement des emprunts, 
en capital et en intérêts; 

 
 ATTENDU QU’une analyse des règlements d’emprunt a été effectuée et qu’il y a 

lieu d’approprier les soldes disponibles de certains règlements. 
 
 IL EST RÉSOLU de transférer aux opérations de l’exercice courant les soldes 

disponibles des règlements d’emprunt fermés remboursables par l’ensemble des 
contribuables selon la liste en annexe pour un montant de 257 430,84 $ pour être 
affectés au paiement des échéances de la dette en capital et intérêts. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’un montant réservé de 52 048,78 $ provenant 

des soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés, selon la liste en annexe, 
qui ont des clauses d’imposition d’améliorations locales, d’aqueduc et d’égout 
soient appliqués en réduction des taxes des années subséquentes. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2001-438 AUTORISATION – DEMANDE DE CONGÉ AUTOFINANCÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Pierre Dessureault a présenté une demande de congé 

autofinancé où les prestations seraient retenues à compter du 1er juillet 2001 et le 
congé d’une durée de 6 mois débutant le 1er juillet 2003; 

 
 ATTENDU QUE la convention collective unissant la ville à l’Association des 

employées et employés de bureau prévoit qu’un tel congé peut être accordé par la 
ville; 

 
 ATTENDU la recommandation du Chef de la division de la gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’accepter la demande de 
Monsieur Pierre Dessureault et ce, rétroactivement au 1er juillet 2001 et 
d’autoriser la signature du contrat prévue à cet effet dans la convention collective 
unissant la Ville et l’Association des employées et employés de bureau de la Ville 
d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
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7.13b 
2001-439 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET ABOLITION D’UN POSTE À LA 

DIRECTION GÉNÉRALE       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Madame Linda Baril a remis sa démission en date du 5 juin 

2001; 
 
 ATTENDU QUE Madame Linda Baril a demandé de quitter le 13 juillet 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’accepter la démission de 
Madame Linda Baril effective le 13 juillet 2001 et de lu payer les sommes dues, le 
tout en conformité avec la convention collective unissant la Ville et l’Association 
des employées et employés de bureau de la Ville d’Aylmer 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’abolir le poste de commis-dactylo à la direction 

générale. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 213100000111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.13c 
2001-440 AUTORISATION DE SUSPENDRE CERTAINS SERVICES LE 24 

DÉCEMBRE 2001        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 24 décembre 2001 et le 31 décembre sont des lundis; 
 
 ATTENDU QUE l’Association des employées et employés de bureau de la Ville 

d’Aylmer a fait une demande à la ville afin que la Place des pionniers soit fermée 
le 24 décembre 2001; 

 
 ATTENDU QUE des pourparlers ont été amorcés avec certains syndicats afin 

que les employés prennent ce congé à même leur banque et que celle-ci soit 
débitée dès la signature d’une entente; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’autoriser la division des 
ressources humaines à signer des ententes avec les syndicats afin de permettre la 
suspension le 24 décembre 2001 des services suivant : 

 
  Tous les services de la Place des pionniers 
  Les ateliers municipaux 
  La bibliothèque 
  Les services administratifs au poste de police sauf les préposé(e)s aux 

communications 911 
  Les services administratifs à la caserne d’incendie 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU de permettre la suspension des services des ateliers 
municipaux le 31 décembre 2001. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13d 
2001-441 DOSSIER DISCIPLINAIRE – RH 01-02 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU le rapport confidentiel fait au conseil; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de suspendre sans traitement 
pour une période de trois (3) jours consécutifs l’employé concerné. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13e 
2001-442 NOMINATION – PRÉPOSÉ AUX COMMUNICATIONS 911, SERVICE 

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil par sa résolution 2001-089 autorisait la division des 

ressources humaines à procéder à la dotation dudit poste vacant; 
 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU QUE suite au processus de sélection, le comité recommande la 

nomination de Monsieur Stéphane Aubin; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Monsieur 
Stéphane Aubin, titulaire du poste de préposé aux communication 911, le tout 
selon la convention collective unissant la Ville et l’Association des employées et 
employés de bureau de la Ville d’Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 222130000111. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2001-443 ÉTUDE DE DRAINAGE CONCERNANT LE SECTEUR DE LA RUE DES 

SAISONS – MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le règlement 799-2001 prévoit les fonds nécessaires à la 

réalisation d’une étude de drainage concernant le secteur de la rue des Saisons; 
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 ATTENDU QU’en fonction de la « Politique de sélection des services 
professionnels » la Division planification des réseaux du Service de la gestion et des 
opérations territoriales a procédé à un appel d’offres de service pour cette étude; 

 
 ATTENDU QUE les offres de service reçues ont été analysées en fonction des 

critères établis dans le document d’appel d’offres de service par trois membres de 
l’administration municipale; 

 
 ATTENDU QUE, suite à cette analyse, le consortium Jean-Guy Ouellette et Stantec 

Experts-conseils Ltée s’est classé premier; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 28 juin 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater, suite 
au dépôt de son offre de service du 26 juin 2001, le consortium Jean-Guy Ouellette 
et Stantec Experts-conseils Ltée afin de réaliser l’étude de drainage concernant le 
secteur de la rue des Saisons. 

 
 IL EST RÉSOLU de payer les honoraires à même le règlement 799-2001; le 

Trésorier certifie la disponibilité budgétaire au poste 231240799731. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
2001-444 REPOSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS – CENTRE 

CULTUREL - MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le projet d'aménagement du centre culturel nécessite l'embauche 

d’une firme d’architecte pour préparer les plans et devis et faire la surveillance; 
 
 ATTENDU QUE conformément à la « politique de sélection des services 

professionnels » de la Ville, le Service de la gestion et des opérations territoriales 
à procéder à un appel d’offres de service; 

 
 ATTENDU QUE les offres de services ont été analysées et évaluées selon les 

critères établis et que le groupe Mercier, Humphreys et Pflagraf s’est classé 
premier; 

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

territoriales daté du 27 juin 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil mandate le groupe Mercier, 

Humphreys et Pflagraf qui s’est classé premier suite à l’analyse et l’évaluation des 
offres de service, conformément à la politique de sélection des services 
professionnels, le tout selon son offre de service du 4 juillet 2001 pour préparer les 
plans et devis et faire la surveillance des travaux. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le groupe Mercier, 
Humphreys et Pflagraf à présenter les plans et devis pour approbation aux différents 
organismes publics. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil autorise l’administration 

municipale à payer les honoraires du groupe Mercier, Humphreys et Pflagraf à 
même le poste 231300000415. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au surplus libre. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
2001-445 AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE DE LA PHASE 1 – 

NOUVEAU BÂTIMENT COMMERCIAL SUR LE SITE DE LA MAISON 
HEATH-NESBITT – 178 RUE PRINCIPALE    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande d’approbation finale n’implique que la 1er phase du 

projet, soit la pharmacie;  (N/D 803-250) 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement 

des normes et standards de la Ville aux frais du promoteur; 
 
 ATTENDU QUE le projet soumis s’intègre bien avec le secteur patrimonial pour 

lequel ce terrain représente la porte d’entrée du secteur de la vieille rue Principale; 
 
 ATTENDU QUE les promoteurs ont proposé un ajustement à l’abattage des 

arbres en phase 2 et que le Service de la gestion et des opérations territoriales 
trouve ladite proposition acceptable car le tout implique le maintien d’une bande 
de verdure de 14 mètres de profondeur à l’arrière lot; 

 
 ATTENDU QUE le projet de développement de ce terrain oblige des accès au 

travers des terrains adjacents afin de permettre de minimiser les conflits de 
circulation sur la rue Principale entre les feux de circulation du boulevard Wilfrid-
Lavigne et de la rue du Bordeaux; 

 
 ATTENDU QU’une entente est intervenue entre les promoteurs du 178 

Principale et ceux du 140-150 du Bordeaux pour permettre le branchement et 
l’accessibilité piétonnière et automobile aux travers du terrain pour rejoindre la 
rue du Bordeaux ; 

 
 ATTENDU QUE les promoteurs du 178 Principale font actuellement des 

démarches avec la CSWQ pour voir la possibilité de permettre l’accès au feu de 
circulation au coin du boulevard Wilfrid-Lavigne au travers du terrain de la 
CSWQ; 

 
 ATTENDU QUE la proposition d’affichage sur mur s’intègre bien au niveau 

patrimonial, toutefois l’éclairage devra obligatoirement se faire par réflexion de 
l’extérieur de celui-ci, tel qu’exigé au niveau réglementaire; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-

huit mois advenant qu’aucun document de suivi n’a été déposé par le promoteur; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 19 juin 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver : 

 
 - plan de l’élévation frontale et l’élévation latérale droite, portant le no. P105, 

préparé par les firmes d’architectes Barry Padolsky et Arciero, daté du 30 
mai 2001 et reçu à la Division planification du territoire le 6 juin 2001; 

 
 - matériaux identifiés comme revêtement extérieur, soit pour les façades nord 

et ouest du bâtiment Pharmaprix : 
  . pierre Dufferin grise 
  . stuc de couleur terre 
  . revêtement métallique couleur rouge; 
 
  et revêtement temporaire pour les façades sud et est du bâtiment Pharmaprix 

dans l’attente de l’agrandissement du centre d’achat : 
  . stuc de couleur grise; 
 
 - plan d’implantation soumis par l’Agence d’urbanisme de l’Outaouais, 

portant le no. A101, daté du 14 juin 2001 et reçu à la Division planification 
du territoire le 15 juin 2001; 

 
 - plan de subdivision pour la création du lot 5-1-6 (n.o.) du village d’Aylmer, 

préparé par André Durocher, arpenteur-géomètre, sous la minute 11 799 et 
daté du 23 mai 2001; 

 
 - les documents suivants : 
  . considérations particulières d’aménagement (CPA) du projet 

commercial sis au 178 rue Principale incluant la clause au point 9 
traitant de l’abattage d’arbres en phase 2; 

  . promesse de cession pour l’accessibilité entre les terrains concernés 
(178 Principale et 140-150 Bordeaux); 

  . entente protocolaire relative aux aménagements paysagers. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le promoteur dépose un plan de drainage du 

site et des branchements de services et que celui-ci soit approuvé par la Division 
planification des réseaux avant l’émission du permis de construction. 

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

des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver le PIIA s’appliquant au secteur du vieux centre-ville et le projet de 
développement soumis seulement en fonction du lien proposé au travers du 
stationnement du 140-150  du Bordeaux pour rejoindre la rue du Bordeaux et que 
l’éclairage des enseignes extérieures se fasse par réflexion de l’extérieur de celles-
ci.  

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

document relatif au dossier. 
 
 ADOPTÉ 
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7.21d 
2001-446 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – BÂTIMENT ACCESSOIRE 

LOCALISÉ DANS LA COUR AVANT ET QUI EMPIÈTE DANS LA 
MARGE AVANT – 43, RUE HAWTHORNE – LOT 11-144, VILLAGE 
D’AYLMER        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande implique une dérogation mineure pour un bâtiment 

accessoire localisé dans la cour avant et qui empiète de 0,32 m dans la marge avant; 
 
 ATTENDU QUE ce bâtiment accessoire a fait l’objet d’une demande de permis en 

1965; 
 
 ATTENDU QUE cette demande vise à permettre au propriétaire d’obtenir un prêt 

pour agrandir le bâtiment principal; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires des terrains adjacents ont été consultés; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 27 juin 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’approuver la 
demande de dérogation mineure afin de maintenir le bâtiment accessoire dans la 
cour avant à une distance au coin nord-est de 5,68 mètres et au coin sud-est de 6,2 
mètres. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
2001-447 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   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le délai de 3 ans pour réaliser une construction minimale de 

574 m2, selon le contrat de vente, vient à échéance;  (N/D 803-80) 
 
 ATTENDU QUE la vente du lot 14A-12, rang 5, canton de Hull obligeait un 

agrandissement au bâtiment existant sur le lot 14A-13, rang 5, canton de Hull afin 
d’atteindre ce minimum requis de 574 m2; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur veut agrandir le bâtiment existant une fois que les 

services municipaux seront installés sur la rue de Vernon; 
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 ATTENDU QUE l’obligation réglementaire concernant cette exigence de 
construire ce minimum de 574 m2 a été amendée en 2000 par le règlement 700-
235-2000 et que le bâtiment actuel rencontre déjà le minimum de surface à 
construire, et cela avant tout futur agrandissement; 

 
 ATTENDU QUE l’approbation donnée par le Conseil municipal par la résolution 

# 762-96 pour la vente du lot 14A-12, rang 5, canton de Hull, et pour 
l’agrandissement proposé du bâtiment qui modifiait le plan d’ensemble approuvé 
par la résolution # 854-89 est toujours valide et que cette approbation est 
maintenue dans l’optique que l’agrandissement se fera une fois que les services 
municipaux seront installés sur la rue de Vernon; 

 
 ATTENDU QUE l’entente protocolaire relative aux aménagements paysagers 

devra être actualisée afin de représenter les estimés 2001 et être signée par le 
nouveau développeur; 

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

territoriales daté du 27 juin 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de ne pas 
reprendre le lot 14A-12, rang 5, canton de Hull, même s’il n’y a pas 
d’agrandissement réalisé et de maintenir l’approbation donnée par la résolution 
no. 762-96, le tout conditionnel à ce que le promoteur signe l’entente protocolaire 
relative aux aménagements paysagers et qu’il soumette une lettre de crédit 
bancaire répondant au standard de la Ville au montant de l’estimation. 

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

document relatif au dossier et plus particulièrement l’entente relative aux 
aménagements paysagers. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21g 
2001-448 AUTORISATION POUR FINALISATION DES ACQUISITIONS DE 

SURLARGEURS DE RUES ET D’EMPRISES DE RUES – RUES 
RADISSON / DU GOLF / CHARTRAND ET CHEMIN DE LA 
MONTAGNE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la mise à jour des dossiers de cession les 3 

dossiers suivants doivent être finalisés;  (N/D 801-2-59 / 801-2-161 / 801-2-6) 
 
 ATTENDU QUE des mandats à des professionnels (notaire et arpenteur-

géomètre) sont requis pour préparer les documents à produire pour finaliser les 
transactions; 

 
 ATTENDU QUE les promoteurs ont déjà indiqué leur intention de signer les 

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

territoriales daté du 26 juin 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 
opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de donner un 
mandat à l’administration d’engager les professionnels (notaire et arpenteur-
géomètre) pour finaliser les cessions des emprises et surlargeurs mentionnées en 
titre. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier à signer les actes 

d’acquisition de surlargeurs et d’emprises de rues, tel que mentionné au rapport 
du Service de la gestion et des opérations territoriales daté du 26 juin 2001. 

 
 IL EST RÉSOLU de payer les frais d’honoraires des professionnels qui s’élèvent 

à environ 1 700 $ à même le poste budgétaire 261100000415; le Trésorier certifie 
la disponibilité budgétaire. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21h 
2001-449 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 / RUE DES ÉRABLES  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU les besoins identifiés en matière de garderie d’enfants dans la région et 

plus particulièrement à Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE les représentants du CPE La Ribambelle désire construire un 

bâtiment sur la rue des Érables à même une partie du parc Jardins Lavigne; 
 
 ATTENDU QU’un concept d’aménagement en cours pour le parc Jardins Lavigne 

prévoit l’agrandissement du parc vers l’est d’une part et l’aménagement d’un centre 
de la petite enfance en façade de la rue des Érables d’autre part; 

 
 ATTENDU QUE le zonage a récemment été modifié de façon à permettre l’usage 

garderie dans la zone 438 P désignant le parc des Jardins Lavigne; 
 
 ATTENDU QUE déjà un projet similaire de centre de la petite enfance a fait l’objet 

d’une approbation municipale au parc Rivermead; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 28 juin 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise la cession d’un terrain ayant une superficie approximative de 22,500 pieds 
carrés situé à l’intersection sud-ouest des rues des Érables et Maurice-St-Louis pour 
un montant de 12 950 $. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Courchesne, Fortin 

et associés pour la réalisation de la description technique pour égouts et subdivision 
du terrain concerné. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le maire et le greffier soient mandatés pour signer tous les 
documents relatifs au présent dossier. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100000415. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21j 
2001-450 PROTOCOLE D’ENTENTE – VENTE DU LOT 2127 DU VILLAGE 

D’AYLMER ET DU BÂTIMENT SITUÉ AU 2 RUE HARVEY 
(ANCIENNE STATION DE POMPAGE)    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE M. Charles Cloutier désire se porter acquéreur du bâtiment situé 

au 2, rue Harvey, soit l’ancienne station de pompage aux fins de le rénover et de 
l’habiter; 

 
 ATTENDU QUE ce bâtiment a été construit en 1896 et représente un bâtiment 

ayant des caractéristiques patrimoniales intéressantes; 
 
 ATTENDU QUE l’acquéreur désire rénover le bâtiment dans le souci premier de 

respecter son architecture originale; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal avait récemment mandaté l’administration à 

faire appel à un consultant dans le but de connaître l’état du bâtiment; 
 
 ATTENDU QUE ce bâtiment ne fait pas l’objet d’entretien régulier et que plusieurs 

plaintes par le passé ont été faites concernant les introductions et le vandalisme qu’il 
subissait sans cesse; 

 
 ATTENDU QUE toutefois ce bâtiment est situé à proximité de l’usine de filtration 

et plus particulièrement du réservoir d’eau potable de la Ville. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 juillet 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
approuve le protocole d’entente intervenu et accepte de vendre le lot 2127 du 
Village d’Aylmer ainsi que le bâtiment situé au 2, rue Harvey selon les conditions 
du dit protocole d’entente annexé au rapport de l’administration. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil est d’accord d’amorcer les procédures requises 

pour modifier le règlement de zonage de façon à permettre l’usage résidentielle 
unifamiliale isolée pour ce bâtiment, de même que celles relatives aux diverses 
dérogations mineures. 

 
 IL EST RÉSOLU que le maire et le greffier soient autorisés à signer le protocole 

d’entente de cession et tout autre document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉ 
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7.21k 
2001-451 MANDAT TERMINAISON DE TRAVAUX – PROJET DOMAINE 

CHAMPLAIN, PHASE 1.1, 5 ET 6     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU l’état inachevé des travaux de la phase 1.1, 5 et 6 du projet « Domaine 

Champlain », le tout tel que plus amplement décrit dans le rapport de service no. 
94-029 en date du 27 juin 2001; 

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

territoriales daté du 27 juin 2001 et ses annexes ainsi que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que 
l’administration soit mandatée afin : 

 
 1) d’encaisser les lettres de garantie no. 247 et no. 248; 
 2) de faire compléter les plans et devis par le consultant qui par la suite fera la 

surveillance des travaux; 
 3) de procéder à un appel d’offres pour soumission de travaux; 
 4) de faire compléter les travaux précités et en défrayer les coûts à même le 

montant des lettres de garantie; 
 5) de payer les factures en attente et les frais des honoraires professionnels du 

consultant et du laboratoire. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21l 
2001-452 ACCORD FINAL PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE POUR LE 

CENTRE DES AÎNÉS – PROJET CENTRE ERNEST LATTION – RUE 
COURT         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a une entente avec Aydelu pour l’achat de la parcelle de 

terrain (N/D : 803-241); 
 
 ATTENDU QUE le Centre Ernest-Lattion remplacera le Salon des Aînés situé au 

rez-de-chaussée de la Place des Pionniers; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment respecte les normes d’implantation de la zone; 
 
 ATTENDU QUE le plan de subdivision préparé par M. Michel Fortin, arpenteur-

géomètre, a été approuvé par certification d’opération cadastrale le 27 juin 2001; 
 
 ATTENDU QUE les modalités de vente et servitude d’accès seront négociées et 

finalisées entre la Ville et Aydelu; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 29 juin 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de donner 
l’accord final au projet du Centre Ernest-Lattion. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2001-453 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF – 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer organise son tournoi de golf 

annuel qui aura le 6 septembre prochain au club de golf Les Vieux Moulins. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 150 $ chacun pour ce 

tournoi de golf. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22b 
2001-454 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF – 

CLASSIQUE DE GOLF « MATHIEU-FROMENT-SAVOIE »  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la maison Mathieu-Froment-Savoie organise sa 1ère édition de 

la Classique de golf « Mathieu-Froment-Savoie » qui aura lieu le 16 août prochain 
au club de golf Kingsway. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 75 $ chacun pour ce 

tournoi de golf. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
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7.22c 
2001-455 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF – 

INTERCLUB D’AYLMER       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Interclub d’Aylmer organise son tournoi de golf annuel qui 

aura lieu le 14 juillet prochain au club de golf Gatineau. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 50 $ chacun pour ce 

tournoi de golf. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22d 
2001-456 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - TOURNOI DE GOLF DU 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA NOUVELLE MÉTROPOLE 
DE L'OUTAOUAIS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux de développement économique de 

Gatineau, Hull, Aylmer, Buckingham, Masson-Angers et le CLD/CUO organisent 
un tournoi de golf de la nouvelle métropole de l'Outaouais qui aura lieu le 11 
septembre 2001 au Club de golf du Château Cartier d'Aylmer 

 
 ATTENDU QUE les profits générés par cet événement seront versés à de jeunes 

entreprises lors du Gala "Excellence en entrepreneuriat" 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 8 billets au coût 100 $ chacun pour ce 

tournoi de golf. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'offrir un cadeau promotionnel (sérigraphie) 

dans le cadre de cette activité. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22e 
2001-457 PARTICIPATION- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'APICA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l'APICA organisait son Assemblée générale le 19 juin dernier au 

Château Cartier à Aylmer. 
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 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement de 6 billets au coût de 30 $ chacun pour 
cette activité. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22g 
2001-458 OFFRE D'ACHAT POUR LE TERRAIN DU DÉVELOPPEMENT 

CHAUDIÈRE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la compagnie135775 Canada Inc. représentée par monsieur 

Charles Tremblay offre d’acheter le terrain du Développement Chaudière (ex-
complexe des Ambassades); 

 
 ATTENDU QUE l'acheteur veut subdiviser le terrain en lots résidentiels; 
 
 ATTENDU QUE si la Ville accepte cette offre, elle devra procéder, à ses frais, à un 

changement de zonage de type résidentiel dans les douze (12) mois de la date 
d’acceptation de la présente offre; 

 
 ATTENDU QU'on doit d’abord modifier les affectations au schéma 

d’aménagement avant de procéder au changement de zonage requis; 
 
 ATTENDU les obligations de la Ville envers la CCN concernant la vente de ce 

terrain; 
 
 ATTENDU l'évaluation municipale actuelle de ce terrain. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 

du 22 juin 2001 et son annexe ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette offre d'achat ne soit pas acceptée par le 

Conseil. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le zonage de ce terrain ne soit pas modifié. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.22h 
2001-459 APPUI TECHNIQUE ET CLÉRICAL AU CIBA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a toujours bien supporté la mise en place du 

Centre international de biodiversité d'Aylmer (CIBA); 
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 ATTENDU QUE le tout premier conseil d'administration du CIBA fut nommé 
lors de l'assemblée de fondation qui s'est tenue le 18 juin 2001; 

 
 ATTENDU QUE le conseil d'administration du CIBA demande à la Ville de 

continuer à le supporter afin de contribuer à consolider sa mise en place, du 
moins, jusqu'au 31 décembre 2001; 

 
 ATTENDU QUE l'appui souhaité prend la forme d'un support technique et 

clérical du commissaire au développement économique et d'une secrétaire pour 
l'aider à réaliser différentes actions reliées aux activités de mise en place du CIBA 
telles que: secrétariat général, communications téléphoniques, organisation de 
réunions, rédaction de documents (convocations, lettres, rapports, demandes) et 
autres tâches similaires. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 

du 28 juin 2001 et son annexe ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil accorde un appui technique et 

clérical au CIBA jusqu'au 31 décembre 2001. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil félicite les membres du premier conseil 

d'administration du Centre international de biodiversité d'Aylmer pour leur 
nomination. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
2001-460 APPROBATION CHANGEMENT PARC BEAUMONT - 

CONSTRUCTION D’AIRE DE BALLON-PANIER SIMPLE PARC 
BEAUMONT        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’un projet d’aménagement du Parc Beaumont a été approuvé pour 

2001; 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’une demande du conseiller, Monsieur Richards 

Jennings, pour la construction d’une aire de ballon-panier simple au parc 
Beaumont; 

 
 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles au règlement d’emprunt 793-2001. 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion et opérations 

territoriales et de la Division gestion des réseaux, que le Conseil autorise la 
modification au programme du règlement 793-2001 et autorise l’ajout de la 
construction d’une aire de Ballon-Panier simple au projet d’aménagement du Parc 
Beaumont. 
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 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE la Direction générale mandate la Division gestion 
des réseaux à procéder aux travaux en préparant l’appel d’offres relatif à l’exécution 
de ces travaux. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 275200793741 du 

règlement 793-2001. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2001-461 UTILISATION PARC DES CÈDRES – ARCHIDIOCÈSE DE GATINEAU-

HULL         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’archidiocèse de Gatineau-Hull participe dans la Journée 

Mondiale Jeunesse Toronto 2002, donc le Pape sera présent à cet événement; 
 
 ATTENDU QUE l’archidiocèse de Gatineau-Hull se prépare dès maintenant 

pour ce grand événement en organisant le pèlerinage de la croix; 
 
 ATTENDU QUE l’archidiocèse de Gatineau-Hull estime que l’endroit idéal pour 

cette célébration est au parc des Cèdres; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
Générale, que le conseil autorise l’utilisation du parc des Cèdres par 
l’archidiocèse de Gatineau-Hull tel que présenté dans le rapport de service. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
2001-462 SUBVENTION ANNUELLE 2001 DE 1 800 $ - ASSOCIATION DU 

PATRIMOINE D’AYLMER      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’Association du Patrimoine d’Aylmer a demandé une 

subvention annuelle; 
 
 ATTENDU QUE cette demande est accompagnée des documents requis (voir 

annexe); 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal avait prévu un montant à cet effet; 
 
 ATTENDU QUE l’administration applique le calcul selon la politique de 

subvention en vigueur. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à l’approbation du directeur des 
Services communautaires, culturels et sportifs et de la Direction générale, autorise 
l’administration à verser le montant de 1 800 $, à titre de subvention annuelle 
2001 à l’Association du Patrimoine d’Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271120000928. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30c 
2001-463 SUBVENTION ANNUELLE 2001 DE 988 $ - LES CENT VISAGES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la troupe Les Cent Visages a demandé une subvention 

annuelle; 
 
 ATTENDU QUE la demande est accompagnée des pièces justificatives (voir 

annexe); 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal avait prévu un montant à cet effet; 
 
 ATTENDU QUE l’administration applique le calcul selon la politique de 

subvention en vigueur. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à l’approbation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et de la Direction générale, autorise 
l’administration à verser le montant de 988 $, à titre de subvention annuelle 2001 
à la troupe de théâtre Les Cent Visages. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271120000926. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30d 
2001-464 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 13 JUIN 2001  – DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 1 500 $        

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

demandes de subventions et a fait ses recommandations dans le rapport en 
annexe. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes : 
 
  Équipe soutien-famille    750 $ 
 
  Camp Red Pi Co-Op     750 $ 
 
 Montant total de 1 500 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

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

 
 ADOPTÉ 
 
7.30e 
2001-465 SUBVENTION CONSEIL DE 12 950 $ - CENTRE DE LA PETITE 

ENFANCE LA RIBAMBELLE      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil désire encourager la réalisation de projets de Centre 

de la petite enfance sur son territoire; 
 
 ATTENDU QUE le Centre de la petite enfance La Ribambelle, organisme 

reconnu par le conseil désire s’installer sur la rue des Érables dans le parc Jardins 
Lavigne; 

 
 ATTENDU QUE le Centre de la petite enfance demande une contribution 

financière pour le démarrage dudit projet. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil accorde au Centre de la petite enfance La 

Ribambelle d’Aylmer une subvention de 12 950 $ pris à même le poste budgétaire 
subvention conseil 211200000911. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le trésorier à transférer à ce poste le 

montant de 12 950 $ pris à même le poste budgétaire suivant :  261700000346 – 
Promotions Développement économique. 

 
 Le tout conditionnel à ce que les parties s’entendent sur les modalités de 

réalisation du projet sur la rue des Érables. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds aux divers postes budgétaires ci-

haut mentionnés. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2001-466 RECONNAISSANCE À MONSIEUR FRED RYAN 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE l'Association des journaux régionaux du Québec tient un 

congrès chaque année au cours duquel elle reconnaît l'excellence du travail 
accompli par les journalistes qui œuvrent tant au niveau de l'actualité que de la 
scène sportive ou autres; 

 
 ATTENDU QUE lors de son congrès annuel organisé à Laval du 14 au 16 juin, 

l'Association réunissait en compétition, des journalistes venus de partout au 
Québec; 
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 ATTENDU QUE pour l'ensemble des catégories journalistiques reconnues, une 
seule première place a été remportée par un journaliste de l'Outaouais et que cette 
première place revient de surcroît à un journaliste d'Aylmer, en l'occurrence 
Monsieur Fred Ryan, éditeur du Bulletin d'Aylmer et du West-Québec Post; 

 
 ATTENDU QUE cette première place lui a été décernée dans la catégorie du 

Meilleur éditorial (affaires locales), pour l'excellence de son article traitant de la 
crise des hôpitaux de Hull et Gatineau, publié dans l'édition du 17 novembre 2000 
du West-Québec Post; 

 
 ATTENDU QUE l'Association a également remis à M. Ryan un certificat 

d'excellence pour la troisième place dans la catégorie du Meilleur éditorial 
(général)pour son éditorial du 9 février 2000 publié dans le Bulletin d’Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU de reconnaître l'habileté journalistique et le style de rédaction 

particulièrement percutant dont a fait preuve M. Ryan dans l'éditorial du West-
Québec Post daté du 17 novembre 2000 et de le féliciter pour la première place 
dans la catégorie du Meilleur éditorial (affaires locales) ainsi que pour la 
troisième place dans la catégorie du Meilleur éditorial (général) que lui a 
décernées l'Association des journaux régionaux du Québec lors de son congrès 
2001. 

 
 Il EST RÉSOLU également d'exprimer à M. Ryan, l'appréciation et la fierté de la 

Ville d'Aylmer, quant à l'excellent travail journalistique qu'il accomplit depuis 
presque 5 ans maintenant au bénéfice de la communauté aylmeroise, avec doigté, 
intégrité et professionnalisme. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.60b 
2001-467 APPUI AU PROGRAMME « ORDINATEURS POUR LES ÉCOLES » 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la campagne « Ordinateurs pour les écoles » organisée par la Région 

de la Capitale Nationale; 
 
 ATTENDU QUE présentement il y a 1 ordinateur pour 10 étudiants et que 

l’objectif visé est de 1 ordinateur pour 5 étudiants. 
 
 IL EST RÉSOLU d’appuyer la campagne « Ordinateurs pour les écoles » 

organisée par la Région de la Capitale Nationale. 
 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
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8.2 
2001-468 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
2001-469 APPROBATION DE MODIFICATION AU PLAN TRIENNAL 

D’IMMOBILISATION ET AJOUT D’UN PROJET DE PAVAGE CHEMIN 
DE GRAVIER        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU’il y a un avantage économique au niveau de l’entretien des 

chemins de gravier à achalandage élevé en procédant au pavage de ces chemins; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le P.T.I. pour 2002 en l’ajout d’un projet 

de pavage de chemins de gravier; 
 
 ATTENDU QUE le service de la G.O.T., Division gestion des réseaux, a 

identifié 11.35 km de chemins de gravier où l’intervention serait souhaitable et ce 
à un coût estimé de 1 101 375 $; 

 
 ATTENDU QUE ce projet est admissible à une subvention dans le cadre des 

travaux d’infrastructures Canada – Québec. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, avec l’approbation de la Direction générale et 

selon la recommandation du Service de la gestion des opérations territoriales, 
Division gestion des réseaux, autorise la modification au plan triennal 
d’immobilisation en l’ajout pour l’an 2002 d’un projet de pavage de chemins de 
gravier au coût de 1 101 375 $. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais (Western 

Quebec) propose d’agrandir l’école St-Mark existante au 130 avenue Frank-
Robinson pour ajouter 4 classes supplémentaires afin de combler ses besoins pour 
l’automne 2001;  (N/D 803-251) 
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 ATTENDU QUE le promoteur a convenu d’acquérir pour ce faire une parcelle de 
terrain appartenant à la fabrique de l’église St-Mark et qu’en conséquence les 
deux propriétés devront être recadastrées et que le tout peut être approuvé 
administrativement; 

 
 ATTENDU QUE l’agrandissement proposé s’intègre parfaitement à 

l’architecture du bâtiment existant; 
 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-

huit mois advenant qu’aucun document de suivi n’a été déposé par le promoteur. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 10 juillet 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver : 

 
 - plan des élévations no. A 3/5, projet 01-26, préparé par Audet, Fortin, 

Corriveau, Salvail, architectes, daté du 24/05/01 et reçu à nos bureaux le 
26/06/01; 

 
 - plan d’implantation no. A 1/1, projet 01-26, préparé par Audet, Fortin, 

Corriveau, Salvail, architectes, daté du 06/07/01 et reçu à nos bureaux le 
06/07/01. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le permis de construction ne pourra être émis 

avant l’approbation du plan de remplacement (arpentage). 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer, s’il y a 

lieu, tout document relatif au dossier. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2c 
2001-471 REPOSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS – CENTRE 

CULTUREL - MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS – 
SCÉNOGRAPHE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le projet d'aménagement du centre culturel nécessite l'embauche 

d’une firme spécialisée en scénographie; 
 
 ATTENDU QUE nous avons des discussions avec des firmes spécialisées dans le 

domaine; 
 
 ATTENDU QUE nous allons recevoir des offres de services dans les prochains 

jours. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater l'administration municipale à s'occuper de 

l'embauche d'une firme spécialisée en scénographie et de payer les honoraires de la 
firme à même le poste 231300000415. 

 
 ADOPTÉ 
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8.2d 
2001-472 PROTECTION DU 495 CHEMIN D’AYLMER – ANCIENNE ÉGLISE 

MÉTHODISTE – MAISON FARLEY     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la ville est propriétaire de l’édifice situé au 495 chemin d’Aylmer 

depuis 1975; 
 
 ATTENDU QUE ce bâtiment a été cité bien culturel immobilier par le 

gouvernement du Québec en mars 1976; 
 
 ATTENDU QUE ce bâtiment est inclus dans le corridor patrimonial du chemin 

d’Aylmer; 
 
 ATTENDU l’entretien et les travaux faits à ce jour pour préserver cet élément 

important du patrimoine bâti au niveau régional et national; 
 
 ATTENDU QUE des professionnels en architecture et construction de 

l’Association du patrimoine d’Aylmer ont visité le bâtiment et confirment que 
l’ajout d’un deuxième étage pourrait solutionner un problème de ventilation qui 
menacerait le maintien et la structure du bâtiment; 

 
 ATTENDU QUE cet ajout permettrait également à l’Association du patrimoine de 

consolider ses activités; 
 
 ATTENDU QUE ce conseil estime important de consolider les activités de 

l’Association du patrimoine d’Aylmer et de protéger cet édifice; 
 
 ATTENDU QU’il appartiendra au conseil de la nouvelle ville de veiller à la 

protection de cet édifice en qualité de propriétaire. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE ce conseil recommande la réalisation et le dépôt d’une 

étude détaillée des travaux requis. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de recommander favorablement au conseil de la 

nouvelle ville les travaux requis à la protection de la maison Farley. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2e 
2001-473 MANDAT SIGNATURE PROTOCOLE D’UTILISATION DE L’AUBERGE 

SYMMES – MUSÉE D’AYLMER ET KIOSQUE TOURISTIQUE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU les orientations privilégiées dans la politique adoptée par ce conseil 

dans le développement et l’exploitation de sites, thèmes et activités favorisant la 
culture; 
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 ATTENDU QUE le 30 janvier 2001 ce conseil adoptait la résolution 2001-047 
définissant les orientations prises pour supporter les activités culturelles et 
positionner les équipements municipaux reliés; 

 
 ATTENDU le mandat donné au Musée d’Aylmer par ce conseil pour étudier sa 

mission et développer une nouvelle thématique; 
 
 ATTENDU le support offert par la Ville d’Aylmer depuis 1987 aux activités du 

Musée d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la résolution 2001-047 confirme l’occupation de l’Auberge 

Symmes par le musée et un kiosque d’information touristique; 
 
 ATTENDU les recommandations de la Commission du développement touristique 

déposées à ce conseil lors du plénier général du 25 avril 2000; 
 
 ATTENDU QUE suite à la réception du document de réflexion réalisé par le 

Musée, ce conseil estime très intéressant le concept proposé et désire favoriser son 
développement; 

 
 ATTENDU QU’il reviendra au conseil municipal de la nouvelle ville de favoriser 

ses orientations en matière de développement de la culture et notamment 
l’exploitation de musées. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE ce conseil confirme son intention d’aménagement des 

locaux de l’Auberge Symmes pour recevoir le Musée d’Aylmer et un kiosque 
d’information touristique en 2002. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2f 
2001-474 SUBVENTION – PRÊT CENTRE COMMUNAUTAIRE DESCHÊNES – 

C.J.S. ADOS EXPRESS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité accorde le prêt d’une salle au Centre 

communautaire Deschênes à la Coopérative Jeunesse de Services lors de la soirée 
d’ouverture de cette organisation qui aura lieu le 12 juillet 2001. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ledit prêt représente la somme de 10 $ qui 

sera imputé au poste 211200000911 (Subventions – Conseil). 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions – Conseil). 
 
 ADOPTÉ 
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9. 
2001-475 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 01.06.2001 

au 28.06.2001 
 
 b) Procès-verbal – C.C.U. – Réunion du 23.05.2001 
 
 c) Liste des permis de construction – Mai 2001 
 
 d) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 

13.06.2001 
 
 e) Rapport prévisionnel – 31 mai 2001 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
2001-476 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h02. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE     GREFFIER 



21.08.2001 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 21 AOÛT 2001 

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

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 21 août 2001 à 
19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général, Mme Liliane Moreau, Secteur du 

territoire et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1, 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 JUILLET 2001 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 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 (District 6) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 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’unifamiliale isolée (District 1) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à assujettir les 

zones 120 et 121 (situées au nord du boul. Lucerne en face du secteur 
Wychwood) aux dispositions de l’article 11.2 relativement à la conservation 
des arbres (District 4) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
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 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 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 (District 9) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.5 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, 
propriétés du club de golf Royal Ottawa (District 9) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.6 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 (District 6) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.7 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 (District 6) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.8 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 
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  4) annuler l’article 12.1.2 intitulé « demande de permis » (District 2) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.9 Item retiré 
 
 4.10 Item retiré 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 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 

 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement 300 sur le plan d’urbanisme pour fins de 

concordance avec le schéma d’aménagement révisé de la CUO 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement 2900 sur la construction pour fins de 

concordance au schéma d’aménagement révisé de la CUO 
 
 6.3 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 

 
 6.4 Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800 pour fins de 

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

de concordance au schéma d’aménagement révisé de la CUO 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S01-047 – Démolition et nettoyage des lieux 
 
  d) Soumission S01-048 – Réhabilitation des infrastructures municipales du 

vieux Aylmer – Secteur centre-ville – Phase 2 
 
  e) Soumission S01-049 – Système informatisé de gestion du carburant 
 
  f) Soumission S01-050 – Système informatisé de contrôle des accès et de 

poinçons électroniques 
 
  g) Soumission S01-051 – Barrière d’accès aux ateliers municipaux 
 
  h) Item retiré 
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  i) Approbation états financiers 2000 – OMH d’Aylmer 
 
  j) Avance de fonds pour le fonctionnement de l’édifice Place des 

Pionniers 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Nomination – Maire suppléant 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Acceptation de démission au cabinet du Maire 
 
  b) Acceptation de démission – Direction des Services communautaires, 

culturels et sportifs 
 
  c) Acceptation de démission – Direction des Services communautaires, 

culturels et sportifs 
 
  d) Résiliation – Adhésion mutuelle de prévention (UMQ) 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) Encaissement lettre de garantie 611373 – Projet Carrefour Champlain 
 
  b) Volley-ball de plage secteur Deschênes – Renouvellement de permis 

d’occupation 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Modification d’une opération d’ensemble commerciale – Nouvelle 

affectation du bâtiment du 68 Saint-Médard – Vente et distribution de 
fruits et légumes (District 8) 

 
  b) Demande de subvention bâtiment patrimonial – 14 Principale – 

Rejointement des joints de pierre intérieure à la fondation (District 1) 
 
  c) Demande de dérogation mineure –  Marge latérale d’un bâtiment 

accessoire – 234 rue des Draveurs – Lot 19A-47, rang 2, Canton de Hull 
(District 3) 

 
  d) Demande de dérogation mineure – Marge latérale d’un mur du bâtiment 

principal - 28 rue du Tamarac – Lot 782-584, Village d’Aylmer 
(District 4) 

 
  e) Approbation du 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 (Districts 5 et 
9) 

 
  f) Autorisation – Cession de la partie du lot 2175-31, Village d’Aylmer 

– Emprise excédentaire rue des Cèdres (District 6) 
 
  g) Modification plan d’ensemble Domaine Rivermead – Approbation 

d’une nouvelle phase de 16 lots pour unifamilial – Ajustement à la 
réalisation de l’accès permanent par le chemin Robert-Stewart 
(District 8) 
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  h) Item retiré 
 
  i) Autorisation – Branchement Hydro-Québec – Centre Ernest Lattion 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf des cadres 
 
  b) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf – Coup de cœur 
 
  c) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf – Hebdos 

Transcontinental 
 
  d) Item retiré 
 
  e) Item retiré 
 
  f) Autorisation – Participation au Ottawa Super Ex 2001 
 
  g) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf – Résidences 

communautaires en santé mentale de l’Outaouais 
 
  h) Autorisation – Achat de billets – Tournoi de golf - Aydelu 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles et 

d’exploitation – Programme travaux d’infrastructures Canada-Québec 
 
  b) Prêt possible - Certaines collections - Association du Patrimoine 

d’Aylmer 
 
  c) Demande de subvention Programme espaces culturels Canada 
 
  d) Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 11 

juillet 2001 - Diverses subventions pour un total de 620 $ 
 
  e) Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 7 août 

2001 – Diverses subventions pour un total de 1 500 $ 
 
  f) Reconnaissance groupe communautaire interculturel - Outaouais 

Alliance 
 
  g) Autorisation pique-nique annuel - Association des résidents du Parc 

Champlain et des environs 
 
  h) Autorisations diverses - Fête de quartier - Association des résidents de 

la Terrasse Lakeview 
 
  i) Appui demande d’infrastructures permanentes - Outaouais en Fête 
 
  j) Autorisation – Achat de billets - Tournoi de golf – URLSO au profit 

des fonds sportifs de l’Outaouais 
 
  k) Installation d’une équipe de hockey Junior « AAA » par l’Association 

du Hockey Mineur d’Aylmer 

 0011136



21.08.2001 

 7.60 DIVERS: 
 
  a) Installation d’arrêt aux intersections de Edey – des Paysans et Edey – 

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

29.06.2001 au 10.08.2001 
 
  b) Listes des permis de construction – Juin et Juillet 2001 
 
  c) Comptes rendus – Commission des loisirs et de la culture – Réunions 

des 11.07.2001 et 07.08.2001 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
*** M. Roger Mareschal quitte son siège à 19h46 
*** M. Roger Mareschal reprend son siège à 19h48 
 
*** M. Alain Labonté quitte son siège à 20h35 
*** M. Alain Labonté reprend son siège à 20h36 
 
*** M. Louis Roy quitte son siège à 20h42 
*** M. Louis Roy reprend son siège à 20h50 
 
*** M. Frank Thérien quitte son siège à 20h45 
*** M. Frank Thérien reprend son siège à 20h50 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 20h08 et se termine à 21h15. 
 
2. 
2001-477 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
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 8.2  Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Acceptation d’un budget pour le Party de Noël 2001 
 
 8.2b  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 

 
 8.2c  Demande au ministère de l’Environnement - Marina 
 
 8.2d  Autorisation – Achat de billets – Fondation pour les aîné(e)s de 

l’Outaouais 
 
 8.2e  Autorisation – Achat de billets – Soirée APICA / Président sortant 
 
 le retrait des items suivants : 
 
 4.  Secteur du territoire 
 
 4.3  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à exiger un 

permis pour tout abattage et coupe d’arbres pour l’ensemble de la ville à 
l’exception du parc industriel et des zones agricoles municipales et 
provinciales 

 
   a) avis de présentation 
   b) adoption projet de règlement 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.11b  Approbation liste du fonds de roulement 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU : 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 d’ajouter l’item suivant : 
 
 8.2f  Demande au Parti Libéral du Québec – Projet de loi 170 
 
 et d’en traiter après l’approbation du procès-verbal de manière « prioritaire ». 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3. 
2001-478 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 JUILLET 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 10 juillet 2001 a été remise aux 

membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes. 
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 IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 10 juillet 2001 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2f 
2001-479 DEMANDE AU PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC – MÉCANISMES DE 

CONSULTATION PROMIS - PROJET DE LOI 170    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE depuis le dépôt du projet de loi 170 en date du 15 novembre 

2000, lequel décrétait le fusionnement forcé de nombreuses municipalités au 
Québec, plusieurs regroupements de citoyens ou mouvements populaires, dont 
Démocracité Outaouais, se sont organisés partout dans la province pour dénoncer 
l’attitude intransigeante du gouvernement et le non respect des principes 
fondamentaux de démocratie en ce qui a trait aux droits des citoyens et des 
citoyennes d’être consultés sur l’avenir de leur municipalité; 

 
 ATTENDU QUE dans un jugement récent de la cour supérieure du Québec, un 

juge a exprimé son désaccord quant à la façon cavalière du Parti Québécois 
d’imposer la fusion sans la participation des citoyens; 

 
 ATTENDU QUE tout au long du processus parlementaire, Monsieur Jean 

Charest, chef du Parti Libéral du Québec, s’est inscrit en faux face à ce processus 
et a, à maintes occasions, fait part au gouvernement ou aux médias que si élu au 
pouvoir lors des prochaines élections générales au Québec, son parti verrait à 
entreprendre un mécanisme de consultation des municipalités qui sont affectées 
par le projet de loi 170 adopté le 20 décembre 2000; 

 
 ATTENDU QUE suite à un récent caucus des députés libéraux provinciaux le 

chef du parti Monsieur Jean Charest a divulgué, de façon très générale et 
sommaire les trois composantes du mécanisme de consultation promis soit :  (1) la 
tenue d’un registre, (2) la conduite d’études de coûts et de faisabilité et (3) la 
tenue d’un référendum; 

 
 ATTENDU QUE les propos du chef du Parti Libéral du Québec ont été repris par 

les membres du parti et ont créé auprès de la population des attentes importantes. 
 
 IL EST RÉSOLU : 
 
 1) de faire la demande formelle à Monsieur Jean Charest, chef du Parti Libéral 

du Québec, afin que la ville d’Aylmer puisse se prévaloir des mécanismes 
de consultation promis par le Parti Libéral et qu’ainsi les citoyens d’Aylmer 
puissent se prononcer sur l’avenir de leur municipalité; 

 
 2) d’insister auprès du chef du Parti Libéral du Québec pour qu’en toute 

transparence, ce dernier explicite et rende publiques toutes les modalités de 
consultation et de défusionnement (à savoir qui aura le pouvoir décisionnel 
ou l’autorité de consulter, de défusionner? comment cela se fera-t-il, etc.?) 

 
 3) d’exiger que le Parti Libéral du Québec s’engage, si porté au pouvoir, à ce 

que tous les coûts inhérents à la tenue d’un registre, aux diverses études, à la 
tenue d’un référendum ainsi que tous les coûts de défusionnement soit 
assumés par le gouvernement provincial (d’où émanent les fusions forcées); 
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 4) de demander aux députés de l’Outaouais québécois de se prononcer 
officiellement (par écrit) et de faire tout en leur pouvoir afin de faire adopter 
les demandes indiquées ci-dessus lors d’un prochain caucus des députés ou 
lors d’une future rencontre générale du Parti Libéral du Québec; 

 
 5) de demander aux candidats au poste de maire de la nouvelle ville de 

Gatineau de se prononcer officiellement sur les points 1 à 4 de la présente 
résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’une copie de la présente résolution soit 

expédiée au Premier Ministre, à la Ministre d’État aux affaires municipales et à la 
Métropole, aux députés du caucus régional de l’Outaouais, aux deux candidats 
déclarés à l’investiture libérale dans le comté de Pontiac, aux membres du comité 
de transition, au Président de l’Union des municipalités du Québec, aux maires 
des villes de Buckingham, Gatineau, Hull et Masson-Angers ainsi qu’à Mario 
Dumont, chef du Parti de l’ADQ. 

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

MANIÈRE 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 

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

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

 
 1. 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. 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.1b projet de règlement 
2001-480 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À : 
 
 1. AGRANDIR LES LIMITES DE LA ZONE 495 À MÊME UNE 

PARTIE DE LA ZONE 424 
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 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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de voir au bon développement des 

zones industrielles; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 1°, 3° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de diviser le territoire 
en zone et spécifier pour chaque zone les usages autorisés; 

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

10 juillet 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 29 juin 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de 
manière 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. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 M. le maire demande le vote sur la proposition principale. 
 
 POUR :  Les conseillers André Touchet, Roger Mareschal, André Levac, 

Alain Labonté, Frank Thérien, Richard Jennings et Louis Roy 
 
 CONTRE : Les conseillers Donald Dupel et André Laframboise 
 
 Conséquemment, la proposition principale est adoptée. 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
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4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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  

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

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

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

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

 
4.2b projet de règlement 
2001-481 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de voir au bon développement des 

secteurs résidentiels;  (N/D506-2-751) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113,1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de diviser le territoire 
de la municipalité en zone; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a autorisé (Résolution 2001-290) la vente du 2 

Harvey; 
 
 ATTENDU QUE le nouveau propriétaire désire transformer cette ancienne 

station de pompage en résidence; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement sur les PIIA pour intégrer le 

2 Harvey à la liste des bâtiments hors site à préserver dès l’adoption du 2ième 
projet de règlement; 

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

territoriales daté du 1ier août 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 18 septembre 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 M. le maire demande le vote sur la proposition principale 
 
 POUR :  Les conseillers Frank Thérien, Alain Labonté, Richard Jennings, 

Louis Roy, Roger Mareschal, Donald Dupel, André Touchet et 
André Levac 

 
 CONTRE : Le conseiller André Laframboise 
 
 Conséquemment la proposition principale est adoptée. 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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     

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

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

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

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

 
4.4b projet de règlement 
2001-482 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajuster le zonage applicable en 

fonction d’une proposition de développement soumise; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e,1°, 3°, 4° et 5° de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
créer de nouvelles zones et de spécifier des usages et des normes; 
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 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE la modification à l’étude permettra de spécifier les types 

d’usages autorisés pour chacune des zones proposées et d’ajuster, à partir de ces 
usages, les normes applicables; 

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

territoriales daté du 26 juillet 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 18 septembre 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.5a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

            
 
 Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

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

 
 1. 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 la 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. 

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

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 
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4.5b projet de règlement 
2001-483 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de privilégier l’usage golf et les 

usages complémentaires à cet usage pour la propriété du club de golf Royal Ottawa; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 1o, 3o, 4o et 5o de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
créer de nouvelles zones et de spécifier des usages et des normes; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE le club de golf Royal Ottawa a fait une demande pour modifier 

le règlement de zonage afin de ne permettre que l’activité golf sur leur propriété, 
conformément à la Loi qui la crée; 

 
 ATTENDU QU’il y a déjà eu une modification du même ordre touchant le terrain 

de golf Rivermead l’année dernière; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 août 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 1. 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 la 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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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 18 septembre 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.6a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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  

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

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

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

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

 
4.6b projet de règlement 
2001-484 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de voir au bon développement des 

activités récréotouristiques; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 1° et 3° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de diviser le territoire 
de la municipalité en zones et de spécifier les usages qui y sont autorisés; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE les demandeurs sont propriétaires des lots 25A, B et C du rang 

4, ces terrains faisant partie de la zone 406;  (N/D 506-2-748) 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires désirent faire la vente de terrains et désirent 

obtenir l’autorisation pour posséder des chevaux; 
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 ATTENDU QUE les propriétaires devront, une fois la modification de zonage 
complétée, passer par la procédure de plan d’ensemble; 

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

territoriales daté du 6 juillet 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 18 septembre 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.7a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

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

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

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

 
4.7b projet de règlement 
2001-485 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

2800 DE MANIÈRE À : 
 
 1. AUTORISER DANS LA ZONE 498 DES TERRAINS DE 2 ACRES 

MINIMUM 
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 2. AUTORISER DANS LA ZONE 499 DES TERRAINS DE 1 ACRES 
MINIMUM ET DE MOINS DE 2 ACRES 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT  
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de voir au bon développement des 

activités récréotouristiques; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 1° et 3° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de diviser le territoire 
de la municipalité en zones et de spécifier les usages qui y sont autorisés; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE les demandeurs sont propriétaires des lots 25A, B et C du rang 

4, ces terrains faisant partie de la zone 406;  (N/D 506-2-748) 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires désirent faire la vente de terrains et désirent 

obtenir l’autorisation pour posséder des chevaux; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires devront, une fois la modification de zonage 

complétée, passer par la procédure de plan d’ensemble; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 juillet 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 1. autoriser dans la zone 498 des terrains de 2 acres minimum 
 
 2. autoriser dans la zone 499 de terrains de 1 acre minimum et de moins de 2 

acres 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 18 septembre 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.8a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
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 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 » 
           
 
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 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 » 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.8b projet de règlement 
2001-486 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
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 4) ANNULER L’ARTICLE 12.1.2 INTITULÉ « DEMANDE DE 
PERMIS » 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de voir à la cohérence et au bon 

développement des secteurs résidentiels et publics; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 3º et 4º de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de spécifier pour 
chaque zone les usages et spécifier les normes d’implantation pour ceux-ci; (N/D 
506-2-752) 

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

territoriales daté du 9 août 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

consultation le 18 septembre 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
*** M. Richard Jennings quitte son siège à 21h52 
*** M. Richard Jennings reprend son siège à 21h55 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
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5.1 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    

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement 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. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2001-487 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 300 SUR LE PLAN 

D’URBANISME POUR FINS DE CONCORDANCE AVEC LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA CUO    

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

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

300-3-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.2 
2001-488 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2900 SUR LA 

CONSTRUCTION POUR FINS DE CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA CUO    

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

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

2900-9-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6.3 
2001-489 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         

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

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

2500-4-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.4 
2001-490 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 2800 

POUR FINS DE CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
RÉVISÉ DE LA CUO        

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

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

2800-5-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.5 
2001-491 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET 

CERTIFICATS 2600 POUR FINS DE CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA CUO    

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

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

2600-14-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
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2001-492 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11c 
2001-493 SOUMISSION S01-047 - DÉMOLITION ET NETTOYAGE DES LIEUX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU l’ordonnance de l’Honorable juge Johanne Trudel de la cour 

supérieure pour la démolition et le nettoyage du 795 chemin Pink; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire n’a pas exécuté tous les travaux conformément 

au jugement; 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par publication les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Démolition et nettoyage des 
lieux » : 

 
➢ Gilles Proulx construction limitée (Gatineau) 
➢ R.H. Nugent location d’équipements ltée (Luskville) 

 
 ATTENDU QUE seule la soumission déposée par Gilles Proulx construction 

limitée est conforme au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le 
Service de la gestion et opérations territoriales - Secteur permis et inspection 
recommande d’accepter cette proposition; 

 
 ATTENDU QUE les coûts des travaux, tel que stipulé dans le jugement no 550-05-

008144-993 de la Cour supérieure, sont assimilables à une taxe foncière et 
constituent une créance foncière; 

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

opérations territoriales – Secteur permis et inspection tel qu’entériné par la Direction 
générale d’approuver la soumission présentée par la compagnie Gilles Proulx 
construction limitée pour « Démolition et nettoyage des lieux » au montant de 
61 724,72 $.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences 
et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ces coûts soient imputés au poste budgétaire 

4 1395 2000 000 et facturés au propriétaire de l’immeuble suivant : 
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 Fernand Filiou 
 matricule : 81025 5433 30 6969 
 lot 23A, subdivision 2, rang 4 
 Canton de Hull et, 
 lot 23A subdivision 1 partie, rang 4 
 Canton de Hull 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11d 
2001-494 SOUMISSION S01-048 - RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES DU VIEUX AYLMER – SECTEUR CENTRE-VILLE – 
PHASE 2         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par publication les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Réhabilitation des 
infrastructures municipales du vieux Aylmer – secteur centre-ville – phase 2 » : 

 
➢ D.J.L Construction (Hull) 
➢ Les Constructions CJRB inc. (Laval) 
➢ Outabec Construction 1991 enr. (Gatineau) 

 
 ATTENDU QUE les trois ( 3 ) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des opérations du territoire 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Construction DJL inc. pour « Réhabilitation des infrastructures 
municipales du vieux Aylmer – secteur centre-ville – phase 2 » au montant de 
87 421,80 $, en deux phases, soit la phase 1 au montant de 845 996,68 $ pour les 
item 1 à 6 et la phase 2, au montant de 33 425,11 $ pour l’item 7. 

 L’octroi de la phase 2 est conditionnel à l’octroi de la subvention par « travaux 
d’infrastructure Canada-Québec 2000 » pour le projet. 

 Le tout conditionnel à l’approbation des plans et devis par le Ministère de 
l’environnement et la de la faune. Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du comité de transition no CTO 2001-03-15.6 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais. (L.Q .2000, C.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231240796741 

du règlement d’emprunt 796-01 pour un montant de 845 996,68 $ pour les items 1 
à 6 du projet. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.11e 
2001-495 SOUMISSION S01-049 - SYSTÈME INFORMATISÉ DE GESTION DE 

CARBURANT        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Système informatisé de 
gestion de carburant » : 

 
➢ Estimation-plus-inc (Montréal) 

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

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter cette proposition; 

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Estimation-plus-inc (Montréal) pour « Système informatisé de gestion de 
carburant » au montant de 18 284,52 $. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231120783741 

du règlement d’emprunt 783-99. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11f 
2001-496 SOUMISSION S01-050 - SYSTÈME INFORMATISÉ DE CONTRÔLE DES 

ACCÈS ET DES POINÇONS ÉLECTRONIQUES    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

ndiquée ci-après a déposé une soumission pour « Système informatisé de contrôle 
des accès et des poinçons électroniques » : 

 
➢ ADT Security Services Canada Inc. (Ottawa) 

 
 ATTENDU QUE cette soumission est conforme au cahier des charges ayant servi à 

cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux recommande de 
l’accepter; 

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie ADT Security Services Canada inc pour « Système informatisé de 
contrôle des accès et des poinçons électroniques » au montant de 31 419,44 $. Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231120781741 

du règlement d’emprunt 781-99. 
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 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
7.11g 
2001-497 SOUMISSION S01-051 - BARRIÈRE D’ACCÈS AUX ATELIERS 

MUNICIPAUX        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Barrière d’accès aux ateliers 
municipaux » : 

 
➢ Clôtures Dumouchel (Ile du Grand Calumet) 
➢ Clôtures Outaouais (Aylmer) 
➢ Matériaux Bonhomme (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE deux (2) des trois (3) soumissions reçues sont conformes au 

cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des 
réseaux recommande d’accepter cette proposition; 

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Clôtures Outaouais pour « Barrière d’accès aux ateliers municipaux » au 
montant de 22 165.32 $. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231120781741 

du règlement d’emprunt 781-99. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11i 
2001-498 APPROBATION ÉTATS FINANCIERS 2000 – OMH D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU le dépôt des États financiers 2000 de l’Office municipal d’Habitation 

d’Aylmer; 
 
 ATTENDU le déficit administratif accumulé pour le compte de la municipalité de 

50 458 $; 
 
 ATTENDU l’entente signée le 16 février 1999 concernant le programme de 

supplément au loyer entre la Société d’Habitation du Québec, l’Office municipal 
d’Habitation d’Aylmer et la ville d’Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les États financiers 2000 de l’Office municipal 

d’Habitation d’Aylmer tel que présentés par le vérificateur Jacques Trudel, c.a.; 
 
 IL DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le paiement d’un montant de 38 202 $ 

représentant le déficit administratif selon les états financiers 2000 de l’OMH 
d’Aylmer. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 

 0011156



21.08.2001 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
7.11j 
2001-499 AVANCE DE FONDS POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉDIFICE 

PLACE DES PIONNIERS       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le conseil d’administration de la copropriété Place des Pionniers 

prévoit un déficit budgétaire au 31 décembre 2001 de 187 000 $; 
 
 ATTENDU QUE le déficit est dû aux arrérages de contributions des copropriétaires 

150780 et 127096 Canada inc. au montant de 232 000 $; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a contribué une somme additionnelle de 

100 000 $ en décembre 2000; 
 
 ATTENDU QUE le conseil d’administration de la copropriété Place des Pionniers a 

procédé par une poursuite judiciaire afin de récupérer les arrérages de contribution 
non payées par 150780 et 127096 Canada inc; 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à effectuer une avance de fonds au 

montant de 187 000 $ à la copropriété de Place des Pionniers et à enregistrer un 
compte à recevoir au montant de 187 000 $ de la copropriété Place des Pionniers au 
poste 413952000000. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
2001-500 NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’il est de l’intention de ce conseil de nommer Monsieur André 

Levac à titre de maire suppléant pour une période de 2 ans. 
 
 ATTENDU les dispositions de l’article 56 de la Loi sur les cités et villes qui 

prévoit que le Conseil doit, à tous les quatre mois, désigner un conseiller comme 
maire suppléant. 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer Monsieur André Levac à titre de maire suppléant 

pour la période du 24 juillet au 23 novembre 2001 sujet au renouvellement de son 
mandat afin que ce mandat reflète les intentions du conseil. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
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7.13a 
2001-501 ACCEPTATION DE DÉMISSION AU CABINET DU MAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le conseil autorisait par sa résolution 2000-456 l’embauche de 

Madame Marie Claude Besner à titre d’Attaché politique au cabinet du maire; 
 
 ATTENDU QU’un contrat a été signé spécifiant la possibilité pour l’une ou 

l’autre des parties de résilier le contrat en donnant un préavis de 4 semaines; 
 
 ATTENDU QUE Madame Besner a remis une lettre de démission en date du 19 

juillet prenant effet le 17 août prochain; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la démission de 
Madame Besner effective le 19 août 2001, le tout en conformité avec le contrat 
liant la ville et Madame Besner. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de remercier Madame Besner au nom du Conseil et 

de la Direction générale pour les services rendus. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13b 
2001-502 ACCEPTATION DE DÉMISSION À LA DIRECTION DES SERVICES 

COMMUNAUTAIRES CULTURELS ET SPORTIFS   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE Madame Ehlers a remis sa démission en date du 10 juillet 

2001; 
 
 ATTENDU QUE Madame Ehlers est à l’emploi de la Ville depuis le 24 mars 

1996; 
 
 IL EST RÉSOLU suite la recommandation de la division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la démission de 
Madame Ehlers, effective le 10 juillet 2001, le tout en conformité avec la 
convention collective unissant la Ville et l’Association des employées et 
employés de bureau de la Ville d’Aylmer; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de remercier Madame Ehlers pour ses loyaux 

services rendus à la Ville. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.13c 
2001-503 ACCEPTATION DE DÉMISSION À LA DIRECTION DES SERVICES 

COMMUNAUTAIRES CULTURELS ET SPORTIFS   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE Madame Bisaillon a avisé de son intention de démissionner le 

23 juillet 2001; 
 
 ATTENDU QUE Madame Bisaillon est à l’emploi de la Ville depuis le 25 juillet 

2000; 
 
 IL EST RÉSOLU suite la recommandation du Directeur des services 

communautaires culturels et sportifs et l’approbation de la Division des ressources 
humaines, d’accepter la démission de Madame Bisaillon, effective le 29 juillet 
2001, le tout selon la convention collective unissant la Ville et l’Association des 
employées et employés de bureau de la Ville d’Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de remercier Madame Bisaillon pour ses loyaux 

services rendus à la Ville. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13d 
2001-504 RÉSILIATION – ADHÉSION MUTUELLE DE PRÉVENTION (UMQ) 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le 15 septembre prochain nous devons signifier notre intention 

face au renouvellement du contrat avec la Mutuelle de prévention. 
 
 ATTENDU QUE suite à la fusion en janvier 2002, notre assujettissement aux 

modalités de calcul entre la nouvelle Ville et la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail sera modifié pour le régime rétrospectif. 

 
 ATTENDU QUE la loi prévoit que seul les organismes assujettis au taux de 

l’unité et au taux personnalisé soient admissibles. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et de l’approbation de la Direction générale de ce qui suit : 
 
 1. De ne pas renouveler l’entente unissant la Ville à la Mutuelle de prévention 

pour l’année. 
 
 2. Les annexes font partie intégrante de la présente résolution; 
 
 3. La Ville autorise le maire et  le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, 

la lettre de résiliation de l’entente. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
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7.20a 
2001-505 ENCAISSEMENT LETTRE DE GARANTIE  no 611373 - PROJET 

CARREFOUR CHAMPLAIN      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU'un protocole d'entente a été signé en rapport au projet Carrefour 

Champlain; 
 
 ATTENDU l’état inachevé des travaux de la phase 1 du projet « Carrefour 

Champlain » tel que décrit au tableau en annexe; 
 
 ATTENDU QUE la Ville a en main une lettre de garantie au montant de 60 000$ 

pour ledit projet et que l'institution financière nous avise qu'elle ne renouvellera pas 
cette garantie. 

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

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que 
l’administration soit mandatée afin : 

 
 1) d’encaisser la lettre de garantie no 611373; 
 2) de faire compléter les plans et devis par le consultant qui par la suite fera la 

surveillance des travaux; 
 3) de procéder à un appel d’offres pour soumission de travaux; 
 4) de faire compléter les travaux précités et en défrayer les coûts à même le 

montant des lettres de garantie; 
 5) de payer les factures en attente et les frais des honoraires professionnels du 

consultant et du laboratoire. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.20b 
2001-506 VOLLEY-BALL DE PLAGE SECTEUR DESCHÊNES – 

RENOUVELLEMENT DE PERMIS D'OCCUPATION   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU l'utilisation depuis 1998 d'un terrain de volley-ball de plage dans le 

secteur Deschênes (parties des lots 25 et 26, rang 1 du Canton de Hull) d'une 
superficie d'environ 2 000 m2 sur un terrain propriété du Ministère des Transports du 
Québec; 

 
 ATTENDU QUE le renouvellement du permis d'occupation avec le Ministère des 

Transports du Québec pour la période du 27 juillet 2001 au 26 juillet 2004; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil accepte les conditions de renouvellement du permis d'occupation émis par le 
Ministère des Transports du Québec pour le projet de volley-ball dans le secteur 
Deschênes; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer le 

renouvellement du permis d'occupation avec le Ministère des Transports du Québec 
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pour la période du 27 juillet 2001 au 26 juillet 2004 (voir copie du permis en 
annexe); 

 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à défrayer les coûts relatifs à 
l'obtention du permis d'occupation à même le poste budgétaire 275200000511. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 

275200000511. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2001-507 MODIFICATION D'UNE OPÉRATION D'ENSEMBLE COMMERCIALE 

– NOUVELLE AFFECTATION DU BÂTIMENT DU 68 SAINT-MÉDARD 
– VENTE ET DISTRIBUTION DE FRUITS ET LÉGUMES  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le projet commercial soumis respecte la réglementation 

applicable; (N/D 803-253) 
 
 ATTENDU QUE le projet commercial a été planifié en fonction d'un 

emplacement qui est demeuré sans vocation claire jusqu'à maintenant; 
 
 ATTENDU QUE le projet à l'étude représente un projet qui améliore l'utilisation 

du site et qui consolide la vocation commerciale du secteur; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 août 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'implantation et d'aménagement présenté 

pour le 68 Saint-Médard et reçu à la Division planification du territoire le 1er août 
2001 (annexe 3) et les plans déposés à la demande de permis de construction 
(0100718). 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la modification de plan d'opération d'ensemble proposée pour le 68 
Saint-Médard. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21b 
2001-508 DEMANDE DE SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL – 14 

PRINCIPALE – REJOINTEMENT DES JOINTS DE PIERRE 
INTÉRIEURE À LA FONDATION     

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

rejointement des joints de pierre intérieure à la fondation du bâtiment sis au 14 
Principale; 
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 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial situé à l’intérieur du site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à 
une subvention en vertu du règlement 1078-2000, règlement d’aide à la conservation 
du patrimoine architectural de la Ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 9 août 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 14 Principale et le paiement d’une 
subvention de 13 270 $ en fonction du règlement du Programme d’aide à la 
conservation du patrimoine. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21c 
2001-509 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – MARGE LATÉRALE D’UN 

BÂTIMENT ACCESSOIRE – 234 RUE DES DRAVEURS – LOT 19A-47, 
RANG 2, CANTON DE HULL      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la demande vise à légaliser l’implantation d’un bâtiment 

accessoire avec une marge latérale de 0,49 m (seulement au coin arrière gauche 
donnant sur le parc) au lieu de 0,6 m;  (N/D 502-2-81-113) 

 
 ATTENDU QUE la demande a été faite en 1997 par l’ancien propriétaire et que 

la réglementation applicable à ce moment exigeait 1 m de toute ligne de propriété; 
 
 ATTENDU QUE le nouveau règlement sur les bâtiments accessoires exige 

maintenant 0,6 m; 
 
 ATTENDU QUE les voisins adjacents ont été consultés et n’y voient aucune 

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

territoriales daté du 26 juillet 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la demande de dérogation mineure de manière à légaliser 
l’implantation d’un bâtiment accessoire avec une marge latérale de 0,49 m au lieu 
de 0,6 tel qu’exigé par le règlement de zonage no. 700. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21d 
2001-510 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – MARGE LATÉRALE D’UN 

MUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL – 28 RUE DU TAMARAC – LOT 782-
584, VILLAGE D’AYLMER      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la demande implique un mur latéral d’un bâtiment principal 

avec ouvertures, localisé à 1,24 m au lieu de 1,5 m tel que requis par la 
réglementation;  (N/D 502-2-81-114) 

 
 ATTENDU QUE l’arpenteur-géomètre a fait l’implantation du bâtiment sans 

avoir les plans de construction du nouveau bâtiment; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire devra entreprendre les procédures chez le 

notaire pour une servitude de vue; 
 
 ATTENDU QUE le nouveau propriétaire du 30 rue du Tamarac est d’accord 

avec la demande (ancienne propriété de M. Dupéré); 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 26 juillet 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la demande de dérogation mineure de manière à légaliser un mur 
latéral avec ouvertures d’un bâtiment principal à 1,24 m au lieu de 1,5 m tel 
qu’exigé par le règlement de zonage no. 700, conditionnellement à 
l’enregistrement d’une servitude de vue pour les ouvertures situées à moins de 1.5 
mètre. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21e 
2001-511 APPROBATION DU 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    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer avait donné par la résolution  # 2001-101 en 

date du 20 février 2001 le mandat de faire préparer 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; (N/D 801-2-185) 

 
 ATTENDU QUE la finalisation du grand bassin de rétention planifié dans le 

parc, selon les modalités du protocole d’entente d’origine, entraînerait une très 
grande coupe d’arbres dans un boisé de qualité; et que par ailleurs le concept 
d’aménagement proposé implique, pour réduire la coupe d’arbres, la construction 
d’un deuxième bassin de rétention dans la zone 459  afin de rencontrer les besoins 
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au niveau du débit requis, de la sauvegarde des arbres et de l’aménagement 
éventuel d’un ou plusieurs terrains de balle; 

 
 ATTENDU QUE le concept soumis rencontre les préoccupations soulevées en ce 

qui concerne la sauvegarde des secteurs boisés intéressants dans le parc Jardins 
Lavigne; 

 
 ATTENDU QUE les plans d’aménagement concept permettront d’orienter la 

localisation 1) des  équipements requis à court terme, soit un deuxième bassin de 
rétention et permettre son déboisement et aménagement fonctionnel; 2) des 
équipements requis à moyen terme, soit un ou plusieurs terrains de balle; et 3) à 
plus long terme, des constructions potentielles non confirmées (école, etc.), mais 
ce concept pourra varier selon les besoins précis lors des demandes concrètes et la 
disponibilité des voies d’accès; 

 
 ATTENDU QU’il est requis de se porter acquéreur d’une bande de terrain 

séparant une portion du parc Jardins Lavigne agrandi qui est la propriété de M. 
Wildstein; 

 
 ATTENDU QUE le concept soumis nous permettrait de définir les espaces 

destinés à des fins de parc versus les espaces à être développés pour fins 
résidentielles, le tout pour nous permettre de voir s’il est d’intérêt public de se 
départir de parcelles de terrain à vocation résidentielle; 

 
 ATTENDU QUE le concept déposé permet de sauvegarder le boisé existant dans 

la portion nord du parc Jardins Lavigne et de planifier un terrain sur les rues des 
Érables / Marcel St-Louis pour la construction éventuelle d’un C.P.E. à cet 
endroit; 

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

territoriales daté du 16 août 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’approuver le 
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, principalement en ce qui a trait à la localisation du bassin de 
rétention. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater l’administration à débuter les 

démarches afin d’acquérir la bande de terrain, propriété de M. Wildstein, localisée 
entre les 2 parties du parc Jardins Lavigne agrandi. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21f 
2001-512 AUTORISATION – CESSION DE LA PARTIE DU LOT 2175-31, 

VILLAGE D’AYLMER - EMPRISE EXCÉDENTAIRE RUE DES CÈDRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville est propriétaire d’une partie du lot 2175-31, Village 

d’Aylmer situé entre le lot 2175-12, Village d’Aylmer et la rue des Cèdres (N/D 
407-31) 
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 ATTENDU QUE la Ville juge opportun de se départir de cette partie 
excédentaire de l’emprise de la rue des Cèdres; 

 
 ATTENDU QUE M. Robert Tipple et Mme Lucie Laliberté sont propriétaires du 

lot 2175-12, Village d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE M. Tipple et Mme Laliberté désirent se porter acquéreurs de la 

partie du lot 2175-31 du Village d’Aylmer afin de clarifier leur titre de propriété 
portant sur le lot 2175-12, Village d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE lesdits propriétaires du lot 2175-12, Village d’Aylmer seront 

responsables à payer tous les honoraires professionnels reliés à la transaction. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 8 août 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la cession d’une partie du lot 2175-31, Partie 

Village d’Aylmer, situé entre le lot 2175-12, Village d’Aylmer et la rue des 
Cèdres à M. Tipple et Mme Laliberté le tout conditionnel à l’enregistrement d’une 
servitude d’entretien et d’accès au regard localisé au point nord-ouest du terrain. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU, d’autoriser la cession de la partie du lot 2175-31, 

Village d’Aylmer à M. Tipple et Mme Laliberté pour la somme de 1 $, le tout 
conditionnel à ce que ceux-ci assument tous les honoraires professionnels reliés à 
l’enregistrement de la servitude et à la transaction. 

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

tous les documents afin de donner suite à la présente résolution. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21g 
2001-513 MODIFICATION PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE DOMAINE 

RIVERMEAD - 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        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les promoteurs Jacques Beaudry in trust désirent ouvrir une 

nouvelle phase de son projet domiciliaire Domaine Rivermead; (N/D 801-2-207 
(MPE) / 801-2-105 (PE)) 

 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement des 

normes et standards de la Ville aux frais du promoteur et seront cédés à la Ville, tel 
que détaillé dans un protocole d’entente à être signé entre les deux parties; 

 
 ATTENDU QUE la cession de 2 lots représente la garantie de la réalisation de 

l’accès permanent par le chemin Robert-Stewart; 
 
 ATTENDU QUE les services de consultants sont requis pour agir à titre 

d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de la Direction secteur territoire, Division planification du territoire; 
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 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-

huit (18) mois, advenant qu’aucun document de suivi n’a été déposé par le 
promoteur; 

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

territoriales daté du 17 août 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’approuver le 
projet de lotissement de 16 lots préparé par l’Agence d’urbanisme de l’Outaouais 
en date du 12 juillet 2001 pour le projet domiciliaire Domaine Rivermead, le tout 
conditionnel à : 

 
la cession des 2 lots (14B partie, rang 1, canton de Hull), localisés de part et 
d’autre de l’accès temporaire du projet (lot 14B-78, rang 1, canton de Hull); 

• 

• 

• 

 
la signature d’une entente qui obligera le promoteur à la réalisation de la rue et 
de l’accès permanent du projet par le chemin Robert-Stewart et la rue Denise-
Pelletier et à la fermeture de l’accès temporaire existant aussitôt que la 
première des alternatives suivantes s’applique : 

 
  1) que le chemin Robert-Stewart est ouvert à la circulation à partir du 

boulevard de Lucerne sur un minimum de 100 mètres; 
 
  2) que 50% des lots du projet sont vendus; 
 
  3) avant l’approbation d’un lot ou d’un permis de construction excédentaire 

à 50% du nombre de lots du projet; 
 

une entente ou planification qui permettrait de développer le terrain 
triangulaire à l’est du projet Domaine Rivermead (partie du lot 14A, rang 1, 
canton de Hull, d’une superficie de 7 267m2) à partir de la rue Félix-Leclerc. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les considérations particulières d’aménagement 

du projet domiciliaire Domaine Rivermead. 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’offre de vente pour les 2 lots (14B partie, rang 

1, canton de Hull) localisés de part et d’autre de l’accès temporaire du projet (lot 
14B-78, rang 1, canton de Hull). 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater Genivar pour agir à titre d’ingénieur municipal 

dans le dossier, le tout conditionnellement au dépôt d’une lettre de crédit 
garantissant le paiement des honoraires professionnels. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser Genivar de présenter pour approbation à la 

Communauté urbaine de l’Outaouais et au ministère de l’Environnement les plans 
et devis pour les services municipaux du projet domiciliaire Domaine Rivermead. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires Jean-Claude Blais pour le 

contrôle de la qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout 
conditionnel au dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement de leurs 
honoraires. 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’installation et/ou le raccordement de lumières par 

Hydro-Québec conformément au plan d’éclairage approuvé par le Service de la 
gestion et des opérations territoriales pour le projet domiciliaire Domaine 
Rivermead. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire ou le Greffier à signer le protocole 

d’entente avant la fin du délai de 18 mois de la date de la présente résolution ainsi 
que tout acte de cession de terrains, servitudes, etc., pour le projet domiciliaire au 
fur et à mesure où ces signatures seront requises. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 

irrévocable dans l’éventualité ou celle(s)-ci ne serait pas renouvelée trente (30) 
jours avant sa date d’échéance et/ou pour tout montant payable à la ville 
d’Aylmer qui n’aura pas été acquitté par le propriétaire trente (30) jours suivant sa 
réception d’un état de compte. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21i 
2001-514 AUTORISATION – BRANCHEMENT HYDRO-QUEBEC – CENTRE 

ERNEST LATTION        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le projet de construction du Centre Ernest Lattion requiert 

qu’une demande de branchement soit faite à Hydro-Québec; 
 
 IL EST RÉSOLU de demander à Hydro-Québec d’alimenter en électricité le 

Centre Ernest Lattion. 
 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier à signer 

tous les documents afin de donner suite à la présente résolution. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2001-515 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF DES 

CADRES         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs années, un tournoi de golf est organisé par 

l’Association des cadres de la Ville; 
 
 ATTENDU QUE le tournoi de golf 2001 aura lieu le 22 août 2001 au club de 

golf Kingsway. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser aux membres du conseil, l’acquisition de 6 billets 

au coût unitaire de 75 $ (golf et souper) et 4 billets au coût unitaire de 25 $ 
(souper seulement). 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 
(Promotions – Développement économique). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22b 
2001-516 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF – COUP 

DE CŒUR        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le 13 septembre prochain aura lieu le tournoi de golf coup de 

cœur au club de golf Kingsway; 
 
 ATTENDU QUE les profits de ce tournoi de golf seront versés à la Fondation du 

Pavillon du Parc. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 75 $ chacun (golf et 

souper), 1 billet au coût de 20 $ (souper seulement) ainsi que la remise d’un 
cadeau promotionnel pour ce tournoi de golf. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22c 
2001-517 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF – 

HEBDOS TRANSCONTINENTAL     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE Les Hebdos Transcontinental organise son premier tournoi de 

golf-bénéfice au profit de la Fondation des maladies du cœur du Québec qui aura 
lieu le 29 août prochain au club de golf Mont-Cascades. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 1 billet au coût de 150 $ pour ce tournoi 

de golf. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22f 
2001-518 AUTORISATION - PARTICIPATION AU OTTAWA SUPER EX 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE l'Ottawa Super Ex est une foire populaire qui existe depuis 

plusieurs années déjà. 
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 ATTENDU QUE selon les dires des organisateurs, la participation du public à 
cette exposition a été de 600 000 personnes durant les 6 dernières années 

 
 ATTENDU QUE cette année, l'Ottawa Super Ex 2001 aura lieu du 16 au 26 août 

2001 au Parc Lansdowne à Ottawa 
 
 ATTENDU QUE les organisateurs du Super Ex offrent à la Ville les possibilités 

suivantes: 
- la dernière journée du Super Ex 2001, celle du dimanche 26 août, sera 

consacrée à Aylmer; 
- location d'un kiosque 10X20 pour un montant de 1 000 $ afin de 

promouvoir les projets résidentiels d'Aylmer (la Ville est responsable de 
l'organisation de la table); 

- la signalisation, la promotion et la mention de la Ville d'Aylmer pendant les 
onze jours de l'événement sont à la charge des organisateurs de la Super Ex. 

 
 ATTENDU QU'il faut prévoir un montant de 200 $ pour l'achat au magasin 

municipal d'articles promotionnels (cartes, dépliants, etc.) qui seront distribués 
lors de la journée du 26 août ou qui permettront de personnaliser le kiosque aux 
couleurs d'Aylmer 

 
 ATTENDU QU'afin de profiter pleinement de la journée du 26 août, il faut que le 

kiosque soit occupé de 12h00 à 23h00 par nos promoteurs résidentiels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 

du 16 août 2001 et son annexe ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil accorde un contribution financière 

de 1 200 $ répartie comme suit : 
 1 000 $ pour la location d’un kiosque (10X20) devant servir à promouvoir les 

projets résidentiels d'Aylmer lors de la journée du 26 août consacrée à Aylmer 
pendant l'Ottawa Super Ex 2001 et 200 $ pour l'achat d'articles promotionnels au 
magasin municipal qui seront distribués lors de cette journée 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22g 
2001-519 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF – 

RÉSIDENCES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ MENTALE DE 
L’OUTAOUAIS        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE Les Résidences communautaires en santé mentale de 

l’Outaouais a organisé un tournoi de golf qui a eu lieu le 17 août dernier au club 
de golf Kingsway; 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 4 billets au coût de 65 $ chacun 
(golf et souper), en plus d’offrir un cadeau promotionnel dans le cadre de cette 
activité. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22h 
2001-520 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF - 

AYDELU         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Corporation Aydelu organise son 19e tournoi de golf annuel 

qui aura lieu le 15 septembre 2000 au club de golf Les Vieux Moulins. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 5 billets au coût de 55 $ chacun (golf et 

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

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2001-521 ENGAGEMENT DE LA VILLE À PAYER SA PART DES COÛTS 

ADMISSIBLES ET D’EXPLOITATION – PROGRAMME TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville a fait parvenir sa demande d’aide au ministère des 

Affaires municipales et de la métropole concernant le projet de relocalisation de la 
bibliothèque municipale; 

 
 ATTENDU QUE le ministère a signifié que la Ville lui fasse parvenir une 

résolution à l’effet que la municipalité s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et d’exploitation continue du projet afin que la demande d’aide soit 
conforme aux règlements du programme; 

 
 ATTENDU QUE cet engagement coule de source, puisque ce sera la Ville qui 

défrayera les coûts d’entretien et d’exploitation de la bibliothèque municipale, 
comme c’est le cas actuellement. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation du directeur 
général, s’engage à payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation de la 
bibliothèque municipale après sa relocalisation. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.30b 
2001-522 PRÊT POSSIBLE - CERTAINES COLLECTIONS - A L’ASSOCIATION 

DU PATRIMOINE D’AYLMER     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer possède et affiche à la Place des Pionniers 

une collection de photos connue sous le nom de la « Galerie des Élus »; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer affiche des plans laminés au quatrième étage 

de la Place des Pionniers; 
 
 ATTENDU QUE la Ville possède en archives des photos aériennes du territoire 

remontant à plusieurs années et que ces photos sont laminées et entreposées; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer cessera d’exister en tant que corporation à 

compter du 1er janvier 2002; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer souhaite assurer la pérennité de ces 

collections; 
 
 ATTENDU QU’un protocole d’entente serait signer à ce propos entre la Ville et 

l’Association du patrimoine d’Aylmer. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation du directeur 
général : 

 
 1. approuve de prêter ces collections aux conditions prévues dans un protocole 

d’entente, dans le cas où la Ville d’Aylmer ou la nouvelle ville décidait de 
ne plus exposer dans ses locaux municipaux une partie ou la totalité des 
collections considérées ici. 

 2. autorise le maire et le greffier à signer le protocole d’entente au nom de la 
Ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30c 
2001-523 DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME ESPACES CULTURELS 

CANADA         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer prévoit réaliser un projet de relocalisation de 

son centre culturel et que ce projet requiert des travaux d’aménagement et des 
achats d’équipements spécialisés; 

 
 ATTENDU QUE le conseil désire se prévaloir du programme Espaces culturels 

Canada; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le dépôt de la demande de subvention 
au programme Espaces culturels Canada. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Ville s’engage à contribuer 66% des coûts 

totaux au projet de construction, de transformation et/ou de rénovation des 
espaces, et 50% des coûts d’acquisition du matériel spécialisé. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE la Ville assumera les coûts d’exploitation du 

centre culturel après sa relocalisation. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30d 
2001-524 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 11 JUILLET 2001 – DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 620 $        

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

demandes de subventions et a fait ses recommandations dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes : 
 
  Aylmer Minor Hockey Association  420 $ 
 
  François Ménard-Kilrane    200 $ 
 
 Montant total de 620 $ à être pris à même le poste budgétaire 2 1120 0000 911 

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

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30e 
2001-525 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 7 AOÛT 2001  – DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 1 500 $        

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

demandes de subventions et a fait ses recommandations dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes : 
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  Académie des Arts d’Aylmer   500 $ 
 
  Basketball Outaouais     500 $ 
 
  Les Lynx d’Aylmer      500 $ 
 
 Montant total de 1 500  $ à être pris à même le poste budgétaire 2 1120 0000 911 

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

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30f 
2001-526 RECONNAISSANCE – GROUPE COMMUNAUTAIRE 

INTERCULTUREL – OUTAOUAIS ALLIANCE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté une politique de reconnaissance 

des organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE le groupe Outaouais Alliance a déposé une demande de 

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

 
 ATTENDU QUE le groupe Outaouais Alliance est conforme aux critères de la 

politique de reconnaissance comme étant un organisme communautaire à but non 
lucratif reconnu de type interculturel anglophone; 

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

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande du groupe Outaouais Alliance et leur 
donne le statut d’organisme communautaire reconnu comme un groupe 
interculturel anglophone par la Ville d’Aylmer selon la politique de 
reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30g 
2001-527 AUTORISATION PIQUE-NIQUE ANNUEL - ASSOCIATION DES 

RÉSIDENTS DU PARC CHAMPLAIN ET DES ENVIRONS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE l’Association des résidents du parc Champlain tient un pique-

nique communautaire au parc St-Malo, le samedi 8 septembre 2001 de 15 h à 23 h 
(en cas de pluie le dimanche 9 septembre 2001 de 15 h à 23 h); 

 
 ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cette activité que la 

circulation des véhicules soit interdite le samedi 8 septembre 2001 (en cas de 
pluie le dimanche 9 septembre 2001) de 14 h à 23 h sur la rue St-Malo entre les 
intersections sud et nord de St-Malo et Port-Royal; 
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 ATTENDU QU’en vertu de l’article 293 du code de la sécurité routière « la 
personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou 
de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains 
d’entre eux »; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 102 du règlement de la Ville d’Aylmer no. 

1014-95 concernant la circulation et la Sécurité publique tout événement 
susceptible d’entraver la circulation doit être autorisé par le directeur de la 
Sécurité publique/police; 

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

territoriales de même que le directeur de la Sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la période mentionnée au 
deuxième paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par les 

organisateurs pour le contrôle de la circulation des véhicules sur les rues 
énumérées au deuxième paragraphe pour la durée de l’événement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 

circulation des véhicules sur la rue mentionnée ci-haut pour la durée de 
l’événement; 

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

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

 
 1) la tenue du pique-nique communautaire de l'Association des résidents du 

Parc Champlain et des environs le samedi 8 septembre 2001 entre 15 h et 23 
h dans le parc St-Malo (en cas de pluie le dimanche 9 septembre 2001 aux 
mêmes heures); 

 2) le détournement de la circulation sur la rue St-Malo entre les intersections 
sud et nord de St-Malo et Port-Royal, le samedi 8 septembre 2001 entre 14 h 
et 23 h (en cas de pluie le dimanche 9 septembre 2001 entre 14 h et 23 h) 
dans le cadre d’un pique-nique communautaire. 

 3) la consommation et la vente de boissons alcooliques dans le parc St-Malo. 
 4) les services rattachés au transport des équipements municipaux tel 

qu'énoncé dans le rapport en annexe, à l'accessibilité au parc, au terrain de 
tennis, à la prise électrique et à l'ajustement de la minuterie pour l'éclairage 
du terrain de tennis dans le parc pour la durée de l'événement. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30h 
2001-528 AUTORISATIONS DIVERSES - FÊTE DE QUARTIER - ASSOCIATION 

DES RÉSIDENTS DE LA TERRASSE LAKEVIEW    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE l’Association des résidents de la Terrasse Lakeview tient une 

fête de quartier avec épluchette de blé d'inde au parc Lakeview le samedi 8 
septembre 2001 de 17 h à 1 h; 
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 ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cette activité que le comité 
organisateur ait accès au chalet dans le parc et soit exempté des coûts de 
tarification applicables selon la politique de location des centres communautaires; 

 
 ATTENDU QUE pour faciliter la présentation des activités incluses dans la 

programmation de cette fête de quartier, une tente soit installée dans le parc 
Lakeview; 

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

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

 
 1) la tenue de la fête de quartier de l'Association des résidents de la terrasse 

Lakeview dans le parc Lakeview le samedi 8 septembre 2001 de 17 h à 1 h; 
 
 2) la gratuité d'accès au centre communautaire pour la durée de l'événement; 
 
 3) l'installation temporaire d'une tente pour y permettre la musique et les 

activités incluses dans la programmation; 
 
 4) autorise que l’heure de fermeture du son amplifié soit à 23h30 et celle de la 

vente d'alcool et de nourriture ainsi que les autres types d'animation soit à 
24 h et que la fermeture du site soit complétée à 1 h; 

 
 5) la consommation et la vente de boissons alcooliques dans le parc Lakeview. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30i 
2001-529 APPUI DEMANDE D’INFRASTRUCTURE PERMANENTE – 

OUTAOUAIS EN FÊTE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Parc des cèdres, propriété municipale, est le site choisi 

depuis plusieurs années pour la tenue d’événements populaires ou festivités; 
 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs années, la Ville procède à l’installation 

d’équipements mobiles (scènes, filage électrique suspendu, panneau électrique, 
etc) pour répondre au besoin des festivités; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit entretenir et/ou remplacer le matériel utilisé pour 

la tenue des événements, activités populaires et festivités; 
 
 ATTENDU QUE la Ville avait déposé en 2000 et 2001 un projet triennal 

d’immobilisation pour l’enfouissement des câbles électriques et l’aménagement 
d’une scène permanente de 5 ‘ de hauteur dans le parc des Cèdres afin de 
standardiser le format de notre scène, minimiser nos coûts d’opération 
(installation, entretien), tout en nous permettant de se conformer aux exigences 
techniques des artistes lors des spectacles offerts durant les festivités; 
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 ATTENDU QUE le comité organisateur de l’Outaouais en fête estime important 
de réévaluer la qualité des installations et de les consolider afin de maximiser le 
potentiel du site et mieux répondre aux besoins grandissants des festivités; 

 
 ATTENDU QUE le comité organisateur de l’Outaouais en fêtes estime important 

que la Ville se positionne maintenant sur des installations permanentes afin de 
non seulement conserver la tenue de grands événements sur son site naturel 
enchanteur unique en Outaouais mais aussi afin de promouvoir la venue de 
nouvelles festivités à Aylmer; 

 
 ATTENDU QU’il appartiendra au Conseil de la nouvelle ville de veiller, en 

qualité de propriétaire, à l’aménagement, l’utilisation et l’entretien du parc des 
Cèdres; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville d’Aylmer recommande 

favorablement au conseil de la nouvelle ville de prévoir réaliser en 2002 les 
travaux requis à l’aménagement d’un panneau électrique permanent avec filage 
électrique souterrain et l’aménagement d’une scène permanente sur le site des 
festivités au parc des Cèdres à Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30j 
2001-530 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – TOURNOI DE GOLF – 

l’U.R.L.S.O. AU PROFIT DES FONDS SPORTIFS DE L’OUTAOUAIS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE l’U.R.L.S.O. organise un tournoi de golf-bénéfice qui aura lieu 

le 14 septembre prochain au Club de golf Mont-Cascades. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE d’autoriser l’achat d’un maximum de 4 billets au coût de 

80 $ chacun pour le golf et souper et d’autoriser également la participation d’un 
membre de l’administration. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

261700000346 (Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30k 
2001-531 INSTALLATION D’UNE ÉQUIPE DE HOCKEY JUNIOR « AAA » PAR 

L’ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR D’AYLMER   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE l’Association du hockey mineur d’Aylmer désire installer une 

équipe de hockey Junior « AAA » à Aylmer. 
 
 ATTENDU QUE pour le faire l’A.H.M.A. a déposé auprès de la Ville certaines 

demandes inhérentes à la réussite de ce projet. 
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 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du Directeur de la Direction  
des services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation du Directeur 
général, que le conseil : 

 
 1) Autorise une subvention additionnelle à l’Association du hockey mineur de 

9 490 $ en heures de glace, pour la période du 01 septembre au 31 décembre 
2001 et pour 2002 et les années subséquentes une subvention annuelle de 
25 052 $ en heures de glace. 

 
 2) Mandate l’administration à autoriser ces travaux d’aménagement demandés 

(bureau administratif, agrandissement salle des joueurs, entrepôt et 
babillard) qu’elle aura approuvés et de les réaliser.  Les coûts de réalisation 
par la Ville de ces travaux approuvés seront à la charge de l'’Association du 
hockey mineur. 

 
 3) Autorise l’Association à faire la vente de boisson alcoolique à l’aréna 

Duschesnay pendant les parties de l’Extrême d’Aylmer et à vendre et 
installer des panneaux publicitaires sur la bande de patinoire dans la mesure 
ou cette installation n’endommage pas le fini de la bande, est sécuritaire et 
esthétique et peut être enlevée sans endommager la bande. 

 
 4) Autorise la vente et la consommation de boisson alcoolique sur le terrain 

extérieur à l’aréna Duchesnay et sous le chapiteau installé à un endroit autre 
que dans le stationnement lors de la partie d’ouverture, le dimanche 9 
septembre entre 17 heures et 23 heures. 

 
 5) Autorise l’installation du logo de l’équipe au centre de la glace. 
 
 Le premier résolu est conditionnel à l’approbation du comité de transition et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la loi portant sur la reforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal de 
Québec et de l’Outaouais (L.Q. 2000,c.56) 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2001-532 MANDAT DIRECTION GÉNÉRALE – OCTROI D’UN MANDAT – 

FIRME SPÉCIALISÉE – ANALYSE DE LA CIRCULATION EDEY  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater la Direction générale pour octroyer un mandat à 

une firme spécialisée dans l’étude de trafic et de circulation pour faire l’analyse et 
des recommandations au conseil municipal touchant la circulation sur le secteur 
de la rue Edey et l’impact de telles recommandations sur la circulation des axes 
nord-sud de la municipalité (Edey, Vanier, Wilfrid Lavigne). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
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8.2 
2001-533 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2a 
2001-534 ACCEPTATION D’UN BUDGET POUR LE PARTY DE NOËL 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’une demande a été faite auprès du Conseil pour autoriser un 

budget de 30 mille dollars pour commémorer le dernier Party de Noël des 
employé-es de la Ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QU’une proposition a été présentée au plénier préparatoire du 10 

juillet dernier; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil privilégiait l’option B annexée au présent rapport 

avec quelques modifications; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction générale d’accorder 

le budget et l’administration de cette soirée au groupe Communiqu’action. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 216100000493. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2b 
2001-535 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire Western Quebec propose d’agrandir 

l’école St-Mark existante au 130 avenue Frank-Robinson pour ajouter 4 classes 
supplémentaires afin de combler ses besoins pour l’automne 2001; (N/D 803-251) 

 
 ATTENDU QUE le promoteur a convenu d’acquérir pour ce faire une parcelle de 

terrain appartenant à la fabrique de l’église St-Mark et qu’en conséquence les 
deux propriétés devront être recadastrées et que le tout peut être approuvé 
administrativement; 

 
 ATTENDU QUE l’agrandissement proposé s’intègre parfaitement à 

l’architecture du bâtiment existant; 
 
 

 0011178



21.08.2001 

 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-
huit mois advenant qu’aucun document de suivi n’a été déposé par le promoteur; 

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

territoriales daté du 10 juillet 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver : 

 
 - plan des élévations no. A 3/5, projet 01-26, préparé par Audet, Fortin, 

Corriveau, Salvail, architectes, daté du 24/05/01 et reçu à nos bureaux le 
26/06/01; 

 
 - plan d’implantation no. A 1/1, projet 01-26, préparé par Audet, Fortin, 

Corriveau, Salvail, architectes, daté du 06/07/01 et reçu à nos bureaux le 
06/07/01. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le permis de construction ne pourra être émis 

avant l’approbation du plan de remplacement (arpentage). 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer, s’il y a 

lieu, tout document relatif au dossier. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’abroger la résolution 2001-470 adoptée lors de la 

réunion du conseil du 10 juillet 2001. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2c 
2001-536 DEMANDE AU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT – MARINA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer exploite un parc, une marina, un pavillon et 

des stationnements connus sous le nom de « Marina d’Aylmer »; 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé avec le ministère de l’Environnement un bail 

pour le lot en eau profonde du bassin de la marina; 
 
 ATTENDU QUE la Ville a cédé par bail au Club de voile Grande-Rivière la 

gestion et l’exploitation du bassin, des aires d’entreposage de bateau et d’autres 
services nautiques; 

 
 ATTENDU QUE le Club désire, afin de mieux répondre aux besoins des usagers 

du bassin, construire une capitainerie; 
 
 ATTENDU QUE cette capitainerie sera construite à proximité du bassin sur des 

terrains propriétés du ministère de l’Environnement; 
 
 ATTENDU QUE la Ville comme exploitant de la marina appuie le projet de 

capitainerie du Club de voile Grande-Rivière; 
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 ATTENDU QUE le représentant du ministère a informé le Club de voile de 
l’intérêt du ministère à céder l’ensemble de la partie terrestre de ses terrains à la 
Marina d’Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil demande au ministère de l’Environnement de 

céder à la Ville d’Aylmer pour la somme de 1 $ la partie terrestre de ses terrains à 
la Marina d’Aylmer et si impossible au moins la partie de son terrain nécessaire à 
la réalisation par le Club de voile Grande-Rivière d’une capitainerie pour 
répondre aux besoins des utilisateurs du bassin. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2d 
2001-537 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – FONDATION POUR LES 

AÎNÉ(E)S DE L’OUTAOUAIS      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Fondation pour les aîné(e)s de l’Outaouais présentera pour la 

deuxième année, le 13 octobre prochain à la Cabane en bois rond, son prix annuel 
de reconnaissance à une personne de la région qui s’est beaucoup impliqué dans 
l’action communautaire; 

 
 ATTENDU QUE les profits amassés lors de cette soirée seront versés à la 

Fondation pour les aîné(e)s de l’Outaouais. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 50 $ chacun pour 

cette soirée reconnaissance. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2e 
2001-538 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – SOIRÉE APICA / 

PRÉSIDENT SORTANT       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE l’APICA est à organiser une soirée de reconnaissance pour son 

président sortant M. Guy Leblanc; 
 
 ATTENDU QUE cette soirée reconnaissance aura lieu à l’Hippodrome d’Aylmer 

le 22 septembre prochain. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 50 $ chacun pour 

cette soirée reconnaissance. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9. 
2001-539 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 29.06.2001 

au 10.08.2001 
 
 b) Listes des permis de construction – Juin et Juillet 2001 
 
 c) Comptes rendus – Commission des loisirs et de la culture – Réunions des 

11.07.2001 et 07.08.2001 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10. 
2001-540 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h56. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE     GREFFIER 



18.09.2001 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 18 SEPTEMBRE 2001 

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

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 18 septembre 
2001 à 19h30. 

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

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

 
 Également présents : 
  M. Gilles Sabourin, directeur général par intérim, Mme Liliane Moreau, 

Secteur du territoire et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent : 
  M. Louis Roy 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1 à 4.3 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 AOÛT 2001 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 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 (District 1) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 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 (District 9) 

 
 a) avis de présentation 
 b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.3 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 

 
 
 

 0011182



18.09.2001 

  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 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.4 Item retiré 
 
 4.5 Item retiré 
 
 4.6 Item retiré 
 
 4.7 Item retiré 
 
 4.8 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 
 
  1) modifier les limites d’une douzaine de zones dans le secteur Plateau 

de la Capitale Aylmer 
 
  2) modifier les usages de résidentiel à communautaire dans la zone 516 

pour l’établissement éventuel d’une école 
 
  3) modifier les usages dans la zone 520 afin d’augmenter la densité et 

d’ajouter des usages commerciaux (District 6) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.9 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 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 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.10 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 ajuster 
de façon particulière les usages et normes des zones touchées, soit : 
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  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) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.11 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à autoriser des 

semi-détachés dans la zone 128 (zone longeant la rue Eastern) (District 7) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.12 Règlement modifiant le règlement 2500-97 sur les PIIA de manière à  

modifier l’annexe 2B afin d’ajouter le 2 Harvey à la liste des bâtiments 
protégés (District 1) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 4.13 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 
 
  1) d’agrandir la zone 438  (parc Jardins Lavigne) afin d’incorporer une 

portion du terrain vacant à l’est tout en maintenant les usages 
actuellement autorisés dans la zone 438 

 
  2) de créer 9 nouvelles zones résidentielles à même la zone 459 tout en 

spécifiant les classes d’usages 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 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement concernant les limites de vitesse et les voies réservées 
 
 5.2 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 (District 1) 

 
 5.3 Item retiré 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière 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 
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  3. permettre l’usage « dépôt et centre d’entretien pour les compagnies 
d’utilités publiques » dans la zone 495 (District 6) 

 
 6.2 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 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S01-053 - Construction d’un gazebo près de l’Auberge 

Symmes 
 
  d) Soumission S01-054 - Trottoir chemin d’Aylmer 
 
  e) Soumission S01-055 - Déshumidificateur – Aréna Frank-Robinson 
 
  f) Achat regroupé : Location – Équipements lourds divers 
 
  g) Achat regroupé : Location – Camions pour l’enlèvement de la neige et 

transport en vrac 
 
  h) Item retiré 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Vente pour taxes 2001 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination – Préposées aux prêts / Banque de candidats, 

Bibliothèque 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) Appui à la semaine québécoise de réduction des déchets du 15 au 21 

octobre 2001 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Approbation PIIA Corridor patrimonial du chemin d’Aylmer – 

Agrandissement et rénovation – 101 chemin d’Amour (District 9) 
 
  b) Modification au plan d’opération d’ensemble et aux considérations 

particulières d’aménagement – Projet Village Lucerne – Approbation 
finale de la phase 9 modifiée et de la phase 3 du projet et approbation 
de la subdivision correspondante (District 8) 

 
  c) Avis d’intention et approbation finale plan d’opération d’ensemble – 

CPE La Ribambelle – Parc Jardins Lavigne (District 5) 
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  d) Avis d’intention et accord final plan d’opération d’ensemble – 304 
Vanier, Entreprise Mazzola – Lot 15H-14, rang 2, canton de Hull 
(District 8) 

 
  e) Aliénation et transfert de terrain – Messieurs M. et G. Palerme – Lots 

24, 27B, 28B et partie du lot 41, rang 6, canton de Hull (District 6) 
 
  f) Demande de subvention – Bâtiment patrimonial, 101 rue Thomas – 

Remplacer 4 fenêtres et réparer véranda (District 1) 
 
  g) Demande de subvention – Bâtiment patrimonial, 94 rue Thomas – 

Changer 12 fenêtres (District 1) 
 
  h) Demande de subvention – Bâtiment patrimonial, 47 rue Principale – 

Refaire, réparer et remplacer brique et mortier pour la cheminée et les 
murs abîmés (District 1) 

 
  i) Demande de subvention - Bâtiment patrimonial, 153 rue Principale – 

Changer douze (12) fenêtres, installer un nouveau revêtement et 
refaire la toiture (District 1) 

 
  j) 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-Phillion (District 7) 

 
  k) Approbation offres 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 (Districts 1 et 6) 

 
  l) Approbation promesse d’achat et disposition d’un terrain municipal – 

Lot 19-42, rang 1, canton de Hull – 10 rue Jacques-Philion (District 
7) 

 
  m) Acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc et de 

fondation granulaire pour le projet Village Lucerne, phase 5B-4 
(District 8) 

 
  n) Acceptation provisoire des travaux de bordures et pavage (couche de 

base) pour le projet Manoirs Lavigne, phases 2D et 3A (District 5) 
 
  o) Acceptation finale des travaux d’égouts, d’aqueduc et de fondation 

granulaire pour le projet Manoirs Lavigne, phases 2B, 2C et 2E1 
(District 5) 

 
  p) Acceptation provisoire des travaux d’éclairage de rue pour le projet 

Terrasse Lynn, phase 1 (District 8) 
 
  q) Acceptation finale des travaux d’éclairage de rues pour le projet Parc 

Rivermead, phases III-D-1, III-D-2, IV-A, IV-B-1 et IV-B-2 (District 
9) 

 
  r) Acceptation provisoire des travaux de pavage couche de base pour le 

projet Parc Rivermead, phases V-B et V-C (District 9) 
 
  s) Acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc et de 

fondation granulaire pour le projet Parc Rivermead, phases V-B et V-
C  (District 9) 
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  t) 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 (District 6) 

 
  u) 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 
 
  v) 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 » 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Reconsidération – Contribution financière CDEC de Hull 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000 – 

Autorisation pour présentation de projets 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Subventions groupes sportifs - Conseil des quilles de la jeunesse – 

669 $ - Conseil québécois des jeunes quilleurs et quilleuses - 516 $ - 
Ligue de quilles les Astros 1 259 $ et le Club d’athlétisme d’Aylmer 

 
  b) Autorisations diverses - CVGR 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Condoléances à la famille de Madame Lyzanne Godin – Service de la 

gestion et des opérations territoriales 
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  b) Remboursement dépenses – Démocracité Outaouais 
 
  c) Proclamation - Semaine de la prévention des incendies 2001 
 
  d) Item retiré 
 
  e) Autorisation signature du maire - Contrat Comité de transition de 

l’Outaouais 
 
  f) Facturation – Comité de transition de l’Outaouais – Temps des 

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

15.08.2001 au 31.08.2001 
 
  b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 05.06.2001 et 20.06.2001 
 
  c) Liste des permis de construction – Août 2001 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h52 et se termine à 22h03. 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h05 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h10 
 
*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège à 20h10 
 
*** Le conseiller Frank Thérien quitte son siège à 20h12 
 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 20h25 
 
*** Le conseiller Frank Thérien reprend son siège à 20h25 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège à 20h32 
*** Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège à 20h35 
 
*** Le conseiller Frank Thérien quitte son siège à 20h50 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège à 20h50 
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*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h50 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h55 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège à 20h58 
 
*** Le conseiller Frank Thérien reprend son siège à 21h00 
 
2001-541 SUSPENSION DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de suspendre l’assemblée à 22h05. 
 
 ADOPTÉ 
 
2001-542 REPRISE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l’assemblée à 22h30. 
 
 ADOPTÉ 
 
2. 
2001-543 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Résolutions 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Modification de la résolution 2001-511 – Concept d’aménagement pour une 

partie du parc municipal Jardins Lavigne 
 
 8.2b  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 

 
 8.2c  Autorisation – Participation financière – Roulethon – Fondation Entre deux 

roues 
 
 8.2d  Recommandation – Commission des loisirs et de la culture du 12 septembre 

2001 – Diverses subventions pour un total de 250 $ 
 
 8.2e  Recommandation d’appui auprès de la nouvelle ville – Subvention annuelle 

– Académie des arts d’Aylmer 
 
 8.2f  Subvention de 1 000 $ au Club de badminton d’Aylmer 
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 8.2g  Accorder la gratuité de l’Auberge Symmes – Colloque Fédération des 
sociétés d’histoire du Québec – 470 $ 

 
 8.2h  Appui projet Association du patrimoine – Espaces culturels Canada 
 
 8.2i  Maintien du Centre de communication santé actuel de l’Outaouais 
 
 8.2j  Nomination – Représentant – Conseil d’administration de la Régie régionale 

de la santé et des services sociaux de l’Outaouais 
 
 8.2k  Affectation de fonds – Projet Centre culturel 
 
 8.2l  Condoléances à la famille de Madame Suzanne Prest 
 
 9.  Dépôt des rapports divers et correspondance 
 
 9a  Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 06.09.2001 

au 07.09.2001 
 
 9d  Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 9e  Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 12 

septembre 2001 
 
 et la modification suivante : 
 
 Le titre de l’item 4.8 a été modifié pour se lire comme suit : 
 
 4.8  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour le secteur compris 

entre les chemins Vanier, 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 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2001-544 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 AOÛT 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 21 août 2001 a été remise aux 

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

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 21 août 2001 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
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4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700  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  

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

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

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

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

 
4.1b projet de règlement 
2001-545 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d’Aylmer juge opportun et d’intérêt public 

de modifier le règlement de zonage numéro 700 et ses amendements; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de voir au bon développement des 

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

21 août 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er août 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

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

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

 
 (ÉTAPE 5) 
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 M. le maire demande le vote 
 
 POUR :  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, Alain Labonté, 

Richard Jennings, Frank Thérien, André Touchet et Roger 
Mareschal 

 
 CONTRE : Le conseiller André Laframboise 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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     

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

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

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

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

 
4.2b projet de règlement 
2001-546 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajuster le zonage applicable en 

fonction d’une proposition de développement soumise; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 1°, 3°, 4° et 5° de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
créer de nouvelles zones et de spécifier des usages et des normes; 

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

21 août 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 26 juillet 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
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. 

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

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE : 
 
 1. 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 

            
 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

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

 
 1. 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 la 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. 

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

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

 
4.3b projet de règlement 
2001-547 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
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 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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de privilégier l’usage golf et les 

usages complémentaires à cet usage pour la propriété du club de golf Royal Ottawa; 
(N/D  506-2-750) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 1o, 3o, 4o et 5o de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
créer de nouvelles zones et de spécifier des usages et des normes; 

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

21 août 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 août 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

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

 
 1. 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 la 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 

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

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 M. le maire demande le vote 
 
 POUR :  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Alain Labonté, Frank Thérien, André Touchet et Roger Mareschal 
 
 CONTRE : Le conseiller Richard Jennings 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
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4.8a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

POUR LE SECTEUR COMPRIS ENTRE LES CHEMINS VANIER, 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 

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

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 pour le secteur compris 
entre les chemins Vanier, 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 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.8b projet de règlement 
2001-548 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

POUR LE SECTEUR COMPRIS ENTRE LES CHEMINS VANIER, 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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de redéfinir les limites de ces zones 

et les usages de certaines d’entre elles; 
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 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 1°, 3° de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de modifier les 
limites, les usages et les normes de ces zones; 

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

territoriales daté du 6 septembre 2001 et ses annexes et le rapport complémentaire 
du 17 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante 
de la présente résolution. 

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

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

consultation le 16 octobre 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 M. le maire demande le vote 
 
 POUR :  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien et André Touchet 
 
 CONTRE : Le conseiller Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
4.9a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
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 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 
           
 
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 dans le cade 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 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 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.9b projet de règlement 
2001-549 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
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 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  
 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d’Aylmer juge opportun et d’intérêt public 

de modifier le règlement de zonage numéro 700 et ses amendements; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’opérationaliser la politique 

culturelle, de revitaliser les secteurs centraux, soit le centre-ville et le secteur 
commercial de la rue Principale, de simplifier la classification commerciale, de 
favoriser le développement commercial en assouplissant certaines normes, le tout 
dans le respect de la politique de préservation et mise en valeur du patrimoine; 

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

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de réglementer les 
normes et usages; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU l’orientation du Conseil sur ce dossier lors d’un plénier tenu le 28 

août 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

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

consultation le 16 octobre 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 M. le maire demande le vote 
 
 POUR :  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien et André Touchet  
 
 CONTRE : Le conseiller Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
4.10a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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) 
           
 
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 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 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) 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.10b projet de règlement 
2001-550 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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) 
 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d’Aylmer juge opportun et d’intérêt public 

de modifier le règlement de zonage numéro 700 et ses amendements; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’opérationaliser la politique 

culturelle, de revitaliser les secteurs centraux, soit le centre-ville et le secteur 
commercial de la rue Principale, de simplifier la classification commerciale, de 
favoriser le développement commercial en assouplissant certaines normes, le tout 
dans le respect de la politique de préservation et mise en valeur du patrimoine;  

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

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de réglementer les 
normes et usages; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU l’orientation du Conseil sur ce dossier lors d’un plénier tenu le 28 

août 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 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 
ajuster de façon particulière les usages et normes des zones touchées, soit : 
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 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) 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 octobre 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 M. le maire demande le vote 
 
 POUR :  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien et André Touchet 
 
 CONTRE : Le conseiller Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
4.11a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À AUTORISER DES SEMI-DÉTACHÉS DANS LA ZONE 128 
(ZONE LONGEANT LA RUE EASTERN)    

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

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de manière à autoriser 
des semi-détachés dans la zone 128 (zone longeant la rue Eastern). 

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

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

 
4.11b projet de règlement 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À AUTORISER DES SEMI-DÉTACHÉS DANS LA ZONE 128 
(ZONE LONGEANT LA RUE EASTERN) 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de voir au bon développement 

résidentiel;  (N/D 506-2-759 / 801-2-194) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 3° de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de spécifier les usages 
autorisés et prohibés dans chacune des zones de la Ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
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 ATTENDU QUE le promoteur désire construire des semi-détachés le long des 

nouvelles rues pour les phases 3 et 5;  
 
 ATTENDU QUE le zonage autorise seulement des habitations unifamiliales 

isolées pour la zone 128; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de 
manière à autoriser des semi-détachés dans la zone 128 (zone longeant la rue 
Eastern). 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

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

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 En l’absence d’un appuyeur, la résolution n’est pas adoptée. 
 
 NON ADOPTÉ 
 
4.12a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 2500-97 SUR LES 

PIIA DE MANIÈRE À MODIFIER L’ANNEXE 2B AFIN D’AJOUTER LE 
2 HARVEY À LA LISTE DES BÂTIMENTS PROTÉGÉS  

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement no. 2500-97 sur les PIIA de manière à 
modifier l’annexe 2B afin d’ajouter le 2 Harvey à la liste des bâtiments protégés. 

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

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

 
4.12b projet de règlement 
2001-551 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 2500-97 SUR LES 

PIIA DE MANIÈRE À MODIFIER L’ANNEXE 2B AFIN D’AJOUTER LE 
2 HARVEY À LA LISTE DES BÂTIMENTS PROTÉGÉS 

 
 PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’établir des critères de manière à 

conserver les bâtiments patrimoniaux; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 145.16 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de déterminer la 
localisation des constructions existantes et protégées; 
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 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er août 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement no. 2500-97 sur les PIIA 
de manière à modifier l’annexe 2B afin d’ajouter le 2 Harvey à la liste des 
bâtiments protégés. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 octobre 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
4.13a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 1) D’AGRANDIR LA ZONE 438 (PARC JARDINS LAVIGNE) AFIN 

D’INCORPORER UNE PORTION DU TERRAIN VACANT À L’EST 
TOUT EN MAINTENANT LES USAGES ACTUELLEMENT 
AUTORISÉS DANS LA ZONE 438 

 
 2) DE CRÉER 9 NOUVELLES ZONES RÉSIDENTIELLES À MÊME 

LA ZONE 459 TOUT EN SPÉCIFIANT LES CLASSES D’USAGES 
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 
            
 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

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

 
 1) d’agrandir la zone 438 (parc Jardins Lavigne) afin d’incorporer une portion 

du terrain vacant à l’est tout en maintenant les usages actuellement autorisés 
dans la zone 438 

 
 2) de créer 9 nouvelles zones résidentielles à même la zone 459 tout en 

spécifiant les classes d’usages 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  
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 
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4.13b projet de règlement 
2001-552 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 1) D’AGRANDIR LA ZONE 438  (PARC JARDINS LAVIGNE) AFIN 

D’INCORPORER UNE PORTION DU TERRAIN VACANT À L’EST 
TOUT EN MAINTENANT LES USAGES ACTUELLEMENT 
AUTORISÉS DANS LA ZONE 438 

 
 2) DE CRÉER 9 NOUVELLES ZONES RÉSIDENTIELLES À MÊME 

LA ZONE 459 TOUT EN SPÉCIFIANT LES CLASSES D’USAGES 
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 
 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller 
 APPUYÉ PAR  le conseiller 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de concevoir un zonage permettant 

le développement de ce secteur; (N/D  506-2-757) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
modifier les limites, les usages et les normes de ces zones; 

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

territoriales daté du 7 septembre 2001 et ses annexes et le rapport complémentaire 
daté du 13 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution.   

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l’approbation de la Direction générale, 

d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 
 
 1) d’agrandir la zone 438 (parc Jardins Lavigne) afin d’incorporer une portion 

du terrain vacant à l’est tout en maintenant les usages actuellement autorisés 
dans la zone 438 

 
 2) de créer 9 nouvelles zones résidentielles à même la zone 459 tout en 

spécifiant les classes d’usages 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  
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

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

 
 (ÉTAPE 1) 
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 AMENDEMENT À LA PROPOSITION PRINCIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter l’item à la séance du 16 octobre 2001. 
 
 ADOPTÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE ET LES 

VOIES RÉSERVÉES        
 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement concernant les limites de vitesse et les voies réservées. 

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

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

 
5.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2110-97 CITANT DES 

BÂTIMENT 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  

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

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement 2110-97 citant des bâtiment 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. 

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

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2001-553 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE 

MANIÈRE 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 

            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
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 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 
été respectées; 

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

700-249-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
2001-554 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    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

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

1045-3-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2001-555 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11a 
2001-556 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon l’approbation de la direction générale, le Conseil 

approuve les comptes apparaissant à la liste suivante : 
 
 FONDS D’ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG-107  8 178,69 $  
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 2001. 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11b 
2001-557 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit 

autorisée à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures pour un total de 3 191,98  $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant : 
 
 2002   638,40 $ 
 2003   638,40 $ 
 2004   638,40 $ 
 2005   638,40 $ 
 2006   638,38 $ 
 
 Le tout selon la décision numéro CTO 2001-02-22.8 du Comité de transition et 

ce, conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme 
de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l’Outaouais. (L.Q. 2000, c.56). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11c 
2001-558 SOUMISSION S01-053 - CONSTRUCTION D’UN GAZEBO PRÈS DE 

L’AUBERGE SYMMES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Construction d’un gazebo 
près de l’Auberge Symmes » : 

 
➢ Construction Astrid (Aylmer) 
➢ Entreprises Reino (Les) (Aylmer) 

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

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Construction Astrid pour « Construction d’un gazebo près de l’Auberge 
Symmes » au montant de 26 731,81$. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du comité de transition no CTO 2001-02-13-.3 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais. (L.Q .2000, c.56) 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 275200793741 

du règlement d’emprunt 793-2001. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
2001-559 SOUMISSION S01-054 - TROTTOIR CHEMIN D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à  la suite d’un appel d’offres par publication les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Trottoir chemin 
d’Aylmer » : 

 
➢ Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) 
➢ Frères Paiva (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE seule la soumission présentée par Constructions Deschênes 

Québec ltée est conforme au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres et 
que le Secteur des opérations du territoire recommande d’accepter cette proposition ; 

 
 IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation du Secteur des opérations du territoire 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée pour « Trottoir chemin 
d’Aylmer » et d’octroyer les travaux jusqu’à un montant maximum de 126 061,64 $ 
selon la désignation des ouvrages présentée au bordereau des quantités modifiés. Il 
est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du comité de transition no CTO 2001-03-15.5  et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais. (L.Q .2000, c.56) 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 232120795741 

du règlement d’emprunt 795-2001. 
 
 ADOPTÉ 
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7.11e 
2001-560 SOUMISSION S01-055 - DÉSHUMIDIFICATEUR – ARÉNA FRANK-

ROBINSON        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

indiquée ci-après a déposé une soumission pour « Déshumidificateur – Aréna 
Frank-Robinson » : 

 
➢ Carmichael Engineering Ltd (Ottawa) 

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

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter cette proposition; 

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

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Carmichael Engineering Ltd pour « Déshumidificateur – Aréna Frank-
Robinson » au montant de 16 877,62$. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du comité de transition no CTO 2001-02-22.8 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais. (L.Q .2000, c.56) 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 281140999712 

du Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
2001-561 ACHAT REGROUPÉ :  LOCATION – ÉQUIPEMENTS LOURDS DIVERS 

AVEC OPÉRATEUR        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la soumission 2000 pour la « Location - Équipements lourds 

divers » expire le 31 octobre 2001; 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer aura besoin de louer des équipements et 

accessoires divers pour ses opérations 2001-2002; 
 
 ATTENDU QUE suite à la fusion, il y a lieu de procéder au nom des municipalités 

intéressées, à un achat regroupé concernant : 
 
 - Location – Équipements lourds divers avec opérateur 
 
 ATTENDU l’article 29.9 de la Loi sur les cités et villes ;  
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer désire procéder à cet achat regroupé pour louer 

des équipements lourds divers selon ses besoins; 
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 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer confie à la ville de Hull le mandat de 
procéder, en son nom et avec les autres municipalités intéressées, à une demande 
d’achat regroupé concernant la location des équipements lourds divers nécessaire 
pour ses activités; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer s’engage, si la ville de 

Hull adjuge un contrat, à respecter les termes du présent mandat comme si elle avait 
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de la présente résolution soit 

transmise à la ville de Hull; 
 
 Le tout conditionnel à l’approbation du Comité de transition et ce, conformément 

à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de l’organisation 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de 
l’Outaouais.  (L.Q. 2000, c.56). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
2001-562 ACHAT REGROUPÉ :  LOCATION – CAMIONS POUR ENLÈVEMENT 

DE LA NEIGE ET TRANSPORT EN VRAC    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la soumission 2000 pour la « Location – Camions pour 

enlèvement de la neige et transport en vrac » expire le 31 octobre 2001; 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer aura besoin de louer des camions pour ses 

opérations 2001-2002; 
 
 ATTENDU QUE suite à la fusion, il y a lieu de procéder au nom des municipalités 

intéressées, à un achat regroupé concernant : 
 
 - Location – Camions pour enlèvement de la neige et transport en vrac 
 
 ATTENDU l’article 29.9 de la Loi sur les cités et villes ;  
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer désire procéder à cet achat regroupé pour louer 

des équipements camions selon ses besoins; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer confie à la ville de Hull le mandat de 

procéder, en son nom et avec les autres municipalités intéressées, à une demande 
d’achat regroupé concernant la location des camions nécessaire pour ses activités; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer s’engage, si la ville de 

Hull adjuge un contrat, à respecter les termes du présent mandat comme si elle avait 
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de la présente résolution soit 

transmise à la ville de Hull; 
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 Le tout conditionnel à l’approbation du Comité de transition et ce, conformément 
à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi portant sur la réforme de l’organisation 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de 
l’Outaouais.  (L.Q. 2000, c.56). 

 
 ADOPTÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
2001-563 VENTE POUR TAXES 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur les cités et villes. 
 
 IL EST RÉSOLU : 
 
 1) d’ordonner au greffier de vendre à l’enchère publique dans la salle du 

Conseil le vendredi 30 novembre 2001 à 10h00 et les jours suivants s’il y a 
lieu les immeubles apparaissant à la liste ci-jointe pour défaut de paiement 
de taxes municipales et scolaires y incluant les intérêts et frais; 

 
 2) d’autoriser le trésorier à soustraire de ladite vente les immeubles dont le 

propriétaire a payé, négocié et conclu avec le Secteur des finances, une 
entente de paiement; 

 
 3) d’autoriser le trésorier ou le trésorier adjoint à enchérir et le cas échéant 

acquérir au nom de la municipalité les immeubles vendus pour taxes 
impayées; il est entendu que le montant de l’enchère ne peut dépasser le 
montant des taxes municipales et scolaires y incluant les intérêts et les frais; 

 
 4) d’autoriser le maire et le greffier à signer au nom de la municipalité tout acte 

de vente final en faveur de la municipalité pour les lots adjugés à cette 
dernière, de même que tout acte final d’un adjudicataire en vertu des 
dispositions de l’article 525 ainsi que tout acte de rachat tel que mentionné à 
l’article 531 de la Loi sur les cités et villes; 

 
 5) d’autoriser l’inscription immédiatement après la vente aux enchères pour 

taxes non payées du 30 novembre 2001 sur les rôles d’évaluation et de 
perception au nom de la municipalité des immeubles qui auront été adjugées 
à cette dernière lors de cette vente. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2001-564 NOMINATION – PRÉPOSÉES AUX PRÊTS / BANQUE DE CANDIDATS, 

BIBLIOTHÈQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE deux employées, préposées aux prêts, ont remis leur démission 

au mois de juillet; 
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 ATTENDU QUE suite à une analyse de la division culturelle, il est nécessaire de 
renflouer la banque de candidats afin de s’assurer une relève; 

 
 ATTENDU QUE lors du dernier concours le comité avait sélectionné les 

meilleures candidates et Madame Jocelyne Deslauriers était ressortie; 
 
 ATTENDU QUE Madame Julie Levasseur avait dû quitter son poste de préposée 

aux prêts pour des motifs personnels et que Madame Levasseur nous offre une 
bonne prestation de travail depuis 1998; 

 
 ATTENDU QUE selon les dispositions de l’annexe « F » de la convention 

collective, la personne salariée préposé(e) aux prêts temporaire doit accumuler un 
total de quatre cent cinquante heures (450) avant de pouvoir bénéficier d’un statut 
employé de préposé(e) aux prêts lequel statut sera acquis  automatiquement; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Division des ressources 

humaines  et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Julie 
Levasseur et de Madame Jocelyne Deslauriers à titre de préposées aux prêts, le 
tout selon la convention collective unissant la Ville et l’Association des 
employées et employés de bureau de la Ville d’Aylmer étant entendu que celles-ci 
obtiendront un statut d’employé préposé aux prêts après 450 heures. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.20a 
2001-565 APPUI À LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

DU 15 AU 21 OCTOBRE 2001      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la réduction des déchets est souhaitable au plan économique, 

notamment par la création d'emplois durables dans les entreprises qui œuvrent dans 
la gestion écologique des matières résiduelles; 

 
 ATTENDU QUE la réduction des déchets produits est souhaitable au plan 

environnemental, notamment au niveau de la santé, de la protection du milieu 
naturel, de la salubrité publique et de l'amélioration de la qualité de vie; 

 
 ATTENDU la lettre de Mme Éliane Houle, présidente du Réseau des Ressourceries 

du Québec, invitant notre conseil municipal à participer à la Semaine québécoise de 
réduction des déchets; 

 
 ATTENDU la nécessité d'associer tous les citoyens et citoyennes à l'effort de 

réduction des déchets; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte ce qui suit : 
 
 1.   de reconnaître la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra 

du 15 au 21 octobre 2001; 
 
 2. que la municipalité fera la promotion de la réduction des déchets à cette 

occasion; 
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 3. que la municipalité coopérera avec les organismes, les écoles, les entreprises, 
les institutions et les citoyens et citoyennes qui organiseront des activités 
d'éducation et de sensibilisation lors de cette occasion. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil demande au Greffier d'assurer le 

suivi de ladite résolution. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2001-566 APPROBATION PIIA CORRIDOR PATRIMONIAL DU CHEMIN 

D’AYLMER – AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION – 101 CHEMIN 
D’AMOUR        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le projet soumis respecte les critères et objectifs du PIIA du 

chemin d’Aylmer applicables à l’agrandissement et la rénovation du 101 chemin 
d’Amour;  (N/D 801-2-209) 

 
 ATTENDU QU’une dérogation mineure sera requise pour réaliser 

l’agrandissement vers l’est situé dans la cour avant; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 13 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’approuver : 
 
 - les trois agrandissements proposés, soit vers le nord, vers l’est et vers l’ouest 

du bâtiment existant, tel que démontré sur les plans d’élévations en annexe 
du rapport; 

 
 - les matériaux proposés, soit de la brique rouge foncé identique à celle que 

l’on retrouve sur la maison existante et du bardeau d’asphalte du même style 
et couleur que celui existant. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l’agrandissement vers l’est ne pourra être 

réalisé avant l’approbation d’une dérogation mineure pour le 101 chemin 
d’Amour. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21b 
2001-567 MODIFICATION AU PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE ET AUX 

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES D’AMÉNAGEMENT – PROJET 
VILLAGE LUCERNE – APPROBATION FINALE DE LA PHASE 9 
MODIFIÉE ET DE LA PHASE 3 DU PROJET ET APPROBATION DE LA 
SUBDIVISION CORRESPONDANTE    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
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 ATTENDU QUE le promoteur 170439 Canada Inc. désire obtenir l’approbation 
pour la modification de la phase 9 de son projet et l’approbation pour l’ouverture 
de la phase 3;  (N/D 801-2-210 / 801-2-139) 

 
 ATTENDU QUE la demande implique le développement de la phase 9 avec des 

unités unifamiliales isolés au lieu de semi-détachés tel que planifié originalement; 
 
 ATTENDU QUE cette modification requerra l’ajustement du CPA 

(Considérations particulières d’aménagement) afin d’ajouter une clause signalant 
que les unifamiliales isolées sont adossées à la future autoroute Deschênes (une 
clause similaire existe pour la phase 7B); 

 
 ATTENDU QUE le concept de développement proposé pour la phase 9 a déjà été 

autorisé par la résolution no. 98-379 (07/07/98) pour le développement de la 
phase 7B; 

 
 ATTENDU QUE le développeur devra construire une portion de la phase 3 pour 

se rendre à la phase 9 qui représente la portion du projet à développer à cour 
terme, le tout en fonction de la demande actuelle; 

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

territoriales daté du 7 septembre 2001 et ses annexes et le rapport complémentaire 
daté du 13 septembre 2001 et son annexe ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’approuver la 
modification au plan d’opération d’ensemble pour la phase 9, d’approuver la 
phase 3 et d’ajuster les considérations particulières d’aménagement pour inclure 
une clause applicable à la phase 9 similaire à celle de la phase 7B. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver le plan de subdivision créant les lots 36-

445 à 36-447 (n.o.) du rang 1, canton de Hull, présenté par l’arpenteur-géomètre 
Hugues St-Pierre, daté du 31 août 2001 sous la minute 62844 28797 S et reçu à la 
Division planification du territoire le 12 septembre 2001; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’approuver la promesse de vente pour acquérir les 

rues proposées et le CPA (Considérations particulières d’aménagement) modifié. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif au projet domiciliaire Village Lucerne et plus spécifiquement la 
promesse de vente et les considérations particulières d’aménagement modifiées. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
2001-568 AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE PLAN 

D’OPÉRATION D’ENSEMBLE – CPE LA RIBAMBELLE - PARC 
JARDINS LAVIGNE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le projet du CPE La Ribambelle désire se localiser dans le parc 

Jardins Lavigne;  (N/D 803-247) 
 
 ATTENDU QUE le projet s’intègre adéquatement à l’environnement bâti du 

secteur; 
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 ATTENDU QU’une entente a été signée entre le CPE la Ribambelle et la ville 
d’Aylmer relativement à la cession du terrain localisé à l’intersection des rues des 
Érables et Maurice-St-Louis; 

 
 ATTENDU QUE cette entente comprendra, dans le cadre d’une servitude de 

stationnement, que les utilisateurs du parc Jardins Lavigne puissent utiliser le 
stationnement de la garderie le soit de semaine ainsi que les fins de semaine; 

 
 ATTENDU QUE l’émission du permis de construction est conditionnelle à 

l’approbation du plan de subdivision; 
 
 ATTENDU QUE la Ville est responsable pour donner le mandat à l’arpenteur et 

de défrayer les frais de subdivision; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 septembre 2001et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver le plan d’opération d’ensemble pour la construction du CPE La 
Ribambelle et d’approuver les plans annexés au rapport de service, soit : 

 
 - plans d’élévations préparés par M. Guy Salvail, architecte; 
 - plan d’implantation préparé par M. Guy Salvail, architecte. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
2001-569 AVIS D’INTENTION ET ACCORD FINAL PLAN D’OPÉRATION 

D’ENSEMBLE – 304 VANIER – ENTREPRISE MAZZOLA – LOT 15H-14, 
RANG 2, CANTON DE HULL      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires désirent construire un nouveau bâtiment au 

304 Vanier pour y déménager leur école de langues présentement localisée au 400 
McConnell;  (N/D 803-254) 

 
 ATTENDU QUE l’ancien propriétaire du terrain a fait la demande de 

changement de zonage en mai 2001 afin qu’on puisse autoriser des usages 
commerciaux sur ce terrain pour vendre son terrain à Mme Mazzola de 
l’Entreprise Mazzola; 

 
 ATTENDU QUE l’émission du permis de construction est conditionnelle à 

l’approbation du plan d’opération d’ensemble; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 11 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner l’avis d’intention et l’accord final au plan d’opération d’ensemble pour 
l’Entreprise Mazzola 304 Vanier (lot 15H-14 (n.o.) du rang 2, canton de Hull. 

 
 ADOPTÉ 
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7.21e 
2001-570 ALIÉNATION ET TRANSFERT DE TERRAINS – MESSIEURS M. ET G. 

PALERME – LOTS 24, 27B, 28B ET PARTIE DU LOT 41, RANG 6, 
CANTON DE HULL        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les demandeurs, Messieurs Mathieu et Gaston Palerme, 

propriétaires des lots 24, 27B, 28B et partie du lot 41, rang 6, canton de Hull, font 
une demande d’aliénation et de transfert de différents lots leur appartenant;  (N/D 
507-2-402) 

 
 ATTENDU QUE l’acquéreur de ces terrains est la Ferme Palerme SENC; 
 
 ATTENDU QUE ces transferts se font dans le contexte d’une restructuration de 

la Ferme Palerme; 
 
 ATTENDU QUE la présente demande doit être autorisée par la CPTAQ suite à 

l’approbation de la Ville; 
 
 ATTENDU QUE les parties vendues, données ou échangées conservent en tout 

et en partie leur vocation agricole; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 13 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la demande d’aliénation et de transfert de terrains pour Messieurs M. 
et G. Palerme pour les lots 24, 27B, 28B et partie du lot 41, rang 6, canton de 
Hull. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
2001-571 DEMANDE DE SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL – 101 

THOMAS –CHANGER QUATRE (4) FENÊTRES ET RÉPARER 
VÉRANDA        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour changer 

quatre (4) fenêtres et réparer véranda; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial situé à l’intérieur du site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à 
une subvention en vertu du règlement 1078-2000, règlement d’aide à la conservation 
du patrimoine architectural de la Ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 101 Thomas et le paiement d’une 
subvention de 787,13 $ en fonction du règlement du Programme d’aide à la 
conservation du patrimoine. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21g 
2001-572 DEMANDE DE SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL – 94 

THOMAS – REMPLACER DOUZE (12) FENÊTRES   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour remplacer 

douze (12) fenêtres; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial situé à l’intérieur du site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à 
une subvention en vertu du règlement 1078-2000, règlement d’aide à la conservation 
du patrimoine architectural de la Ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 94 Thomas et le paiement d’une 
subvention de 1 366,40 $ en fonction du règlement du Programme d’aide à la 
conservation du patrimoine. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21h 
2001-573 DEMANDE DE SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL – 47 

PRINCIPALE – REFAIRE, RÉPARER ET REMPLACER BRIQUE ET 
MORTIER POUR LA CHEMINÉE ET LES MURS ABÎMÉS  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour refaire, 

réparer et remplacer brique et mortier pour la cheminée et les murs abîmés du 
bâtiment sis au 47 Principale; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial situé à l’intérieur du site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à 
une subvention en vertu du règlement 1078-2000, règlement d’aide à la conservation 
du patrimoine architectural de la Ville d’Aylmer; 
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 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 47 Principale et le paiement d’une 
subvention de 5 770 $ en fonction du règlement du Programme d’aide à la 
conservation du patrimoine. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21i 
2001-574 DEMANDE DE SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL – 153 

PRINCIPALE –  CHANGER DOUZE (12) FENÊTRES, INSTALLER UN 
NOUVEAU REVÊTEMENT ET REFAIRE LA TOITURE  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour changer 

douze (12) fenêtres, installer un nouveau revêtement et refaire la toiture du bâtiment 
sis au 153 Principale; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial situé à l’intérieur du site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à 
une subvention en vertu du règlement 1078-2000, règlement d’aide à la conservation 
du patrimoine architectural de la Ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 153 Principale et le paiement 
d’une subvention de 5 225 $ en fonction du règlement du Programme d’aide à la 
conservation du patrimoine. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21j 
2001-575 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-PHILLION  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
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 ATTENDU QUE par la résolution 2001-022 le Conseil mandatait la firme 
Primecorp Québec Commerciale Inc., Monsieur David C. Thomson, à procéder à la 
vente de terrains jugés excédentaires; 

 
 ATTENDU QUE le lot 19-41 situé au 6 rue Jacques-Phillion d'une superficie de 

7,000 pieds carrés avec façade de 70 pieds est compris dans la liste des terrains jugés 
excédentaires; 

 
 ATTENDU QU'il est planifié l'aménagement d'un sentier récréatif à sa limite sud 

qui nécessiterait une largeur de 20 pieds pour sa réalisation; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 5 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
modifie le mandat donné à la firme Primecorp Québec Commerciale Inc., Monsieur 
David C. Thomson, de façon à ne vendre qu'une partie du lot 19-41 situé sur la rue 
Jacques-Phillion résultant en une façade de 50 pieds sur ladite rue. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21k 
2001-576 APPROBATION OFFRES 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   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 2001-022 le Conseil mandatait la firme 

Primecorp Québec Commerciale Inc., Monsieur David C. Thomson, à procéder à la 
vente de terrains jugés excédentaires; 

 
 ATTENDU QUE dû à l’absence d’offres d’achat dans les premiers mois de la mise 

en vente il a été décidé de procéder à un appel de propositions pour sept (7) terrains 
municipaux via un avis dans les journaux et en ajoutant l’information sur Intranet; 

 
 ATTENDU QUE l’appel de propositions se terminait le 31 août 2001; 
 
 ATTENDU les offres d’achat reçues pour les trois (3) terrains des rues du Centre, 

Notre-Dame et du chemin Cook toutes égales ou supérieures à la mise à prix 
minimum fixée; 

 
 ATTENDU QUE l’offre d’achat reçue pour le terrain situé sur la rue Haydon est 

inférieure de beaucoup à la mise à prix minimum fixée en plus d’être assortie de 
conditions; 

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

territoriales daté du 5 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d’approuver 
les offres d’achat suivantes : 
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1. Lot 1545 rue du Centre à Mme Jessica Chartrand et M. Christian Coderre pour 
un montant de 22 000 $; 

 
2. Lot 1550 rue Notre-Dame à Mme Jessica Chartrand et M. Christian Coderre 

pour un montant de 23 000 $; 
 

3. Partie Lot 19A, rang 5, chemin Cook à Mme Anouk Desaulniers pour un 
montant de 20 000 $. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le maire et le greffier soient mandatés pour signer 

tout document relatif à ces trois (3) dossiers. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE l’offre d’achat de M. Rolland La Prairie pour le 

terrain situé au 18 rue Haydon soit refusée. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21l 
2001-577 APPROBATION PROMESSE D’ACHAT ET DISPOSITION D’UN 

TERRAIN MUNICIPAL – PARTIES DES LOTS 19-41 ET 19-42 DU RANG 
1, CANTON DE HULL  10 RUE JACQUES-PHILION   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par la résolution no. 2001-022, le Conseil mandatait la firme 

Primecorp Québec Commerciale Inc., M. David C. Thomson, a procéder à la 
vente de terrains jugés excédentaires; 

 
 ATTENDU QUE la promesse d’achat déposée par Céline et Gaétan Bergeron 

pour la vente du lot 19-42 du rang 1, canton de Hull, d’une superficie de 929 m2 
et d’une largeur de plus ou moins 100 pieds pour un montant de 31 599 $ et la 
promesse d’achat déposée le 3 août 2001 par M. Maurice Labelle et modifiée 
suite à des discussions le 17 septembre 2001 pour une partie du lot 19-42 du rang 
1, canton de Hull, représentant la surface de terrain où il y a empiétement d’un 
accès privé au terrain du 14 rue Jacques-Philion d’une largeur de plus ou moins 
15 pieds pour un montant de 4 740 $; 

 
 ATTENDU la contre-proposition présentée par la Ville à M. et Mme Bergeron le 

18 septembre 2001 à l’effet de vendre une partie des lots 19-41 et 19-42 du rang 
1, canton de Hull, d’une largeur de plus ou moins 140 pieds pour un montant de 
39 000 $; 

 
 ATTENDU QUE la Ville conservera la partie sud du lot 19-41 du rang 1, canton 

de Hull, d’une largeur de plus ou moins 20 pieds pour y aménager éventuellement 
un passage piétonnier; 

 
 ATTENDU QUE la Ville ne procédera donc pas à la mise en vente distincte du 

lot 19-41 du rang 1, canton de Hull; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 août 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

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

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, que le 
Conseil accepte : 
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 1) de vendre, pour un montant de 39 000 $, une partie des lots 19-41 et 19-42 
du rang 1, canton de Hull, d’une largeur de 42,74 mètres (140 pieds) à 
Céline et Gaétan Bergeron conformément à la contre-proposition de la Ville 
faite le 18 septembre 2001 et acceptée par les parties.  L’acte de vente 
devant être reçu avant le 9 novembre 2001.  Les frais de subdivision pour 
décrire cette parcelle étant à la charge de la Ville, tout frais de resubdivision 
étant à la charge des acheteurs; 

 
 2) de vendre, pour un montant de 4 740 $, la partie nord du lot 19-42 du rang 1, 

canton de Hull, d’une largeur de 4,6 mètres (plus ou moins 15 pieds) à M. 
Maurice Labelle, conditionnellement à ce que les frais de subdivision pour 
décrire la parcelle soient assumés par l’acheteur. 

 
 IL EST RÉSOLU de conserver une partie du lot 19-41 du rang 1, canton de Hull, 

d’une largeur de 6 mètres (plus ou moins 20 pieds) afin d’y aménager un passage 
piétonnier. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater un arpenteur-géomètre pour subdiviser 

les terrains vendus et en assumer le coût à même le produit de la vente. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Maire et le Greffier soient mandatés pour 

signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21m 
2001-578 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉGOUT, D’AQUEDUC 

ET DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET: VILLAGE 
LUCERNE, PHASE 5B-4       

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

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 92-007, phase 5B-4 en date 
du 6 septembre 2001; 

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

territoriales daté du 6 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux  d’égout, d’aqueduc et de fondation 
granulaire le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations 
de territoire #92-007, phase 5B-4 en date du 6 septembre 2001 qui fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
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7.21n 
2001-579 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE BORDURES ET 

PAVAGE (COUCHE DE BASE) POUR LE PROJET: MANOIRS 
LAVIGNE, PH. 2D  ET 3A       

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

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #99-017, ph. 2D et 3A en 
date du 6 septembre 2001; 

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

territoriales daté du 6 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil  
autorise l’acceptation provisoire des travaux de bordures et pavage (couche de base) 
le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de 
territoire #99-017-2D et 3A en date du 6 septembre 2001 qui fait partie intégrante de 
la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21o 
2001-580 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D’ÉGOUTS, D’AQUEDUC ET 

DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET: MANOIRS 
LAVIGNE, PH. 2B, 2C ET 2E-1      

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

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #99-017, ph. 2B, 2C et 2E-1 
en date du 6 septembre 2001; 

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

territoriales daté du 6 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil  
autorise l’acceptation finale des travaux d’égouts, d’aqueduc et de fondation 
granulaire le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations 
de territoire #99-017-2B-2C et 2E-1 en date du 6 septembre 2001 qui fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21p 
2001-581 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DE RUE  

POUR LE PROJET: TERRASSE LYNN, PHASE I    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la compagnie 

Program Properties en date du 19 juillet 1990 pour le projet domiciliaire Terrasse 
Lynn; 

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service de la Division  opérations de territoire # 88-008, phase I en date 
du 6 septembre 2001; 

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

territoriales daté du 6 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux d'éclairage de rue le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport de service de la Division opérations de territoire #88-008, phase I en 
date du 6 septembre 2001 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21q 
2001-582 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DE RUE 

POUR LE PROJET: PARC RIVERMEAD, PHASE III-D-1, III-D-2, IV-A, 
IV-B-1 ET IV-B-2        

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

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

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 97-021, phase III-D-1, III-
D-2, IV-A, IV-B-1 et IV-B-2 en date du 6 septembre 2001; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 6 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation finale des travaux d'éclairage de rue le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport de service de la Division opérations de territoire  # 97-021, phase III-
D-1, III-D-2, IV-A, IV-B-1 et IV-B-2 en date du 6 septembre 2001 qui fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21r 
2001-583 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE PAVAGE COUCHE 

DE BASE POUR LE PROJET: PARC RIVERMEAD, PHASE V-B ET V-C  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la compagnie 

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

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

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 97-021, phase V-B et V-C 
en date du 6 septembre 2001; 

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

territoriales daté du 6 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux de pavage couche de base le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de territoire #97-
021, phase V-B et V-C en date du 6 septembre 2001 qui fait partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21s 
2001-584 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'ÉGOUT, D'AQUEDUC 

ET DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET: PARC 
RIVERMEAD, PHASE V-B ET V-C     

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

3223701 Canada Inc. en date du 16 février 1998 pour le projet domiciliaire Parc 
Rivermead; 
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 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 97-021, phase V-B et V-C 
en date du 6 septembre 2001; 

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

territoriales daté du 6 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

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

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux d'égout, d'aqueduc et de fondation 
granulaire le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations 
de territoire #97-021, phase V-B et V-C en date du 6 septembre 2001 qui fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21t 
2001-585 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    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 21 août 2001 ce conseil a adopté un premier projet de 

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; 

 
 ATTENDU QUE l’avis public publié prévoyait que l’assemblée de consultation sur 

ce projet de règlement devait se tenir le 18 septembre 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la décision du Conseil lors du comité plénier 

préparatoire du 11 septembre 2001 d’annuler l’assemblée de consultation devant 
avoir lieu le 18 septembre 2001 telle que prévue par la résolution 2001-484 sur le 
projet de règlement suivant : 

 
 - 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 

 
 ADOPTÉ 
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7.21u 
2001-586 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 
            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 21 août 2001 ce conseil a adopté un premier projet de 

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 
 
 ATTENDU QUE l’avis public publié prévoyait que l’assemblée de consultation sur 

ce projet de règlement devait se tenir le 18 septembre 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la décision du Conseil lors du comité plénier 

préparatoire du 11 septembre 2001 d’annuler l’assemblée de consultation devant 
avoir lieu le 18 septembre 2001 telle que prévue par la résolution 2001-485 sur le 
projet de règlement suivant : 

 
 - 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 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21v 
2001-587 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 
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 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 » 
            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 21 août 2001 ce conseil a adopté un premier projet de 

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 » 
 
 ATTENDU QUE l’avis public publié prévoyait que l’assemblée de consultation sur 

ce projet de règlement devait se tenir le 18 septembre 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la décision du Conseil lors du comité plénier 

préparatoire du 11 septembre 2001 d’annuler l’assemblée de consultation devant 
avoir lieu le 18 septembre 2001 telle que prévue par la résolution 2001-486 sur le 
projet de règlement suivant : 

 
 - 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 » 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de reporter cette assemblée publique de consultation à 

la réunion du conseil du 16 octobre 2001. 
 
 ADOPTÉ 
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7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2001-588 RECONSIDÉRATION – CONTRIBUTION FINANCIÈRE CDEC DE 

HULL         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Corporation de développement économique et 

communautaire de Hull (la CDEC de Hull) demande à la Ville de contribuer à son 
financement pour un montant de 35 000 $ (1,00 $ par habitant).  En retour, elle 
offre des services d’accompagnement aux individus, aux groupes, aux organismes 
et aux entreprises des quartiers défavorisés d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE lors d’un plénier tenu le 27 février 2001, cette demande n’avait 

pas été accueillie favorablement compte tenu du contexte de fusion municipale; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation de développement économique et 

communautaire de Hull (la CDEC de Hull) demande à la Ville de reconsidérer sa 
décision de ne pas contribuer à son financement pour un montant de 35 000 $. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique 

daté du 26 juin 2001 et son annexe ainsi que le préambule font partie intégrante 
de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de contribuer pour une somme de 15 000 $ pour 

terminer l’année calendrière 2001, le tout conditionnel à l’émission d’un certificat 
du trésorier. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
2001-589 PROGRAMME TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC 

2000 – AUTORISATION POUR PRÉSENTATION DE PROJETS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la mise en œuvre du programme Travaux d’infrastructures Canada-

Québec 2000; 
 
 ATTENDU QUE ce programme se veut une aide financière provenant des 

gouvernements du Québec et du Canada auprès des municipalités afin de 
permettre la réfection, le remplacement ou la construction d’infrastructures; 

 
 ATTENDU QUE tout projet présenté pour admission au programme doit être 

accompagné d’une résolution du Conseil municipal autorisant la présentation du 
projet et confirmant l’engagement à payer sa part des coûts admissibles et 
d’exploitation continue du projet; 

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

territoriales datés du 9 juillet 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 
opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’autoriser 
l’administration à soumettre une demande de participation au programme Travaux 
d’infrastructures Canada-Québec 2000 pour les projets suivants inscrits au 
programme triennal des immobilisations de la Ville : 

 
 Sous-volet 2.1 = Pavage de chemin de gravier 

- collectrice Primaire-secondaire 
- route inter-municipale 

 
 IL EST RÉSOLU par la présente que le Conseil confirme son engagement à 

payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation continue des projets de 
travaux de pavage de chemin de gravier selon annexe ci-jointe, le tout 
conditionnel à l’approbation du comité de transition et ce conformément à 
l’article 115 de l’annexe IV de la loi portant sur la réforme de l’organisation 
municipale de régions de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (L.Q.2000 c.56). 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le maire et le greffier à signer tous 

les documents donnant effet à ladite résolution; de même, le Directeur du Service 
de la gestion et des opérations territoriales est autorisé à signer pour et au nom de 
la Ville les formulaires de demande d’aide financière. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2001-590 SUBVENTION GROUPES SPORTIFS - CONSEIL DES QUILLES DE LA 

JEUNESSE - 669 $, CONSEIL QUÉBÉCOIS DES JEUNES QUILLEURS 
ET QUILLEUSE - 516 $, LIGUE DE QUILLES LES ASTROS 1 259 $ ET 
LE CLUB D’ATHLÉTISME D’AYLMER    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil a adopté par la résolution 880-96 une politique de 

subvention des organismes sportifs à services directs; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil des quilles de la jeunesse d’Aylmer, le Conseil 

québécois des jeunes quilleurs et quilleuses, la Ligue de quilles les Astros et le 
Club d’athlétisme d’Aylmer ont déposé leurs états financiers 2000-2001 (annexe 
1) et désirent recevoir leurs subventions; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil des quilles de la jeunesse d’Aylmer, le Conseil 

québécois des jeunes quilleurs et quilleuses, la Ligue de quilles les Astros et le 
Club d’athlétisme d’Aylmer s’engagent à déposer leurs rapports financiers 2001-
2002; 

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

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le conseil autorise le versement des subventions Conseil des quilles de la 
jeunesse d’Aylmer (669 $) poste budgétaire 71130000966 - Conseil québécois des 
jeunes quilleurs et quilleuses (516 $) poste budgétaire 71130000975 - Ligue des 
quilles les Astros ( 1 259 $) poste budgétaire 71130000976 et le Club d’athlétisme 
d’Aylmer ( 983 $) poste budgétaire 71130000960 et autorise le Trésorier à 
émettre les chèques à titre de subvention d’opération. 
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 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes 71130000966, 
71130000975, 71130000976 et 71130000960. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30b 
2001-591 AUTORISATIONS DIVERSES - C.V.G.R 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 2001-536 le conseil demande au ministère de 

l’Environnement de céder à la Ville d’Aylmer pour la somme de 1 $ la partie 
terrestre de ses terrains à la Marina d’Aylmer et si impossible au moins la partie 
de son terrain nécessaire à la réalisation par le Club de voile Grande-Rivière 
d’une capitainerie pour répondre aux besoins des utilisateurs du bassin; 

 
 ATTENDU QUE certaines parties du terrain du ministère ne sont pas utilisées à 

des fins publiques municipales et ne pourraient être cédées pour la somme de 1 $; 
 
 ATTENDU QUE le processus pour finaliser le transfert des terrains du ministère 

à la Ville occasionnera des délais qui retarderont le projet de capitainerie du 
C.V.G.R;  

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise et mandate : 
 
 1) l’administration à procéder à des négociations avec le ministère de 

l’Environnement du Québec afin de prendre possession permanente du 
terrain sur lequel le C.V.G.R veut construire une capitainerie et sur 
l’ensemble de la partie terrestre des terrains du ministère à la Marina; 

 
 2) l’administration, dans l’attente de la cession du terrain du ministère à 

négocier avec ce dernier la location d’une partie ou de la totalité de la partie 
terrestre des terrains du ministère; 

 
 3) l’administration à finaliser avec le C.V.G.R. la convention de bail à l’égard 

des termes et conditions pour la construction et l’exploitation de ladite 
capitainerie; 

 
 4) Tom Daley pour représenter la Ville d’Aylmer dans ce dossier; 
 
 5) le maire et le greffier à signer tout document relatif à la présente incluant la 

version finale de la convention de bail entre la Ville et le C.V.G.R. ainsi que 
les documents avec le ministère de l’Environnement pour la cession ou la 
location de terrain de la Marina, le tout sujet à une approbation finale du 
conseil. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.60 DIVERS 
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7.60a 
2001-592 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MADAME LYZANNE GODIN – 

SERVICE DE LA GESTION ET DES OPÉRATIONS TERRITORIALES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Madame Godin, mère de Madame Lyzanne Godin du Service 

de la gestion et des opérations territoriales est décédé le 5 septembre 2001. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 

famille de Madame Lyzanne Godin. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60b 
2001-593 REMBOURSEMENT DÉPENSES – DÉMOCRACITÉ OUTAOUAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE ce Conseil, de par les résolutions 2000-643 et 2001-268, a 

autorisé le remboursement de dépenses effectuées dans le cadre de la coalition 
contre les fusions forcées; 

 
 ATTENDU la recommandation du comité plénier du 28 août 2001. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le remboursement d’une dépense au montant de 

384,88 $ au groupe Démocracité Outaouais. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions – Conseil). 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60c 
2001-594 PROCLAMATION " SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES" 

- DU 7 AU 13 OCTOBRE 2001      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique organise encore cette année 

une semaine de la prévention des incendies; 
 
 ATTENDU QUE cette « Semaine de la prévention des incendies » se tiendra du 

7 au 13 octobre 2001 sous le thème « HORREUR! PAS D'AVERTISSEUR »; 
 
 ATTENDU QU'il est de la responsabilité de la Ville et du Service de la sécurité 

publique de prendre les mesures qui s'imposent pour tenter d'éliminer les risques 
d'incendie sur notre territoire et de les prévenir;  

 
 ATTENDU QUE la « Semaine de prévention des incendies »" sera axée cette 

année plus spécifiquement sur les dangers du feu.  Elle invite les citoyens et les 
citoyennes à prendre conscience de leur attitude face à l'incendie pour les amener 
à adopter des habitudes plus sécuritaires et ainsi augmenter leurs chances de 
survie. 
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 ATTENDU QUE l'imprudence de la population à l'égard de l'incendie est 
directement liée à son attitude.  Au Québec, une personne sur deux considère 
l'incendie comme un spectacle!  C'est pourtant la seconde cause de mortalité 
accidentelle après les accidents de la route.  De plus, près de 70% des incendies 
surviennent dans des résidences privées.  Dans une habitation sur cinq où les 
pompiers sont intervenus en 1998 et 1999, l'avertisseur de fumée était manquant.  
Dans près du tiers des cas où il y avait un, il n'a pas fonctionné.  Dans six 
incendies mortels sur dix, l'avertisseur de fumée était manquant, ou, encore, ne 
fonctionnait pas de façon adéquate. 

 
 IL EST RÉSOLU de proclamer la semaine du 7 au 13 octobre 2001 « Semaine 

de la prévention des incendies ». 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60e 
2001-595 AUTORISATION SIGNATURE DU MAIRE – CONTRATS COMITÉ DE 

TRANSITION DE L’OUTAOUAIS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Comité de transition de l’Outaouais a soumis pour signature 

municipale quatre (4) contrats prévoyant la libération de MM. André Langelier, 
André Scantland, Gilles Sabourin et Robert Couture ainsi que les modalités de 
remboursement du temps ainsi libéré; 

 
 ATTENDU QUE la durée de ces contrats se termine le 31 décembre 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville les 

quatre (4) contrats précités. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60f 
2001-596 FACTURATION - COMITÉ DE TRANSITION DE L’OUTAOUAIS - 

TEMPS DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Loi 170 a créé le Comité de transition de l’Outaouais qui 

avait comme mandat principal la mise en place d’une nouvelle municipalité 
comprenant les cinq (5) villes membres de la Communauté urbaine de l’Outaouais 
et la Communauté urbaine; 

 
 ATTENDU QUE depuis le début de ses activités, le Comité de transition de 

l’Outaouais a sollicité la présence des employés municipaux de la Ville d’Aylmer 
afin qu’ils agissent au niveau de différents comités structurants et autres menant à 
la rencontre de leur mandat; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville d’Aylmer a demandé à 

l’ensemble de ses employés de tenir un registre complet des heures effectuées 
pour et au nom et à la demande du Comité de transition de l’Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE ce registre démontre une équivalence salariale en temps 

effectué de 293 217,23 $; 
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 ATTENDU QUE les heures effectuées au mois d’août ne sont que partielles; 
 
 ATTENDU QUE le temps effectué pour et au compte et à la demande du Comité 

de transition de l’Outaouais qui a donné l’équivalence salariale précitée, a privé 
les citoyens et citoyennes d’Aylmer de services ponctuels, du cheminement 
normal de dossiers et la réalisation de projets qui ont connu des retards importants 
sinon la remise à plus tard; 

 
 IL EST RÉSOLU de facturer le Comité de transition de l ‘Outaouais le montant 

précité et de demander aux fonctionnaires municipaux de maintenir leur registre 
d’heures travaillées, le tout afin de prévoir des factures futures. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2001-597 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
2001-598 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO. 2001-511 – CONCEPT 

D’AMÉNAGEMENT POUR UNE PARTIE DU PARC MUNICIPAL 
JARDINS LAVIGNE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la résolution no. 2001-511 (ANNEXE 1) approuvait un 

concept d’aménagement pour la propriété de la Ville située dans la zone 459 (est 
des Jardins Lavigne) et un concept d’aménagement pour le parc municipal Jardins 
Lavigne, tel que le spécifiait le mandat donné à l’Agence d’urbanisme de 
l’Outaouais le 20 février 2001 (résolution no. 2001-101); 

 
 ATTENDU QUE le Conseil en plénier préparatoire tenu le 11 septembre 2001 a 

modifié son orientation par rapport à ce concept global; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil souhaite plutôt conserver une plus grande partie du 

terrain lui appartenant dans la zone 459 actuelle à des fins de parc et d’augmenter 
la densité dans la partie est de la zone 459 actuelle et qu’il a proposé de modifier 
le zonage en conséquence; 

 
 ATTENDU QUE la Ville ou le promoteur devra adapter le concept 

d’aménagement au zonage proposé; 
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 ATTENDU QUE le Conseil souhaite aller de l’avant avec les travaux 
d’aménagement des bassins de rétention prévus dans le parc Jardins Lavigne 
selon le concept soumis par l’Agence d’urbanisme de l’Outaouais; 

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

des opérations territoriales daté du 13 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de ne retenir du concept proposé par l’Agence 

d’urbanisme de l’Outaouais pour le parc Jardins Lavigne et la zone 459 que la 
proposition d’aménagement des bassins de rétention et autoriser ainsi la coupe 
d’arbres requise pour l’aménagement de ces bassins d’après la proposition 
approuvée par la résolution no. 2001-511. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de maintenir le mandat à l’administration à débuter les 

démarches afin d’acquérir la bande de terrain, propriété de M. Wildstein, localisée 
entre les deux parties du parc Jardins Lavigne. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
2001-599 MODIFICATION À L’AVIS D’INTENTION ET L’ACCORD FINAL 

DONNÉS LE 20 FÉVRIER 2001 (RÉSOLUTION NO. 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le projet modifié soumis est similaire au niveau architectural au 

projet approuvé par la résolution no. 2001-096;  (N/D (MPE) 803-255 / (PE) 803-
238) 

 
 ATTENDU QUE la nouvelle proposition soumise comprend un bâtiment un peu 

plus grand que la version originalement approuvée le 20 février 2001; 
 
 ATTENDU QUE l’autorisation municipale est conditionnelle à l’autorisation du 

ministère des Ressources naturelles du Québec pour la construction d’un bâtiment 
sur cette partie de la Marina; 

 
 ATTENDU QU’un moratoire a été demandé en 1994 sur l’ajout de tout nouvel 

édifice ou agrandissement à un édifice existant sur le site de la Marina; 
 
 IL EST RÉSOLU d’annuler le moratoire adopté par la résolution no. 817-94 et 

ainsi permettre la construction de ce nouveau bâtiment. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater l’administration afin de négocier avec le 

ministère des Ressources naturelles du Québec l’autorisation pour la construction 
de la capitainerie sur la portion du terrain du Ministère. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la note de service datée du 17 septembre 2001 et ses 

annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner un nouvel avis d’intention et un nouvel accord final pour l’opération 
d’ensemble du projet de la capitainerie sur le site de la Marina et d’approuver les 
plans d’élévations du bâtiment tels que démontrés à la note de service datée du 17 
septembre 2001. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater l’administration à négocier un bail avec le 

Club de voile Grande-Rivière à l’égard de l’utilisation de la future capitainerie. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE l’autorisation municipale pour le projet à l’étude 

soit  conditionnelle à l’autorisation du ministère des Ressources naturelles du 
Québec et à ce que le CVGR défraie tous les coûts attachés au projet de 
capitainerie. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à la présente. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2c 
2001-600 AUTORISATION - PARTICIPATION FINANCIÈRE – ROULETHON – 

FONDATION ENTRE DEUX ROUES    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Fondation Entre deux roues organisait la 3e édition de son 

Roulethon; 
 
 ATTENDU QUE cet événement a eu lieu à Hull le 15 septembre dernier. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une participation financière de 100 $ pour cet 

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

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2d 
2001-601 RECOMMANDATION – COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 12 SEPTEMBRE 2001  – DIVERSES SUBVENTIONS 
POUR UN TOTAL DE 250 $      

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

demandes de subventions et a fait ses recommandations dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes : 
 
  Stéphane Bernadel     250 $ 
 

 0011235



18.09.2001 

 Montant total de 250 $ à être pris à même le poste budgétaire 2 1120 0000 911 
(subventions-conseil). 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2e 
2001-602 RECOMMANDATION D’APPUI AUPRÈS DE LA NOUVELLE VILLE – 

SUBVENTION ANNUELLE – ACADÉMIE DES ARTS D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a exprimé sa volonté de 

soutien lors de sa réunion tenue le 12 septembre 2001; 
 
 ATTENDU QUE la Commission recommande une subvention annuelle de 4 000 $ 

à cet organisme; 
 
 ATTENDU QUE la fusion des villes prendra effet le 1er janvier 2002. 
 
 ATTENDU QUE le budget 2002 sera adopté par le conseil municipal de la nouvelle 

ville. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de la 

culture que le conseil recommande au Comité de transition de l’Outaouais et au 
conseil de la nouvelle Ville de Gatineau qu’une subvention annuelle de 4 000 $ soit 
prévue dans le budget culturel de la nouvelle ville pour l’organisme Académie des 
arts d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2f 
2001-603 SUBVENTION DE 1000 $ AU CLUB DE BADMINTON D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Club de badminton d’Aylmer organise le tournoi « Aylmer 

invitation » annuellement. 
 
 ATTENDU QUE la Ville appuie ce tournoi et remet une subvention de 1000 $ au 

Club pour l’organisation de ce tournoi prévu lors de l’adoption du budget 2001. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du Directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale et autorise le Directeur de la Direction des services communautaires, 
culturels et sportifs,  que le conseil autorise le trésorier à émettre un chèque de 
1000 $ au Club de badminton d’Aylmer pris à même le poste budgétaire 
271130000979. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire. 
 
 ADOPTÉ 
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8.2g 
2001-604 ACCORDER LA GRATUITÉ DE L’AUBERGE SYMMES – COLLOQUE 

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC – 470 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Fédération des sociétés d’histoire a un rayonnement culturel 

important; 
 
 ATTENDU QUE le colloque de cette association se tiendra le 22 septembre 2001 à 

l’auberge Symmes d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE ces sociétés sont à but non lucratif; 
 
 ATTENDU QUE l’auberge Symmes est un édifice historique et que le centre 

culturel a comme mandat de favoriser la culture; 
 
 ATTENDU QUE le caractère fortement historique de la Ville d’Aylmer et son désir 

de favoriser le patrimoine (politique culturelle) seront soulignés par ce soutien 
financier; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur des services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale que 
le conseil défraye les coûts de location et de son attribuables à la tenue de ce 
colloque à l’auberge Symmes le 22 septembre 2001 pour un total de 470 $. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds nécessaires au poste 

budgétaire 211200000 911. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2h 
2001-605 APPUI PROJET ASSOCIATION DU PATRIMOINE – ESPACES 

CULTURELS CANADA        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer est propriétaire d’un bâtiment historique connu 

sous le nom de Vieille chapelle méthodiste. 
 
 ATTENDU QUE l’Association du patrimoine d’Aylmer, un organisme reconnu par 

la Ville d’Aylmer a acquis et maintenu des documents historiques de valeur sur le 
patrimoine d’Aylmer et de ses environs. 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer a reconnu le besoin de fournir à l’Association 

du patrimoine un édifice approprié pour entreposer ses archives et de les rendre 
accessibles à la population, et elle lui a loué pour une période de 25 ans le bâtiment 
municipal de la Vieille chapelle. 

 
 ATTENDU QUE le bail entre les parties prévoit que toutes les dépenses inhérentes 

au réaménagement intérieur de l’édifice sont à la charge entière de l’association. 
 
 ATTENDU QUE l’association considère essentiel à la conservation, à l’exposition 

et à la diffusion des documents historiques que des travaux importants de 
réaménagement à l’intérieur du bâtiment soient réalisés. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le conseil appuie fortement la demande de subvention à 
l’Association du patrimoine d’Aylmer auprès du programme canadien « Espaces 
culturels Canada ». 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2i 
2001-606 MAINTIEN DU CENTRE DE COMMUNICATION SANTÉ ACTUEL DE 

L’OUTAOUAIS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE tout comme la police et l’incendie, les services préhospitaliers 

constituent un service d’urgence de première ligne. 
 
 ATTENDU QU’en vertu du Guide de soutien à l’organisation sur les services 

ambulanciers (1994) du Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS), le 
temps de réponse des services ambulanciers au 90 per centile doit s’effectuer à 
l’intérieur de 8 minutes. 

 
 ATTENDU QU’en situation d’urgence grave (accidents, arrêts cardiaques, etc.) il 

est prouvé que le temps de réaction et de réponse des services d’urgence et 
principalement des services ambulanciers, peuvent influencer grandement la qualité 
de l’intervention voir même sauver des vies ou prévenir une aggravation de la 
situation. 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 149 de la Loi sur les services de santé, L.R.Q., 

C.S-5 il revient à la Régie régionale de chaque région du Québec de coordonner et 
d’assumer la responsabilité générale en matière de système préhospitalier d’urgence 
incluant les responsabilités en matière du transport ambulancier. 

 
 ATTENDU QUE le Centre de communication santé de l’Outaouais, appuyé par du 

personnel compétent, connaissant bien les particularités de la région, gère 
efficacement les appels d’urgence nécessitant l’intervention d’une ambulance. 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de maintenir un centre de communication Santé pour la 

région de l’Outaouais et Abitibi-Témiscamingue. 
 
 ATTENDU les recommandations du Comité national sur la révision sur la révision 

des services pré-hospitalier d’urgence, (rapport Dicaire) retenant entre autres la 
possibilité de maintenir un centre santé en Outaouais. 

 
 ATTENDU les particularités propres à la Région de l’Outaouais (densité 

démographique, étendue du territoire, proximité de la Capitale nationale, quatrième 
région la plus urbanisée au Canada, région bilingue, etc…) 

 
 ATTENDU QUE la nouvelle ville de Gatineau deviendra la cinquième plus grande 

ville du Québec. 
 
 IL EST RÉSOLU d’appuyer les recommandations du Comité d’analyse sur les 

services pré-hospitaliers afin que la Régie régionale de l’Outaouais mette en place 
un organisme sans but lucratif permanent chargé de la coordination et des opérations 
du centre de communication Santé de l’Outaouais. 

 
 IL EST RÉSOLU de recommander au Ministère de la Santé et des Services 

Sociaux de retenir le scénario « A » du rapport Dicaire garantissant ainsi le maintien 
d’un centre de communication santé pour la région de l’Outaouais. 
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 IL EST ENFIN PLUS RÉSOLU QUE le Greffier soit mandaté pour transmettre 
copie de la présente résolution à la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de l’Outaouais (R.R.S.S.S.O.) 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2j 
2001-607 NOMINATION – REPRÉSENTANT – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 

l’Outaouais demande à la ville d’Aylmer de nommer un représentant pour siéger 
sur son conseil d’administration. 

 
 IL EST RÉSOLU de suggérer à titre de représentant de la ville d’Aylmer 

Monsieur André Levac pour siéger au conseil d’administration de la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2k 
2001-608 AFFECTATION DE FONDS – PROJET CENTRE CULTUREL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE par son règlement 798-2001, le Conseil autorisait 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 $; 

 
 ATTENDU QUE les fonds révisés nécessaires au projet sont de 2 000 000 $; 
 
 ATTENDU QUE l’article 3 du règlement 798-2001 mentionne que le 

remboursement de l’emprunt est payable à l’ensemble des immeubles imposables; 
 
 ATTENDU QUE le projet du centre culturel a un besoin de financement 

supplémentaire; 
 
 ATTENDU QU’il reste un solde de 680 000 $ du projet d’aménagement de la 

bibliothèque; 
 
 IL EST RÉSOLU de transférer une somme de 680 000 $ du poste 281600798741 

au poste 231300000716. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2l 
2001-609 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MADAME SUZANNE PREST 
 
 PROPOSÉ  ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE Madame Suzanne Prest qui a été réceptionniste à la ville 

d’Aylmer pendant 20 ans est décédée le 17 septembre 2001. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 
famille de Madame Suzanne Prest. 

 
 ADOPTÉ 
 
9. 
2001-610 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 15.08.2001 

au 07.09.2001 
 
 b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 05.06.2001 et 20.06.2001 
 
 c) Liste des permis de construction – Août 2001 
 
 d) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 e) Compte rendu – Commission des loisirs et de la culture – Réunion du 12 

septembre 2001 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
2001-611 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 23h10. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE     GREFFIER 



16.10.2001 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 16 OCTOBRE 2001 

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

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 16 octobre 
2001 à 19h30. 

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

André Levac, André Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Richard 
Jennings, Frank Thérien, André Touchet et Roger Mareschal. 

 
 Également présents : 
  MM Robert Couture, directeur général, Philippe Paquin, directeur Secteur 

du territoire et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance du Conseil 
 
 - Hommage spécial à Monsieur Stefan Psenak 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1 à 4.3 et 6.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 SEPTEMBRE 2001 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour le secteur compris entre 

les chemins Vanier, 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 (District 6) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 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) 
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  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 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 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.3 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) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 (District 2) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 
 
  1) d’agrandir la zone 438 (parc Jardins Lavigne) afin d’incorporer une 

portion du terrain vacant à l’est tout en maintenant les usages 
actuellement autorisés dans la zone 438 
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  2) de créer 9 nouvelles zones résidentielles à même la zone 459 tout en 
spécifiant les classes d’usages 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 (Districts 5 et 9) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.6 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de manière à autoriser 

des semi-détachés dans la zone 128 (zone longeant la rue Eastern) (District 
7) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.7 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) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement modifiant l’appellation actuelle de certaines rues dans la ville 

d’Aylmer et modifiant divers règlements 
 
 5.2 Règlement déclarant la fermeture de certaines rues dans la ville d’Aylmer 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement 2500-97 sur les PIIA de manière à modifier 

l’annexe 2B afin d’ajouter le 2 Harvey à la liste des bâtiments protégés 
(District 1) 

 
 6.2 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 (District 1) 

 
 6.3 Item retiré 
 
 6.4 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 (District 9) 

 
 6.5 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 (District 1) 

 
 6.6 Règlement concernant les limites de vitesse et les voies réservées 
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 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
  a) Don corporatif - Centraide 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Item retiré 
 
  d) Soumission S01-065 – Déménagement – Bibliothèque 
 
  e) Terminaison anticipée – Contrat bancaire – Ville d’Aylmer 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Item retiré 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Activité de sensibilisation à la santé et sécurité au travail 
 
  b) Nomination – Préposé aux Finances, Direction des services 

corporatifs, Division Finances 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Abrogation résolution 2001-575 – Disposition d’une partie d’un 

terrain municipal – Lot 19-41, rang 1, canton de Hull, 6 rue Jacques-
Philion (District 7) 

 
  b) Non renouvellement protocole d’entente et mandat administration – 

Projet Centre Aquaculture, 1625 chemin Klock (District 6) 
 
  c) Demandes de subvention – Bâtiment patrimonial 1404A et 1404B 

chemin d’Aylmer – Travaux de rénovation extérieure (District 9) 
 
  d) Demande de subvention – Bâtiment patrimonial 81 rue Principale – 

Réfection extérieure du bâtiment (District 1) 
 
  e) 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 (District 9) 

 
  f) Approbation des PIIA applicables pour la rénovation et 

l’agrandissement de la maison McGoey (416 chemin d’Aylmer) et 
approbation d’une subdivision (District 8) 

 
  g) Reconsidération de la résolution 2001-447 – Demande de reprise de 

possession du lot 14A-12, rang 5, canton de Hull – Projet industriel 
Ropin Inc. - 545 rue de Vernon (District 6) 
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  h) Approbation du PIIA applicable pour l’agrandissement à l’arrière de 

la maison Bolton McGrath – 580 rue Boisvert (District 6) 
 
  i) Item retiré 
 
  j) Demande de dérogation mineure – Marge de recul avant – 101 

chemin d’Amour – Partie du lot 13E-9, rang 2, canton de Hull 
(District 9) 

 
  k) Autorisation signature d’acte d’acquisition d’une surlargeur de rue 

adjacente au 84 rue des Cèdres – Partie du lot 2176 du village 
d’Aylmer (District 6) 

 
  l) Modification plan d’opération d’ensemble – PIIA club de golf Royal 

Ottawa (District 9) 
 
  m) Approbation finale des phases 3 et 4 – Approbation des subdivisions 

correspondantes et approbation des rues pour la totalité du projet 
Domaine des Vignobles (District 7) 

 
  n) Disposition d’un terrain municipal – Entente hors-cour concernant le 

lot 26-5-1, rang 6, canton de Hull (District 6) 
 
  o) Acquisition d’une parcelle de terrain à des fins de parc pour la valeur 

des taxes dues - Lot 2176-478, village d’Aylmer (District 1) 
 
  p) Demande à la Communauté urbaine de l’Outaouais – Clarification du 

schéma d’aménagement sur les aires d’affectation Ru (rural) 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Mandat à un courtier pour la vente d’un terrain municipal – 

Développement Chaudière 
 
  b) Mandat à l’administration pour la disposition d’un terrain municipal – 

Domaine du Littoral 
 
  c) 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 Vernon dans le parc industriel d’Aylmer 

 
  d) Souper bénéfice de la Fondation de la Commission scolaire des 

Portages-de-l’Outaouais 
 
  e) Contribution financière 50 $ - Interclub 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Subvention annuelle 2001 de 975 $ - Mouvement impératif français 
 
  b) Subventions 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 $ 

 
  c) Subvention annuelle de 2 550 $ - Corporation du musée d’Aylmer 
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  d) Abolition de la tarification pour les résidents d’Aylmer – Bibliothèque 

municipale 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Interdiction – Stationnement le long du parc sur la rue Arthur Croteau 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Reconnaissance à Monsieur Stefan Psenak 
 
  b) Contribution financière 7 500 $ – Conseil provisoire de la coopérative 

des soins de santé d’Aylmer 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

13.09.2001 au 05.10.2001 
 
  b) Compte rendu – C.C.U. – Réunion du 01.08.2001 
 
  c) Liste des permis de construction – Septembre 2001 
 
  d) Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter (Items 6.2 et 6.4) 
 
  e) Dépôt – Rapport d’évaluation – Dossier du chemin Edey 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

====================================== 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 20h21 et se termine à 21h57. 
 
*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège à 20h05 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 20h09 
 
*** Le conseiller Louis Roy quitte son siège à 20h35 
 
*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège à 20h40 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h41 
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*** Le conseiller Frank Thérien quitte son siège à 20h42 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h42 
 
*** Le conseiller Louis Roy reprend son siège à 20h45 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 20h46 
 
*** Le conseiller Frank Thérien reprend son siège à 20h47 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 21h05 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 21h07 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège à 21h15 
*** Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège à 21h20 
 
*** Le conseiller Richard Jennings quitte son siège à 21h35 
 
*** Le conseiller Frank Thérien quitte son siège à 21h35 
 
*** Le conseiller Richard Jennings reprend son siège à 21h37 
 
*** Le conseiller Frank Thérien reprend son siège à 21h38 
 
*** M. le maire Marc Croteau quitte son siège à 21h40 et M. André Levac, maire 

suppléant prend la présidence de l’assemblée 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 21h44 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 21h47 
 
*** M. le maire Marc Croteau reprend son siège à 21h50 comme président 

d’assemblée 
 
*** Le conseiller Richard Jennings quitte son siège à 21h50 
 
2. 
2001-612 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.1  Avis de présentation 
 
 8.1a  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 

 
 8.1b  Règlement modifiant le règlement 1081-2001 concernant le prévention des 

incendies 
 
  8.2  Résolutions 
 
  8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
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 8.2a  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 

 
 8.2b  Ligne Lucerne/Quyon – Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-

Québec 
 
 8.2c  Autorisation signature du maire – Contrat comité de transition de 

l’Outaouais 
 
 8.2d  Procédure d’enregistrement – Règlement 700-249-2001 
 
 8.2e  Autorisation – Inscription d’une équipe – Kinexsport 
 
 8.2f  Modification – Mesure disciplinaire 
 
 8.2g  Remboursement – Modification règlement de zonage 700 – Zone 128 
 
 la modification suivante : 
 
 Le titre de l’item 4.4 a été modifié pour se lire comme suit : 
 
 4.4  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 
 
   a) avis de présentation 
   b) adoption 1er projet de règlement 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.11b  Approbation liste du fonds de roulement 
 
 7.21  Secteur du territoire 
 
 7.21g  Reconsidération de la résolution – 2001-447 – Demande de reprise de 

possession du lot 14A-12, rang 5, canton de Hull – Projet industriel Ropin 
Inc. – 545 rue de Vernon (District 6) 

 
 7.21n  Disposition d’un terrain municipal – Entente hors-cour concernant le lot 26-

5-1, rang 6, canton de Hull (District 6) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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3. 
2001-613 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 SEPTEMBRE 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 18 septembre 2001 a été remise aux 

membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 18 septembre 2001 tel que 

soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

POUR LE SECTEUR COMPRIS ENTRE LES CHEMINS VANIER, 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 

            
 
 Le conseiller Donald Dupel donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 pour le secteur compris 
entre les chemins Vanier, 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 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.1b projet de règlement 
2001-614 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

POUR LE SECTEUR COMPRIS ENTRE LES CHEMINS VANIER, 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 
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 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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de redéfinir les limites de ces zones 

et les usages de certaines d’entre elles; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 1°, 3° de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de modifier les 
limites, les usages et les normes de ces zones; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 

18 septembre 2001;   
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 6 septembre 2001 et ses annexes et le rapport complémentaire 
du 17 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante 
de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 pour le 
secteur compris entre les chemins Vanier, 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 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 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 
           
 
 Le conseiller Louis Roy donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 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 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 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 
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4.2b projet de règlement 
2001-615 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 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  
 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d’Aylmer juge opportun et d’intérêt public 

de modifier le règlement de zonage numéro 700 et ses amendements; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’opérationaliser la politique 

culturelle, de revitaliser les secteurs centraux, soit le centre-ville et le secteur 
commercial de la rue Principale, de simplifier la classification commerciale, de 
favoriser le développement commercial en assouplissant certaines normes, le tout 
dans le respect de la politique de préservation et mise en valeur du patrimoine;  

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 

18 septembre 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement modifiant le règlement de 
zonage no. 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 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 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 M. le maire demande le vote 
 
 POUR :  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien et 
André Touchet 

 
 CONTRE : Le conseiller Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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, 118, 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) 
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 4) À MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 218 ET 701 (MARINA) 
           
 
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 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 ajuster de façon particulière les 
usages et normes des zones touchées, soit : 

 
 1) les 17 zones centre-ville suivantes : 109, 118, 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) 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.3b projet de règlement 
2001-616 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE CULTURELLE ET LA 
REVITALISATION DES SECTEURS CENTRAUX COMMPRENANT 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, 118, 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) 
 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d’Aylmer juge opportun et d’intérêt public 

de modifier le règlement de zonage numéro 700 et ses amendements; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’opérationaliser la politique 

culturelle, de revitaliser les secteurs centraux, soit le centre-ville et le secteur 
commercial de la rue Principale, de simplifier la classification commerciale, de 
favoriser le développement commercial en assouplissant certaines normes, le tout 
dans le respect de la politique de préservation et mise en valeur du patrimoine; 
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 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 

18 septembre 2001;   
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 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 
ajuster de façon particulière les usages et normes des zones touchées, soit : 

 
 1) les 17 zones centre-ville suivantes : 109, 118, 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). 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 EN AMENDEMENT 
 
 Le conseiller Louis Roy demande une modification afin d’enlever la zone 701. 
 
 En l’absence d’appuyeur l’amendement n’est pas pris en considération. 
 
 M. le maire demande le vote sur la proposition principale 
 
 POUR :  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien et André Touchet 
 
 CONTRE : Les conseillers Louis Roy et Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 
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 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 

           
 
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 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 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.4b projet de règlement 
2001-617 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de voir à la cohérence et au bon 

développement des secteurs résidentiels et publics; 
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 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 3º et 4º de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de spécifier pour 
chaque zone les usages et spécifier les normes d’implantation pour ceux-ci; (N/D 
506-2-752) 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE  le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 9 août 2001 et ses annexes a été déposé pour le Conseil du 18 
septembre dernier; 

 
 ATTENDU QUE le conseiller du district, M. André Levac, a rencontré 

l’administration ainsi que les gens du Pavillon du Parc le 28 septembre 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 5 octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de 
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 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 13 novembre 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.5a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 438 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’ELLES 
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 3) DE MODIFIER LA LIMITE SUD DE LA ZONE 541 AFIN 

D’INCLURE UNE PORTION DE LA ZONE PUBLIQUE 438 
           
 
 Le conseiller Alain Labonté donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 

 
 1) d’agrandir la zone 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 438 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’elles 
 
 3) de modifier la limite sud de la zone 541 afin d’inclure une portion de la zone 

publique 438  
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.5b projet de règlement 
2001-618 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 438 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’ELLES 

 
 3) DE MODIFIER LA LIMITE SUD DE LA ZONE 541 AFIN 

D’INCLURE UNE PORTION DE LA ZONE PUBLIQUE 438 
 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de concevoir un zonage permettant 

le développement de ce secteur; (N/D  506-2-757) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
modifier les limites, les usages et les normes de ces zones; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 septembre 2001 et ses annexes et le rapport complémentaire 
daté du 13 septembre 2001 et ses annexes ainsi que la note de service du 11 
octobre 2001 et son annexe ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l’approbation de la Direction générale, 

d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 
 
 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 438 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’elles 
 
 3) de modifier la limite sud de la zone 541 afin d’inclure une portion de la zone 

publique 438  
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 13 novembre 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.6a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À AUTORISER DES SEMI-DÉTACHÉS DANS LA ZONE 128 
(ZONE LONGEANT LA RUE EASTERN)    

 
 Le conseiller                                      donne un avis de présentation qu’il proposera 

ou qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, 
l’adoption d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de manière à 
autoriser des semi-détachés dans la zone 128 (zone longeant la rue Eastern). 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.6b projet de règlement 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À AUTORISER DES SEMI-DÉTACHÉS DANS LA ZONE 128 
(ZONE LONGEANT LA RUE EASTERN) 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller 
 APPUYÉ PAR le conseiller 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de voir au bon développement 

résidentiel;  (N/D 506-2-759 / 801-2-194) 
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 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113 3° de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de spécifier les usages 
autorisés et prohibés dans chacune des zones de la Ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE le promoteur désire construire des semi-détachés le long des 

nouvelles rues pour les phases 3 et 5;  
 
 ATTENDU QUE le zonage autorise seulement des habitations unifamiliales 

isolées pour la zone 128; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 septembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de 
manière à autoriser des semi-détachés dans la zone 128 (zone longeant la rue 
Eastern). 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 13 novembre 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 En l’absence d’un proposeur et d’un appuyeur, la résolution n’est pas adopté. 
 
 NON ADOPTÉ 
 
4.7a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 300 SUR LE 

PLAN D’URBANISME POUR FINS DE CONCORDANCE AVEC LE 
SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA CUO   

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement numéro 300 sur le plan d’urbanisme pour fin de 
concordance avec le schéma d'aménagement révisé de la CUO. 

 
 Il demandé que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil, 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la loi sur les Cités et Villes. 

 
4.7b projet de règlement 
2001-619 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 300 SUR LE 

PLAN D’URBANISME POUR FINS DE CONCORDANCE AVEC LE 
SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA CUO   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’amender le règlement 300 sur le 

plan d’urbanisme et ses amendements; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 1er octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le règlement de concordance du règlement 300 sur le plan d'urbanisme. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 13 novembre 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT MODIFIANT L’APPELLATION ACTUELLE DE 

CERTAINES RUES DANS LA VILLE D’AYLMER ET MODIFIANT 
DIVERS RÈGLEMENTS       

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant l’appellation actuelle de certaines dans la ville d’Aylmer et modifiant 
divers règlements. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
5.2 RÈGLEMENT DÉCLARANT LA FERMETURE DE CERTAINES RUES 

DANS LA VILLE D’AYLMER      
 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
déclarant la fermeture de certaines rues dans la ville d’Aylmer. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2001-620 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2500-97 SUR LES PIIA 

DE MANIÈRE À MODIFIER L’ANNEXE 2B AFIN D’AJOUTER LE 2 
HARVEY À LA LISTE DES BÂTIMENTS PROTÉGÉS   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

2500-5-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6.2 
2001-621 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        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-250-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.4 
2001-622 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 

            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-251-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.5 
2001-623 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 
2110-1-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.6 
2001-624 RÈGLEMENT CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE ET LES 

VOIES RÉSERVÉES        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1087-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2001-625 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.10a 
2001-626 DON CORPORATIF – CENTRAIDE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’en date du 27 septembre 2001, la campagne Centraide 

Outaouais, pour cette même année, a été officiellement lancée à l’interne; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu au budget 2001 de la Ville un don corporatif 

à la campagne Centraide Outaouais. 
 
 IL EST RÉSOLU de verser un don corporatif de 3 500 $ à la campagne 

Centraide Outaouais 2001 et d’offrir au conseil d’administration de la campagne 
les meilleurs vœux de réussite quant à l’atteinte de l’objectif visé. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 211200000969. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11 Finances 
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7.11d 
2001-627 SOUMISSION S01-065 – DÉMÉNAGEMENT – BIBLIOTHÈQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Déménagement – 
Bibliothèque » : 

 
 D.G. Macdonald Moving & Storage Ltd (Hull) 
 Installation et déménagement Monteck (Masson-Angers) 

 
 ATTENDU QU’une (1) des deux (2) soumissions reçues est conforme au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur des opérations du 
territoire recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des opérations du 

territoire tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission 
présentée par la compagnie Installation et déménagement Monteck pour 
« Déménagement – Bibliothèque » au montant de 23 133,82 $.  Il est entendu que 
ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du comité de transition no CTO 2001-03-27-3 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais (L.Q.2000 c.56). 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le règlement d’emprunt 

798-2001. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11e 
2001-628 TERMINAISON ANTICIPÉE – CONTRAT BANCAIRE – VILLE 

D’AYLMER        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la Loi 170, les villes d’Aylmer, Buckingham, 

Gatineau, Hull et Masson-Angers ainsi que la Communauté urbaine de 
l’Outaouais formeront une ville unique le 1er janvier 2002; 

 
 ATTENDU QUE le prochain conseil devra octroyer un nouveau contrat au 

niveau des services bancaires et pour ce faire, le Comité de transition a 
recommandé de débuter le processus d’appel d’offres; 

 
 ATTENDU QUE la création de la nouvelle ville viendra modifier de façon 

substantielle l’ensemble des opérations bancaires reliées aux entités 
administratives actuelles. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Trésorier à faire parvenir un avis à la Caisse 

populaire d’Aylmer afin de mettre fin à l’entente entre les deux parties au niveau 
des opérations bancaires régulières et ce, à partir du 1er janvier 2002. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU de remercier le personnel de la Caisse populaire 
d’Aylmer pour le professionnalisme qu’il a démontré dans nos relations d’affaires 
au cours de ces années. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2001-629 ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION À LA SEMAINE DE SANTÉ ET 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’il est important de souligner l’aspect de la santé et sécurité au 

travail; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer a une préoccupation pour la santé et sécurité 

de ses travailleuses et travailleurs; 
 
 ATTENDU QUE la prévention constitue le moyen à privilégier pour diminuer 

les risques d’accidents de travail et des maladies professionnelles. 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de souligner et de sensibiliser 
les employés à la santé et sécurité au travail. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13b 
2001-630 NOMINATION – PRÉPOSÉ  AUX FINANCES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil autorisait par sa résolution no. 2001-245, la division 

des ressources humaines à procéder à la dotation du poste vacant  aux Finances; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité de sélection; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la conseillère en ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame France 
Raymond titulaire du poste de préposée aux Finances, le tout selon la convention 
collective unissant la Ville et l’Association des employées et employés de bureau 
de la Ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
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7.21a 
2001-631 ABROGATION RÉSOLUTION 2001-575 – DISPOSITION D’UNE PARTIE 

D’UN TERRAIN MUNICIPAL – LOT 19-41, RANG 1, CANTON DE 
HULL, 6 RUE JACQUES-PHILION     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté la résolution no 2001-577 le 18 

septembre 2001 en vertu de laquelle une partie du lot 19-41 est vendue à Mme 
Céline et Monsieur Gaétan Bergeron, alors qu’une largeur de 6,10 mètres (20 pieds) 
est conservée pour la réalisation éventuelle d’un sentier récréatif; 

 
 ATTENDU QUE lors de la même assemblée publique du 18 septembre 2001 la 

résolution 2001-575 mandatant la firme Primecorp Québec Commerciale Inc., 
Monsieur David C. Thomson, à disposer de la partie résiduelle du lot 19-41 aurait dû 
être enlevée suite à la décision prise et confirmée par la résolution 2001-577 à l’effet 
de vendre tout le terrain disponible sur la rue Jacques-Philion à l’exception de la 
largeur requise à des fins de sentier récréatif; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
abroge la résolution no 2001-575 adoptée le 18 septembre 2001. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21b 
2001-632 NON RENOUVELLEMENT PROTOCOLE D’ENTENTE ET MANDAT 

ADMINISTRATION – PROJET CENTRE AQUACULTURE – 1625 
CHEMIN KLOCK        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 8 décembre 1993 la compagnie 172049 Canada Inc. signait une 

entente avec la Ville d’Aylmer par laquelle elle s’engageait à exploiter un projet 
d’élevage de poissons et, de façon complémentaire, à disposer du sable à l’extérieur 
du site; 

 
 ATTENDU QUE cette entente d’une durée de trois (3) ans a par la suite été 

prolongée de deux (2) années additionnelles; 
 
 ATTENDU QUE le 8 décembre 1998 cette entente était renouvelée pour une durée 

de trois (3) ans avec la précision additionnelle d’une exploitation d’élevage de 
poissons au plus tard le 15 août 2000; 

 
 ATTENDU QUE la vérification d’exploitation de l’activité élevage de poissons a 

été faite, des aménagements en la matière ayant été réalisés; 
 
 ATTENDU QUE toutefois, depuis ce constat, les aménagements ont été vandalisés 

au printemps 2001 et que rien n’a été fait depuis pour la reprise de l’activité malgré 
les interventions de l’administration; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 5 octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
municipal ne renouvelle pas l’entente intervenue le 8 décembre 1998 d’une durée de 
3 ans avec la compagnie 172049 Canada Inc., Madame Jeannine Camal et R. 
Scholle Inc. à l’effet de disposer du sable à l’extérieur du site. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil mandate l’administration à entreprendre 

toutes procédures judiciaires appropriées advenant que le propriétaire et 
l’intervenant ne cessent pas immédiatement la disposition du sable à l’extérieur du 
site à la fin de la présente entente se terminant le 8 décembre 2001. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21c 
2001-633 DEMANDE DE SUBVENTION – BÂTIMENTS PATRIMONIAUX – 1404A 

ET 1404B CHEMIN D’AYLMER – TRAVAUX DE RÉNOVATION 
EXTÉRIEURE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour effectuer 

des travaux de rénovation extérieure; 
 
 ATTENDU QUE les bâtiments faisant l’objet de cette demande sont des 

bâtiments patrimoniaux hors site et que les travaux sont éligibles à une subvention 
en vertu du règlement 1078-2000, règlement d’aide à la conservation du 
patrimoine architectural de la Ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU  suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil approuve les subventions en fonction des critères du règlement du 
Programme d’aide à la conservation du patrimoine pour la rénovation du 1404A 
et 1404B du chemin d’Aylmer, le tout conditionnel à la construction de 
branchement de services d’aqueduc et d’égout conforme pour les deux bâtiments 
et le dépôt d’une deuxième évaluation des travaux avant l’octroi de la subvention 
d’un montant maximale de 3 400 $ pour le 1404A chemin d’Aylmer et de 1 350 $ 
pour le 1404B chemin d’Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21d 
2001-634 DEMANDE DE SUBVENTION – BÂTIMENT PATRIMONIAL – 81 RUE 

PRINCIPALE – RÉFECTION EXTÉRIEURE DU BÂTIMENT  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour de la 

réfection extérieure du bâtiment; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial situé à l’intérieur du site du patrimoine et que les travaux sont 
éligibles à une subvention en vertu du règlement 1078-2000, règlement d’aide à la 
conservation du patrimoine architectural de la Ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a donné son avis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU  suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil approuve les travaux projetés au bâtiment situé au 81 Principale et le 
paiement d’une subvention maximale de 4 965 $ en fonction du règlement du 
Programme d’aide à la conservation du patrimoine et ce, conditionnellement à ce 
que le demandeur fournisse une deuxième estimation avant l’octroi de la 
subvention. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261100770741. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21e 
2001-635 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    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a une entente avec la compagnie 3142540 Canada Inc. 

pour le projet domiciliaire Domaine Champlain; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 94-029, phase 7.1 en date 
du 2 octobre 2001; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 2 octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 
 

 0011268



16.10.2001 

 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux de pavage couche d'usure, bordure et 
trottoirs excluant le gazon et la correction des entrées charretières le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de territoire  # 94-
029, phase 7.1 en date du 2 octobre 2001 qui fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21f 
2001-636 APPROBATION DES PIIA APPLICABLES POUR LA RÉNOVATION ET 

L’AGRANDISSEMENT DE LA MAISON MCGOEY (416 CHEMIN 
D’AYLMER) ET APPROBATION D’UNE SUBDIVISION  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le projet soumis respecte les critères et objectifs des PIIA 

applicables à la rénovation et l’agrandissement de la maison McGoey même si 
cette demande diffère d’une première proposition soumise en avril 2001;  (N/D 
801-2-200 / 802-2-1119) 

 
 ATTENDU QUE cette approbation requiert que nous approuvions une 

subdivision pour reconnaître la propriété sur un cadastre officiel; 
 
 ATTENDU QUE dans l’éventualité où le bâtiment changerait de vocation de 

résidentielle à commerciale (bureaux professionnels), le promoteur s’engage à 
signer une entente relative aux aménagements paysagers et à déposer une lettre de 
crédit bancaire couvrant les travaux d’aménagements paysagers et du 
stationnement; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver : 

 
 - les plans d’élévations démontrés en annexe du rapport; 
 - les matériaux proposés, soit de la brique de couleur rouge identique à celle 

existante, pour une portion du mur est (entre le bâtiment existant et les 
garages) et du stuc acrylique pour le mur arrière et les murs est et ouest de la 
portion arrière seulement; 

 - la teinte choisie pour le stuc acrylique devra s’harmoniser au bâtiment 
existant et être soumise au préalable à la Ville pour approbation. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan de subdivision préparé par Jacques 

Bérubé, arpenteur-géomètre, sous la minute no. 2491, daté du 4 avril 2001, reçu à 
nos bureaux le 3 octobre 2001 pour la création des lots 17B-74 et 17B-75 (n.o.) 
du rang 1, canton de Hull. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.21h 
2001-637 APPROBATION DU PIIA APPLICABLE POUR L’AGRANDISSEMENT 

À L’ARRIÈRE DE LA MAISON BOLTON MCGRATH – 580 RUE 
BOISVERT        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le projet soumis respecte les critères et objectifs du PIIA 

applicable à l’agrandissement de la maison Bolton McGrath;  (N/D 801-2-211) 
 
 ATTENDU QUE cet agrandissement est fait dans l’esprit de la construction 

originale; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver : 

 
 - les plans d’élévations démontrées en annexe du rapport; 
 - les matériaux proposés, soit du revêtement en bois identique à la maison 

existante tout en utilisant les mêmes couleurs, soit jaune pour le revêtement 
extérieur et blanc pour les moulures. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21j 
2001-638 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – MARGE DE RECUL 

AVANT – 101 CHEMIN D’AMOUR – PARTIE DU LOT 13E-9, RANG 2, 
CANTON DE HULL        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande se limite à la marge de recul avant pour 

l’agrandissement d’un hall d’entrée du côté du chemin d’Amour;  (N/D 502-2-81-
115 / 801-2-209) 

 
 ATTENDU QUE le voisin immédiat a été consulté et qu’il n’y voit aucune 

objection; 
 
 ATTENDU QUE cet agrandissement proposé se veut dans l’esprit de 

l’architecture du bâtiment d’origine; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a pris connaissance de cette 

demande et est favorable à celle-ci; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement proposé et de reconnaître la nouvelle marge de recul avant à 
environ 17,73 mètres au lieu des 30 mètres requis pour la résidence du 101 
chemin d’Amour. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21k 
2001-639 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    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le plan de subdivision de la propriété du 84 rue des Cèdres a 

été approuvé par la résolution du Conseil no. 796-90 du 16 octobre 1990 et est 
officiel;  (N/D 802-2-635) 

 
 ATTENDU QUE le notaire Me Bernard Marquis avait été mandaté dans ladite 

résolution pour préparer l’acte de vente requis pour la cession d’une partie de la 
rue des Cèdres; 

 
 ATTENDU QUE cette propriété a été vendue entre temps à un nouvel acquéreur; 
 
 ATTENDU QUE ce nouvel acquéreur, Mme Patricia Billard, a signé la promesse 

de vente le 25 septembre 2001; 
 
 ATTENDU QUE la cession de cette surlargeur permettra de consolider l’emprise 

de la rue des Cèdres; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 3 octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver l’acquisition pour la somme de 1 $ d’une surlargeur de la rue des 
Cèdres (partie du lot 2176, village d’Aylmer) d’une superficie d’environ 203 m2. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le maire et le greffier adjoint à signer tout 

document relatif à ce dossier et de mandater le notaire Me Bernard Marquis à 
finaliser ce dossier. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21l 
2001-640 MODIFICATION PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE – PIIA CLUB DE 

GOLF ROYAL OTTAWA       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
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 ATTENDU QUE le projet soumis respecte les critères et objectifs du plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) applicable à la rénovation 
extérieure pour les bâtiments dans le corridor patrimonial;  (N/D 803-256) 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 4 octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver le PIIA applicable pour le projet de rénovations extérieures du club 
de golf Royal Ottawa. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21m 
2001-641 APPROBATION FINALE DES PHASES 3 ET 4 – APPROBATION DES 

SUBDIVISIONS CORRESPONDANTES ET APPROBATION DES RUES 
POUR LA TOTALITÉ DU PROJET DOMAINE DES VIGNOBLES  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le promoteur Les Habitations Bouladier désire obtenir 

l'approbation pour les phases 3 et 4;  (N/D 801-2-194) 
 
 ATTENDU QUE la demande implique le développement des phases 3 et 4  avec 

des habitations semi-détachées et unifamiliales isolées; 
 
 ATTENDU QUE le concept de développement des phases 3 et 4 et des rues a 

déjà été approuvé par la procédure de plan d'opération d'ensemble; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 4 octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver les  phases 3 et 4 et les rues du projet résidentiel Domaine des 
Vignobles. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'approuver les plans de subdivision suivants: 
 
 - plan créant les lots 19-858-127 à 19-858-136 (n.o.) du rang 1, canton de 

Hull, sous la minute 62843-28796S; 
 - plan créant les lots 19-858-118 à 19-858-126 (n.o.) du rang 1, canton de 

Hull, sous la minute 62842-28795S; 
 - plan créant les lots 19-858-109 à 19-858-117 (n.o.) du rang 1, canton de 

Hull, sous la minute 62841-28794S 
 
 tous présentés par l'arpenteur géomètre Hugues St-Pierre, datés du 31 août 2001 et  

reçus à la Division planification du territoire le 11 septembre 2001. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'approuver la promesse de vente pour acquérir les 

rues proposées. 
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 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier adjoint de signer tout 
document relatif au projet domiciliaire Domaine des Vignobles et plus 
spécifiquement la promesse de vente. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21o 
2001-642 ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN À DES FINS DE PARC 

POUR LA VALEUR DES TAXES DUES – LOT 2176-478, VILLAGE 
D’AYLMER        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 2176-478 du village d’Aylmer, d’une superficie de 719,5 m2, 

situé dans le projet Village Eardley 2, a toujours été prévu pour être intégré 
comme accès supplémentaire au parc Claude-Rioux (ANNEXE 1);  (N/D 801-2-
25-1) 

 
 ATTENDU QUE la compagnie BGP (153253 Canada Inc.), propriétaire du 

terrain, a toujours été prête à céder ce terrain à la Ville pour 1 $; 
 
 ATTENDU QUE la transaction n’ayant pu se faire officiellement, le propriétaire 

ne voulait pas assumer les taxes reliées à ce terrain étant donné son intention 
claire de le céder à la Ville; 

 
 ATTENDU QUE depuis quelques années, des taxes scolaires et municipales se 

sont accumulées sur ce terrain et totalisent environ 1 000 $; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 4 octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, que la 
Ville achète pour 1 000 $ le lot 2176-478 du village d’Aylmer et que le trésorier 
est autorisé à retenir ce montant pour le paiement des taxes, soit l’équivalent de 
1 000 $. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater un notaire pour préparer l’acte de vente. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier adjoint à signer tous les 

documents relatifs à ce dossier. 
 
 Le trésorier certifie les fonds au poste 231240000415. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21p 
2001-643 DEMANDE À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L'OUTAOUAIS – 

CLARIFICATION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT SUR LES AIRES 
D'AFFECTATION RU (RURAL)      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
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 ATTENDU QUE l'article 412, 19.1 de la Loi sur les Cités et villes donne un 
pouvoir exclusif à une municipalité locale d'adopter un règlement sur la garde des 
animaux; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a adopté le règlement numéro 1018-95 et ses 

amendements concernant les animaux qui stipule qu'on ne peut garder un cheval sur 
un terrain dont la superficie est moins de deux acres; 

 
 ATTENDU QUE la possession de chevaux, à des fins de reproduction, constitue 

une activité agricole en vertu de la Loi; 
 
 ATTENDU QUE l'article 5.3.2.1 du schéma d'aménagement prévoit de façon 

explicite que l'usage agricole est autorisé dans toutes les affectations du schéma de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE le libellé de l'article 5.3.2.3 du schéma d'aménagement sur les 

aires rurales et récréatives (RU/REC) reconnaît le caractère récréatif de cette aire 
d'affectation et souhaite y voir surgir un développement récréatif selon un thème 
équestre; 

 
 ATTENDU QUE le fait de reconnaître un développement récréatif selon un thème 

équestre n'empêche pas le fait que des animaux, tel les chevaux, puissent être gardés 
à l'intérieur des autres aires d'affectation du schéma; 

 
 ATTENDU QUE le libellé de l'article 5.3.2.2 du schéma d'aménagement sur l'aire 

rurale (RU) est muet sur la garde d'animaux domestiques à des fins autres que 
récréatives ou agricoles; 

 
 ATTENDU QUE la correspondance échangée entre le Secrétaire de la 

Communauté urbaine de l'Outaouais et la Ville d'Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU de demander au Conseil de la Communauté urbaine de 

l'Outaouais de:   
 
 1) prendre et d'énoncer une position claire et sans équivoque quant à: 
 
  a) la simple possession d'un cheval en milieu rural: 
  b) la possession d'un cheval et son utilisation à des fins de sport équestre; 
 
 2) de modifier le schéma d'aménagement le plus rapidement possible de façon à 

clarifier cette situation. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au greffier de transmettre une copie de 

la présente résolution à la Communauté urbaine de l'Outaouais. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2001-644 MANDAT À UN COURTIER D’IMMEUBLE POUR LA VENTE D’UN 

TERRAIN MUNICIPAL – DÉVELOPPEMENT CHAUDIÈRE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
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 ATTENDU QUE le Conseil réuni en Comité plénier le 27 février 2001 a donné à 
l’administration le mandat de solliciter les courtiers d’immeubles à manifester 
leur intérêt pour la vente du terrain du Développement Chaudière (ex-complexe 
des Ambassades); 

 
 ATTENDU QU’une invitation à manifester leur intérêt a donc été envoyée à tous 

les membres de la Chambre immobilière de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE cette invitation a également été envoyée à la Chambre 

immobilière du Grand Montréal pour diffusion; 
 
 ATTENDU QU’un document d’information détaillé (carte du site plus zonage) 

était disponible sur appel ou par courriel; 
 
 ATTENDU QUE les sociétés de courtage intéressées avaient jusqu’au 21 

septembre dernier pour faire parvenir leur manifestation d’intérêt au Service du 
Greffe; 

 
 ATTENDU QUE le document d’information a été demandé par une dizaine de 

courtiers, mais qu’un seul a déposé une manifestation d’intérêt. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique 

daté du 3 octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante 
de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales, Division développement économique et à 
l’approbation de la Direction générale, que la ville d’Aylmer donne à la société de 
courtage immobilier Royal LePage, représentée par messieurs Roger Mondoux et 
Gordon Taylor, le mandat de vendre le terrain du Développement Chaudière (ex-
complexe des Ambassades) sans changement de zonage. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le mandat à la société Royal LePage 

soit pour un pourcentage équivalent à cinq pour cent (5%) du montant de la vente 
du terrain payable à la signature de l’acte notarié. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22b 
2001-645 MANDAT À L'ADMINISTRATION POUR LA DISPOSITION D'UN 

TERRAIN MUNICIPAL – DOMAINE DU LITTORAL   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE suite à la vente pour taxes tenue le 29 mars 1996, la Ville 

d’Aylmer est devenue propriétaire d’un immeuble connu et désigné comme étant 
les parties des lots 18C et 19, du rang 1, dans le canton de Hull; 

 
 ATTENDU QUE dans le contexte des compressions budgétaires en vigueur durant 

cette période, le Conseil, réunit en comité plénier, était d’avis qu’une parcelle de 
l’immeuble en question devait être vendue afin d’effacer le compte de taxes qui 
totalisait alors une somme d’environ 500 000 $; 
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 ATTENDU QUE la propriété qui fut mise en vente, maintenant connue sous le 
nom de « Domaine du Littoral », est un terrain de 74 acres (ou 298 610 mètres 
carrés ou 3 214 317 pi.car.) à potentiel de lotissement résidentiel située entre le 
boulevard Lucerne et le développement existant du chemin Fraser en bordure de la 
rivière des Outaouais et du secteur Wychwood; 

 
 ATTENDU QU'à cet effet, un projet de lotissement connu sous le nom de 

« Domaine du Littoral » a été préparé pour cette parcelle de terrain par l’Agence 
d’urbanisme de l’Outaouais (A.U.O.). Le plan de lotissement proposé par 
l’A.U.O. respecte le zonage en vigueur; 

 
 ATTENDU QUE jusqu'à maintenant, quatre promoteurs ont démontré de l'intérêt 

pour cet immeuble dont deux ont déposé des promesses d'achat, promesses qui 
par la suite ont été annulées faute de pouvoir réellement conduire à une vente 
finale; 

 
 ATTENDU QUE le fait de ne pas finaliser cette transaction diminue 

considérablement la marge de manœuvre financière de la Ville;  
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 

du 3 octobre 2001 ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du service de la Gestion et 

des opérations territoriales, Division développement économique et à l'approbation 
de la Direction générale, que le Conseil donne à l'administration le mandat de 
solliciter les courtiers d'immeubles à manifester leur intérêt pour la vente des 
terrains du Domaine du Littoral. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22c 
2001-646 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  VERNON DANS 
LE PARC INDUSTRIEL D'AYLMER    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la résolution 2001-254 approuvant la vente de deux parcelles de terrain 

de la Ville au Centre de Tri R.S.M.O. (2742021 Canada Inc.); 
 
 ATTENDU QUE par cette résolution, la superficie indiquée au 2e résolu est erronée 

et que la superficie totale du terrain vendue au Centre de Tri R.M.S.O, représenté par 
M. Jean Boisvert, est  de 5 101,4 m2 au lieu de 5 371 m2; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la résolution 2001-254 soit ajustée afin de remplacer la 

superficie de terrain vendue de 5 371 m2 à 5 101,4 m2, le tout en concordance avec 
la superficie indiquée au plan préparé par l'arpenteur géomètre Michel Fortin le 30 
août 2001 (minute 10426). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.22d 
2001-647 SOUPER BÉNÉFICE DE LA FONDATION DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Fondation de la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais tiendra son premier souper bénéfice à l’école secondaire Mont-Bleu 
le samedi 20 octobre 2001. 

 
 ATTENDU QUE lors de ce souper, la Fondation procédera à un « Bien-cuit » 

dont les victimes seront MM René Nadeau et Philippe Lapointe. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 3 billets au coût de 50 $ chacun pour la 

participation à ce souper bénéfice. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.22e 
2001-648 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 50 $ - INTERCLUB 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une contribution financière de 50 $ à Interclub. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2001-649 SUBVENTION ANNUELLE 2001 DE 975 $ - MOUVEMENT IMPÉRATIF 

FRANÇAIS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le mouvement impératif français (MIF) a déposé sa demande 

de subvention annuelle; 
 
 ATTENDU QUE cette demande est accompagnée des documents pertinents 

(activités culturelles et états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 
2000 – voir annexe); 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal avait prévu soutenir les activités 

culturelles du MIF dans le budget 2001; 
 
 ATTENDU QUE le calcul de la subvention est assujetti à la politique de 

subventions et au budget disponible; 
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 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise l’administration à verser la somme de 975$ à titre de 
subvention annuelle 2001 au mouvement impératif français. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271120000927. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30b 
2001-650 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 $  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE  le Conseil a adopté par la résolution no 880-96 une politique 

de subvention des organismes sportifs à services directs; et par la résolution 200-
555 un ajustement des subventions aux organismes sportifs. 

 
 ATTENDU QUE  le Club de soccer d’Aylmer, l’Association du baseball amateur 

d’Aylmer et le Club de gymnastique d’Aylmer ont déposé leurs états financiers 
pour l’année 2001; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE  suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la 
Direction générale, d’autoriser la subvention de 15 845 $ au Club de soccer 
d’Aylmer, la subvention de 7 828 $ à l’Association du baseball amateur d’Aylmer 
et la subvention de 17 895 $ au Club de gymnastique d’Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de soustraire de ces montants, toute somme 

d’argent due à la Ville par ces organismes; 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

271130000938 (subvention – soccer), 27130000940 (subvention – baseball) et 
271130000965 (subvention – gymnastique). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30c 
2001-651 SUBVENTION ANNUELLE – CORPORATION DU MUSÉE D’AYLMER – 

2 550 $         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Musée d’Aylmer a déposé les documents 

requis (voir annexe) à la demande de la subvention annuelle; 
 
 ATTENDU QUE les documents déposés sont conformes à la résolution 2000-

226 de la Ville d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal avait prévu soutenir le Musée d’Aylmer 

dans son budget 2001. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du directeur des 
Services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la direction 
générale autorise l’administration à verser à la Corporation du Musée d’Aylmer la 
somme de 2 550 $ à titre de soutien au fonctionnement dans le contexte de la 
subvention annuelle. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271120000958. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30d 
2001-652 ABOLITION DE LA TARIFICATION POUR LES RÉSIDENTS 

D’AYLMER – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Comité de transition recommandait par sa résolution du 30 

août 2001 la gratuité de l’abonnement dans les bibliothèques de la nouvelle ville; 
 
 ATTENDU QUE cette recommandation fut soumise au comité consultatif des 

maires le 10 septembre 2001; 
 
 ATTENDU QUE les maires semblent avoir reçu le scénario proposé 

favorablement; 
 
 ATTENDU QUE les résidents d’Aylmer doivent actuellement renouveler leurs 

cartes d’abonnés  annuellement et débourser des frais pour ce faire; 
 
 ATTENDU QU’un remboursement au pro-rata des mois (en 2002) déjà payés 

semble impraticable et coûteux en argent et en temps; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil suite à la recommandation du directeur des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la direction 
générale autorise l’arrêt des frais d’abonnement à la bibliothèque municipale pour 
les résidents de la Ville d’Aylmer dès l’adoption de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
2001-653 INTERDICTION – STATIONNEMENT LE LONG DU PARC SUR LA 

RUE ARTHUR CROTEAU       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU la politique en vigueur à la Ville D’Aylmer concernant le 

stationnement près des parcs.  
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité 

de circulation. 
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 IL EST RÉSOLU : 
 
 - d’interdire le stationnement sur la rue Beaulac, le long du parc de la Marina 

entre la station de pompage et le stationnement de la rue Xavier à 
l’exception lors de la Fête de la St-Jean, de la Fête du Canada et de la Fête 
de l’été tel qu’autorisé par protocole. 

 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2001-654 RECONNAISSANCE À MONSIEUR STEFAN PSENAK 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE lors des IVes Jeux de la Francophonie du 15 au 22 juillet 2001, 

le concours de littérature a suscité la participation de 32 pays et gouvernements 
qui ont présenté leurs auteurs; 

 
 ATTENDU QUE parmi les poètes ainsi réunis, un Aylmerois fut reconnu de 

façon particulière grâce à sa haute qualité d'écriture; 
 
 ATTENDU QUE cet Aylmerois s'est vu remettre la prestigieuse médaille 

d'argent en reconnaissance de son talent, de l'originalité et de l'accessibilité de 
l'œuvre qu'il a proposée, de la cohérence entre son texte et l'émotion suscitée, 
ainsi que de la force de suggestion des images évoquées et de la portée de son 
texte; 

 
 ATTENDU QU'en partageant ainsi son talent, cet Aylmerois a fait preuve d'une 

grande générosité et sensibilité dans sa discipline littéraire; 
 
 ATTENDU QUE la portée de cette reconnaissance décernée par les IVes Jeux de 

la Francophonie a largement dépassé le rayonnement territorial régional et que ce 
médaillé a agi, en quelque sorte, en digne ambassadeur du Canada et de la Ville 
d'Aylmer lors des compétitions de poésie auxquelles il s'est prêté, à la grande 
fierté de notre communauté; 

 
 ATTENDU QUE cette médaille d'argent a été attribuée à Monsieur Stefan 

Psenak, résidant à Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU de reconnaître l'habileté d'écriture et le grand talent poétique 

de Monsieur Stefan Psenak et de le féliciter, au nom du conseil municipal de la 
Ville d'Aylmer, pour la médaille d'argent qui lui a été décernée lors des IVes Jeux 
de la Francophonie de 2001 dans la catégorie littérature (poésie). 

 
 IL EST RÉSOLU également d'exprimer à Monsieur Psenak la grande fierté de la 

communauté aylmeroise de pouvoir compter parmi elle, un artiste d'aussi haute 
distinction et de lui souhaiter tout le succès escompté dans ses projets d'écriture à 
venir. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.60b 
2001-655 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 7 500 $ – CONSEIL PROVISOIRE DE 

LA COOPÉRATIVE DES SOINS DE SANTÉ D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE certains citoyens de la municipalité d’Aylmer se sont mobilisés 

dans un projet de coopérative de soins de santé qui permettra à la population 
d’Aylmer de se prendre en main et d’assurer le développement de services en 
soins de santé; 

 
 ATTENDU QUE ce conseil tient à apporter son support face à cette initiative par 

une contribution financière qui permettra de réaliser une étude de faisabilité pour 
un tel projet (révision des orientations, de la structure organisationnelle et 
l’élaboration d’un plan d’affaires). 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une contribution financière de 7 500 $ au Conseil 

provisoire de la coopérative des soins de santé d’Aylmer permettant la réalisation 
d’une étude de faisabilité en vue d’une coopérative de soins de santé disponible à 
l’ensemble de la population d’Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions – Conseil). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1 Avis de présentation 
 
8.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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     

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 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. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
8.1b RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1081-2001 

CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES   
 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement 1081-2001 concernant la prévention des 
incendies. 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2001-656 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2a projet de règlement 
2001-657 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajuster le zonage applicable en 

fonction d’une proposition de développement soumise; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 1°, 3°, 4° et 5° de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
créer de nouvelles zones et de spécifier des usages et des normes; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 

21 août 2001;   
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 26 juillet 2001 et ses annexes et la note de service du 10 
octobre 2001 ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
créer 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. 
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 
deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2b 
2001-658 LIGNE LUCERNE/QUYON – PROGRAMME DE MISE EN VALEUR 

INTÉGRÉE D'HYDRO-QUÉBEC     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer est admissible au programme de mise en valeur 

intégrée Lucerne-Quyon en raison de la construction d'une ligne de transport biterne 
sur son territoire; 

 
 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l'Outaouais a, de par sa résolution 

2000-389 du 7 septembre 2000, décrété que les organismes admissibles au 
programme sont les corporations municipales qui la constituent; 

 
 ATTENDU QUE le projet de réaménagement du centre culturel rencontre les 

critères d'admissibilité du programme; 
 
 ATTENDU QUE la Ville a soumis un dossier argumentaire en date du 20 

septembre dernier, sous la signature de René Soucy, Directeur, Service de la gestion 
et des opérations territoriales, lequel fait partie intégrante de la présente résolution; 

 
 ATTENDU l'estimé du Groupe Mercier, Humphreys, Pfalzgraf architectes, en 

date du 8 août 2001 et l'échéancier des travaux lesquels font partie intégrante de la 
présente résolution; 

 
 ATTENDU QU'un montant de 49 848 $ est disponible dans le cadre du projet de 

mise en valeur intégrée Lucerne-Quyon; 
 
 ATTENDU QU'une plaque commémorative permanente sera produite par 

Hydro-Québec, à même l'enveloppe réservée et installée par la Ville; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service 

de la gestion et des opérations territoriales et l'approbation de la Direction 
générale, que la Ville d'Aylmer accepte de recevoir la totalité du montant 
disponible de 49 848 $; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'affecter cette somme au projet de réaménagement du 

centre culturel; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le protocole 

d'entente préparé par Hydro-Québec pour le programme de mise en valeur 
intégrée Lucerne-Quyon. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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8.2c 
2001-659 AUTORISATION SIGNATURE DU MAIRE – CONTRAT COMITÉ DE 

TRANSITION DE L’OUTAOUAIS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Comité de transition de l’Outaouais a soumis pour signature 

municipale un (1) contrat prévoyant la libération de Me Suzanne Ouellet ainsi que 
les modalités de remboursement du temps ainsi libéré; 

 
 ATTENDU QUE la durée de ce contrat se termine le 31 décembre 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville le 

contrat précité. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2d 
2001-660 PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT – RÈGLEMENT 700-249-2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 553 de la Loi sur les élections et les 

référendum dans les municipalités le nombre des personnes habiles à voter est 
présumé égal à la somme des unités de logement, des immeubles non résidentiels 
et des établissements d’entreprise situés sur le territoire ou, selon le cas, dans le 
secteur concerné à moins que le greffier n’ait la liste de toutes ces personnes; 

 
 ATTENDU QU’un avis public annonçant la procédure d’enregistrement en date 

du 3 octobre 2001 a établi le nombre total de personnes habiles à voter à 13 et le 
nombre de signataires pour demander la tenue d’un scrutin référendaire à 7; 

 
 ATTENDU QUE le greffier après avoir eu en main le nombre exact de personnes 

habiles à voter pour ce secteur établit le nombre de personnes habiles à voter à 6 
et le nombre de signataires pour demander la tenue d’un scrutin référendaire à 3 
puisque certains propriétaires apparaissaient à plus d’une reprise; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de reprendre l’avis public selon l’article 539 de la Loi 

et ce, afin d’assurer la légalité du processus. 
 
 IL EST RÉSOLU de permettre au greffier de reprendre le processus de la 

période d’enregistrement sur le règlement 700-249-2001 conformément à la Loi 
sur les élections et référendum par la parution d’un nouvel avis public. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2e 
2001-661 AUTORISATION – INSCRIPTION D’UNE ÉQUIPE - KINEXSPORT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la tenue de la 12e édition de l'événement "Défi à l'entreprise" 

de Kinexsport Inc. de la région de l'Outaouais aura lieu le 27 octobre 2001; 
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 ATTENDU QUE les fonds recueillis seront remis à la Fondation du Centre 
d'hébergement de soins de longue duré (CHSLD) de Hull, à la Fondation du 
Centre hospitalier Pierre-Janet et à la Fondation du Centre hospitalier des Vallées-
de-l'Outaouais (CHVO); 

 
 ATTENDU QU'une équipe de la Ville d'Aylmer désire y participer; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'inscription d'une équipe au montant de 450,$ du 

poste budgétaire 211200000911. Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 
poste mentionné. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2f 
2001-662 MODIFICATION – MESURE DISCIPLINAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la résolution no. 2001-058 
 
 ATTENDU le grief déposé et daté du 28 février 2001; 
 
 ATTENDU le rapport confidentiel;  
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de réduire la suspension sans 
traitement de dix (10) jours à cinq (5) jours ouvrables et successifs le tout 
conditionnel à ce que le grief déposé et daté du 28 février 2001 soit retiré. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE toutes traces de la mesure disciplinaire soit 

retiré le 21 décembre 2001, et ce, malgré les dispositions de la convention 
collective unissant la Ville et l’Association des employées et employés de bureau. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2g 
2001-663 REMBOURSEMENT – MODIFICATION RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO. 700 – ZONE 128        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la demande de changement de zonage était inscrite à l’ordre du 

jour de la séance du Conseil du 16 octobre 2001;  (N/D 506-2-759 / 801-2-194) 
 
 ATTENDU QUE la demande de changement de zonage n’a pas été adoptée; 
 
 ATTENDU QU’aucune procédure légale n’a été entamée; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de rembourser 
en totalité les frais de changement de zonage pour un montant de 2 875,63 $ au 
requérant. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9. 
2001-664 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 13.09.2001 

au 05.10.2001 
 
 b) Compte rendu – C.C.U. – Réunion du 01.08.2001 
 
 c) Liste des permis de construction – Septembre 2001 
 
 d) Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter (Items 6.2 et 6.4) 
 
 e) Dépôt – Rapport d’évaluation – Dossier du chemin Edey 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10. 
2001-665 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 22h40. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE     GREFFIER 



06.11.2001 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 6 NOVEMBRE 2001 

 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d’Aylmer, convoquée par monsieur 

Marc Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 6 novembre 2001 à 19h30. 

 
 Sont présents : 
  M. André Levac, maire suppléant et les conseillers Donald Dupel, Alain 

Labonté, Richard Jennings, André Touchet et Roger Mareschal 
 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Me Louis Picard, greffier adjoint 
 
 Membres du conseil absents : 
  M. le maire Marc Croteau et MM André Laframboise, Louis Roy et Frank 

Thérien 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 2.1 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 $ 
 
 3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 3.1 Report de l’assemblée du Conseil du 13 novembre 2001 au 12 novembre 2001 
 
 4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

============================================== 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
 La période de questions débute à 19h40 et se termine à 20h25. 
 
1. 
2001-666 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
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2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
2.1 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 $     

 
 Le conseiller Alain Labonté donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
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 $. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
3.1 
2001-667 REPORT DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 13 NOVEMBRE 2001 AU 

12 NOVEMBRE 2001        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE l’assermentation des membres du conseil de la nouvelle ville 

de Gatineau aura lieu le 13 novembre 2001; 
 
 ATTENDU QUE la réunion régulière du conseil de la ville d’Aylmer est 

également prévue pour le 13 novembre 2001. 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter la réunion régulière du conseil de la ville d’Aylmer 

au 12 novembre 2001 à 18h00. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. 
2001-668 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h45. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  _______________________________ 
 ANDRÉ LEVAC    ME LOUIS PICARD 
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER ADJOINT 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
LUNDI LE 12 NOVEMBRE 2001 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, lundi le 12 novembre 
2001 à 18h00. 

 
 Sont présents : 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau et les conseillers Donald Dupel, 

André Levac, André Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Richard 
Jennings, Frank Thérien, André Touchet et Roger Mareschal. 

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Me Louis Picard, greffier adjoint. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1, 4.2 et 6.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 16 OCTOBRE ET 6 

NOVEMBRE 2001        
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 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 (District 2) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 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 438 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’elles 
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  3) de modifier la limite sud de la zone 541 afin d’inclure une portion de la 
zone publique 438 (Districts 5 et 9) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de lotissement de concordance au schéma 

d’aménagement numéro 2800-5-2001 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant l’ouverture de rues – Projet Village Lucerne – Phases 3 et 

9 (District 8) 
 
 5.2 Règlement décrétant l’ouverture, la dénomination de rues et l’attribution de 

numéros civiques – Projet Domaine des Vignobles – Phase 3 (District 7) 
 
 5.3 Règlement modifiant le règlement 1078-2000 concernant le programme d’aide 

à la conservation du patrimoine architectural de la ville d’Aylmer 
 
 5.4 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 (District 6) 

 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement numéro 300 sur le plan d’urbanisme pour 

fins de concordance avec le schéma d’aménagement révisé de la CUO 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour le secteur compris entre 

les chemins Vanier, 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 (District 6) 
 
 6.3 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 saisonnier 
  6) l’article 12.9.12 – Étalage et entreposage extérieur 
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  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 
 
 6.4 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, 118, 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) 
 
 6.5 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 

 
 6.6 Règlement modifiant l’appellation actuelle de certaines rues dans la ville 

d’Aylmer et modifiant divers règlements 
 
 6.7 Règlement déclarant la fermeture de certaines rues dans la ville d’Aylmer 
 
 6.8 Règlement modifiant le règlement 1081-2001 concernant la prévention des 

incendies 
 
 6.9 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 $ 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S01-059 - Achat regroupé – Ville d’Aylmer et Hull – 

Location – Camion (5 tonnes et plus) muni d’un épandeur avec aile et 
charrue et location de 3 chargeurs munis d’une charrue et d’une aile de 
côté – avec opérateur 

 
  d) Item retiré 
 
  e) Item retiré 
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  f) Item retiré 
 
  g) Soumission S01-063 - Boîte de tranchée 
 
  h) Soumission S01-064 – Système de détection – Bibliothèque 
 
  i) Item retiré 
 
  j) Soumission S01-067 - Déneigement des stationnements divers 
 
  k) Soumission S01-068 - Resurfaçage patinoire permanente – Parc Woods 
 
  l) Soumission S01-069 – Location – Niveleuse sans opérateur 
 
  m) Modification aux divers règlements d’emprunt en vertu desquels des 

obligations sont émises pour 5 680 000 $ 
 
  n) Autorisation – Émission d’obligations pour un terme plus court pour 

certains règlements 
 
  o) Abrogation résolution 2001-608 - Affectation de fonds – Projet Centre 

culturel 
 
  p) Autorisation – Correction – Rôle de perception des années 1993 à 1999 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Retrait projet de règlement 700-249-2001 
 
  b) Nomination – Maire suppléant 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Abolition – Poste commis comptable temps partiel – DSCCS / GOT 
 
  b) Nomination – Préposé à l’exploitation – Auberge Symmes 
 
  c) Autorisation paiement avantages accumulés 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Avis d’intention et approbation finale phase 1A – Plan d’opération 

d’ensemble projet résidentiel Terrasse Beaujolais – Ouest et est de la 
rue du Beaujolais / boulevard de Lucerne (District 4) 

 
  b) Demande de dérogations mineures - 2 Harvey (ancienne station de 

pompage) – Lot 2127, village d’Aylmer (District 1) 
 
  c) 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 (District 6) 

 
  d) Autorisation signatures d’acte d’acquisition du cul-de-sac de la rue 

Hemlock – Lot 11-300, village d’Aylmer (District 4) 
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  e) Plan d’opération d’ensemble Domaine Champlain – Approbation 
finale phase 7B, subdivision correspondante et modifications aux 
considérations particulières d’aménagement (CPA) (District 9) 

 
  f) Vente d’une partie de l’emprise de l’ancien chemin Terry-Fox, situé 

au nord de la route 148, sans désignation cadastrale (District 6) 
 
  g) Approbation finale des phases 2F, 3B, 3C et 6A-1 et des subdivisions 

correspondantes – Rétrocession au promoteur du lot 12-85, village 
d’Aylmer – Projet résidentiel Manoir Lavigne (District 5) 

 
  h) Disposition d’un terrain municipal – Entente hors-cour concernant le 

lot 26-5-1, rang 6, canton de Hull (District 6) 
 
  i) Correction de la résolution no. 2001-180 – Approbation finale du plan 

d’opération d’ensemble – Correction de la résolution no. 2001-641 – 
Approbation des phases 3 et 4 – Projet Domaine des Vignobles 
(District 7) 

 
  j) Avis d’intention et approbation finale 2 x 8 logis - Rue North et 

impasse des Pommeraies – Lots 2686 et 2687 du village d’Aylmer 
(District 3) 

 
  k) Étude de drainage du bassin du ruisseau Moore – Dépôt du rapport 

d’étude et demande à la future Ville de Gatineau 
 
  l) Correction de la résolution no. 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 (District 6) 

 
  m) Acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc et de 

fondation granulaire pour le projet Domaine des Vignobles, phases 
1A, 1B et 2A 

 
  n) Acceptation finale des travaux d’éclairage pour le projet Village 

Lucerne, phase 2B-4 et 7B au complet 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Autorisation – Achat de billets – Bien-cuit – Centre d’action bénévole 

Accès 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Subvention annuelle 2001 de 947 $ - 1st Aylmer Scouts 
 
  b) Autorisation fermeture de rue - Parade du Père Noël 
 
  c) Subvention annuelle 2001 de 1 601 $ - 3rd Aylmer Scouts Canada 

Youth Group 
 
  d) Subvention de 3 000 $ - Université du Québec à Hull 
 
 7.50 DIRECTION GÉNÉRALE: 
 
  a) Offre de règlement – Poursuite ville d’Aylmer contre Pétrole Miron 
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 7.60 DIVERS: 
 
  a) Nomination – Président – Comité plénier 
 
  b) Nomination – Représentants  Communauté urbaine de l’Outaouais 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 10.10 

2001 au 02.11.2001 
 
  b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 29.08.2001 et 12.09.2001 
 
  c) Rapport du comité de circulation – Panneau d’arrêt – Intersection des 

rues Arthur Croteau et Beaulac 
 
  d) Rapport du comité de circulation – Trottoir rue Bourgeau 
 
  e) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter – Règlement 700-249-

2001 
 
  f) Liste des permis de construction – Octobre 2001 
 
  g) Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter – Items 6.2, 6.3, 6.4 et 

6.5 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

====================================== 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions se termine à 19h23. 
 
2. 
2001-669 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
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 8.1  Avis de présentation 
 
 8.1a  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 

 
 8.2  Résolutions 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  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 

 
 8.2b  Autorisation – Achat de billets – Vente aux enchères – Club Civitan 
 
 8.2c  Autorisation – Expropriation lot 2016-1, Village d’Aylmer 
 
 8.2d  Autorisation – Achat de billets – Culturiades – Fondation des arts 
 
 9h  Rapport – Propositions de solutions – Dossier du chemin Edey 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.11b  Approbation liste du fonds de roulement 
 
 7.21 Secteur du territoire 
 
 7.21h  Disposition d’un terrain municipal – Entente hors-cour concernant le lot 26-

5-1, rang 6, canton de Hull (District 6) 
 
 7.21i  Correction de la résolution 2001-180 – Approbation finale du plan 

d’opération d’ensemble – Correction de la résolution 2001-641 – 
Approbation des phases 3 et 4 – Projet Domaine des Vignobles (District 7) 

 
 7.22  Développement économique 
 
 7.22a  Autorisation – Achat de billets – Bien-cuit – Centre d’action bénévole Accès 
 
 Un vote séparé est demandé pour l’ajout des items 8.1a et 8.2a 
 
 POUR :  Les conseillers André Touchet, Roger Mareschal et Frank Thérien 
 
 CONTRE :  Les conseillers Louis Roy, André Levac, Alain Labonté, André 

Laframboise, Donald Dupel, Richard Jennings et M. le maire Marc 
Croteau 
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 Les items 8.1a et 8.2a ne sont donc pas ajoutés. 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
3. 
2001-670 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 16 OCTOBRE ET 6 

NOVEMBRE 2001        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux des 16 octobre et 6 novembre 2001 

ont été remises aux membres du conseil par le greffier adjoint dans les délais de 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux des 16 octobre et 6 novembre 

2001 tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 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 

            
 
 Le conseiller André Levac donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 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 
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 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.1b projet de règlement 
2001-671 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de voir à la cohérence et au bon 

développement des secteurs résidentiels et publics; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 3º et 4º de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de spécifier pour 
chaque zone les usages et spécifier les normes d’implantation pour ceux-ci; (N/D 
506-2-752) 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 

16 octobre 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 5 octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de 
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 
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 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 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 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 438 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’ELLES 

 
 3) DE MODIFIER LA LIMITE SUD DE LA ZONE 541 AFIN 

D’INCLURE UNE PORTION DE LA ZONE PUBLIQUE 438 
            
 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 

 
 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 438 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’elles 
 
 3) de modifier la limite sud de la zone 541 afin d’inclure une portion de la zone 

publique 438  
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.2b projet de règlement 
2001-672 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 438 AFIN DE NE PERMETTRE QUE 
CERTAINS USAGES RELIÉS AUX SPORTS EXTÉRIEURS 
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 2) DE CRÉER 9 NOUVELLES ZONES RÉSIDENTIELLES À MÊME 
LA ZONE 459 TOUT EN SPÉCIFIANT LES CLASSES D’USAGES 
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 
 
 2IÈME  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif de concevoir un zonage permettant 

le développement de ce secteur; (N/D  506-2-757) 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme donne au Conseil d’une municipalité le pouvoir de 
modifier les limites, les usages et les normes de ces zones; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 

16 octobre 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 septembre 2001 et ses annexes et le rapport complémentaire 
daté du 13 septembre 2001 et ses annexes ainsi que les notes de service du 11 
octobre 2001 et du 1er novembre 2001 et leurs annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 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 438 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’elles 
 
 3) de modifier la limite sud de la zone 541 afin d’inclure une portion de la zone 

publique 438  
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 

deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DE 

CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT NUMÉRO 2800-5-
2001          

 
 Le conseiller Louis Roy donne un avis de présentation qu’il proposera ou qu’il 

sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de lotissement de concordance au schéma d’aménagement 
numéro 2800-5-2001. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
4.3b projet de règlement 
2001-673 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DE 

CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT NUMÉRO 2800-5-
2001          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun d’amender le règlement de 

lotissement de concordance au schéma d'aménagement et ses amendements; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté ce règlement le 21 août 2001; 
 
 ATTENDU QU'une coquille s'est glissée dans ce règlement à l'effet d'attribuer 

une note de lotissement à une zone inexistante; 
 
 ATTENDU QUE, notamment, l'article 115 de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme donne au Conseil le pouvoir d'adopter un règlement de lotissement; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 IL EST RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de consultation le 11 

décembre 2001 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE DE RUES – PROJET 

VILLAGE LUCERNE – PHASES 3 ET 9    
 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de présentation qu'il proposera ou 

qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant l'ouverture de rues – projet Village Lucerne – phases 3 et 9. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 
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5.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE 
RUES ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES – PROJET 
DOMAINE DES VIGNOBLES  – PHASE 3    

 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de présentation qu'il proposera ou 

qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et l'attribution de numéros 
civiques - projet Domaine des Vignobles - phase 3. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
5.3 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1078-2000 

CONCERNANT LE PROGRAMME D'AIDE À LA CONSERVATION DU 
PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA VILLE D'AYLMER  

 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de présentation qu'il proposera ou 

qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement 1078-2000 concernant le Programme d’aide à la 
conservation du patrimoine architectural de la Ville d’Aylmer; 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
5.4  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   

 
 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement 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. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
2001-674 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 300 SUR LE 

PLAN D’URBANISME POUR FINS DE CONCORDANCE AVEC LE 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA CUO   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 
300-4-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.2 
2001-675 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 POUR LE 

SECTEUR COMPRIS ENTRE LES CHEMINS VANIER, 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 

            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller 
 APPUYÉ PAR le conseiller 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  

des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 EN AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter l’item. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller André Touchet quitte son siège 
 
6.3 
2001-676 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 
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 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 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 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-252-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 M. le maire demande le vote 
 
 POUR :  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings et Frank Thérien 
 
 CONTRE :  Le conseiller Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
6.4 
2001-677 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, 118, 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) 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
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 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 
été respectées; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-253-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 M. le maire demande le vote 
 
 POUR :  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings et Frank Thérien 
 
 CONTRE :  Le conseiller Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉ SUR DIVISION 
 
6.5 
2001-678 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         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-254-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.6 
2001-679 RÈGLEMENT MODIFIANT L’APPELLATION ACTUELLE DE 

CERTAINES RUES DANS LA VILLE D’AYLMER ET MODIFIANT 
DIVERS RÈGLEMENTS       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1088-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.7 
2001-680 RÈGLEMENT DÉCLARANT LA FERMETURE DE CERTAINES RUES 

DANS LA VILLE D’AYLMER      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 

 0011304



12.11.2001 

 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 
été respectées; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1089-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
*** Le conseiller André Touchet reprend son siège 
 
6.8 
2001-681 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1081-2001 CONCERNANT 

LA PRÉVENTION DES INCENDIES     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1081-1-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.9 
2001-682 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 $     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1008-2-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2001-683 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
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7.11c 
2001-684 SOUMISSION S01-059 - 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 ROUES MUNIS D’UNE CHARRUE ET D’UNE AILE 
DE CÔTÉ - AVEC OPÉRATEUR     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à  la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour « Achat regroupé – Villes d’Aylmer et 
Hull – Location - Camion (5 tonnes et plus) muni d’un épandeur avec aile et 
charrue et location de trois (3) chargeurs sur roues munis d’une charrue et d’une 
aile de côté - avec opérateur » : 

 
➢ Casselman Winston Excavation Equipment Rentals (Aylmer) 
➢ Construction DJL inc. (Hull) 
➢ Pavage Inter-Cité / 1130247 Canada inc. (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme ; 

 
 IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Winston Casselman pour la location d’un (1) camion (5 tonnes et plus) 
muni d’un épandeur avec aile et charrue et la location d’un (1) chargeur sur roues 
muni d’une charrue et d’une aile de côté et la soumission présentée par Construction 
DJL pour la location de deux (2) chargeurs sur roues munis d’une charrue et d’une 
aile de côté.  Le tout avec opérateur et pour une durée d’un (1) an selon les prix 
unitaires plus taxes spécifiés en annexe 1.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le tout conditionnel à l’approbation du comité de transition et ce, conformément 

à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi sur la réforme de l’organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais. 
(L.Q .2000, C.56) 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 233100000526 au 

montant de 11 036,00 $ pour les mois de novembre et décembre 2001. 
 
 Un montant de 42 867,00 $ devra être prévu au budget 2002 de la nouvelle ville 

de Gatineau à cet effet. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11g 
2001-685 SOUMISSION S01-063 - BOÎTE DE TRANCHÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

indiquée ci-après a déposé une soumission pour « Boîte de tranchée » : 
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➢ Équipement NCN ltée (Montréal) 
 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter cette proposition ; 

 
 IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie  Équipement  NCN  ltée  pour   « Boîte de tranchée »   au  montant  de 
10 399,41$. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences 
et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds de roulement sur 

une période de cinq (5) ans, compte tenu de la ristourne TPS au montant de 361,62 $ 
selon le détail suivant : 

 
 2002  2007,55 $ 
 2003  2007,55 $ 
 2004  2007,55 $ 
 2005  2007,55 $ 
 2006  2007,59 $ 
 
 Le tout selon l’approbation du comité de transition no CTO 2001-02-22.8 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais. (L.Q .2000, C.56) 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11h 
2001-686 SOUMISSION S01-064 - SYSTÈME DE DÉTECTION – BIBLIOTHÈQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

indiquée ci-après a déposé une soumission pour « Système de détection - 
Bibliothèque  » : 

 
➢ 3M Canada inc. (Dorval) 

 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur des opérations du territoire 
recommande d’accepter cette proposition ; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des opération du territoire 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie 3M Canada inc. pour « Système de détection - Bibliothèque » au 
montant de 31 447,84 $. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du comité de transition no CTO 2001-03-27.3  et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais. (L.Q .2000, C.56) 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 281600798741 
du règlement d’emprunt 798-01. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11j 
2001-687 SOUMISSION S01-067 - DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS 

DIVERS         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Déneigement des 
stationnements divers  » : 

 
➢ Casselman Winston Excavation Equipment Rentals (Aylmer) 
➢ Entreprises D. Gauvreau (Les) (Aylmer) 
➢ Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Entreprises D. Gauvreau (Les) pour le « Déneigement des 
stationnements au Poste de police et à la Caserne incendie », et d’approuver la 
soumission présentée par la compagnie Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d 
pour le « Déneigement des stationnements de la Marina et de l’Auberge Symmes » 
selon le tableau en annexe – OPTION 1 an. Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres. 

 
 Le tout conditionnel à l’approbation du comité de transition et ce, conformément 

à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi sur la réforme de l’organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais. 
(L.Q .2000, C.56) 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

233100000512 et 281520000526 pour l’année 2001 au montant de 5 774,00 $. 
 
 Un montant de 10 103,00 $ devra être prévu au budget 2002 de la nouvelle ville 

de Gatineau à cet effet. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11k 
2001-688 SOUMISSION S01-068 - RESURFAÇAGE PATINOIRE PERMANENTE – 

PARC WOODS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour « Resurfaçage patinoire 
permanente – parc Woods » : 
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➢ Pavage Gauvreau (Hull) 
➢ Pavage Inter-Cité - / 1130247 Canada inc. (Hull) 
➢ Pavage Outaouais (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Pavage Outaouais pour « Resurfaçage patinoire permanente – parc 
Woods » au montant de 16 793,65 $. Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres. 

 
 Le tout selon l’approbation du comité de transition no CTO 2001-02-13.3 et ce, 

conformément à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi sur la réforme de 
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais. (L.Q .2000, C.56) 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 275200793741 

du règlement d’emprunt 793-2001. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11l 
2001-689 SOUMISSION S01-069 - ACHAT REGROUPÉ : LOCATION D’UNE 

NIVELEUSE SANS OPÉRATEUR     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer, afin de répondre à ses besoins en 

équipements pour l’enlèvement de la neige pour la saison 2001-2002, doit louer 
une niveleuse puisque l’équipement existant n’est plus opérationnel; 

 
 ATTENDU QUE la ville de Hull a présentement un contrat de location de 

niveleuses sans opérateur avec la firme « Les Industries Wajax ltée » (soumission 
SA-97-007); 

 
 ATTENDU l’article 29.5 de la Loi des Cités et Villes; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, la ville d’Aylmer procède à la location d’une niveleuse de 

la compagnie « Les Industries Wajax ltée » pour une période de quatre (4) mois au 
coût total de 27 145,90 $.  Le tout selon les termes et conditions prévus à la 
soumission SA-97-007; 

 
 Le tout conditionnel à l’approbation du comité de transition et ce, conformément 

à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi sur la réforme de l’organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais. 
(L.Q .2000, C.56) 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 233100000512 

au montant de 9 825,73 $ pour la location d’un niveleuse sans opérateur du 15 
novembre au 31 décembre 2001. 
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 Un montant de 16 376,22 $ devra être prévu au budget 2002 de la nouvelle ville 
de Gatineau à cet effet pour le reste du contrat. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11m 
2001-690 MODIFICATION AUX DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT EN VERTU 

DESQUELS LES OBLIGATIONS SONT ÉMISES POUR 5 680 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer entend émettre une série d’obligations, 

soit une obligation par échéance, pour un montant de 5 680 000 $, en vertu des 
règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d’eux: 

 
 Règlement d'emprunt     Pour un montant de 
 
 246 6 700 $ 
 301-85 19 400 $ 
 304-85 9 900 $ 
 318-86 18 400 $ 
 322-86 207 900 $ 
 323-86 191 900 $ 
 338-86 9 900 $ 
 375-87 20 800 $ 
 419-88 90 300 $ 
 443-88 22 800 $ 
 446-88 127 900 $ 
 464-89 9 100 $ 
 465-89 62 700 $ 
 478-90 553 600 $ 
 481-90 6 000 $ 
 482-90 157 000 $ 
 487-90 27 900 $ 
 491-90 39 600 $ 
 493-90 5 700 $ 
 494-91 27 000 $ 
 495-91 6 200 $ 
 601-91 89 100 $ 
 602-91 38 400 $ 
 611-91 41 500 $ 
 708-94 13 300 $ 
 718-94 245 500 $ 
 718-94 25 500 $ 
 720-95 6 800 $ 
 727-95 9 400 $ 
 733-95 63 000 $ 
 733-95 118 500 $ 
 735-96 84 400 $ 
 736-96 111 600 $ 
 738-96 69 400 $ 
 738-96 30 100 $ 
 740-96 34 700 $ 
 740-96 13 200 $ 
 744-96 80 900 $ 
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 770-99 10 000 $ 
 781-99 45 000 $ 
 784-2000 8 000 $ 
 792-2000 875 000 $ 
 793-2001 160 000 $ 
 794-2001 160 000 $ 
 795-2001 281 000 $ 
 796-2001 185 000 $ 
 797-2001 65 000 $ 
 798-2001 1 125 000 $ 
 799-2001 20 000 $ 
 801-2001 50 000 $ 
 
 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 

règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE chacun des règlements d’emprunt indiqués ci-dessus soit et 

est amendé, s’il y a lieu, afin que chacun d’eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-
bas, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié ci-haut en regard de 
chacun desdits règlements compris dans l’émission de 5 680 000 $ : 

 
 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 18 

décembre 2001. 
 
 2. Ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse Canadienne de dépôt 

de valeurs (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci. 
 
 3. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 

agent détenteur de l’obligation et agent payeur responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents tel que décrit dans le protocole d’entente 
signé entre la ministre des Affaires municipales et de la Métropole et CDS. 

 
 4. Pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de 

fonds, la Caisse Canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS) est autorisée à 
faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des intérêts, 
dans le compte de l’institution financière suivante: CAISSE POPULAIRE 
DESJARDINS D'AYLMER, 375 chemin Aylmer, Aylmer (QC) J9H 1A5. 

 
 5. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 18 juin et le 18 décembre de 

chaque année. 
 
 6. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la 
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., Chapitre D-7, article 
17). 

 
 7. Les obligations seront signées par le maire et le trésorier.  La municipalité, tel 

que permis par la loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles 
auront été authentifiées. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 0011311



12.11.2001 

7.11n 
2001-691 AUTORISATION - ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

COURT POUR CERTAINS RÈGLEMENTS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 5 680 000 $, 

effectué en vertu des règlements 246, 301-85, 304-85, 318-86, 322-86, 323-86, 
338-86, 375-87, 419-88, 443-88, 446-88, 464-89, 465-89, 478-90, 481-90, 482-90, 
487-90, 491-90, 494-91, 495-91, 601-91, 602-91, 611-91, 708-94, 718-94, 720-95, 
727-95, 733-95, 735-96, 738-96, 740-96, 744-96, 770-99, 781-99, 784-2000, 
792-2000, 793-2001, 794-2001, 795-2001, 796-2001, 797-2001, 798-2001, 
799-2001, 801-2001, la ville d’Aylmer émette des obligations pour un terme plus 
court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme 
de 5 ans à compter du 18 décembre 2001; en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour les règlements 781-99, 784-2000, 792-2000, 
793-2001, 794-2001, 795-2001, 796-2001, 797-2001 et 798-2001 chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie de la balance due sur l’emprunt. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11o 
2001-692 ABROGATION – RÉSOLUTION 2001-608, AFFECTATION DE FONDS – 

PROJET CENTRE CULTUREL     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 2001-608 le conseil transférait une somme de 

680 000 $ du règlement 798, poste budgétaire 281600798741 au poste 
231300000716; 

 
 ATTENDU QUE suite au financement par obligation du 18 décembre 2001, le 

Ministère des affaires municipales et de la Métropole – Service du financement 
municipal nous a confirmé que le montant à transférer du projet d’aménagement de 
la bibliothèque est de 230 000 $ au lieu de 680 000 $; 

 
 IL EST RÉSOLU d’abroger la résolution 2001-608 et d’autoriser le trésorier à  

transférer la somme de 230 000 $ du poste 281600798741 au poste 231300000716 
pour le projet centre culturel. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11p 
2001-693 AUTORISATION – CORRECTION – RÔLE DE PERCEPTION DES 

ANNÉES 1993 À 1999        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’évaluateur de la CUO a fait une erreur dans l’évaluation de 

l’immeuble sise au 52 rue Papineau à Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le rôle de perception doit être corrigé pour les années 1993 à 

1999; 

 0011312



12.11.2001 

 ATTENDU QUE la réduction de l’évaluation est de 1 700 $ par année; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Trésorier de corriger le rôle de perception des 

années 1993 à 1999, selon le certificat de l’évaluateur afin de modifier la date 
effective du 1er janvier 2000 au 1er janvier 1993.  

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le trésorier à rembourser la somme de 

173,43 $ représentant les taxes payées en surplus des années 1993 à 1999. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 292100000999. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
2001-694 RETRAIT PROJET DE RÈGLEMENT 700-249-2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU les dispositions de l’article 553 de la Loi sur les élections et 

référendum dans les municipalités qui stipule qu’un scrutin référendaire doit être 
tenu, sauf en cas de retrait du règlement, lorsqu’à la fin de la période 
d’accessibilité au registre le nombre de demandes atteint le suivant : 

 
 1º le nombre équivalent à 50% des personnes habiles à voter lorsqu’elles sont 

25 ou moins; 
 
 ATTENDU QUE le nombre de personnes habiles à voter sur ce règlement est de 

6 et que le nombre de demandes requises pour la tenue d’un scrutin référendaire 
est de 3; 

 
 ATTENDU QU’une procédure d’enregistrement sur le règlement 700-249-2001 

s’est déroulée le 29 octobre dernier et qu’à la fin de cette procédure le nombre de 
personnes qui se sont inscrites est de 4; 

 
 ATTENDU QUE le greffier adjoint de la municipalité a déposé aux membres du 

conseil lors de la séance du 12 novembre un certificat attestant le nombre de 
personnes habiles à voter (6), le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin 
référendaire soit tenu (3), le nombre de demandes faites (4) et le fait qu’un scrutin 
référendaire doit être tenu sur le règlement 700-249-2001; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 559 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, le Conseil, peut, par résolution, retirer le 
règlement 700-249-2001. 

 
 IL EST RÉSOLU de retirer le règlement 700-249-2001 de manière définitive. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’avis public de ce retrait soit publié dans les 

journaux dans les 15 jours dudit retrait afin d’en informer les personnes 
intéressées. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.12b 
2001-695 NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’il est de l’intention de ce conseil de nommer Monsieur André 

Levac à titre de maire suppléant pour une période de 5 semaines; 
 
 ATTENDU les dispositions de l’article 56 de la Loi sur les cités et villes qui 

prévoit que le Conseil doit, à tous les quatre mois, désigner un conseiller comme 
maire suppléant. 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer Monsieur André Levac à titre de maire suppléant 

pour la période du 24 novembre au 31 décembre 2001. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2001-696 ABOLITION – POSTE DE COMMIS-COMPTABLE, TEMPS PARTIEL – 

DSCCS         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Madame France Raymond a obtenu un poste à la Division des 

finances; 
 
 ATTENDU QUE le poste de commis-comptable à la Direction des services 

communautaires, culturels et sportifs est un poste à temps-partiel; 
 
 ATTENDU QUE suite à la fusion municipale ce poste est excédentaire; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’abolir le poste de commis-
comptable, temps-partiel à la Direction des services communautaires, culturels et 
sportifs, le tout selon les modalités établies. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13b 
2001-697 NOMINATION – PRÉPOSÉE À L’EXPLOITATION DE L’AUBERGE 

SYMMES         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil autorisait par sa résolution no. 2001-165, la Division 

des ressources humaines à procéder à la dotation du poste vacant de préposé à 
l’exploitation; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et aucune candidature n’a été 

reçue; 
 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
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 ATTENDU la recommandation du comité de sélection et de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Julie-
Anne Cloutier, titulaire du poste de préposé à l’exploitation, le tout selon la 
convention collective unissant la Ville et l’Association des employées et 
employés de bureau de la Ville d’Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271500000111. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13c 
2001-698 AUTORISATION – PAIEMENT AVANTAGES ACCUMULÉS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer prendra fin le 31 décembre 2001; 
 
 ATTENDU QUE la loi 170 prévoit notamment que les dettes demeurent à la 

charge des immeubles qui étaient imposables à l’égard de celui-ci le 31 décembre 
2001; 

 
 ATTENDU QU’en fonction des règles de la nouvelle comptabilité municipale, 

les bénéfices accumulés de chacun des employés viennent augmenter les dépenses 
de la ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE certains employés de la ville d’Aylmer se sont prévalus ou se 

prévaudront du programme de départ assisté; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction général d’autoriser le versement aux 
employés qui sont acceptés au programme de départ assisté et qui quittent la ville 
d’Aylmer le 31 décembre 2001 ou avant, les sommes relatives aux bénéfices 
accumulés qui leur sont dues, le tout conformément aux contrats de travail en 
vigueur. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le paiement des bénéfices accumulés 

aux employés qui en expriment le choix; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la Division des ressources humaines à 

négocier des ententes avec les associations syndicales permettant la mise en 
application de la présente résolution; 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le surplus d’opérations 

courantes, les dépenses seront réparties dans les différentes  activités selon les 
fonctions occupées par les employés. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
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7.21a 
2001-699 AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE PHASE 1A – PLAN 

D’OPÉRATION D’ENSEMBLE PROJET RÉSIDENTIEL TERRASSE 
BEAUJOLAIS – OUEST ET EST RUE DU BEAUJOLAIS / BOULEVARD 
DE LUCERNE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le promoteur désire construire un projet domiciliaire sous le 

nom Terrasse Beaujolais;  (N/D 801-2-212) 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement 

des normes et standards de la Ville et aux frais du promoteur et seront cédés à la 
Ville, tel que détaillé dans un protocole d’entente à être signé entre les deux 
parties; 

 
 ATTENDU QUE la cession des rues et parcs ainsi que la préparation de la 

servitude devront être préparées par un notaire choisi par le promoteur; 
 
 ATTENDU QUE les services de consultants sont requis pour agir à titre 

d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de la Direction secteur territoire, Division planification du territoire; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-

huit (18) mois, advenant qu’aucun document de suivi n’a été déposé par le 
promoteur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 9 novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan d’opération d’ensemble no. 63347 13292 

D, préparé par Claude Durocher, arpenteur-géomètre, en date du 31 octobre 2001, 
pour le projet domiciliaire Terrasse Beaujolais. 

 
 Il EST DE PLUS RÉSOLU d’approuver les considérations particulières 

d’aménagement du projet domiciliaire Terrasse Beaujolais. 
 
 IL EST RÉSOLU de faire signer une promesse de vente pour la cession des rues, 

passages piétonniers et servitudes qui sont nécessaires afin de transporter à la 
Ville un bon et valable titre pour les rues et passages piétonniers ayant un 
caractère officiel ou non officiel et faisant partie du protocole d’entente entre le 
promoteur et la Ville. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la firme GENIVAR pour agir à titre d’ingénieur 

municipal dans le dossier, le tout conditionnellement au dépôt d’une lettre de 
crédit garantissant le paiement de leurs honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’installation et/ou le raccordement de lumières par 

Hydro-Québec conformément au plan d’éclairage approuvé par le Service de la 
gestion des opérations territoriales pour le projet domiciliaire Terrasse Beaujolais; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer le protocole 

d’entente avant la fin du délai de 18 mois de la date de la présente résolution ainsi 
que tout acte de cession de terrains, servitudes, etc., pour le projet domiciliaire au 
fur et à mesure où ces signatures seront requises. 
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 IL EST ENFIN RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de donner 
l’avis d’intention du plan d’opération d’ensemble pour le projet résidentiel 
Terrasse Beaujolais (selon l’alternative 3 – ANNEXE 2) et l’approbation finale de 
la phase 1A. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21b 
2001-700 DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES - 2 HARVEY (ANCIENNE 

STATION DE POMPAGE) – LOT 2127, VILLAGE D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la vente par la Ville du bâtiment situé au 2 rue Harvey;  (N/D 502-2-

81-116) 
 
 ATTENDU QUE la demande est faite suite à l’approbation du changement de 

zonage (résolution no. 2001-621) de manière à inclure ce bâtiment à même une 
zone résidentielle; 

 
 ATTENDU QUE le nouveau propriétaire désire transformer le bâtiment en 

résidence unifamiliale isolée; 
 
 ATTENDU QUE la vente de la station de pompage implique la vente du lot 2127 

du village d’Aylmer seulement; 
 
 ATTENDU QUE la marge de la cour arrière est de 3,5 mètres alors que le 

règlement de zonage no. 700 exige 8 mètres; 
 
 ATTENDU QUE la largeur de l’entrée charretière est de 3,2 mètres alors la 

largeur exigée par le règlement de zonage no. 700 est de 3,5 mètres; 
 
 ATTENDU QUE le dégagement de l’entrée charretière par rapport à la ligne de 

lot est actuellement à 0 mètre alors que le règlement de zonage no. 700 exige 0,5 
mètres; 

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est la dernière étape avant 

que l’acquéreur prenne possession du bâtiment. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver les demandes de dérogations mineures. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21c 
2001-701 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  
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 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande à l’étude se réfère aux autorisations antérieures 

données à ce projet par les résolutions nos. 762-96 et 2001-447 ;  (N/D 803-257 
MPE / 803-80 PE) 

 
 ATTENDU QUE la demande à l’étude correspond aux besoins des nouveaux 

propriétaires qui ont acquis ces installations en 2000; 
 
 ATTENDU QUE les aménagements proposés répondent aux normes de la ville 

d’Aylmer quant aux dégagements et à la configuration de ceux-ci; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la modification au plan d’opération d’ensemble afin d’approuver les 
nouveaux aménagements paysagers / stationnement proposés. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier-adjoint à signer 

tout document relatif à cette approbation dont l’entente relative aux 
aménagements paysagers. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21d 
2001-702 AUTORISATION SIGNATURES D’ACTE D’ACQUISITION DU CUL-DE-

SAC DE LA RUE HEMLOCK – LOT 11-300, VILLAGE D’AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil avait accordé le 7 décembre 1987 l’approbation 

finale du plan d’ensemble résidentiel de Berthin Construction Ltée par la 
résolution no. 986-87; (N/D 801-2-9) 

 
 ATTENDU QUE la résolution no. 986-87 approuvait le plan de subdivision no. 

340 préparé par Michel Fortin, daté du 7 février 1986 et donnant un caractère 
officiel aux lots 11-297 à 11-309 du village d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la résolution no. 986-87 n’autorisait pas la signature par le 

Maire et le Greffier de l’acte d’acquisition de la rue ou tout autre document relatif 
au projet résidentiel de Berthin Construction Ltée; 

 
 ATTENDU QUE le notaire Me Mireille Alary, mandaté par Berthin Construction 

Ltée, a transmis le 5 octobre dernier le projet de contrat relatif à la vente pour un 
dollar (1 $) du cul-de-sac de la rue Hemlock (lot 11-300, village d’Aylmer); 

 
 ATTENDU QUE la cession de cette surlargeur permettra de consolider l’emprise 

de la rue Hemlock; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver l’acquisition pour la somme de un dollar (1 $) du cul-de-sac de la rue 
Hemlock (lot 11-300, village d’Aylmer). 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21e 
2001-703 PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE DOMAINE CHAMPLAIN – 

APPROBATION FINALE PHASE 7B, SUBDIVISION 
CORRESPONDANTE ET MODIFICATIONS AUX CONSIDÉRATIONS 
PARTICULIÈRES D’AMÉNAGEMENT (CPA)    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande d’approbation de la phase 7B a pour but de 

rencontrer la demande de maisons en rangée;  (N/D 802-2-1155 / 801-2-153) 
 
 ATTENDU QUE la demande d’approbation correspond au plan d’opération 

d’ensemble accepté; 
 
 ATTENDU QUE le CPA a été ajusté pour y ajuster les points 5 et 6 de celui-ci 

pour obliger le développeur à garantir financièrement la réalisation de l’aire 
tampon longeant le boulevard de l’Outaouais; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 31 octobre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la phase 7B et les documents suivants : 

 
 

• Considérations particulières d’aménagement ajustées; 
• Plan de subdivision préparé par Hugues St-Pierre, daté du 27 septembre 

2001, reçu à nos bureaux le 4 octobre 2001 portant la minute 63048 28892 S 
et visant à créer les lots 15B-82 à 15B-102 (n.o.) du rang 3, canton de Hull. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer 

tout document relatif au projet domiciliaire Domaine Champlain. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21f 
2001-704 VENTE D’UNE PARTIE DE L’EMPRISE DE L’ANCIEN CHEMIN 

TERRY-FOX, SITUÉ AU NORD DE LA ROUTE 148, SANS 
DÉSIGNATION CADASTRALE     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
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 ATTENDU QUE M. Marco Larcher et Mme Nadine Gaudette sont propriétaires 
de la propriété contiguë à la portion de l’ancien chemin Terry-Fox (lot 28A et 
28D parties, rang 4, canton de Hull ;  (N/D 407-17) 

 
 ATTENDU QUE M. Marco Larcher et Mme Nadine Gaudette sont en cours 

d’acquérir pour un dollar (1 $) de la municipalité de Luskville, la portion contiguë 
(l’autre moitié de l’emprise de l’ancien chemin Terry-Fox) vis-à-vis la même 
portion de l’emprise demandée à la ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE cette vente permettra de légaliser l’occupation actuelle de cette 

partie de l’emprise de l’ancien chemin Terry-Fox situé au nord de la route 148; 
 
 ATTENDU QUE les nouveaux acquéreurs, M. Larcher et Mme Gaudette, ont 

signé la promesse d’achat le 31 octobre 2001; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la vente pour la somme de un dollar (1 $) d’une partie de l’emprise 
de l’ancien chemin Terry-Fox situé au nord de la route 148, sans désignation 
cadastrale, d’une superficie d’environ 315 m2 conditionnellement à ce que la 
transaction finale de la vente soit réalisée seulement après l’entrée en vigueur du 
règlement de fermeture de rue de l’ancien chemin Terry-Fox. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21g 
2001-705 APPROBATION FINALE DES PHASES 2F, 3B, 3C ET 6A-1 ET DES 

SUBDIVISIONS CORRESPONDANTES – RÉTROCESSION AU 
PROMOTEUR DU LOT 12-85, VILLAGE D’AYLMER – PROJET 
RÉSIDENTIEL MANOIR LAVIGNE    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande d’approbation des nouvelles phases et des 

subdivisions correspondantes est conforme au plan d’opération d’ensemble 
approuvé;  (N/D 802-2-1162 / 802-2-1151 / 802-2-1152 / 802-2-1153 / 802-2-1154 
(801-2-185)) 

 
 ATTENDU QUE ces subdivisions permettront le bouclage de la rue Marcel-

Chaput avec le boulevard Wilfrid-Lavigne de même que le bouclage de la rue 
Maurice-St-Louis avec le boulevard Wilfrid-Lavigne; 

 
 ATTENDU QUE la demande implique de plus la rétrocession d’un terrain, 

propriété de la ville d’Aylmer, au nouveau développeur afin de rencontrer les 
ententes lors de l’approbation du nouveau plan d’opération d’ensemble approuvé.  
À cet égard, nous avons, par une promesse de vente, confirmé la cession des deux 
parcs planifiés qui remplaceront le parc originalement prévu dans cette partie du 
projet; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, de 
donner l’approbation des phases 2F, 3B, 3C et 6A-1 et d’approuver les plans de 
subdivision suivants, préparés par l’arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, soit : 

 
 - plan de subdivision et de remplacement no. 63002 28867 S, daté du 20 

septembre 2001, reçu à nos bureaux le 2 octobre 2001 et visant à créer les 
lots 12-286 à 12-302 (n.o.) du village d’Aylmer (802-2-1153) 

 
 - plan de subdivision no. 63003 28868 S, daté du 20 septembre 2001, reçu à 

nos bureaux le 2 octobre 2001 et visant à créer les lots 12-303 à 12-307 
(n.o.) du village d’Aylmer (802-2-1154) 

 
 - plan de subdivision no. 63207 28988 S, daté du 18 octobre 2001, reçu à nos 

bureaux le 25 octobre 2001 et visant à créer les lots 12-308 à 12-314 (n.o.) 
du village d’Aylmer (802-2-1162) 

 
 - plan de subdivision no. 63004 28869 S, daté du 20 septembre 2001, reçu à 

nos bureaux le 2 octobre 2001 et visant à créer les lots 20A-213 à 20A-241 
(n.o.) du rang 3, canton de Hull (802-2-1151) 

 
 - plan de subdivision no. 63005 28870 S, daté du 20 septembre 2001, reçu à 

nos bureaux le 2 octobre 2001 et visant à créer les lots 20A-242 à 20A-261 
(n.o.) du rang 3, canton de Hull (802-2-1152) 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de rétrocéder le lot 12-85 du village d’Aylmer qui 

est la propriété de la ville d’Aylmer au nouveau développeur Manoir Lavigne 
SENC. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tous les 

documents relatifs aux subdivisions et aux cessions des emprises de rues, 
passages piétonniers et à la rétrocession du lot 12-85, village d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21j 
2001-706 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        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le projet soumis représente les premiers bâtiments sur le projet 

originalement approuvé de M. Brune par la résolution no. 706-96;  (N/D 801-2-
208) 

 
 ATTENDU QUE la proposition soumise implique 2 phases et que l’approbation 

finale n’implique que l’un des 8 logis planifiés; 
 
 ATTENDU QUE l’ouverture de l’impasse de la Pommeraie sera requise pour 

permettre l’accès du stationnement à l’arrière des bâtiments projetés; 
 
 ATTENDU QU’une servitude d’accès et de stationnement sera requise afin 

d’intégrer l’accès aux stationnements situés à l’arrière des bâtiments; 
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 ATTENDU QU’un plan de subdivision est à l’étude afin d’ajuster les limites des 
lots au projet soumis; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver l’avis d’intention et l’approbation finale du 8 logis sur le lot de coin 
(lot 2687, village d’Aylmer) et d’approuver : 

 
 - le plan d’implantation et d’élévations préparé par Mario Jorge Viveiros, 

architecte, et reçu à nos bureaux le 24 octobre et le 6 novembre 2001; 
 
 - le revêtement proposé respecte les exigences minimales des considérations 

particulières d’aménagement approuvées pour le plan d’ensemble de ce 
secteur en 1996. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier-adjoint à signer 

tout document relatif à cette approbation, et plus particulièrement tout acte de 
servitudes et l’entente protocolaire relative aux aménagements paysagers. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21k 
2001-707 ÉTUDE DE DRAINAGE DU BASSIN DU RUISSEAU MOORE – DÉPÔT 

DU RAPPORT D’ÉTUDE ET DEMANDE À LA FUTURE VILLE DE 
GATINEAU        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE, par sa résolution 99-527, le Conseil a mandaté la firme J.F. 

Sabourin et Associés inc. afin d’effectuer une étude concernant le bassin de drainage 
du ruisseau Moore; 

 
 ATTENDU QUE ce bassin de drainage est situé en partie sur le territoire de la Ville 

d’Aylmer et en partie sur le territoire de la Ville de Hull, et que la Ville de Hull a 
participé conjointement à l’étude; 

 
 ATTENDU QUE le consultant a déposé son rapport final en date de août 2001 et 

que dans ce rapport il a proposé deux scénarios de gestion des eaux de ruissellement 
du bassin; 

 
 ATTENDU QU’il appartiendra à la future Ville de Gatineau d’assumer le suivi de 

la mise en application de l’un des scénarios de gestion des eaux de ruissellement 
proposés au rapport; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
reçoive le rapport d’étude daté de août 2001 et préparé par la firme J.F. Sabourin et 
Associés inc. relatif à l’étude de drainage du bassin du ruisseau Moore. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil demande à la future Ville de Gatineau d’assurer 
le suivi de la mise en application de l’un des scénarios de gestion des eaux de 
ruissellement prévus au rapport. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21l 
2001-708 CORRECTION DE LA RÉSOLUTION NO. 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la résolution no. 2001-570 concernant l’objet mentionné en 

titre a été adoptée à la séance du 18 septembre 2001 (N/D  507-2-402); 
 
 ATTENDU QU’une erreur s’est glissée lors de l’énumération des rangs pour le 

différents lots concernés par la demande; 
 
 ATTENDU QUE l’erreur doit être corrigée car cette demande doit faire l’objet 

d’une approbation à la CPTAQ : 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier la description technique du titre, du 1er attendu 

ainsi que du dernier résolu dans ladite résolution pour la description technique 
suivante : 

 
 - Lot 24, rang 6, canton de Hull et les lots 27B, 28B et partie du lot 41, rang 7, 

canton de Hull. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21m 
2001-709 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉGOUTS, 

D’AQUEDUC ET DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET: 
DOMAINES DES VIGNOBLES, PH. 1A, 1B ET 2A    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Les Habitations 

Bouladiers Inc. en date du 25 janvier 2001 pour le projet domiciliaire Domaine des 
Vignobles; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #00-020, ph. 1A, 1B et 2A 
en date du 1er novembre 2001; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil  
autorise l’acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc et de fondation 
granulaire en date du 1er novembre 2001 le tout tel qu'énuméré dans le rapport de 
service de la Division opérations de territoire #00-020-1A-1B et 2A en date du 1er 
novembre 2001 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.21n 
2001-710 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE POUR LE 

PROJET: VILLAGE LUCERNE, PHASE 2B-4 ET 7B AU COMPLET  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 170439 Canada Inc. 

en date du 5 mars 1993 pour le projet domiciliaire Village Lucerne; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 92-007, phase 2B-4 et 7B 
au complet en date du 1er novembre 2001; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 1er novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation finale des travaux  d’éclairage le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport de service de la Division opérations de territoire #92-007, phase 2B-4 et 7B 
au complet en date du 1er novembre 2001 qui fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2001-711 SUBVENTION ANNUELLE 2001 DE 947 $ - 1ST AYLMER SCOUTS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil a attribué dans son budget 2001, une subvention à 

être remise au groupe 1st Aylmer Scouts; 
 
 ATTENDU QUE le groupe a déposé son budget d’activités pour l’année 2000-

2001; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le versement de 947 $ soit 100% de la 
subvention accordée en 2001 à l’organisme 1st Aylmer Scouts, le tout selon le 
rapport en annexe; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271110000916. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30b 
2001-712 AUTORISATION FERMETURE DE RUES - PARADE DU PÈRE NOËL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la parade du Père Noël aura lieu cette année le vendredi 23 

novembre prochain à compter de 19 h à partir de la Marina pour se terminer aux 
Galeries d'Aylmer vers 20 h; 

 
 ATTENDU QUE pour faciliter le déroulement des activités, la circulation des 

véhicules devra être interdite le 23 novembre sur la rue Principale entre les 
intersections de la rue Front et du chemin Eardley afin d'y permettre la tenue de 
micro-spectacles avec amuseurs publics de 18 h 30 à 19 h ;  

 
 ATTENDU QUE pour faciliter le déroulement du «défilé» comme telle, la 

circulation devra être interrompue à l'aide d'une escorte policière à compter de 
19 h sur la rue Principale entre les intersections de la rue Front et le stationnement 
des Galeries Aylmer; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 293 du code de la sécurité routière « la 

personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou 
de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains 
d’entre eux »; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 3 du règlement de la Ville d’Aylmer no. 

1014-95 concernant la circulation et la Sécurité publique tout événement 
susceptible d’entraver la circulation doit être autorisée par le directeur de la 
Sécurité publique/police; 

 
 ATTENDU QUE le directeur du Service de la gestion et des opérations 

territoriales de même que le directeur de la Sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la période mentionnée au 
deuxième paragraphe à la condition que la parade soit reconnue être organisée par 
un organisme du milieu et que le nombre de personnes responsables de la sécurité 
soit en nombre suffisant; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par les 

organisateurs pour le contrôle de la circulation des véhicules sur les rues 
énumérées au deuxième paragraphe pour la durée de l’événement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 

circulation des véhicules sur la rue Principale pour la durée de l’événement; 
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 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des Services 
communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise : 

 
 - la tenue de la parade du Père Noël sur la rue Principale, le 23 novembre 

2001 de 18 h 30 à 20 h;  
 
 - le détournement complet de la circulation et la présentation de micro-

spectacles avec amuseurs publics sur la rue Principale entre les intersections 
la rue Front et le chemin Eardley; 

 
 - l'interruption de la circulation des véhicules à l'aide d'une escorte policière 

pour la durée du défilé à compter de 19 h sur la rue Principale entre les 
intersections de la rue Front et le stationnement des Galeries Aylmer. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30c 
2001-713 SUBVENTION ANNUELLE 2001 DE 1 601 $ - 3RD AYLMER - SCOUTS 

CANADA YOUTH GROUP      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil a attribué dans son budget 2001, une subvention a 

être remise au Groupe Scouts 3rd Aylmer; 
 ATTENDU QUE 3rd Aylmer - Scouts Canada Youth Group a déposé ses états 

financiers; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale que le conseil autorise le versement de 1 601 $ soit 100 % de la 
subvention allouée à ce groupe, le tout selon le rapport en annexe; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271110000918. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.30d 
2001-714 SUBVENTION DE 3 000 $ - UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À HULL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’Université du Québec à Hull est la seule université 

francophone dans la région de l’Outaouais et voit à consolider et développer des 
alliances stratégiques entre l’établissement et son milieu; 

 
 ATTENDU QUE l’Université du Québec à Hull permet d’accroître l’accessibilité 

tant pour la formation initiale que pour le perfectionnement pour la population de 
l’Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE cet établissement permet la formation d’une main-d’œuvre 

scolarisée répondant aux besoins des entreprises locales et régionales ainsi qu’aux 
nouvelles tendances du marché; 
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 ATTENDU QU’à plusieurs égards, l’Université du Québec à Hull est un agent du 
développement social et économique de la région de l’Outaouais; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil autorise le paiement de la subvention 2001 à même le 
poste budgétaire 2 7111 0000 977 de 3 000 $ à l’Université du Québec à Hull; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271110000977. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.50 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7.50a 
2001-715 OFFRE DE RÈGLEMENT – POURSUITE VILLE D'AYLMER CONTRE 

PÉTROLE MIRON        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'en date du 8 juin 1998, la Ville d'Aylmer, par l'entremise de ses 

procureurs, a intenté une poursuite en dommages intérêts contre Pétrole Miron 
Inc. devant la Cour Supérieure (# 550-05-007066-981) et ce pour le montant de 
83 888,20$; 

 
 ATTENDU QU'en date du 3 mai 1999, les procureurs de Pétrole Miron Inc. ont 

déposé une défense au dossier de la Cour; 
 
 ATTENDU QUE des négociations de règlements hors cours sont intervenues 

entre les procureurs des parties et qu'une offre de règlement au montant de 
60 000 $ plus les frais a été faite par les procureurs des défendeurs; 

 
 ATTENDU QUE nos procureurs nous ont fait les représentations des forces et 

des risques du dossier; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser nos procureurs a accepter l'offre de règlement au 

montant de 60 000, $ plus les frais et de signer tous les documents nécessaires 
pour clore le dossier portant le numéro 550-05-007066-981. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2001-716 NOMINATION – PRÉSIDENT – COMITÉ PLÉNIER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE ce conseil désire améliorer le fonctionnement du plénier en y 

nommant un président; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire la nomination du président du comité 

plénier actuel Monsieur Richard Jennings et ce, jusqu’au 31 décembre 2001. 
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 IL EST RÉSOLU de nommer Monsieur Richard Jennings à titre de président du 
comité plénier jusqu’au 31 décembre 2001. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.60b 
2001-717 NOMINATION – REPRÉSENTANT - COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

L’OUTAOUAIS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de l’Outaouais est composé 

de 11 membres, soit du Président et de 2 représentants de chaque municipalité dont 
le territoire est compris dans celui de la Communauté; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire la nomination des représentants de la 

municipalité auprès de cet organisme et ce, jusqu’à la fin des activités légales de la 
Communauté urbaine de l’Outaouais. 

 
 IL EST RÉSOLU de désigner Messieurs André Laframboise et André Touchet à 

titre de représentants de la ville d’Aylmer auprès de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais et ce, jusqu’à la fin des activités légales de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de désigner Messieurs André Levac et Richard 

Jennings à titre de substituts pour remplacer de façon intérimaire les représentants 
de la ville d’Aylmer et ce, jusqu’à la fin des activités légales de la Communauté 
urbaine de l’Outaouais. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2001-718 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2b 
2001-719 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – VENTE AUX ENCHÈRES – 

CLUB CIVITAN        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Club Civitan organise une vente aux enchères qui aura lieu 

le 17 novembre prochain à la salle des Chevaliers de Colomb; 
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 ATTENDU QUE les profits de cette soirée seront versés au œuvres du Club 
Civitan d’Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 2 billets au coût de 15 $ chacun pour la 

participation à cette soirée. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2c 
2001-720 AUTORISATION – EXPROPRIATION LOT 2016-1, VILLAGE 

D’AYLMER        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la construction du boulevard de l'Outaouais le 

ministère des Transports du Québec a prévu un accès au boulevard dans l'axe du 
prolongement de la rue Front; 

 
 ATTENDU QUE cet accès sera le seul accès à partir du boulevard de l'Outaouais et 

qui desservira les terrains situés dans le quadrilatère formé par les chemins 
Alexander / Boucher / Klock / de l'Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE cet accès deviendra la principale route collectrice des futurs 

projets prévus dans le quadrilatère, dont entre autres les projets les Vieux-Moulins, 
Village de la ferme Ferris, et autres; 

 
 ATTENDU QUE le projet de Village de la Ferme Ferris est mis de l'avant par le 

promoteur  2763079 Canada Inc et George Ayoub; 
 
 ATTENDU QU'afin de donner accès au projet Village de la ferme Ferris et 

permettre sa desserte en services municipaux d'une façon ordonnée, l'emprise 
projetée de la rue Front doit devenir municipal; 

 
 ATTENDU QUE la portion de l'emprise projetée de la rue Front requise pour 

amorcer le développement du projet Village de la ferme Ferris est identifiée comme 
étant la partie sud du lot 2016-1-1 (n.o.) identifié sur le plan préparé par Michel 
Fortin sous les numéros 9935 de ses minutes, et qui s'étend des lots 2016-3 et 2016-2 
jusqu'au prolongement de la limite nord du lot 1153-1 n.o.; 

 
 ATTENDU QU'afin de permettre d'une façon ordonnée la desserte en égout 

sanitaire du projet Village de la ferme Ferris une servitude doit être acquise sur le 
terrain voisin situé à l'ouest; 

 
 ATTENDU QUE cette servitude est décrite au plan et description technique préparé 

par Michel Fortin sous le numéro 9884 de ses minutes; 
 
 ATTENDU QU'il est dans l'intérêt public de procéder à l'expropriation afin de 

consolider un accès au boulevard de l'Outaouais; 
 
 ATTENDU QU'il est dans l'intérêt public d'exproprier une servitude pour la 

desserte en égout sanitaire; 
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 ATTENDU QUE lors du plénier, la division des affaires juridiques a fait part au 
conseil de l'encadrement juridique ainsi que les mises en garde relativement à la 
démarche d'expropriation dans le présent dossier; 

 
 ATTENDU QUE le conseil désire exercer son pouvoir discrétionnaire 

d'exproprier lesdits immeubles pour l'acquisition et la servitude; 
 
 ATTENDU QUE tous les coûts découlant directement ou indirectement de 

l'expropriation pour l'acquisition et d'une servitude de l'immeuble sont à la charge 
du promoteur du projet Village de la Ferme Ferris; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur devra déposer dans les 30 jours de la demande de 

la Ville la totalité de l'estimation des coûts d'expropriation; 
 
 ATTENDU QUE les démarches d'expropriation ne pourront être entreprises 

qu'une fois la totalité des coûts estimés sera déposée en argent auprès de la Ville; 
 
 ATTENDU QUE le cas échéant où les coûts d'expropriation dépassent 

l'estimation prévue, le promoteur devra payer la différence et ce, dans les 30 jours 
de la demande faite par la Ville; 

 
 ATTENDU QUE le cas échéant où l'estimation des coûts est supérieure au coût 

réel, le solde sera remboursé au promoteur; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater l'administration à procéder à toutes les 

demandes requises afin de réaliser l'expropriation pour l'acquisition de l'emprise 
projetée de la rue Front et la servitude pour la desserte en égout sanitaire; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater la firme Mario Jacob, évaluateur, afin 

de procéder à l'évaluation des immeubles requis; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater la firme d'arpenteur-géomètre de 

Michel Fortin pour procéder aux descriptions techniques nécessaires; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater Me Marie-Hélène Lajoie à procéder par 

expropriation à l'acquisition de l'immeuble sis sur le lot 2016 Village d'Aylmer 
ainsi que la servitude. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.2d 
2001-721 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – CULTURIADES – 

FONDATION DES ARTS       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Fondation pour les arts, les lettres et la culture en Outaouais 

organise son deuxième Gala des Culturiades; 
 
 ATTENDU QUE cet événement aura lieu le 14 novembre 2001 au Théâtre du 

Casino. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 3 billets au coût de 25 $ chacun pour la 

participation à cet événement. 
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 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 
(Promotions – Développement économique). 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9. 
2001-722 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 

10.10.20001 au 02.11.2001 
 
 b) Comptes rendus – C.C.U. – Réunions des 29.08.2001 et 12.09.2001 
 
 c) Rapport du comité de circulation – Panneau d’arrêt – Intersection des rues 

Arthur Croteau et Beaulac 
 
 d) Rapport du comité de circulation – Trottoir rue Bourgeau 
 
 e) Dépôt – Certificat des personnes habiles à voter – Règlement 700-249-2001 
 f) Liste des permis de construction – Octobre 2001 
 
 g) Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter – Items 6.2, 6.3, 6.4 et 6.5 
 
 h) Rapport – Propositions de solutions – Dossier chemin Edey 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10. 
2001-723 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 19h59. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME LOUIS PICARD 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



11.12.2001 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 11 DÉCEMBRE 2001 

 
 Assemblée régulière du conseil de la ville d’Aylmer tenue dans la salle du conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 11 décembre 
2001 à 19h30. 

 
 Sont présents : 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau et les conseillers Donald Dupel, 

André Levac, André Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank 
Thérien, André Touchet et Roger Mareschal. 

 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général, Mme Liliane Moreau, Secteur du 

territoire, Me Marie-Hélène Lajoie, Affaires juridiques et Me Suzanne 
Ouellet, greffier. 

 
 Directeurs : 
  MM André Langelier, Sécurité publique, Gilles Sabourin, Services 

corporatifs, Denis Charron, DSCCS et Philippe Paquin, Secteur du territoire 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique de l’item 6.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 NOVEMBRE 2001 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 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 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement 1018-95 concernant les animaux 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de lotissement de concordance au schéma 

d’aménagement numéro 2800-5-2001 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à : 
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  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 
 
 6.3 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 438 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’elles 
 
  3) de modifier la limite sud de la zone 541 afin d’inclure une portion de la 

zone publique 438 
 
 6.4 Règlement décrétant l’ouverture de rues – Projet Village Lucerne – Phases 3 et 

9 
 
 6.5 Règlement décrétant l’ouverture, la dénomination de rues et l’attribution de 

numéros civiques – Projet Domaine des Vignobles – Phase 3 
 
 6.6 Règlement modifiant le règlement 1078-2000 concernant le programme d’aide 

à la conservation du patrimoine architectural de la ville d’Aylmer 
 
 6.7 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 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S01-070 - Aménagement – Centre culturel 
 
  d) Soumission S01-071 - Location – Souffleuse à neige automotrice 
 
  e) Item retiré 
 
  f) Soumission S01-075 - Vente d’actifs 
 
  g) Adjudication – Émission d’obligations 
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 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Acceptation d’un budget pour le party de Noël 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
  a) Demande gouvernement du Québec – Eau potable résidences isolées 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Installation d’un réseau d’égout sanitaire sur la rue Pilgrim – 

Autorisation de signature d’un protocole d’entente (District 4) 
 
  b) Plan directeur d’égout pluvial, secteur Vieux Aylmer - Dépôt du 

rapport (Districts 1 et 4)  
 
  c) Demande de dérogation mineure – Profondeur cour arrière résidence 

du 97 rue LaCasse – Lot 15B-148, village d’Aylmer (District 5) 
 
  d) Demande de dérogation mineure – Marge avant latérale – 74 rue Lynn 

– Lot 15E-6, rang 2, canton de Hull (District 8) 
 
  e) 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 (District 7) 

 
  f) Cession par la Ville d’une partie du lot 781-255 du village d’Aylmer 

– Rue Court - Programme Habitat pour Humanité (District 4) 
 
  g) Subvention – Programme Habitat pour Humanité – Cession d’un 

terrain rue Court (District 4) 
 
  h) Modification plan d’opération d’ensemble Domaine Champlain – 

Approbation finale des phases 6 et 9 ajustées (District 9) 
 
  i) Aliénation de parcelles de lots 21A partie et 21B partie, rang 6, 

canton de Hull (District 6) 
 
  j) Approbation finale plan d’opération d’ensemble phases 1B et 2 -  

Terrasse Beaujolais (District 4) 
 
  k) Disposition d’un terrain municipal – Entente hors cour concernant le 

lot 26-5-1, rang 6, canton de Hull (District 6) 
 
  l) Acceptation provisoire des travaux de pavage couche d’usure et 

bordure de béton pour le projet Terrasse Riverview (District 2) 
 
  m) Acceptation finale des travaux de pavage couche d’usure pour le 

projet Parc Rivermead, phase III-D-1 (District 9) 
 
  n) Acceptation provisoire des travaux d’égout, d’aqueduc, de fondation 

granulaire et de pavage couche de base pour le projet Parc 
Rivermead, phases V-B et V-C (District 9) 

 
  o) Acceptation finale des travaux d’égouts et d’aqueduc pour le projet 

Domaine Champlain, phase 8A (District 9) 
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  p) Acceptation finale des travaux d’égouts et d’aqueduc pour le projet 
Manoir de Champlain, phases III-A, III-B et IV-A (District 9) 

 
  q) Acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc, de fondation 

granulaire et de pavage (couche de base) pour le projet Manoir 
Lavigne, phase 2E-2 (District 5) 

 
  r) Offre d’achat de Éric Gaudet in trust – terrain sur le chemin Pink – lot 

19B, rang 4, canton de Hull (District 6) 
 
  s) Cession par la Ville d’une partie de la rue Haydon – Acquisition d’un 

passage piétonnier entre Haydon et Lakeview (District 8) 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Carnaval d’Aylmer, Édition 2002 – Autorisation activités – Galeries 

d’Aylmer, Hippodrome d’Aylmer et Château Cartier (Districts 3, 8 et 
9) 

 
  b) Autorisation – Vente de terrain 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:        
 
  a) Mandat maire et greffier - Protocole d’entente Western Québec 
 
  b) Modification entente protocolaire - Corporation de l’Âge d’Or 
 
  c) Entente protocolaire - Groupe Scouts St-Paul d’Aylmer 
 
  d) Location - Terrains Marina - Capitainerie 
 
  e) Vocation culturelle - Parc de l’Imaginaire 
 
  f) Contribution financière de 8 000 $ - Activités de clôture 
 
  g) Contribution financière maximale de 1 500 $ - Ouverture Centre 

Ernest-Lattion 
 
  h) Subvention 2 400 $ - Camion – Centre alimentaire d’Aylmer 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Condoléances à la famille de Monsieur Aurèle Riendeau – Service de la 

sécurité publique 
 
  b) Condoléances à la famille de Monsieur Michel Régimbal – Service de la 

sécurité publique 
 
  c) Golf Lac Leamy – Demande à la CCN de consulter les citoyens 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
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 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 

06.11.2001 au 06.12.2001 
 
  b) Compte rendu – C.C.U. – Réunion du 26.09.2001 
 
  c) Liste des permis de construction – Novembre 2001 
 
  d) Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter – Items 6.2 et 6.3 
 
  e) Dépôt – Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

====================================== 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 
 
2001-724 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’ajourner l’assemblée à 19h44. 
 
 ADOPTÉ 
 
2001-725 REPRISE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l’assemblée à 20h23. 
 
 ADOPTÉ 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 20h26 et se termine à 21h12. 
 
2. 
2001-726 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout des items suivants : 
 
 8.2  Résolutions 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Utilisation du surplus libre de la Ville au 31 décembre 2001 
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 8.2b  Autorisation – Achat de billets – Party de Noël de l’APICA 
 
 8.2c  Acceptation provisoire des travaux d’éclairage de rues pour le projet :  

Domaine Champlain, phase 7.1 
 
 8.2d  Frais d’acquisition du chemin Robert-Stewart – Amendement à la résolution 

029-92 
 
 8.2e  Appropriation des soldes disponibles – Règlements d’emprunt fermés 
 
 8.2f  Étude de circulation, chemin Edey et chemin Vanier – Demande nouvelle 

ville de Gatineau 
 
 8.2g  Carnaval d’Aylmer édition 2002 – Contribution financière 
 
 8.2h  Demande de révision CTO – Intégration des cols blancs 
 
 8.2i  Mandat à la firme Noël et associés pour le recouvrement des coûts 

d’utilisation des services des fonctionnaires et des employés par le CTO dans 
le cadre de la fusion municipale 

 
 8.2j  Remboursement – Modification règlement de zonage no. 700 zone 406 
 
 8.2k  Modification résolutions 2001-576 et 2001-577 / Taxes – Vente de terrains 

municipaux sur Jacques-Philion, Cook, du Centre et Notre-Dame 
 
 8.2l  Modification à la résolution 2001-637 – Approbation du PIIA applicable 

pour l’agrandissement à l’arrière de la maison Bolton McGrath – 580 rue 
Boisvert 

 
 8.2m  Transfert de 5 000 $ - Surplus libre à Salon des aînés – Achat de terrain 
 
 8.2n  Subvention de 2 000 $ - CLSC 
 
 8.2o  Appropriation de fonds – Projet piscine municipale 
 
 8.2p  Subvention Impératif français – Fête Nationale 2002 
 
 8.2q  Disposition d’un terrain municipal  Entente hors-cour concernant le lot 26-5-

1, rang 6, Canton de Hull (District 6) 
 
 et le retrait des items suivants : 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11b  Approbation liste du fonds de roulement 
 
 7.21  Secteur du territoire 
 
 7.21b  Plan directeur d’égout pluvial, secteur Vieux Aylmer – Dépôt du rapport 

(Districts 1 et 4) 
 
 7.21k  Disposition d’un terrain municipal – Entente hors cour concernant le lot 26-

5-1, rang 6, canton de Hull (District 6) 
 
 7.30  Direction des Services communautaires, culturels et sportifs 
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 7.30b  Modification entente protocolaire – Corporation de l’Âge d’Or 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2001-727 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 NOVEMBRE 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 12 novembre 2001 a été remise aux 

membres du conseil par le greffier dans les délais de l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 12 novembre 2001 tel que 

soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
4. PROJET DE RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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  

 
 Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 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. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.1b projet de règlement 
2001-728 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 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 

 
 1ER  PROJET DE RÈGLEMENT 
           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
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 ATTENDU QUE le Conseil poursuit l’objectif d’ajouter l’usage commercial 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;  
(N/D 506-2-730 / 803-217) 

 
 ATTENDU QUE, notamment, l’article 113, 2e, 3º de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et l’article 414 de la loi des Cités et villes donnent au Conseil d’une 
municipalité le pouvoir de spécifier pour chaque zone les usages qui sont autorisés; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir de ce pouvoir; 
 
 ATTENDU QUE la modification à l’étude ne touchera que la zone 604 pour 

laquelle une seule et unique propriété sera affectées; 
 
 ATTENDU QUE cet ajustement impliquera l’ajout d’un usage commercial à une 

zone qui permet des usages résidentiels, commerciaux et communautaires; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil considère que le demandeur a déjà payé pour le 

changement de zonage en 1996 et que la présente demande en fait partie; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 11 avril 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 
d’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. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de tenir une assemblée publique de 

consultation sur ce projet de règlement. 
 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1018-95 CONCERNANT 

LES ANIMAUX        
 
 Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement 1018-95 concernant les animaux. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
6. RÈGLEMENTS 
6.1 
2001-729 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DE 

CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT NUMÉRO 2800-5-
2001          
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 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

2800-5-1-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.2 
2001-730 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 

            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-255-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.3 
2001-731 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 438 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 
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 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-256-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.4 
2001-732 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’OUVERTURE DE RUES – PROJET 

VILLAGE LUCERNE – PHASES 3 ET 9    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1090-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.5 
2001-733 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE 

RUES ET L’ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES – PROJET 
DOMAINE DES VIGNOBLES – PHASE 3    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1091-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
6.6 
2001-734 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1078-2000 CONCERNANT 

LE PROGRAMME D’AIDE À LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL DE LA VILLE D’AYLMER    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1078-1-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
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6.7 
2001-735 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      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1092-2001 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2001-736 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique 

« Adoption des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11a 
2001-737 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon l’approbation de la direction générale, le Conseil 

approuve les comptes apparaissant à la liste suivante : 
 
 FONDS D’ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG-108  6 358,59 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 2001. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11c 
2001-738 SOUMISSION S01-070 - AMÉNAGEMENT – CENTRE CULTUREL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
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 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour « Aménagement – Centre culturel » : 

 
➢ Construction Astrid limitée (Aylmer) 
➢ Construction GMR inc. (Aylmer) 
➢ Entreprises Beaudoin – 24149098 Québec inc. (Aylmer) 
➢ SLBL construction (Hull) 

 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur des opérations du territoire 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur des opérations du territoire 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Construction GMR inc. pour « Aménagement – Centre culturel » au 
montant de 889 820,00 $. Il est entendu que ces biens et services devront respecter 
les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231280000716. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11d 
2001-739 SOUMISSION S01-071 - LOCATION – SOUFFLEUSE À NEIGE 

AUTOMOTRICE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation la compagnie 

indiquée ci-après a déposé une soumission pour «Location – Souffleuse à neige 
automotrice » : 

 
➢ R.P.M. Tech inc. (Cap Santé) 

 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter cette proposition conforme ; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie R.P.M. Tech inc. pour « Location – Souffleuse à neige automotrice » au 
montant de 36 808,00 $. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d’offres. 

 
 Le tout conditionnel à l’approbation du comité de transition et ce, conformément 

à l’article 115 de l’annexe IV de la Loi sur la réforme de l’organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais. 
(L.Q .2000, C.56) 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au montant de 6 134,67 $ pour la 

période du 15 au 31 décembre 2001 au poste budgétaire 233100000512. 
 
 
 

 0011343



11.12.2001 

 Un montant de 30 673,33 $ devra être prévu au budget 2002 de la nouvelle ville 
de Gatineau pour la période du 1er janvier au 15 mars 2002. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.11f 
2001-740 DEMANDE D'OFFRES S01-075 - VENTE D’ACTIFS 2001 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’une demande d’offres publique les offrants indiqués 

ci-après ont déposé des offres pour « Vente d’actifs 2001 » : 
 

➢ Allen, Mario (Aylmer) 
➢ G. Bernier équipements inc. (Aylmer) 
➢ Jeff Casselman Excavation (Aylmer) 
➢ Massé, Paul (Aylmer) 

 
 ATTENDU QUE les quatre (4) offres reçues sont conformes au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d’accepter la proposition du plus haut offrant conforme pour chacun 
des véhicules et équipements; 

 
 IL EST RÉSOLU,  selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entériné par la Direction générale d’approuver les offres présentées par G. 
Bernier équipements inc. pour le « camion 5 tonnes International et une aile pour 
chasse-neige » aux montants de 8 105,00 $ et 205,00$ plus taxes; par Mario Allen 
pour la « Souffleuse et les deux chasse-neige » aux montants de 321,00 $ et 153,00 $ 
respectivement plus taxes et par Paul Massé pour la « Camionnette GMC 1989 » 
pour un montant de 359,00 $ plus taxes. Il est entendu que ces véhicules et 
équipements sont vendus tel quel sans autre garantie contre argent comptant. 

 
 Les revenus seront déposés au poste budgétaire 1 1549 0000 000 – Vente d'actifs 

– autres. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.11g 
2001-741 ADJUDICATION DE SOUMISSION – ÉMISSION D’OBLIGATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer dans la Communauté urbaine de 

l’Outaouais entend émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, 
en vertu des règlements 246, 301-85, 304-85, 318-86, 322-86, 323-86, 338-86, 
375-87, 419-88, 443-88, 446-88, 464-89, 465-89, 478-90, 481-90, 482-90, 487-90, 
491-90, 493-90, 494-91, 495-91, 601-91, 602-91, 611-91, 708-94, 718-94, 720-95, 
727-95, 733-95, 735-96, 736-96, 738-96, 740-96, 744-96, 770-99, 781-99, 
784-2000, 792-2000, 793-2001, 794-2001, 795-2001, 796-2001, 797-2001, 
798-2001, 799-2001 et 801-2001. 

 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer a demandé, à cet égard, par l'entremise 

du système électronique d'informations financières, des soumissions pour la vente 
d'une émission d'obligations au montant de 5 680 000 $; 
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 ATTENDU QU'à la suite de cette demande, la Ville a reçu 3 soumissions ci-
dessous détaillées: 

 
Nom du   Prix 
soumissionnaire  offert Montant Taux Échéance Loyer 
 
Financière Banque  98.379    612 000 $  2.50 2002  4.99294 
Nationale        644 000 $  3.10 2003 
        676 000 $  3.90 2004 
        709 000 $  4.40 2005 
    3 039 000 $  4.85 2006 
 
Valeurs mobilières  98.499    612 000 $ 2.50 2002  5.02108 
Desjardins Inc.        644 000 $ 3.20 2003 
Merrill Lynch        676 000 $ 4.00 2004 
Canada Inc.        709 000 $ 4.50 2005 
    3 039 000 $  4.90 2006 
 
CIBC Marchés   98.692    612 000 $ 2.50 2002  5.05101 
mondiaux Inc.        644 000 $ 3.20 2003 
Valeurs mobilières       676 000 $ 4.05 2004 
Banque Laurentienne      709 000 $ 4.60 2005 
Inc.     3 039 000 $ 5.00 2006 
R.B.C. Dominion    4 494 000 $ 5.90 2005 
Valeurs mobilières 
Inc. 
Scotia Capitaux Inc. 
BMO Nesbitt Burns 
Inc. 
 
 ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de Financière Banque Nationale s'est 

avérée être la plus avantageuse; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE l'émission d'obligations au montant de 5 680 000 $ de la 

ville d'Aylmer, soit adjugée à Financière Banque Nationale. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE demande soit faite à ce dernier de 

mandater la Caisse Canadienne de dépôt de valeurs (CDS) pour l'inscription en 
compte de cette émission. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le maire et le trésorier sont autorisés à signer les 

obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE CDS agira à titre d'agent d'inscription en 

compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir à 
titre d'agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 
entre la ministre des Affaires municipale du Québec et CDS. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE CDS procédera au transfert de fonds 

conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le 
trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« autorisation pour plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

 
 ADOPTÉ 
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7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
2001-742 ACCEPTATION D’UN BUDGET POUR LE PARTY DE NOËL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil autorisait en date du 21 août 2001 un budget pour 

commémorer le dernier party de noël des employés; 
 
 ATTENDU QUE la demande présentée au plénier préparatoire du 10 juillet 

dernier estimait un taux de participation de plus ou  moins 300 personnes; 
 
 ATTENDU QUE selon le taux de participation, le rapport prévoyait des 

variations du coût soit à la baisse ou à la hausse en fonction du nombre réel de 
participation et que le coût étant calculé par personne; 

 
 ATTENDU QUE la participation des employés est plus élevée qu’estimée en 

juillet dernier laquelle se chiffre à 378 personnes; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Division des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’accorder un budget 
supplémentaire de l’ordre de huit mille (8 000 $) afin d’ajuster la différence à 
combler; 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 216100000493 

pris à même le surplus de l’année courante. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.20a 
2001-743 DEMANDE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – EAU POTABLE 

RÉSIDENCES ISOLÉES       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU l'emphase que le gouvernement du Québec a récemment mise sur la 

qualité de l'eau potable; 
 
 ATTENDU la modification apportée au règlement sur la qualité de l'eau potable; 
 
 ATTENDU QU’une portion appréciable de la population québécoise tire son eau 

potable de puits et de sources individuelles; 
 
 ATTENDU la campagne d'échantillonnage des puits individuels mise de l'avant 

par le gouvernement du Québec; 
 
 ATTENDU QUE les analyses de l'eau des puits individuels même si elle permet 

de déterminer la présence de contaminant, ne permet pas de conclure sur la 
potabilité de l'eau du puits échantillonné; 
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 ATTENDU le peu d'information qui est généralement disponible auprès des 
propriétaires de résidences alimentées en eau potable par des puits individuels sur 
les traitements et les moyens de prévention qui permettent de maintenir la qualité 
de l'eau potable tout au long de l'année; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au Ministre de l'Environnement du 

Québec de prendre les mesures nécessaires pour que l'information sur les 
systèmes d'analyse, de traitement en continu et de contrôle de la qualité de l'eau 
potable produite par les puits individuels des résidences isolées soit transmise à 
leurs propriétaires; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de demander au Ministère de l'Environnement 

d'assumer le financement requis pour la recherche nécessaire pour assurer que la 
population québécoise qui tire son eau potable de sources et de puits individuels 
ait une eau de qualité. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
2001-744 INSTALLATION D'UN RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE SUR LA RUE 

PILGRIM – AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN PROTOCOLE 
D'ENTENTE        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE sur la rue Pilgrim il n'y a pas de réseau d'égout sanitaire; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires des terrains situés du côté sud de la rue désirent y 

faire installer un réseau d'égout sanitaire; 
 
 ATTENDU QUE ces propriétaires sont M. Louis Levert et Mme Jacqueline 

Robertson; 
 
 ATTENDU QUE la rue Pilgrim est située en zone inondable et qu'en fonction de la 

politique d'intervention relative aux zones d'inondation désignées et aux zones 
d'inondation provisoires, l'installation d'un réseau d'égout sanitaire sur cette rue ne 
doit servir qu'à desservir les ouvrages déjà existants en date du 23 juin 1977; 

 
 ATTENDU QUE le réseau d'égout sanitaire qui sera construit par les propriétaires 

deviendra propriété de la Ville; 
 
 ATTENDU QUE avant de permettre aux propriétaires d'installer un réseau d'égout 

sanitaire sur la rue Pilgrim il y a lieu de signer une entente qui en régira la 
construction; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 28 novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 
opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de permettre aux 
propriétaires des résidences situées du côté sud de la rue Pilgrim (M. Louis Levert et 
Mme Jacqueline Robertson) de faire l'installation d'un réseau d'égout sanitaire sur la 
rue; 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater la firme Mimar Consultants pour agir à titre 

d'ingénieur municipal dans le dossier, le tout conditionnellement au dépôt d'une 
lettre de crédit garantissant le paiement de leurs honoraires; 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la firme Mimar Consultants à présenter pour 

approbation à la Communauté urbaine de l'Outaouais et au Ministère de 
l'Environnement les plans et devis pour l'installation du réseau d'égout sanitaire sur 
la rue Pilgrim. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le laboratoire G.M.M. Consultants inc. afin 

d'effectuer le contrôle de la qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout 
conditionnellement au dépôt d'une lettre de crédit garantissant le paiement de leurs 
honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le réseau d'égout sanitaire qui sera construit ne servira qu'à 

raccorder les ouvrages existants en date du 23 juin 1977, le tout tel qu'exigé par la 
politique d'intervention relative aux zones inondables désignées et aux zones 
d'inondation provisoires. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le protocole d'entente 

ainsi que tout document qui découlera de la présente résolution. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.21c 
2001-745 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – PROFONDEUR COUR 

ARRIÈRE RÉSIDENCE DU 97 RUE LACASSE – LOT 15B-148, VILLAGE 
D’AYLMER        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la demande formulée par la propriétaire afin de légaliser 

l’implantation de la résidence située au 97 rue Lacasse ;  (N/D 502-2-81-117) 
 
 ATTENDU QUE l’implantation empêche le transport d’un titre de propriété 

clair; 
 
 ATTENDU QUE la construction a été effectuée de bonne foi et avec un permis 

de construction; 
 
 ATTENDU QUE les voisins concernés ont été consultés; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a formulé une 

recommandation dans ce dossier; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 26 novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 
et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la demande de dérogation mineure pour la résidence du 97 rue 
Lacasse visant à permettre la réduction de la profondeur de la cour arrière à 6,67 
mètres. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21d 
2001-746 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – MARGE AVANT 

LATÉRALE – 74 RUE LYNN – LOT 15E-6, RANG 2, CANTON DE HULL  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande implique l’implantation de la maison au 74 rue 

Lynn avec une marge avant latérale de 3,06 mètres alors que le règlement de 
zonage exige 3,75 mètres;  (N/D 502-2-81-118) 

 
 ATTENDU QUE le plan d’implantation a été approuvé par la Division 

planification avec une marge de 3,06 mètres car initialement le terrain adjacent 
était un passage piétonnier donc la marge requise à cette époque était de 3 mètres; 

 
 ATTENDU QUE suite à une modification du plan d’opération d’ensemble, le 

passage piétonnier est devenu une rue, le lot en question devenant donc un lot ce 
coin, la marge requise est de 3,75 mètres; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 27 novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la demande de dérogation mineure de manière à légaliser la marge 
avant latérale de 3,06 mètres du 74 rue Lynn au lieu de 3,75 mètres tel qu’exigé 
par le règlement de zonage no. 700. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21e 
2001-747 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le promoteur du projet désire, suite à la diminution des ventes, 

diminuer le nombre de lots subdivisés de manière à éviter l’augmentation de 
taxes;  (N/D 801-2-194) 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu, suite à la demande du promoteur, d’annuler certains 

plans de subdivision approuvés par résolution, soit la résolution no. 2001-180 
adoptée le 20 mars 2001 et la résolution no. 2001-641 approuvée le 19 octobre 
2001; 

 
 ATTENDU QUE l’approbation des nouveaux plans de subdivision correspond au 

plan d’opération d’ensemble déjà approuvé par le Conseil; 
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 ATTENDU QUE l’approbation des nouveaux plans de subdivision fait partie 
intégrante des phases déjà approuvées par le Conseil; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’approuver la promesse de vente pour compléter 

l’acquisition des rues, des passages piétonniers ainsi que des servitudes 
proposées; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 27 novembre 2001 et ses annexes ainsi que la note de service 
datée du 4 décembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’annuler les plans de subdivision suivants : 

 
Plan créant les lots 19-858-43 à 19-858-82 (n.o.) du rang 1, canton de Hull, 
sous la minute 61323 27863 S, présenté par l’arpenteur-géomètre Hugues St-
Pierre, daté du 21 février 2001 et reçu à nos bureaux le 27 février 2001;  (N/D  
802-2-1109) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Plan créant les lots 19-858-83 à 19-858-108 (n.o.) du rang 1, canton de Hull, 
sous la minute 62797 28767 S, présenté par l’arpenteur-géomètre Hugues St-
Pierre, daté du 31 août 2001 et reçu à nos bureaux le 11 septembre 2001;  
(N/D  802-2-1140) 

 
Plan créant les lots 19-858-109 à 19-858-117 (n.o.) du rang 1, canton de Hull, 
sous la minute 62841 28794 S, présenté par l’arpenteur-géomètre Hugues St-
Pierre, daté du 31 août 2001 et reçu à nos bureaux le 11 septembre 2001;  
(N/D  802-2-1141) 

 
Plan créant les lots 19-858-118 à 19-858-126 (n.o.) du rang 1, canton de Hull, 
sous la minute 62842 28795 S, présenté par l’arpenteur-géomètre Hugues St-
Pierre, daté du 31 août 2001 et reçu à nos bureaux le 11 septembre 2001;  
(N/D  802-2-1142) 

 
Plan créant les lots 19-858-127 à 19-858-136 (n.o.) du rang 1, canton de Hull, 
sous la minute 62843 28796 S, présenté par l’arpenteur-géomètre Hugues St-
Pierre, daté du 31 août 2001 et reçu à nos bureaux le 11 septembre 2001;  
(N/D  802-2-1143) 

 
Plan créant les lots 19-858-137 à 19-858-139 (n.o) du rang 1, canton de Hull, 
sous la minute 63099 28925 S, présenté par l’arpenteur-géomètre Hugues St-
Pierre, daté 4 octobre 2001 et reçu à nos bureaux le 12 octobre 2001;  (N/D  
802-2-1156) 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver les plans de subdivision suivants : 

 
Plan créant les lots 19-858-83 à 19-858-98 (n.o) du rang 1, canton de Hull, 
sous la minute 63435 29140 S, présenté par l’arpenteur-géomètre Hugues St-
Pierre, daté du 15 novembre 2001 et reçu à nos bureaux le 20 novembre 2001;  
(N/D  802-2-1166) 
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Plan créant les lots 19-858-99 à 19-858-125 (n.o) du rang 1, canton de Hull, 
sous la minute 63557 29219 S, présenté par l’arpenteur-géomètre Hugues St-
Pierre, daté du 30 novembre 2001 et reçu à nos bureaux le 3 décembre 2001;  
(N/D  802-2-1167) 

• 

• 
 

Plan créant les lots 19-858-126 à 19-858-128 (n.o) du rang 1, canton de Hull, 
sous la minute 63558 29220 S, présenté par l’arpenteur-géomètre Hugues St-
Pierre, daté du 30 novembre 2001 et reçu à nos bureaux le 3 décembre 2001;  
(N/D  802-2-1156) 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier-adjoint à signer tout 

document relatif au projet domiciliaire Domaine des Vignobles et plus 
spécifiquement la promesse de vente. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21f 
2001-748 CESSION PAR LA VILLE D’UNE PARTIE DU LOT 781-255 DU 

VILLAGE D’AYLMER – RUE COURT - PROGRAMME HABITAT 
POUR HUMANITÉ        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil, le 14 octobre 1997 (résolution no. 561-97), a pris 

comme orientation de céder un terrain sur la rue Court à un organisme sans but 
lucratif tel que Habitat pour Humanité;  (N/D 407-34 / 801-2-205) 

 
 ATTENDU QUE les terrains (ex-emprise rue Mountain et le terrain sur la rue de 

Normandie (lot 2704, village d’Aylmer)) ont été cédés pour un dollar (1 $) le pied 
carré; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 29 novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, que le 
Conseil : 

 
 1) accepte l’offre d’achat par l’organisme Habitat pour Humanité d’une partie 

du lot 781-255 du village d’Aylmer d’une superficie de 617,7 m2 (6 650 pi2) 
pour un montant de 1$ le pied carré; 

 
 2) que le produit de la vente soit crédité au poste 211200000911 – Subvention 

Conseil. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier-adjoint à signer 

l’acte de vente et autre document relatif au dossier. 
 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 211200000911. 
 
 ADOPTÉ 
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7.21g 
2001-749 SUBVENTION – PROGRAMME HABITAT POUR HUMANITÉ – 

CESSION D’UN TERRAIN RUE COURT    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a déjà pris l’orientation de réserver un terrain sur la 

rue Court à un organisme sans but lucratif tel que Habitat pour Humanité le 14 
octobre 1997 par la résolution no. 561-97;  (N/D 407-34 / 801-2-205) 

 
 ATTENDU QUE le Conseil peut donner une subvention à un organisme sans but 

lucratif conformément à la loi des Cités et Villes; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, que le 
Conseil accepte de verser une subvention équivalente au montant de la vente du 
terrain en plus des taxes usuelles et des frais pour le permis de construire, 
l’analyse du plan de subdivision et des frais d’inspection pour le branchement à 
l’organisme sans but lucratif Habitat pour Humanité dans le cadre de la réalisation 
de son projet de construction d’une résidence unifamiliale sur la rue Court. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21h 
2001-750 MODIFICATION PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE DOMAINE 

CHAMPLAIN – APPROBATION FINALE DES PHASES 6 ET 9 
AJUSTÉES        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande de modification au plan d’opération d’ensemble 

pour les phases 6 et 9 a pour but de rencontrer la demande en résidences 
unifamiliales isolées;  (N/D 801-2-214 (MPE) / 801-2-153 (PE)) 

 
 ATTENDU QUE la demande implique la réduction de 7 unités au total du projet, 

dont 2 en phase 6 et 5 en phase 9; 
 
 ATTENDU QUE le seul aménagement pour mesure de mitigation entre le 

boulevard de l’Outaouais et les lots adossés à celui-ci consiste en un talus de 1,5 
mètres de hauteur et d’une plantation de quelques arbres et arbustes et que cette 
mesure a été prévue en 1995 comme mitigation visuelle seulement; 

 
 ATTENDU QUE la Ville et le promoteur sont, selon la politique du M.T.Q. de 

1998, les seuls responsables de gérer l’aspect sonore des développements 
résidentiels des projets longeant les axes routiers importants; 

 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Ville et du promoteur que les acheteurs 

éventuels de résidences en bordure du boul. de l’Outaouais soient conscients de 
l’impact du bruit causé par la circulation sur le boulevard; soient responsables de 
maintenir les aménagements et talus installés et/ou de les améliorer en vue de 
réduire le niveau de bruit et soient conscients que ni la Ville, ni le promoteur, ne 
prévoit de mesures de mitigation supplémentaires. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 11 décembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la modification au plan d’opération d’ensemble et d’approuver les 
phases 6 et 9 ajustées conditionnellement à la modification des considérations 
particulières d’aménagement pour inclure l’obligation d’enregistrement d’une 
servitude précisant l’existence du boulevard de l’Outaouais en bordure de leur 
propriété, la responsabilité des propriétaires eu égard au maintien des mesures de 
mitigation existantes ou à leur amélioration et la non responsabilité de la Ville et 
du promoteur quant au bruit causé par le boulevard de l’Outaouais. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21i 
2001-751 ALIÉNATION DE PARCELLES DE LOTS 21A PARTIE ET 21B PARTIE, 

RANG 6, CANTON DE HULL      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les demandeurs, Communauté urbaine de l’Outaouais et Mme 

Patricia Karen Elliott de Tic Toc Stables de Aylmer Québec, propriétaires des lots 
21A partie et 21B partie du rang 6, canton de Hull, font une demande conjointe 
d’aliénation pour permettre l’échange d’une partie de leur propriété de superficie 
équivalente et une demande d’utilisation non agricole de la part de la CUO pour 
accès éventuel à la zone tampon;  (N/D 507-2-403) 

 
 ATTENDU QUE cette aliénation de parcelles de lots permettra à la CUO de se 

conformer à la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec et au projet de 
règlement sur les matières résiduelles dont l’entrée en vigueur est prévue en 2002; 

 
 ATTENDU QUE la présente demande doit être autorisée par la CPTAQ suite à 

l’approbation de la Ville; 
 
 ATTENDU QUE les activités prévues sur ces parcelles de lots demeurent à 

vocation agricole – consolidation zone tampon du site d’enfouissement de la CUO 
– préservation du couvert végétal et boisé existant et agrandissement de l’enclos à 
chevaux du Tic Toc Stables de Aylmer Québec; 

 
 ATTENDU QUE les usages prévus sur ces parcelles de lots aliénés sont 

conformes au règlement de zonage actuel (no. 700) de la ville d’Aylmer et au 
schéma d’aménagement régional; 

 
 ATTENDU QUE cette aliénation permet de préserver le potentiel agricole 

desdites parcelles de terrains et des terrains avoisinants et d’en assurer 
l’homogénéité; 

 
 ATTENDU QU’il n’y a pas d’autre emplacement susceptible d’éliminer ou 

réduire les contraintes sur l’agriculture; 
 
 ATTENDU QUE cette aliénation permettra à la ferme équestre Tic Toc Stables 

de Aylmer Québec de consolider sa ferme et d’en augmenter ses revenus; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 
territoriales daté du 29 novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’approuver la demande d’aliénation des parcelles de lots 21A partie et 21B partie 
du rang 6, canton de Hull, d’une superficie totale d’environ 15 100 m2 et 
d’utilisation non agricole pour la CUO pour un accès éventuel à la zone tampon. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21j 
2001-752 APPROBATION FINALE PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE PHASES 

1B ET 2 -  TERRASSE BEAUJOLAIS    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le promoteur  désire construire un projet domiciliaire sous le nom 

de Terrasse Beaujolais; (N/D 801-2-212) 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement des 

normes et standards de la Ville aux frais du promoteur et seront cédés à la Ville tel 
que détaillé dans un protocole d'entente à être signé entre les deux parties; 

 
 ATTENDU QUE la cession des rues, parcs ainsi que la préparation de servitudes 

devra être préparée par un notaire choisi par la Ville; 
 
 ATTENDU QUE les services de consultants sont requis pour agir à titre d'ingénieur 

municipal dans le dossier, le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport de 
la Direction secteur territoire - Division planification du territoire; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-huit 

(18) mois, advenant qu'aucun document de suivi n'a été déposé par le promoteur; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 30 novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'ensemble préparé par Claude Durocher, 

portant le no. 63347 13292 D31, daté du 31 octobre 2001 pour le projet domiciliaire 
Terrasse Beaujolais. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les considérations particulières d'aménagement du 

projet domiciliaire Terrasse Beaujolais et la promesse de cession. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de consultants Génivar pour agir à titre 

d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout conditionnellement au dépôt d’une 
lettre de crédit garantissant le paiement des honoraires professionnels.  

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le bureau de consultants Génivar de présenter pour 

approbation à la Communauté urbaine de l'Outaouais et au ministère de 
l'Environnement les plans et devis pour les services municipaux du projet 
domiciliaire Terrasse Beaujolais. 
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 IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires Fondex pour le contrôle de la 
qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout conditionnel au dépôt 
d'une lettre de crédit garantissant le paiement de leurs honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'installation et/ou le raccordement de lumières par 

Hydro-Québec conformément au plan d'éclairage approuvé par le Service de la 
gestion et des opérations territoriales pour le projet domiciliaire Terrasse Beaujolais. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le protocole d'entente 

avant la fin du délai de 18 mois de la date de la présente résolution ainsi que tout 
acte de cession de terrains, servitudes etc., pour le projet domiciliaire au fur et à 
mesure où ces signatures seront requises. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 

irrévocable dans l'éventualité où celle(s)-ci ne serait pas renouvelée trente (30) jours 
avant sa date d'échéance et/ou pour tout montant payable à la ville d'Aylmer qui 
n'aura pas été acquitté par le propriétaire trente (30) jours suivant sa réception d'un 
état de compte. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21l 
2001-753 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE PAVAGE COUCHE 

D'USURE ET BORDURE DE BÉTON POUR LE PROJET: TERRASSE 
RIVERVIEW        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Program Properties en 

date du 5 avril 1994 pour le projet domiciliaire Terrasse Riverview; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #93-024, phase I-A en date 
du 15 novembre 2001; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 15 novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux pavage couche d'usure et bordure de 
béton le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de 
territoire #93-024, phase I-A en date du 15 novembre 2001 qui fait partie intégrante 
de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21m 
2001-754 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX DE PAVAGE COUCHE 

D'USURE POUR LE PROJET: PARC RIVERMEAD, PHASE III-D-1  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
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 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la compagnie 
3223701 Canada Inc. en date du 16 février 1998 pour le projet domiciliaire Parc 
Rivermead; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 97-021, phase III-D-1 en 
date du 15 novembre 2001; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 15 novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation finale des travaux de pavage couche d'usure le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de territoire #97-
021, phase III-D-1 en date du 15 novembre 2001 qui fait partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21n 
2001-755 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  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la compagnie 

3223701 Canada Inc. en date du 16 février 1998 pour le projet domiciliaire Parc 
Rivermead; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 97-021, phase V-B et V-C 
en date du 15 novembre 2001; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 15 novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux d'égout, d'aqueduc, de fondation 
granulaire et de pavage couche de base le tout tel qu'énuméré dans le rapport de 
service de la Division opérations de territoire #97-021, phase V-B et V-C en date du 
15 novembre 2001 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
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7.21o 
2001-756 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D’ÉGOUTS ET D’AQUEDUC 

POUR LE PROJET: DOMAINE CHAMPLAIN, PHASE 8A  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la compagnie 174443 

Canada Inc. en date du 29 septembre 1995 pour le projet domiciliaire Domaine 
Champlain; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 94-029, phase 8A en date 
du 22 novembre 2001; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 22 novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation finale des travaux d’égouts et d’aqueduc le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport de service de la Division opérations de territoire #94-029, phase 8A 
en date du 22 novembre 2001 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21p 
2001-757 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'ÉGOUTS ET AQUEDUC  

POUR LE PROJET: MANOIR DE CHAMPLAIN, PHASES III-A, III-B ET 
IV-A          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec G. Lemay 

Construction (1998) Inc.  en date du 21 septembre 2000 pour le projet domiciliaire 
Manoir de Champlain; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #86-011 phase III-A, III-B et 
IV-A date du 22 novembre 2001; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 22 novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation finale des travaux d'égouts et d'aqueduc le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport de service de la Division opérations de territoire #86-011, phase III-
A, III-B et IV-A en date du 22 novembre 2001 qui fait partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21q 
2001-758 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          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Manoirs Lavigne 

S.E.N.C. en date du 1er septembre 1999 pour le projet domiciliaire Manoirs Lavigne; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire #99-017, ph. 2E-2 en date du 
28 novembre 2001; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 28 novembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil  
autorise l’acceptation provisoire des travaux d’égouts, d’aqueduc, de fondation 
granulaire et de pavage (couche de base)  le tout tel qu'énuméré dans le rapport de 
service de la Division opérations de territoire #99-017-2E-2 en date du 28 novembre 
2001 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21r 
2001-759 OFFRE D’ACHAT DE ÉRIC GAUDET IN TRUST – TERRAIN SUR LE 

CHEMIN PINK – LOT 19B PARTIE, RANG 4, CANTON DE HULL 
(DISTRICT 6)        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la promesse d’achat déposée pour la vente du lot 19B partie, rang 4, 

canton de Hull, d’une superficie de 71 400 mètres carrés, situé au sud du chemin 
Pink entre les chemins Klock et Vanier; 

 
 ATTENDU QUE cette promesse d’achat a été approuvée le 15 mai 2001 par la 

résolution numéro 2001-313; 
 
 ATTENDU QUE cette promesse d’achat, de la part de l’acheteur, était 

conditionnelle à un changement de zonage, de même qu’à la réalisation d’une étude 
environnementale par et aux frais de ce dernier; 
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 ATTENDU QUE le règlement de zonage ne sera pas modifié suite au refus des 
gens du secteur; 

 
 ATTENDU QUE l’étude environnementale n’est pas réalisée à ce jour; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
abroge la résolution 2001-313 adoptée le 15 mai 2001 relativement à l’approbation 
de la promesse d’achat de Éric Gaudet in trust pour le lot 19B partie, rang 4, canton 
de Hull. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.21s 
2001-760 CESSION PAR LA VILLE D’UNE PARTIE DE LA RUE HAYDON – 

ACQUISITION D’UN PASSAGE PIÉTONNIER ENTRE HAYDON ET 
LAKEVIEW        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’il existe actuellement un passage piétonnier informel entre les 

rues Haydon et Lakeview et qu’une partie du sentier traverse le lot 16B-94 du 
rang 1, canton de Hull, appartenant à M. Reynolds;  (N/D 407-56) 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a déterminé en plénier général le 22 mai 2001 qu’il 

est d’intérêt public de régulariser cette situation et de négocier avec le propriétaire 
du lot 16B-94, rang 1, canton de Hull, une entente à cet effet en échangeant en 
contrepartie une partie de la rue Haydon non ouverte à la circulation ; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 4 décembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, que le 
Conseil : 

 
 1) cède à M. Reynolds pour un dollar (1 $) une partie de la rue Haydon d’une 

superficie de 953,72 m2 telle que décrite dans la promesse de cession / 
achat; 

 
 2) achète de M. Reynolds  pour un dollar (1 $) une partie du lot 16B-94, rang 

1, canton de Hull, d’une superficie de 224,94 m2 telle que décrite dans la 
promesse de cession / achat. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater un notaire pour préparer l’acte de vente requis et 

de mandater Michel Fortin, arpenteur-géomètre, à préparer les plans requis. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier- adjoint à signer 

l’acte de vente et tout autre document relatif au dossier. 
 
 Le trésorier certifie les fonds au poste ___________________ . 
 
 ADOPTÉ 
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7.22 Développement économique 
 
7.22a 
2001-761 CARNAVAL D'AYLMER  ÉDITION 2002 - AUTORISATION D'UNE 

COURSE DE SKI-DOO À L'HIPPODROME D'AYLMER LE 17 FÉVRIER 
2002          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la première édition du Carnaval d'Aylmer tenue du 14 au 18 

février 2001 a connu un vif succès. 
 
 ATTENDU QUE pour l'édition 2002, le comité organisateur compte tenir ses 

activités sur trois sites soit les Galeries Aylmer, l'Hippodrome Aylmer et le 
Château Cartier. 

 
 ATTENDU QUE parmi ces activités, le comité organisateur prévoit intégrer cette 

année une course de ski-doo, laquelle se déroulera à l'Hippodrome d'Aylmer 
dimanche le 17 février 2002 entre 14h00 et 19h00. 

 
 ATTENDU QUE le zonage actuel de l'hippodrome ne permet pas ce genre 

d'activités. 
 
 ATTENDU QU'en vertu du règlement 700, article 5.3.1.2, paragraphe "g", la Ville 

peut l'autoriser étant donné que c'est un usage temporaire de récréation 
commerciale extérieure dans le cadre d'un carnaval qui n'excède pas 10 jours 
consécutifs. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 

du 29 novembre 2001 et son annexe ainsi que le préambule font partie intégrante de 
la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du service de la Gestion et 

des opérations territoriales, Division développement économique et à l'approbation 
de la Direction générale, que le Conseil autorise, en vertu du règlement 700, article 
5.3.1.2, paragraphe "g", la tenue d'une course de ski-doo, laquelle se déroulera à 
l'Hippodrome d'Aylmer dimanche le 17 février 2002 entre 14h00 et 19h00 dans le 
cadre de l'édition 2002 du Carnaval d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.22b 
2001-762 AUTORISATION VENTE DE TERRAIN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'en vertu de la résolution 2001-644 adoptée le 16 octobre 2001, le 

Conseil a donné à la société de courtage immobilier Royal LePage, représentée 
par messieurs Roger Mondoux et Gordon Taylor, le mandat de vendre le terrain 
du Développement Chaudière (ex-complexe des Ambassades) sans changement 
de zonage et pour un montant de commission équivalent à cinq pour cent (5%) du 
montant de la vente du terrain payable à la signature de l'acte notarié; 

 
 ATTENDU QUE la société de courtage immobilier Royal LePage a déposée deux 

offres d'achat pour le terrain du Développement Chaudière (ex-complexe des 
Ambassades); 
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 ATTENDU QU'après analyse des deux offres d'achat, l'administration recommande 
au Conseil d'accepter  celle déposée par monsieur Gilles Desjardins sous réserve de 
l'obtention de toutes les autorisations nécessaires incluant l'approbation de la CCN 
et du MAM; 

 
 ATTENDU le protocole d'entente du 21 février 2000 entre de la Ville d'Aylmer et la 

CCN concernant la vente de ce terrain; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 

du 10 décembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de 
la présente résolution; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil accepte l'offre d'achat présentée par 

monsieur Gilles Desjardins sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations 
nécessaires incluant l'approbation de la CCN et du MAM; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE: 
 
 - Le Maire et le Greffier soient autorisés à signer tous les documents 

nécessaires à cette fin; 
 
 - Le fruit de la vente dudit terrain soit affecté à une réserve spéciale dont 

l'objectif est la réalisation des travaux d'aménagement le tout tel que détaillé 
dans le protocole signé à Aylmer le 21 février 2000 entre la CCN et la Ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS        
 
7.30a 
2001-763 MANDAT MAIRE ET GREFFIER - PROTOCOLE D’ENTENTE 

WESTERN QUÉBEC        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil par sa résolution 2000-155 mandatait 

l’administration à négocier un protocole d’entente avec la Commission scolaire 
Western Québec; 

 
 ATTENDU QUE par la même résolution le conseil fixait sa contribution et 

définissait certaines attentes pour ce partenariat; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale mandate le maire et le greffier ou en son absence le greffier adjoint à 
signer un protocole de partenariat avec la Commission scolaire Western Québec 
selon les paramètres fixés dans le document en annexe. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30c 
2001-764 ENTENTE PROTOCOLAIRE - GROUPE SCOUTS ST-PAUL D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
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 ATTENDU QUE le Groupe Scouts St-Paul d’Aylmer utilise le 2e étage du 
Centre Jeunesse  d’Aylmer pour y tenir ses activités; 

 
 ATTENDU QUE les pouvoirs et responsabilités du Groupe Scouts St-Paul 

d’Aylmer et de la Ville d’Aylmer sont clairement indiqués dans un protocole 
d’entente préparé en 2001 et qui peut être renouvelé intégralement pour l’année 
2002; 

 
 ATTENDU QUE le but visé par le Groupe Scouts St-Paul d’Aylmer est d’aider 

les jeunes à leur développement et à devenir de bons citoyens par des méthodes et 
principes du scoutisme; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le maire et le greffier à signer le 

protocole d’entente liant les deux parties et autorise le directeur des Services 
communautaires, culturels et sportifs à signer tous amendements au protocole si 
applicables. 

 
 ADOPTÉ 
 
7.30d 
2001-765 LOCATION - TERRAINS MARINA - CAPITAINERIE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 2001-591 le conseil mandatait, entre autres, le 

maire et le greffier à signer le bail avec le ministère de l’Environnement pour la 
location de certains terrains de la Marina, le sujet à une approbation finale du 
conseil; 

 
 ATTENDU QUE nous recevions les baux pour les terrains en question le 5 

novembre; 
 
 ATTENDU QUE le loyer d’un an pour les jetées s’élève à 28,76 $ et pour le 

pavillon, la terrasse, la capitainerie et le bassin s’élève à 7 426,51 $, dont 
5 980,44 $ a déjà été payé par la Ville ce qui représente un loyer supplémentaire 
de 1 446,07 $; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise la location des jetées, pavillon, 

terrasse, capitainerie et bassin pour une année au loyer supplémentaire de 
1 474,83 $ pris à même le poste  2 7217 0000 511. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 2 7217 0000 511. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30e 
2001-766 VOCATION CULTURELLE – PARC DE L’IMAGINAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le locateur et la Ville d’Aylmer ont signé un bail 

emphytéotique le 1er août 1986, portant le no 4 058; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer avait délimité par sa politique culturelle un 

certain périmètre appelé Corrid’Art; 
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 ATTENDU QUE le Parc de l’Imaginaire fait partie de ce Corrid’Art; 
 
 ATTENDU QUE le bail emphytéotique ne détermine pas la vocation culturelle 

advenant que la Ville reprenne l’entière propriété du lot 2164, conformément à 
l’article 5 du bail; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil suite à la recommandation du directeur des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la direction 
générale : 

 
 1. affirme son désir d’assurer la vocation culturelle du Parc de l’imaginaire, 

advenant la cessation du bail emphytéotique  
 
 2. recommande que la nouvelle ville de Gatineau assure aussi la vocation 

culturelle du Parc de l’Imaginaire. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30f 
2001-767 CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 8 000 $ - ACTIVITÉS DE CLÔTURE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil désire souligner de façon particulière la clôture des 

opérations de la Ville d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE l’Interclubs s’est dit intéressé à organiser le 29 décembre des 

activités pour souligner cette clôture; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil verse à l’Interclubs une contribution 

financière de 8 000 $ afin de défrayer en partie les coûts générés par 
l’organisation de ces activités, ledit montant provenant du budget 2 1120 0000 
911, subventions conseil; 

 
 Le conseil fait également don d’une sérigraphie qui sera remise au hasard à un 

participant aux activités. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l’Interclubs s’engage à conserver tout profit 

produit par ces activités et en fasse la distribution à des organismes nécessiteux 
d’Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 2 1120 0000 911. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30g 
2001-768 CONTRIBUTION FINANCIÈRE MAXIMALE DE 1 500 $ - OUVERTURE 

CENTRE ERNEST-LATTION      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le projet de construction du Centre Ernest-Lattion est terminé; 
 
 ATTENDU QUE le conseil juge opportun de souligner l’ouverture du Centre en 

collaborant à l’organisation d’une activité spéciale organisée par l’utilisateur 
privilégié du Centre, la Corporation de l’Âge d’Or; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le conseil verse une subvention spéciale maximale de 
1 500 $ pris à même le poste subventions-conseil 2 1120 0000 9 11 payable à la 
Corporation de l’Âge d’Or afin que cette dernière organise un dîner pour sa 
clientèle à l’occasion de l’ouverture officielle du Centre Ernest-Lattion.  Le 
paiement de la subvention sera effectué par présentation de factures; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil fasse don d’une sérigraphie à la 

Corporation. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 2 1120 000 911. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.30h 
2001-769 SUBVENTION 2 400 $ - CAMION - CENTRE ALIMENTAIRE 

D’AYLMER        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer est un collaborateur du Centre alimentaire 

d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la camionnette du Centre alimentaire n’est plus utilisable et 

qu’elle est essentielle à l’atteinte du mandat de ce dernier; 
 
 ATTENDU QUE le Centre alimentaire a demandé à la Ville une aide financière 

afin de changer la camionnette; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil accorde au Centre alimentaire d’Aylmer une 

subvention spéciale de 2 400 $ pris à même le poste 2 1120 0000 911; 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste indiqué. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
2001-770 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR AURÈLE 

RIENDEAU – SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Ivanhoe Riendeau, père de Monsieur Aurèle 

Riendeau du Service de la sécurité publique est décédé le 20 novembre 2001. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 

famille de Monsieur Aurèle Riendeau. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60b 
2001-771 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR MICHEL 

RÉGIMBAL – SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
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 ATTENDU QUE Madame Claire Lagacé-Régimbal, mère de Monsieur Michel 
Régimbal du Service de la sécurité publique et belle-mère de Madame Ginette 
Hébert du Service de la gestion et des opérations territoriales est décédée le 19 
novembre 2001. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 

famille de Monsieur Michel Régimbal et Madame Ginette Hébert. 
 
 ADOPTÉ 
 
7.60c 
2001-772 GOLF LAC LEAMY – DEMANDE À LA CCN DE CONSULTER LES 

CITOYENS        
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE plusieurs citoyens d’Aylmer ont exprimé leur inquiétude face au 

projet de développement du Lac Leamy à Hull; 
 
 ATTENDU QUE ces citoyens ont demandé à la Ville d’appuyer la demande d’une 

consultation publique sur les tenants et aboutissants définitifs du projet; 
 
 IL EST RÉSOLU d’appuyer la demande des citoyens au sens de la transparence du 

processus décisionnel. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE cette résolution ne soit pas considérée à titre 

d’objection au projet par la ville d’Aylmer. 
 
 ADOPTÉ 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2 
2001-773 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « Affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2a 
2001-774 UTILISATION DU SURPLUS LIBRE DE LA VILLE AU 31 DÉCEMBRE 

2001          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la Loi 170 portant réforme de l’organisation territoriale municipale des 

régions métropolitaines de Montréal,  Québec et de l’Outaouais;  
 
 ATTENDU QUE la fusion des villes de Gatineau, Hull, Aylmer, Buckingham, 

Masson-Angers ainsi que de la Communauté Urbaine de l’Outaouais mettra un 
terme à la ville d’Aylmer à compter du 31 décembre 2001; 
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 ATTENDU QUE selon la Loi 170, les surplus et réserves des ex-villes 
appartiennent toujours aux ex-villes; 

 
 ATTENDU QUE selon le dernier rapport prévisionnel, la ville d’Aylmer anticipe 

terminer ses opérations 2001 avec un surplus; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE demande soit faite à la Nouvelle Ville de Gatineau qui 

devra disposer des surplus de la ville d’Aylmer, d’utiliser ces surplus dégagés aux 
états financiers du 31 décembre 2001 et au nom des contribuables affectés par 
l’ensemble de la dette de réduire celle-ci lors des prochains refinancements en 2002. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2b 
2001-775 AUTORISATION – ACHAT DE BILLETS – PARTY DE NOËL DE 

L’APICA         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE l’APICA tenait son party de Noël le 10 décembre au Bistro 

l’Autre Œil. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 4 billets au coût de 10 $ chacun pour 

cet événement. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 261700000346 

(Promotions – Développement économique). 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2c 
2001-776 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE DE 

RUES POUR LE PROJET: DOMAINE CHAMPLAIN, PHASE 7.1  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la compagnie 174443 

Canada Inc. en date du 29 septembre 1995 pour le projet domiciliaire Domaine 
Champlain; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Secteur opérations de territoire # 94-029, phase 7.1 en date 
du 7 décembre 2001; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 7 décembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 
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 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise l’acceptation provisoire des travaux d’éclairage de rues le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de territoire #94-
029, phase 7.1 en date du 7 décembre 2001 qui fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2d 
2001-777 FRAIS D'ACQUISITION DU CHEMIN ROBERT-STEWART – 

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 029-92    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU'en 1989, la Ville d'Aylmer a approuvé le plan d'ensemble du projet 

domiciliaire Domaine Rivermead; 
 
 ATTENDU QU'à cette même époque, la Ville a décidé d'acquérir une portion du 

chemin Robert-Stewart afin de donner un accès permanent au projet domiciliaire 
Domaine Rivermead; 

 
 ATTENDU QU'en vertu du protocole d'entente signé avec le promoteur du projet 

domiciliaire Domaine Rivermead (Timberlay Homes Ltd), ce dernier s'était engagé à 
payer les frais d'acquisition du chemin Robert-Stewart; 

 
 ATTENDU QUE pendant que la Ville effectuait des démarches d'acquisition d'une 

portion du chemin Robert-Stewart, le promoteur du projet domiciliaire Domaine 
Rivermead a fait faillite; 

 
 ATTENDU QU'à ce moment là, les démarches d'acquisition d'une portion du 

chemin Robert-Stewart étaient presque terminées et que seul le paiement des frais 
d'acquisition restait à faire pour obtenir le transfert de propriété. 

 
 ATTENDU QUE la Ville a alors adopté la résolution 029-92 autorisant le 

Trésorier à payer les coûts d'acquisition de l'emprise et autorisant l'ouverture d'un 
compte à recevoir de façon à récupérer les sommes payées plus intérêts comme 
pré-requis au développement de la phases B du projet Domaine Rivermead; 

 
 ATTENDU QUE le nouveau promoteur du projet Domaine Rivermead considère 

qu'il n'a pas à rembourser les frais reliés à l'acquisition de l'emprise du chemin 
Robert-Stewart car il a repris le projet en dation en paiement; 

 
 ATTENDU QUE le conseiller juridique de la Ville a avisé que lesdites sommes 

ne pouvaient être remboursées par un nouveau promoteur car c'est un droit 
personnel que la Ville avait contre le promoteur du projet domiciliaire Domaine 
Rivermead et que ce dernier est éteint notamment par la faillite; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Division des 

Affaires juridiques, du Secteur des finances, du Service de la gestion et des 
opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
amende la résolution 029-92 afin d'enlever la condition de récupérer les sommes 
payées plus intérêts comme pré-requis au développement de la phase B du projet 
Domaine Rivermead; 
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 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à rayer le compte à recevoir au 
montant de 42 428,78 $ au poste 413952000000, le Trésorier certifie les fonds au 
poste 292100000999 (dépense mauvaise créance). 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2e 
2001-778 APPROPRIATION DES SOLDES DISPONIBLES – RÈGLEMENTS 

D’EMPRUNT FERMÉS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux, les soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés peuvent être 
affectés au paiement des échéances annuelles pour le remboursement des emprunts, 
en capital et en intérêts; 

 
 ATTENDU QU’une analyse des règlements d’emprunt a été effectuée et qu’il y a 

lieu d’approprier les soldes disponibles de certains règlements; 
 
 IL EST RÉSOLU de transférer aux opérations de l’exercice courant les soldes 

disponibles des règlements d’emprunt fermés remboursables par l’ensemble des 
contribuables selon la liste en annexe pour un montant de 167 025,78 $ pour être 
affectés au paiement des échéances de la dette en capital et intérêts. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2f 
2001-779 ÉTUDE DE CIRCULATION, CHEMIN EDEY ET CHEMIN VANIER - 

DEMANDE NOUVELLE VILLE DE GATINEAU    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer a, suite à plusieurs plaintes de citoyens 

résidant sur le chemin Edey à Aylmer, procédé à une étude de circulation; 
 
 ATTENDU QUE la compagnie RueSécure a déposé un premier rapport faisant 

état de la situation et un deuxième proposant des correctifs qui pourraient 
améliorer la situation; 

 
 ATTENDU QU’une citoyenne résidant sur le chemin Vanier à Aylmer a déposé 

auprès du conseil une pétition demandant le réexamen de la limite de vitesse 70 
km/hre sur le chemin Vanier entre le bd des Outaouais et le chemin d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE faute de temps le Comité de circulation n’a pu émettre des 

commentaires au conseil pour prise de position; 
 
 IL EST RÉSOLU de demander à la nouvelle Ville de Gatineau prenant effet le 

1er janvier 2002, de procéder à compléter les analyses des  2 demandes et de faire 
part des résultats aux citoyens concernés. 

 
 ADOPTÉ 
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8.2g 
2001-780 CARNAVAL D’AYLMER ÉDITION 2002 - CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Carnaval d'Aylmer sera reconduit en février 2002 et ce avec 

le même comité organisateur de l'édition 2001; 
 
 ATTENDU QUE la première édition du Carnaval d'Aylmer a connu un vif succès 

et que les commentaires formulés par la population, par les organismes du milieu, 
par la communauté des gens d'affaires et les représentants politiques sont tous 
positifs; 

 
 ATTENDU QUE le budget prévu est de 79 000 $ et la contribution financière 

demandée à la Ville est de 30 000$; 
 
 ATTENDU QUE c’est une contribution non prévue au budget 2001; 
 
 ATTENDU QU'une contribution financière de 10 000 $ a déjà été octroyée en 

janvier 2001 (résolution 2001-040) pour l'édition 2001 tenue du 14 au 18 février 
2001; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division développement économique daté 

du 10 décembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de 
la présente résolution; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE  le Conseil, suite à la recommandation du 

Service de la gestion et des opérations territoriales, Division développement 
économique et à l’approbation de la Direction générale, autorise une contribution 
financière excédentaire de 20 000 $ afin de participer financièrement à l’organisation 
de l'édition 2002 du Carnaval d’Aylmer qui aura lieu du 13 au 17 février 2002; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU par le Conseil de demander à la nouvelle Ville de 

Gatineau de combler la différence de 10 000 $ entre la demande du comité 
organisateur  pour l'édition 2002 et la contribution financière excédentaire 
accordée par la Ville d'Aylmer;. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’en contrepartie, le Conseil demande au 

comité organisateur que la visibilité en faveur de la nouvelle Ville de Gatineau et 
du Centre de services d'Aylmer soit très significative; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à prendre 20 000 $ à même le 

surplus libre. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2h 
2001-781 DEMANDE DE RÉVISION CTO - INTÉGRATION  DES COLS BLANCS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Comité de transition de l’Outaouais et le Comité consultatif 

des maires s’étaient mis d’accord d’assurer une présence de soutien aux élus dans 
chaque centre de services de la nouvelle ville; 
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 ATTENDU QUE madame Carmen Lavergne, adjointe administrative au Cabinet 
du maire, a décidé en fonction de cette orientation du CTO de ne pas se porter 
candidate au poste d’adjointe administrative auprès de divers services de la 
nouvelle ville préférant demeurer au centre de service Aylmer, le tout 
conformément au programme d’intégration des employés cols blancs de la 
nouvelle ville; 

 
 ATTENDU QUE lors du Lac à l’épaule du conseil de la nouvelle ville de 

Gatineau ayant lieu la fin de semaine du 30 novembre 2001, il a été décidé par ce 
nouveau conseil d’éliminer les postes de soutien aux élus aux centres de services 
et d’offrir les services à partir de l’hôtel de ville de la nouvelle municipalité soit la 
Maison du Citoyen; 

 
 ATTENDU QUE madame Carmen Lavergne dans sa lettre du 6 décembre 2001 

adressée à monsieur Michel Hervieux, qui fait partie intégrante de la présente 
résolution, fait part de l'historique de son dossier et énonce qu’elle a été lésée dans 
ses droits; 

 
 ATTENDU QUE le Comité de transition de l’Outaouais, sous courriels 

provenant de monsieur Renaud Paquet annonce que la demande de madame 
Carmen Lavergne sera réétudiée par le CTO; 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville d'Aylmer considère que les 

enjeux de dotation et d'intégration ayant été changés que madame Carmen 
Lavergne subit un préjudice sérieux; 

 
 IL EST RÉSOLU de demander au CTO d’acquiescer à la demande de madame 

Carmen Lavergne en acceptant sa demande de départ assisté; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de demander au CTO de réexaminer l’ensemble de 

demandes de départ assisté dans le contexte du programme d’intégration des cols 
blancs, tout particulièrement les demandes effectuées par des employés qui ont 
vu, suite à la fermeture du programme de départ assisté, des changements 
d’organigramme qui ont soit, éliminés les postes convoités ou perturbés indûment 
leur plan de carrière. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2i 
2001-782 MANDAT À LA FIRME NOËL ET ASSOCIÉS POUR LE 

RECOUVREMENT DES COÛTS D’UTILISATION DES SERVICES DES 
FONCTIONNAIRES ET DES EMPLOYÉS PAR LE CTO DANS LE 
CADRE DE LA FUSION MUNICIPALE    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions législatives de la Loi portant 

réforme sur l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de 
Montréal, de Québec et de l’Outaouais (PL 170) et la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives en matières municipales (PL 29), la Ville d’Aylmer a 
permis au Comité de transition d’utiliser les services de ses fonctionnaires ou 
employés pour l’exercice de ses responsabilités; 

 
 ATTENDU QU’en date du 18 septembre 2001, le conseil municipal a adopté une 

résolution à l’unanimité, demandant le remboursement au Comité de transition 
des coûts d’utilisation des services de ses fonctionnaires et employés s’élevant en 
date du 31 octobre 2001au montant de 380 243,89,$; 
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 ATTENDU QUE le Comité de transition de l’Outaouais ne veut pas rembourser 
ladite somme et qu'il y a une impasse entre les parties; 

 
 ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de la métropole a la 

responsabilité de payer tous les coûts de transition découlant des fusions 
municipales; 

 
 ATTENDU QUE les parties ont alors fait la demande auprès de la Ministre Harel 

pour la nomination d’un conciliateur en vertu de l’article 112 de l’annexe IV de la 
Loi 170; 

 
 ATTENDU QU’en date du 29 octobre 2001, la Ministre Harel nommait à titre de 

conciliateur dans le dossier, monsieur Antoine Grégoire; 
 
 ATTENDU QUE le conciliateur a rencontré les parties afin d’explorer des 

avenues de règlement; 
 
 ATTENDU QU’en date du 4 décembre 2001, le CTO a fait part par écrit au 

conciliateur de sa position à l'effet que le CTO n'entend pas faire droit à la 
demande de remboursement intégral pour le temps consacré par les fonctionnaires 
de la Ville et que sa position est finale donc inconciliable; 

 
 ATTENDU QU’en date du 10 décembre 2001, le conciliateur confirme par 

courriel que la conciliation n’est pas possible compte tenu de la position finale du 
CTO; 

 
 CONSIDÉRANT la fin de non-recevoir du CTO et que la Ville d’Aylmer désire 

toujours recouvrir la somme de 380 243,89,$, cette dernière n'a d'autres 
alternatives que d'entreprendre toutes les procédures nécessaires pour y arriver; 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater la firme d’avocats Noël et Associés 

d’entreprendre toutes les démarches afin de récupérer les coûts d’utilisation des 
services des fonctionnaires et des employés s’élevant au montant de  380 243,89$ 
et d’intenter tous les recours nécessaires devant les instances appropriées; 

 
 IL EST RÉSOLU de déposer la somme de 60 000,$ représentant 50 000,$ en 

honoraires professionnels, TPS et TVQ ainsi que 2 500,$ en déboursés dans le 
compte en fideicommis de la firme Noël et Associés pour les demarches et 
instances nécessaires au recouvrement; 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer messieurs André Touchet, André Levac et Alain 

Labonté à titre de répondants des sommes déposées en fideicommis; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les sommes qui seront perçues suite à un 

jugement ou à un règlement hors cour seront appliquées au paiement de la dette 
de la Ville d'Aylmer; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de la 

présente. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2j 
2001-783 REMBOURSEMENT – MODIFICATION RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO. 700 ZONE 406        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
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 ATTENDU QUE la demande de changement de zonage était inscrite à l’ordre du 
jour de la séance du Conseil du 21 août 2001;  (N/D 506-2-748) 

 
 ATTENDU QUE la demande de changement de zonage a été adoptée en 

première étape de changement de zonage à la séance du 21 août 2001; 
 
 ATTENDU QUE la demande de changement de zonage a été retirée au plénier 

préparatoire du 11 septembre 2001; 
 
 ATTENDU QUE les frais d’honoraires d’une demande de changement de zonage 

sont de 2 500 $ plus taxes; 
 
 ATTENDU QUE le règlement sur les permis et certificats no. 2600-95 stipule 

qu’il peut avoir un remboursement de 2 000 $ si l’amendement est rejeté par le 
Conseil avant l’adoption du deuxième projet de règlement; 

 
 ATTENDU QUE les demandeurs du changement de zonage, suite à une demande 

fait le 6 décembre 2001, désirent être remboursés en totalité, soit 2 875,63 $; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de rembourser en totalité les frais de changement 

de zonage pour un montant de 2 875,63 $ au requérant. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2k 
2001-784 MODIFICATION RÉSOLUTIONS 2001-576 ET 2001-577 / TAXES – 

VENTE DE TERRAINS MUNICIPAUX SUR JACQUES-PHILION, 
COOK, DU CENTRE ET NOTRE-DAME    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU des informations récentes obtenues de Revenu Québec de l’obligation 

de payer les taxes TPS et TVQ lors de transactions immobilières relatives à des 
terrains vacants; 

 
 ATTENDU QUE l’administration a procédé par appel de propositions dans les 

journaux à la vente de cinq (5) terrains sans précision relative aux taxes obligatoires; 
 
 ATTENDU QUE les proposeurs ont répondu aux appels de propositions dans le 

contexte d’une mise à prix minimale sans aucune précision en ce qui concerne les 
taxes; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de la gestion et des opérations 

territoriales daté du 10 décembre 2001 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que les 
résolutions nos 2001-576 et 2001-577 adoptées le 18 septembre 2001 soient 
modifiées de façon à ce que les prix de vente pour les terrains situés sur la rue 
Jacques-Philion (2 terrains) sur le chemin Cook, sur la rue Notre-Dame et sur la rue 
du Centre incluent les taxes. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Trésorier paie les taxes à même les revenus de 

vente des dits terrains déjà mentionnés. 
 
 ADOPTÉ 
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8.2l 
2001-785 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NO. 2001-637 – APPROBATION 

DU PIIA APPLICABLE POUR L’AGRANDISSEMENT À L’ARRIÈRE DE 
LA MAISON BOLTON MCGRATH – 580 RUE BOISVERT  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la modification demandée afin de remplacer le type de 

matériau de revêtement pour les élévations latérales et arrière respecte les critères 
et objectifs du PIIA applicable à l’agrandissement de la maison Bolton ;  (N/D 
801-2-211) 

 
 ATTENDU QUE le revêtement de vinyle proposé pour les élévations latérales et 

arrière de la maison ne sera pas ou peu visible de la rue Boisvert; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, d’approuver la 
modification proposée en autorisant un revêtement en vinyle pour les élévations 
latérales et arrière de l’agrandissement tout en maintenant que celui-ci conserve la 
même orientation horizontale, la même couleur jaune et que le déclin soit double 
4 comme la maison existante. 

 
 ADOPTÉ 
 
8.2m 
2001-786 TRANSFERT DE 5 000 $ - SURPLUS LIBRE À SALON DES AÎNÉS - 

ACHAT DE TERRAIN        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le conseil par les résolutions 2001-050 et 2001-404 autorisait 

l’achat d’un terrain d’Aydelu pour la construction du Centre Ernest-Lattion; 
 
 ATTENDU QUE le coût des travaux a fait en sorte qu’il y a un manque de 

5 000 $ au projet pour payer le coût d’achat de 53 260,24 $; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise un transfert de 5 000 $ du surplus 

libre, poste budgétaire 23132415 au poste « achat de terrain Salon des Aînés » 
231260000711. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 231260000711. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2n 
2001-787 SUBVENTION DE 2 000 $ - CLSC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de verser une subvention de 2 000 $ au CLSC, le tout selon leur 

demande en date du 25 novembre 2001. 
 
 Le trésorier certifie les fonds à même le surplus libre de la Ville. 
 
 ADOPTÉ 
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8.2o 
2001-788 APPROPRIATION DE FONDS – PROJET PISCINE MUNICIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE selon le dernier prévisionnel déposé par l’administration il se 

dégagera un surplus libre non affecté important au 31 décembre 2001; 
 
 ATTENDU QUE suite à des discussions entre le maire de la ville d’Aylmer, M. 

Marc Croteau, et le maire de la nouvelle ville de Gatineau, M. Yves Ducharme au 
sujet d’un projet de piscine municipale, projet convoité par les citoyens et 
citoyennes de la ville d’Aylmer et repris par le Maire Ducharme lors de sa récente 
campagne électorale; 

 
 ATTENDU QUE et le Maire Croteau et le Maire Ducharme ont convenu de 

l’importance de ce projet et à cette fin un montant de 400 000$ A été déterminé 
comme mise de fonds de la part de la Ville d’Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le trésorier de la Ville à procéder à la création 

d’une réserve affectée au montant de 400 000$ pour la réalisation du projet 
piscine à Aylmer; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le montant de 400 000$ soit placé dans un 

compte portant intérêt le tout afin d’enrichir la mise de fonds; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’advenant la non réalisation dudit projet dans 

les trois années de la présente résolution que le capital ainsi que les intérêts courus 
soient utilisés pour fins de réduction de la dette des contribuables de la ville 
d’Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le surplus libre de la Ville. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2p 
2001-789 SUBVENTION IMPÉRATIF FRANÇAIS – FÊTE NATIONALE 2002 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs années le Mouvement Impératif français 

organise l’ensemble des activités relatives à la tenue de la Fête Nationale à 
Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer conformément aux dispositions du Protocole 

d’entente intervenu entre les parties subventionne la tenue de ces activités; 
 
 ATTENDU QUE le Comité de transition de l’Outaouais a confirmé auprès des 

organismes locaux que les subventions 2002 seraient égales aux subventions 2001 
accordées par les villes; 

 
 ATTENDU QUE par l’entremise de M. Jean-Paul Perreault le Mouvement 

Impératif français demande une subvention supérieure pour l’édition 2002 qui se 
chiffre à 15 000$; 

 
 ATTENDU QUE cette demande a pour but de remercier la ville d’Aylmer pour 

ses années de contribution à la Fête; 
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 ATTENDU QUE la Fête Nationale à Aylmer a toujours connu un énorme succès; 
 
 IL EST RÉSOLU d’accorder au Mouvement Impératif français une subvention 

supplémentaire de 15 000$ pour l’édition de la Fête Nationale 2002 devant se 
tenir à Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le surplus libre de la Ville. 
 
 ADOPTÉ 
 
8.2q 
2001-790 DISPOSITION D’UN TERRAIN MUNICIPAL – ENTENTE HORS-COUR 

CONCERNANT LE LOT 26-5-1, RANG 6, CANTON DE HULL  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU l’intérêt de la Ville et de l’ancien propriétaire du lot 26-5-1 du rang 

6, canton de Hull (M. Francis Thornton) à régler hors-cour un dossier en litige 
depuis 1995; (N/D 407-55); 

 
 ATTENDU l’offre d’achat déposée pour le lot 26-5-1, rang 6, canton de Hull, par 

Mme Karine Legault le 17 septembre 2001; offre garantie par un dépôt de 
1 000 $; 

 
 ATTENDU le rapport de service conjoint préparé par la Division planification du 

territoire et la Division des affaires juridiques. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport conjoint du Service corporatif et du Service de 

la gestion et des opérations territoriales daté du 11 décembre 2001 et ses annexes 
ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion 

et des opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, 
d’accepter l’offre d’achat déposée le 17 septembre 2001 et corrigée le 27 
novembre 2001 pour le lot 26-5-1 du rang 6, canton de Hull, par Mme Karine 
Legault pour le montant de 16 000 $. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE, suite à une entente avec le représentant de 

M. Thornton, Me Ronald Bélec, le produit de la vente de ce terrain sera distribué 
comme suit :  4 785,75 $ à la ville d’Aylmer en règlement final des taxes dues sur 
ce terrain ainsi que les intérêts en date de ce jour et le solde à M. Francis Thornton 
en règlement final du litige qui l’oppose à la Ville quant à la propriété du terrain, 
conditionnellement à ce que Me Ronald Bélec annuel toute procédure en cours 
contre la Ville dans ce dossier avant le paiement du 4 785,75 $ à M. Francis 
Thornton. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉ 
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9. 
2001-791 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution – Du 06.11.2001 

au 06.12.2001 
 b) Compte rendu – C.C.U. – Réunion du 26.09.2001 
 
 c) Liste des permis de construction – Novembre 2001 
 
 d)  Dépôt – Certificats des personnes habiles à voter – Items 6.2 et 6.3 
 
 e) Dépôt – Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
 ADOPTÉ 
 
10. 
2001-792 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR M. le maire Marc Croteau 
 APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h28. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _______________________________ 
 MARC CROTEAU    ME SUZANNE OUELLET 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
JEUDI LE 20 DÉCEMBRE 2001 

 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d’Aylmer, convoquée par monsieur 

Marc Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, jeudi le 20 décembre 2001 à 17h00. 

 
 Sont présents : 
  M. André Levac, maire suppléant et les conseillers Donald Dupel, Richard 

Jennings, Frank Thérien, André Touchet et Roger Mareschal 
 
 Également présents : 
  M. Robert Couture, directeur général et Me Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membres du conseil absents : 
  M. le maire Marc Croteau et MM André Laframboise, Louis Roy et Alain 

Labonté 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 2.1 Modification entente protocolaire – Corporation de l’Âge d’Or 
 
 2.2 Autorisation – Subvention Aydelu 
 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

============================================== 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le Maire suppléant ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables présents. 
 
1. 
2001-793 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉ 
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2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2.1 
2001-794 MODIFICATION ENTENTE PROTOCOLAIRE - CORPORATION DE 

L’ÂGE D’OR        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QU’en avril 1983, par la résolution 198-83, le Conseil autorisait la 

signature d’un protocole d’entente entre la Ville et la Corporation de l’Âge d’Or 
d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE depuis l’adoption de la résolution susmentionnée le protocole 

d’entente entre la Ville et la Corporation de l’Âge d’Or d’Aylmer a connu 
certaines modifications; 

 
 ATTENDU QU’à même ce protocole d’entente il existe une clause de révision 

sur simple demande écrite d’une des parties; 
 
 ATTENDU QU’il existe deux clubs d’âge d’or à Aylmer et que certains 

organismes locaux interviennent directement auprès des personnes de 50 ans et 
plus en matière de loisirs ou autres champs d’action ou de compétence; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal désire que les clubs d’âges d’or ainsi que 

les organismes du milieu œuvrant auprès des aînés soient représentés au Conseil 
d’administration de la Corporation de l’Âge d’Or d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal désire mieux définir les pouvoirs et les 

responsabilités de la Corporation; 
 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont étudié et discuté du 

dossier; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’approuver le protocole d’entente déposé en 

annexe à la présente résolution, protocole qui fait partie intégrante de la présente 
et d’autoriser le Maire et le Greffier à signer ledit protocole. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil municipal mandate la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs de déposer auprès de la 
Corporation de l’Âge d’Or d’Aylmer le protocole d’entente en annexe pour 
commentaires et, le cas échéant, signature. 

 
 ADOPTÉ 
 
2.2 
2001-795 AUTORISATION – SUBVENTION AYDELU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU la résolution 2001-337 adoptée le 15 mai 2001 qui accordait une 

subvention de 2 500 $ à Aydelu. 
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 IL EST RÉSOLU d’accorder un montant supplémentaire de 1 000 $ à Aydelu. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions – Conseil). 
 
 ADOPTÉ 
 
3. 
2001-796 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 19h00. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  _______________________________ 
 ANDRÉ LEVAC    ME LOUIS PICARD 
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER ADJOINT 
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