
Assemblée régulière du'3 janvier 1973-

Assemblée régulière du conseil de la ville d'Aylmer no 2025, 
tenue au lieu'ordinaire des sessions du conseil^ mercredi^ 
3 janvier 1973 à 20h28. Sont présents: Son Honneur le Maire 
Ernest Lattion^ Messieurs les conseillers Robert fiddlemiss, 
Eaoul Roy, Gilles Eodier, Lawrence Boucher et Douglas Kelley 
formant le quorum du conseil sous la présidence de Son Honneur 
le Maire. 

Mlle Mary Armour, conseiller, était absente. 

M. André J. Burns, Greffier et Directeur Général, est également 
présent à cette assemblée. 

Le Greffier fait la lecture de la prière et Son Honneur le Maire 
ouvre la séance. 

73-1 RESOLUTION APPROBATION - COMPTES A 
PAYER lORMANDIN GOMSTRÏÏCTION 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Raoul Roy et résolu unanime-
ment que le certificat no 5 des travaux progressifs 
pour le secteur î^chwood en faveur de Mormandin 
Construction Inc. au montant de $175,593.49 soit 
approuvé. 

Que les honoraires des ingénieurs-conseils basés sur 
le certificat no 5> au montant de $6,088.90 soit 
approuvé. 

Que copie de cette facture soit envoyée à la C.R.O. 
pour remboursement. 

ADOPTEE 

73-2 RESOLUTIOl APPROBATIOM - PLAN DE SUBDIUISIOl 
LOT Mo 11 - RUE HEMLOCK 

Il est proposé par le conseiller Raoul Roy, appuyé 
par le conseiller Gilles Rodier et résolu unanimement 
que le plan de subdivision no 1885-72, de arpenteur-
géomètre Jean-Claude Défayette, en date du 13 décembre 
1972, subdivisant une partie du lot no 11 à 11-271, 
II-272, 11-273, 11-274; soit approuvé tel que soumis. 

Ces lots situés sur la rue Hemlock sont la propriété 
de M. J.P. Guertin. 

ADOPTEE 

Le Greffier et Directeur Général procède à ouverture des sou-
missions d'huile à chauffage et les soumissionnaires sont les 
suivants: 

St-Laurent $0.20 le gallon 
Gow Fuels 0.164 " 
F e m Nadon 0.1825 " 

SUR CE, 

73-3 RESOLUTION OCTROI DU CONTRAT D'HUILE 
A CHAUFFAGE 
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ATTENDU que le service d'aqueduc est insuffisant 
et que les conduites sont de dimensions variées 
et qu'elles ont subi plusieurs réparations à 
la suite de ̂ bris. 

ATTEMDU qu'il s'avère plus économique de recons-
truire les trois (3) services (aqueduc, égout domes-
tique, égout pluvial) en même temps en conformité 
aux plans directeurs d'aqueduc et d'égouts de la 
Yille d'Ajlmer. 

ATTEiroU qu'un bloc appartements de 104 unités est 
déjà construit et habité et que les égouts domes-
tiques se déversent dans des réservoirs scellés 
d'une capacité de 20,000 gallons selon une entente 
signée par la ¥ille et MacLeod Construction à 
la demande de l'unité sanitaire provinciale. 

ATTEMDU qu'il y a urgence à procéder à l'installa-
tion de ces services dans le plus bref délai possible. 

El GOISEQUEICE, 

IL EST RESOLU que le conseil de la ville d'Ajlmer 
demande au Ministre de l'environnement ime ordonnance 
autorisant le conseil de la ville d'Ajlmer à procéder 
immédiatement à l'installation des services municipaux 
d'aqueduc et d'égouts sur la rue Front. 

ADOPTEE 

o 
z M. le conseiller Gilles Rodier enregistre son vote 

contre la résolution. 

M. le conseiller Lawrence Boucher quitte son siège 
à 9:30 P.M. 

73-7 RESOLUTIOl AUTORISATIOl A PLURAM INC. 
PREPAREE PROGRAMME DE 
DEPENSES CAPITAL RE:, 
RECREATION 

Il est proposé par le conseiller Douglas Kellej, 
appujé par le conseiller Gilles Rodier et résolu 
unanimement que la compagnie Pluram Inc. soit auto-
risée à préparer un programme de dépenses en capital 
pour la récréation dans la ville d'AjIjaer au coût 
de $4,000. tel que mentionné dans leur lettre du 
13 décembre 1972. 

Somme à être pajée à même le budget du service 
de récréation. 

ADOPTEE 

SOUMIS aux membres du conseil, rapport de la cour municipal pour 
le mois de décembre 1972. 

Ce rapport est classé au dossier concerné. 

SOUMiaîîaux membres du conseil, liste des permis de construction 
pour le mois de décembre 1972. 

Ce rapport est versé au dossier concerné. 
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73-9 RESOLUTIOl ENSEIGilS DE STATION-
MMENT LIMITEE RUE IORT: 

II est proposé par,le conseiller Lawrence Boucher, 
appujé par le conseiller Gilles Rodier et résolu 
unanimement que les enseignes de stationnement 
limitéesd^une heure sur le côté sud de la rue North 
(entre Front & Tiberius) soient enlevées immédiatement. 

Ont ¥oté contre la résolution: MM. lelley et Middlemiss. 

ADOPTEE 

Â la suite de cette résolution, Monsieur Robert Middlemiss 
donne sa démission comme président du comité de circulation et 
suggère Monsieur Boucher à la présidence, 

SUR CE, 

73-10 RESOLUTIOM MOMINATIOIJ DE M. BOUCHER 
SUR IE COMITE DE CIRCULATION 

Il est proposé par le conseiller Gilles Rodier, appujé 
par le conseiller Raoul Roy et résolu unanimement que 
le conseiller Lawrence Boucher soit nommé membre du 
comité de circulation pour la ville d^Aylmer avec 
les membres existants MM. Raoul Roy et Gilles Rodier. 

ADOPTEE 

LUE aux membres du conseil, lettre de B.C.P.T.A. concernant 
les travaux extérieurs au projet Urbandale. 

Cette lettre est versée au dossier concerné. 

SOUMIS aux membres du conseil, état de compte de B.C.P.T.A. 
pour différents projets. 

Cet état de compte est versé aux dossiers concernés. 

73-11 RESOLUTION CLOTURE DE L^ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Gilles Rodier, appuyé 
par le conseiller Lawrence Boucher et résolu unanime-
ment que assemblée soit levée. 

ADOPTEE 

•̂ ii©'riù 

MAIRE 

GREFFÏM ET DIRECTEUR GENERAL 
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councillor Lawrence Boucher and unanimously re-
solved that the contract for fuel oil be awarded 
to the lowest bidder, Gow Fuels Inc., to the 
amount of $0.l64 per gallon, for the period 
extending from January 15, 1973 to and including 
December 31> 1973-

ADOPTED 

73-4 EESOLDTIOl BY-LAW 366 LIGHTIIG 
OMEGA PROJECT 

It is proposed by councillor Douglas Kelley, seconded 
by councillor Raoul Roy and unanimously resolved 
that by-law 366 decreeing the installation of a 
lighting system in the Ctaega Project be approved as 
submitted and read in it^s French and English version. 

That the meeting of the electors-proprietors be 
fixed to Tuesday, January l6, 1973 at 19 hours. 

ADOPTED 

73-5 RESOLUTIOl PRESENTATION TO THE O.R.G. 
OF PLAIS AND SPECIFICATIOIS 
URBANDALE PROJECT AND FRONT ST. 

o 
z 

It is proposed by councillor Robert Middlemiss, 
seconded by councillor Raoul Roy and unanimously 
resolved that the engineers B.C.P.T.A. be authorized 
to present plans and specifications no. 10Ô-32 
(Front St.) and 108-38 (MacLeod Project) and 108-39 
(Urbandale Project) to the O.R.C. and the Quebec 
Water Board for approval. 

ADOPTED 

73-6 RESOLUTIOl REQUEST FOR AN ORDINANCE 
WATER AND SEiMS WORKS 
FRONT STREET 

It is proposed by councillor Raoul Roy, seconded 
by councillor Robert Middlemiss and resolved that: 

WHEREAS MacLeod Construction proceeds to the cons-
truction of a residential complex at North of 
Eardley Road in Aylmer, Quebec. 

WHEREAS MacLeod Construction proceeds to the instal-
lation of water and sewers services inside project 
and at its own expenses. 

WHMEAS the hooking of these services must be made 
on Front street. 

WHEREAS the sanitary service on Front street is in 
very bad condition as shown by the T.V. inspection 
report from Underwater Tel-^e, dated October Ï972 
(report no. J.T. 1-74). 

WHEREAS storm sewer must be installed on the same 
Front street. 
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READ to members of the council, letter from the Onega 
Inv. ltd. Company concerning a penult for a " gaz-bar " 
in the^ Roger Pilon Project. 

The request is submitted to zoning-planning committee for 
stuc^ and report. 

o z 

R M D to members of the council, letter from the Protestant School 
Board concerning land to be given to the Town of Aylmer for 
the Urbandale Project. 

Letter filed in archives. 

R M D to members of the council, letter from Mr. Michel Gratton, 
Deputy of Gatineau concerning the social welfare. 

This letter is placed into archives. 

READ to members of the council, letter from Mr. Michel Gratton, 
Deputy of Gatineau concerning the lychwood Project. 

This letter is placed into archives. 

SUBMITTED to members of the council, agreement between the 
Town of âylmer and MacLeod Construction concerning sanitary 
sewers. 

This agreement is placed into the file concerned. 

SUBMITTED to members of the council, report from Pluram concer-
ning the land owned by the Town on McConnell Road. 

This report is placed into archives. 

READ to members of the council, letter from the Minister of 
the Public Work Department concerning the snow removal -
route 8 in Aylmer, Quebec. 

This letter is placed into archives. 

READ to members of the council, letter from the engineer " Alary, 
Plante & Ass. " concerning the moving of posts - project 100-001. 

This letter is placed into archives. 

READ to members of the council, letter from the Department of 
Social Affairs re: Municipal taxes. 

This letter is placed into archives. 

READ to members of the council, letter from the Municipality 
of Lucerne concerning the draining of the territory at the 
north of McConnell Road. 

This letter is placed into archives. 

73-8 lOTICE OF MOTIOl AMALGAMATIOH OF MUNICIPALITIES 

Councillor Robert Middlemiss gives a notice of motion 
to the effect that at a next meeting of the council, 
he will submit or cause to be submitted a by-law 
concerning'the amalgamation of municipalities of 
Aylmer-Luceme-Deschênes. 

73-9 RESOLUTIOl LIMITED PARKING SIGNS 
NORTH STREET 
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Assemblée spéciale du Ô janvier 1973-

Assemblée spéciale du conseil de la "ville d'Aylmer no 2026, 
tenue au lieu ordinaire des sessions du conseil, lundi, 8 janvier 
1973 à 20h25- Sont présents: Son Honneur le Maire Ernest 
Lattion, Mademoiselle et Messieurs les conseillers Mary Armour, 
Robert Hiddlenaiss, Raoul Roj, Gilles Rodier, Douglas Kelley et 
Lawrence Boucher formant le quorum du conseil sous la présidence 
de Son Honneur le Maire. 

M. André J. Burns, Greffier et Directeur Général, assiste 
également à cette assemblée. 

Le Greffier fait la lecture de la prière et Son Honneur le 
Maire ouvre la séance. 

73-12 RESOLUTION OUVERTURE DES SOUMISSIOIS 
PROJET AQUEDUC & EGOUTS 
RUE FRONT 

o I S l 

a 
CL 

73-13 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Raoul Roy et résolu iinani-
mement que les soumissions reçues pour la pose 
d'aqueduc et d'égouts sur la rue Front, des sou-
missionnaires suivants: 

Fédex Ltée. 
Mormandin Const. 
Louisbourg Const. 

$556,210.00 
416,103.75 
469,800.00 

soient remises aux ingénieurs-conseils pour étude 
et rapport. 

ADOPTEE 

RESOLUTIOl ACHAT - EQUIPEMENT ROULANT 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Mary Armour et résolu una-
nimement qu'une automobile 1973j de marque Ford -
modèle Torino, au prix de $3,591-00 toutes taxes 
incluses, soit achetée de Bonaventure Ford Sales 
Ltée., le plus bas soumissionnaire. 

QU'un chargeur 1972, de marque Case, modèle ¥20, 
au prix de $32,076.00 toutes taxes incluses, soit 
acheté de la Cie ¥alley Constractors Equipment 
Ltd., le plus bas soumissionnaire. 

QU'un camion 1973^ de marque Internationale modèle 
1310 au prix de $4,266. toutes taxes incluses, soit 
acheté du Centre du Camion Inc. 

ADOPTEE 

73-14 RESOLUTIOM APPROBATIOM REGLEMENT 367 
REGROUPEMENT AÏLMER -
LUCERNE - DESCHENES 

Il est proposé par le conseiller Mary Armour, appuyé 
par le conseiller Robert Middlemiss et résolu que le 
règlement 367 concernant le regroupement des munici-
palités d'Aylmer-Lucerne-Deschènes soit approuvé, 
tel que soumis et lu. 
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Have voted for the resolution: Councillors 
Gilles Rodier, Lawrence Boucher> Douglas 
Kelley, Mary Amour, Raoul Roy. 

Councillor Robert Middlemiss votes against this 
resolution because he thinks that these resolu-
tions are more sentimental than logical. 

ADOPTED 

73-16 RESOLUTIOl BT-LAW 368 - CONCERNIIG 
THE WATER AÎ© SEWERS 
SERVICES 01 BUTTERNUT 
AM) ALEXANDER STREETS 

It is proposed by councillor Robert Middlemiss, 
seconded by councillor Lawrence Boucher and 
unanimously resolved that by-law 368 decreeing the 
municipal services of water and sewers on Butternut 
and Alexander streets to the amount of $104,500. 
be approved as read in it^s french and english 
version. 

ADOPTED 

73-17 RESOLUTIOl CLOSIIG OF THE MEETIIG 

o 
z 

It is proposed by coimcillor Mary Armour, seconded 
by councillor Gilles Rodier and unanimously resolved 
that the meeting be closed. 

ADOPTED 

/ 

MAYOR 

TOWl CLERK AND MANAGING DIRECTOR 
\ "i 
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/ " * \ 

Qu'ils soient autorisés à demander des soumissions \ y 
le plus tôt possible. — 

ADOPTEE 

Le Directeur Général a fait la lecture des recommandations 
des ingénieurs-conseils B.C.P.T.A. concernant les soumissions 
d'aqueduc et d'égouts sur la rue Front. Il a été décidé 
d'adjuger le contrat à ime séance subséquente et de demander 
certaines informations aux ingénieurs conseils concernant le 
surplus d'excavation de la rue Front à être transporté sur 
le site de la marina. 

73-21 RESOLUTIOM AUTORISATION DE PAIEMENT 
POUR PLAM DIRECTEUR D'AQUEDUC 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Mary Armour et résolu 
unanimement que les honoraires au montant de $1,949-00 
pour l'étude et la critique du plan directeur régio-
nal d'aqueduc préparé par la Régie des Eaux du Québec 
soit approuvé pour paiement aux ingénieurs-conseils 
Alary, Plante & Ass. 

ADOPTEE 

73-22 RESOlUTIOM PROJET OMEGA - CONTRAT 

Il est proposé par le conseiller Douglas Kelley, 
appuyé par le conseiller Robert Middlemiss et résolu 
unanimement que suite à la recommandation des ingénieurs-
conseils B.C.P.T.A. en date du 21 août 1972, concer-
nant le contrat d'éclairage pour le projet Ctaega 
(1ère phase) soit accordée à Ghagnon Ltée., le 
plus bas soumissionnaire au prix de $755 771-40 moins 
le crédit de $4j9S8.00 mentionné au paragraphe A 
de leur lettre du 17 août 1972, accompagnant la 
soumission. 

QUE le Maire et Greffier et Directeur Général soient 
autorisés à signer le contrat, donnant effet à la 
présente résolution après que toutes les approbations 
légales requises auront été reçues-'pour le règlement 
366 qui décrète l'installation de ces services. 

ADOPTEE 

SOUMIS aux membres du conseil, rapport du Service des Incendies 
et de Consommation d'Eau pour décembre 1972. 

Ces rapports sont versés aux archives. 

Le Directeur Général fait la lecture du rapport de Pluram Inc. 
concernant la fime de Matériaux Gatineau Inc. Les membres 
du conseil demandent à voir le rapport écrit du Comité de 
Zonage à ce -sujet. 

Ce rapport est versé au dossier concerné. 

SOUMISaux membres du conseil la résolution de la partie ouest 
du Canton de Hull concernant le regroupement. 

Cette résolution est versée aux, archives. 
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xt-s uir 

Classées dans le règlement 

LUE aux membres du conseil, lettre adressée à la C.R.O. 
par la Municipalité de Lucernedemandant à la C.R.O. de 
lui fournir les services d'aqueduc pour désservir le secteur 
Connaught Gardens dans Lucerne. 

Classée aux: archives. 

A 9:30 P.M. Mlle Armour quitte son siège. 

73-24 RESOLUTIOM LE¥EE DE L» ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Douglas Kelley, 
appujé par le conseilLler Gilles Rodier et résolu 
unanimement que l'assemblée soit levée. 

ADOPTEE 

MAIRE 

/ 
GREFFIER ET DIRECTEUR G E I M A L 

0 D." 
Regular meeting of Januaiy 15 1973• 

Regular meeting of the rnxmicipal council of the Town of Aylmer 
no. 2027, held on Monday, January 15, 1973 at 20h20 P.M. in the 
usual place of the sessions of the council. Are present: His 
Worship the Mayor, Ernest Lattion, Miss and Messrs the council-
lors Mary Armour, Robert Middlemiss, Douglas Kelley, Lawrence 
Boucher and Gilles Rodier forming quorum under the presidency 
of His Worship the Mayor. 

Mr. Raoul Roy, councillor, is absent at this meeting. 

Mr. Andre J. Burns, Town Clerk and Managing Director, also 
assisted this meeting. 

The Town Clerk does the reading of the prayer and His Worship 
the Mayor opens the meeting. 

73-18 RESOLUTIOM COMSTRUCTIOM PERMIT 

It is proposed by councillor Maiy Armour, seconded 
by councillor Douglas Kelley and unanimously resolved 
that within one (l) month of the date of receipt 
of application for a building permit, the building 
inspector must issue the peraiit' if the projected 
works comply with the standards of provincial and 
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o 

; 73-22 RESOLUTIOM OMEGA PROJEGT-COMTRACf 

It is proposed by councillor Douglas Kelley, seconded'xji^^ 
; by councillor Robert Middlemiss and unanimously re-
: solved that following the recoHimendations of the 
; consulting-engineers B.C.P.T.A. of August 21, 1972, 

the contract for lighting in the Ciaega Project (1st 
phase) be awarded to Chagnon Itd.^, the lowest tenderer 
in the amount of $75,771-40 less the credit of $4,908. 

I mentioned in paragraph A of their letter dated August 
i 17, 1972 attached to their tender. 

: THAT the Mayor and the Town Clerk and Managing Director 
be authorized to sign the contract giving effect to 

i the present resolution, after receipt of all legal 
approvals required for by by-law 366 decreeing the 

; installation of these services. 

ADOPTED 

; SUBMITTED to the members of the council, reports from Fire 
Department dated December 1972 and from Water Filtration Plant, 

; dated December 1972. 

I These reports are placed into archives. 

: The Town Clerk does the reading of the report from Pluram Inc., 
: concerning the firm of Matériaux Gatineau Inc. Members of the 

5 : I council ask to see the written report from the Zoning Committee 
3 = ! to this effect. 

0 ^ ! 
^ • \ This report is placed into the concerned file. -

: : SUBMITTED to members of the council, resolution from the Munici-
: : pal Corporation, of the West Part of the Township of Hull concer-
; ; ning amalgamation. 

; This resolution is placed into archives. 

; SUBMITTED to members of the council, television report of 
1 ; Underwater Tel-l^e Ltd., concerning sanitaiy- sewer pipes in 
{: Ctaega Project and Place Aylmer. Members of the council ask 

that consxilting-engineers B.C.P.T.A. immediately advise Bau-¥al 
d. : & Urbandale to proceed with the necessary repairs and also let 

: the Town of Aylmer know that the cost will be to Bau-¥al and 
I ' Urbandale for this report. 
u S 
I This report is placed into the concerned file. 

® : 

I ^ The Managing Director submite report from the Street lames Committee, 
^ presided by Mrs. Silja Lindgren and also the Managing Director 

I , provides a list of former mayors of the Town,of Aylmer,and , 
o 

OM THAT, 

73-23 RESOLUTIOM MACLEOD PROJECT 

It is proposed by councillor Lawrence Boucher, seconded 
by councillor Douglas Kelley and unanimously resolved 
that five (5) streets of the MacLeod Project be named 
after the following personalities: (l) Mr. Pearson 
(2) Mr. Conroy (3) Mr. Bourgeau (4) Mr. Cormier and 
( 5 ) Mr. Gordon. 

ADOPTED 
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Assemblée spéciale du 25 janvier 1973• 

Assemblée publique spéciale du conseil de la ville d'Aylmer 
no 202Ô, tenue au lieu ordinaire des sessions de ce conseil^ 
jeudi le 25 janvier 1973 à 20h05- Sont présents: Son Honneur 
le Maire Ernest Lattion, Mademoiselle et Messieurs les conseil-
lers, Marj Armour, Eobert Middlemiss, Raoul Roy, Lawrence Boucher, 
Douglas Kelley et Gilles Rodier fomant le quorum du conseil, sous 
la présidence de Son Honneur le Maire. 

M. André J. Burns, Greffier et Directeur Général, assiste également 
à cette assemblée. 

Le. Greffier Jait la lecture dê  la prière et Son Honneur le Maire 
ouvre la séance. 

73-25 RESOLUTIOM ENTENTE - CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Lawrence Boucher et résolu 
unanimement que: 

ATTENDU qu'il y a lieu d'amender certains articles 
de 1' " Entente concernant l'organisation d'un 
centre communautaire comprenant ime patinoire 
intérieure " ladite " Entente " étant annexée- au 
règlement no. 351 pour en faire partie intégrante. 

EN COISEQUEMCE 

IL EST RESOLU 

QUE l'article 1 soit amendée en enlevant à la fin 
dudit article les mots suivants: 

"...après approbation par résolution des conseils 
respectifs ". 

QUE le quatrième paragraphe de l'article 3 de ladite 
" Entente " soit remplacé par ce qui suit: 

" Aux fins du présent article, la population de 
chaque municipalité sera déterminée d'après les 
dispositions des articles 4b de la Loi des Cités 
et Yilles et l6-A'du Gode Municipal 

QUE l'article suivant soit ajouté: 

ARTICIE 13-A TAIES MUNICIPALES 

Nonobstant les prescriptions de l'article 12b), la 
¥ille d'Aylmer convient qu'elle augnentera sa 
contribution en faveur du " Comité Intermxinicipal du 
Centre Communautaire Aydelu " d'un montant égal au 
montant des taxes foncières imposables sur les im-
meubles du centre communautaire. 

ADOPTEE 

73-26 RESOLUTION LEUEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Douglas Kelley, 
appuyé par le conseiller Mary Armour et résolu 
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73-30 RESOLUTIOl OCTROI - ABMEE DO 
SALUT 

II est proposé par le conseiller Lawrence Boucher, 
appuyé par le conseiller Raoul Roy et résolu una-
nimement qu'un octroi de $50.00 soit versé à 
l'Armée du Salut pour 1973-

ADOPTEE 

73-31 RESOLUTIOW FACTURE - FLIGHT CANADA LTD. 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Raoul Roy et résolu unani-
mement que la facture de Flight, Canada Ltd. no. 34714 
au montant de $2,179-44 soit approuvée et payée à 
même les fonds du règlement 330,.suite aux explica-
tions contenues dans la lettre des ingénieurs-conseils 
Bessette, Crevier, Parent, Tanguay & Ass. , en date 
du 25 janvier 1973-

ADOPTEE 

! ; 73-32 RESOLUTIOl CHAUFFEURS - SER¥ICES 
; IMCMDIES 

I : : Il est proposé par le conseiller Lawrence Boucher, 
- ! appuyé par le conseiller Robert liddlemiss et réso-
o ' ^ • lu unanimement^que les pompiers .volontaires suivants 

soient autorisés à conduire les cami'ons-incendies; 
Messieurs Richard Fortin, Lucien Ladouceur et Léonard 

; Fortin. 

ADOPTEE 

73-33 RESOLUTIOl APPROBATIOl DU RAPPORT 
DE L'ASSEMBLEE PUBLIQUE 
DU REGLEMEHT- 366 

Il est proposé par le conseiller Raoul Roy, appuyé 
par le conseiller Robert liddlemiss et résolu una-
nimement que 'le rapport de'l'assemblée publique 
concernant le règlement 366 soit approuvé tel que 
lu dans ses versions française et ̂  an^aise. 

ADOPTEE 

73-34 RESOLUTIOH APPROBATIOl DU RAPPORT 
DE L'ASSEMBLEE PUBLIQUE 
DU REGLEMEIT- 36e 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller ̂ Lawrence Boucher et résolu 
unanimement que le rapport de l'assemblée publique 
concernant le'règlement 36ô soit approuvé tel que 
lu dans ses versions française et anglaise. 

ADOPTEE 

73-35 RESOLUTIOl CONFIRMATIOl D'MPLOI 
CARMEl DESJARDINS 
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Il est proposé par le conseiller Eaoul Roy, 
appuyé par le conseiller Robert' Middlemiss et 
résolu unanimement que la rue Lakeview (Cèdres) 
soit changée pour la rue Arthur Croteau. 

ADOPTEE 

73-40 RESOLUTIOM LETTRES DE REMERCIEMENTS 

Il est proposé par le conseiller Lawrence Boucher, 
appuyé par le conseiller Raoul Roy et,résolu unani-
mement que des lettres de remerciements soient 
envoyées aux pompiers volontaires retirés, Messieurs 
Roger Parizeau et Lucien Rockbrxme en appréciation 
de leur dévouement et des services rendus dans la 
brigade des pompiers volontaires d'Aylmer durant 
14 ans. 

ADOPTEE 

73-41 RESOLUTION TELEŒAMME - MINISTRE 
MAURICE TESSIER 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Lawrence Boucher et résolu 
unanimement qu'un télégramme soit envoyé au Ministre 
Maurice Tessier, suite à sa lettre du 2 février 1973> 
re: Requête conjointe Aylmer-Lucerne-Deschênes. 

ADOPTEE 

SOUMIS aux membres du conseil, rapport mensuel - Janvier 1973 
de Monsieur Gérard Leclerc, chef opérateur de l'Usine de 
Traitement de l'Eau. 

Ce rapport est versé au dossier concerné. 

SOUMIS aux membres du conseil, rapport du mois de janvier 1973 
de ̂ la Cour Municipale. 

Ce rapport est versé au,dossier concerné. 

SOUMIS aux membres du conseil, rapport du mois de janvier 1973 
de l'Inspecteur des Bâtiments. 

Ce rapport est versé au dossier concerné. 

SOUMIS aux membres du conseil procès-verbaux du Coroité de Zonage 
datés du 10 et 25 janvier 1973-

Ces rapports sont versés aiix archives. 

SOUMIS aux membres du conseil, procès-verbaux de la C.R.'O. datés 
du 10-10-72, 7-12-72, 2-11-72, 4-1-73, 21-12-72 et 9-1-73. 

Ces rapports sont versés aux archives. 

SOUMIS aux membres du conseil, rapport de visite de chantier 
no 12 - Wychwood-Jubilee, de Alary, Plante et Ass., daté du 
1er février 1973-

Ce rapport est versé aux archives. 
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It is proposed by councillor Robert Middlemiss, | 
seconded by ' councillor Lawrence ̂  Boucher and una- y 
nimously resolved that a telegram be sent to Minis-
ter Maurice Tessier following his letter dated 
February 2, 1973 re: Amalgamation, Aylmer-Lucerne-
Deschênes. 

ADOPTED 

SUBMITTED to members of council^ monthly reportj January 1973> 
from the water Filtration Plant. 

This report is placed into concerned file. 

SUHCITTED to members of council. Municipal Court, report dated 
February 1973-

This report is placed into concerned file. 

SUBMITTED to members of council. Building Inspector's report 
for January 1973-

This report is placed into concerned file. ̂  

SUBMITTED to members of council minutes of meetings of the 
Zonning Committee dated January 10 and 25, 1973-

These minutes are placed into archives. 

SUBMITTED to members of the council, minutes of the O.R.C. dated 
10-10-72, 12-7-72, 11-2-72, 1-4-73, 12-21-72 and 1-9-73. 

These reports are placed into archives. 

SUBMITTED to members of council, field report no. 12, Wychwood 
Jubilee, Alaiy, Plante & Ass., dated February 1st 1973. 

This report is placed into archives. 

EEAD to members of the council, telegram received from Me 
Eichard Beaulieu from -the Department of Municipal Affairs re : 
Joint agreement for the Municipalities Aylmer-Lucerne-Deschênes. 

This telegram is placed into archives. 

EEAD to members of council, ordinance, re: Water and Sewer 
works. Front street. 

This ordinance is placed into archives. 

HEAD to members of cotmcil, letter from the Department of 
Social'Affairs and letter from the College of Physician re: 
Doctors for Aylmer. 

These letters are placed into archives. 

HEAD to members of coimcil, letters from consulting-engineers 
Bessette, Crevier, Parent, Tanguay & Ass., re: Lighting phase 
2 Cteega Project, Storm sewer 84" Principal Street, MacLeod 
Project letters dated 25-1-73 and 6-2-73, Water Filtration 
Plant 16-1-73, Private services MacLeod, inspection, letter 
dated 25-1-73 Circulation study, traffic sign - one way streets 
letter dated 23-1-73. 

These letters are placed into archives. 
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Assemblée régulière ajournée^du février 1973 

Assemblée régulière du 5 février 1973 ajournée à mercredi le 7 
février 1973 et remise à jeudi le S février 1973-

Ajournement de 1*assemblée régulière du conseil de la ville 
d'Aylmer no 2030 tenue au lieu ordinaire des sessions de ce con-
seil, jeudi le 8 février 1973 à 20h05 P.M. Sont présents: Son 
Honneur le Maire Ernest Lattion, Messieurs les conseillers Robert 
Middlemiss, Raoul Roy, Lawrence Boucher, Gilles Rodier formant 
le quorum du conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Etaient absents: Mademoiselle et Monsieur les conseillers 
Marj Armour et Douglas Kelley. 

M . André J. Burns, Greffier et Directeur Général, assiste éga-
lement à cette assemblée. 

Le Greffier fait la lecture de la prière et Son Honneur le Maire 
^ ouvre la séance. 

LUE aux membres du conseil, lettre de la Q.T.C.R.O. re: arrêt 
d'autobus en face du boulevard Lavigne mie Principale. 

Cette lettre est versée aux archives. 

IIJE aux membres du conseil, lettre' de André Lesvesque & Ass. re: 
honoraires - assurance. 

Cette lettre est versée aux archives. 

LUE airx membres du conseil, lettre d^un résident du Projet Pilon 
re: sel rue De Lauzanne. 

Cette lettre est versée aux archives. 

LUE aux membres du conseil, lettre du Pavillon du Parc re: 3 acres 
pour 3 résidences pour adolescents. 

On demande au Directeur Général d^obtenir des informations 
supplémentaires. 

LUE aux membres du conseil, lettre des avocats de " Matériaux 
Gatineau re: terrain pour construire. 

Cette lettre est versée archives. 

LUIBaux membres du conseil lettres de Pluram Inc., re: Program-
me de dépenses capitales service de la récréation. Projet, appar-
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This letter is placed into archives. 

%;-. 
EEAD to members of the council, letter from Andre Lesvesque cgŜ  
& Ass., re: Fees - Insurance explanations. 

This letter is placed ànto archives. 

EEAD to members of the council, letter from a resident of the 
Pilon Project re: Salt on De Lauz^anne street. 

This letter is placed into archives. 

READ to members of the council, letter from Pavilion du Parc re: 
3 acres for 3 residences for adolescents. 

It is asked from the Managing Director to obtain more informations. 

EEAD to members of the cotmcil, letter from " Matériaux Gatineau " 
re : constiniction land. 

This letter is placed into archives. 

EEAD to members of the council, letters from Pluram Inc., re: 
Capital expenses program, recreation service, Haond apartments 
nroject, Eeport, land belonging to the Town on McConnell road. 

These letters are placed into the concerned file. 

o 
s 

^3-43 lOTICE OF MOTIOl MJIICIPAL SER¥ICES 
FRONT STREET 

o 
z 

Councillor Raoul Eoy gives a notice of motion to the 
effect that at a next meeting of the council, he will 
submit or cause to be submitted a by-law decreeing the 
municipal water and sewer services on Front street. 

73-44 EESOLUTIOM CLOSIIG OF THE MEETING 

It is proposed by councillor Gilles Rodier, seconded 
by councillor Lawrence Boucher and unanimously resol-
ved that the meeting be closed. 

ADOPTED 

S MAYOR 

TOMf CLERK AND MANAGING DIEECTOE 
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Assemblée régulière du 19 février 1973-

Assemblée régulière du conseil de la ville d'Aylmer no 2032,\ 
tenue en la'salle de sessions de l'Hôtel de .Yille, limdi, 19 
février 1973 à 20hl5. Sont présents: Son Honneur le Maire 
Ernest Lattion, Mademoiselle et Messieurs les conseillers Mary 
Armour, Robert Middlemiss, Eaoul Roy, Lawrence Boucher, formant 
le quorum du conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Les conseillers Douglas Kelley et Gilles Rodier sont absents. 

M . André J . Burns, Greffier et Directeur Général, assiste 
également à cette assemblée. , 

Le Greffier fait la lecture de la prière et Son Honneur le 
Maire ouvre la séance. 

73-48 RESOLUTIOM APPROBATIOl DU BUDGET 
AMMEE 1973 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Lawrence Boucher et résolu 
unanimement que le budget de la ville d'Aylmer au 
montant de $1,196,570.00 pour l'année 1973 soit 
approuvé tel que soumis au conseil. 

ADOPTEE 

Après approbation de cette résolution. Son Honneur le Maire 
donne des notes explicatives concernant le budget 1973-

73-49 RESOLUTION APPROBATION - COMPTES 
A PAYER JAMVIER 1973 

Il est proposé par le conseiller Mary Armour, appuyé 
par le conseiller Robert Middlemiss et résolu una-
nimement que les listes de comptes à payer pour le 
mois de janvier 1973> portant les nos 1 à 133 inclu-
sivement, au montant de $113,474-82 et les emprunts 
temporaires portant les nos 134 a 137 inclusivement, 
au montant de $37>500. soient approuvés par ce conseil 
et que le trésorier soit autorisé à les payer ou les 
créditer à qui de droit. 

ADOPTEE 

73-50 RESOLUTIOM VENTE DU LOT è M- 536 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Lawrence Boucher et résolu 
unanimement que: 

ATTENDU QUE le 8 septembre 1943, la ville consentait 
à vendre'à M . Georges Soulières le lot no ^ N . 536. 

ATTEIDU QUE M . Georges Soulières a négligé de faire 
préparer l'acte requis afin d'obtenir les titres 
sur cette propriété. 

ATTEIDU QUE la ville d'Aylmer reconnaît avoir reçu 
quittance sur la vente desdits lots. 
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Salaire' sur appel: $4-50 par appel, pour une 
heure ou partie d*heure. 

Toute heure additionnelle, sur un même appel, 
sera payée au taux de $4-50 l'heure ou partie 
d'heure. 

Les pompiers qui seront appelés à remplacer durant 
les iracances des réguliers ou pour la m i l e seront 
pajés au taux des journaliers des travaux publics. 

Une allocation automobile est allouée comme suit, 
aux employés suivants: 

ROBERT S M O I E A U $900.00 
E O G M PEERIER 420.00 

Une allocation de dépenses de $1,200. par année est 
allouée à André J. Burns (incluse dans salaire ci-haut). 

Echelle de salaire - pompiers réguliers 

1ère - $5,900. 
2® - 6,352. 
3® - 6,S05. 
4® - 7 , 2 6 0 . 
5® - 7,713. 

ADOPTEE 

73-52 RESOLUTIOW PLANS - ECLAIRAGE 
PHASE 2 PROJET OMEGA 

Il est proposé par le conseiller Raoul Roy, appuyé 
par le conseiller Maiy A m o u r et résolu unanimement 
que les plans d'éclairage 10Ô-41 des ingénieurs 
Bessette, Crevier, Parent, Tanguay & Ass., 2ième 
phase du projet Ctoega soient approuvés. 

ADOPTEE 

niE aux membres du conseil, lettre du Ministère des Affaires 
Municipales approuvant le règlement 351-' 

Cette lettre est versée au dossier concerné. 

LUE aux membres du conseil, lettre de la C.R.O. accompagnée 
d'une résolution concernant les services d'aqueduc et d'égouts. 

Cette lettre est versée aux archives. 

SOUMiaSaux membres du conseil, approbation des services de 
protection de l'environnement concernant le projet Urbandale. 

Approbation versée au dossier concerné. 

lUE aux membres du conseil, lettre de MM. Ogilvy' Cope, Hansard, 
Marier, Montgomery & Renault, avocats concernant le lot 2176 
de la ville d'Aylmer. 

Cette lettre est versée aux archives. 

LUE aux membres du conseil, lettre de M . André Reil, Direc-
teur Général du salon du livre de l'Outaouais. 

Cette lettre est versée aux archives. 
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Cette assignation est versée aux archives. « 

^ 
LUE aux membres du conseil, lettre de la Société Canadienne 

! de la Croix Rouge nous, demandant une salle pour le 6 février. • 

; Le Directeur Général a déjà accusé réception de cette lettre 
^ et accédé à la demande. 

Cette lettre est versée aux archives. 

; lUE aux membres du conseil, lettre de M . J.T. Beaudry, 505 
Chénier, Aylmer, concernant enlèvement de la neige. 

Cette lettre est versée axix archives. 

^ SOUMIS aux membres du conseil, lettre et plan de l'architecte 
: Richard de Hull concernant un projet de M . Louis Bisson. 

Cette lettre est versée aux archives. 

SOUMIS aux membres du conseil, procès-verbaux de la C.R.O. 
datés des 1er et 18 janvier, 1er et 8 février 1973-

Ces documents sont versés aux archives. 

: 73-53 A?IS DE PRESEMTATIOM REGLEMENT DE ZONAGE 

i Le conseiller Mary Armour donne un avis de présen-
i tation à l'effet qu'à une prochaine séance du conseil, 

elle présentera ou fera présenter un règlement 
concernant le zonage et la construction dans la 
v i U e d'Aylmer. 

: 73-54 AVIS DE PHESEMTATIOM TAUX DE LA TAXE FONCIERE 

Le conseiller donne un avis de 
présentation à l'effet qu'à une prochaine séance 
du conseil, il présentera ou fera présenter un 

ë ' règlement concernant le taux de la taxe foncière 
pour l'année 1973-

73-55 RESOLUTION CLOTURE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Mary Armour, 
appuyé par le conseiller Robert liddlemiss et résolu 
unanimement que l'assemblée soit levée. 

ADOPTEE 

/ 

MAIRE 

. 

/GREFFIER ET DIRECTEUR GENERAL 
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EEAD to members of the council, letter from the Outaouais 
Teleid-sion Cooperation, requesting our help for the ob-
tention of a second French Television Station in the 
Outaouais. 

This letter is placed into archives. 

READ to members of the council, letter from Mr. ¥.F. Shepherd, 
419 Parker St., concerning stray dogs in the Towi of Aylmer. 

This letter is placed into archives. 

H M D to members of the council, letter from Miss Monique 
L e t o u m e a u , secretaiy of the Limoges School Committee concerning 
a request for a school brigade. 

This letter is placed into archives. 

SUBMITTED to members of the council, second report from B.C.P.T.A. 
concerning a traffic study in the Town of Aylmer. 

This document is placed into archives. 

EEAD to members of the council, letter from the general direction 
of the Fire Prevention concerning a fire truck. 

This letter is placed into concerned file. 

HEAD to members of the council, letter from M n x B t e r Maurice 
Tessier of the- Department of Municipal Affairs concerning a loan 
program for the 1973-1975 investments. 

This letter is placed into archives. 

READ to members of the council, letter from Mr. Robert Lemay 
concerning works to be done at 23 Mclaren. 

This letter is placed into archives. 

READ to members of the coxmcil, letter from the consulting-engi-
neers Alaiy, Plante and Ass., concerning the Wychwood-Jubilee 
Project. 

It is asked from the Managing Director to inquire from Mr. Paul 
Lamarche of the O.R.C. 

SUBMITTED to members of the council. Field Report - Mesbitt Farm 
dated February 8th, - s t o m sewer dated Februaiy 14, 73-

SUBMITTED to, members of the council, report from the Fire 
Department - dated Januaiy 73. 

This report is placed into archives. 

SUBMITTED to members of the council, memo from the Chief of Police 
Department, Mr. Clement Côurville concerning the traffic on 
lorth and Washington streets. 

This memo, is placed into concerned file. 

HEAD to members of the council, letter from Roger Pilon Ent. 
Inc. concerning private water services. 

This letter is placed into the concerned file. 

SUBMITTED to members of the council, writ of summons - from 

" Matériaux Gatineau " attorneys. 
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Assemblée régulière du 5 mars 1973-

Assemblée régulière du conseil de la ville d^AyUjiier no 2033 j ' 
tenue en la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, lundi, 5 mars, 
1973 à 20h20. Sont présents: Son Honneur le Maire Ernest 
Lattion, Mademoiselle et Messieurs les conseillers Maiy A m o u r , 
Eobert Middlemiss, Eaoul Hoy, Gilles Rodier et Lawrence Boucher 
formant le quorum du conseil sous la présidence de Son Honneur 
le Maire. 

Monsieur le conseiller Douglas Kelley est absent, cause de maladie. 

M . André J . Burns, Greffier et Directeur Général, assiste également 
à cette assemblée. 

Le Greffier fait la lecture de la prière et Son Honneur le Maire 
ouvre la séance. 

73-56 RESOLUTIOM APPROBATION DES COMPTIS 
A PAÏER lORMANDIN ET " ALARY 
ET PLANTE " 

Il est proposé par le conseiller Mary Armour, appuyé 
par le conseiller Robert Middlemiss et résolu unani-
mement que le certificat no 7 des travaux progressifs 
pour le secteur Wychwood en faveur de Normandin Cons-
truction Inc., au montant de $104,5é0.94 soit approuvé. 

Que les honoraires des ingénieurs-conseils Alary, Plante 
et Ass., basés sur le certificat no 7 au montant de 
$3,625•71 soient approuvés. 

Que copie de cette facture soit envoyée à la C.R.O. 
pour remboursement. 

ADOPTEE 

73-57 RESOLUTION AUTORISATION - NORMANDIN 
/ CONST. INC. TRAVAUX 

PROJET WYCHWOOD 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Gilles Rodier et résolu 
•unanimement que Normandin Const, soit autorisé à 
procéder à l'installation d'une conduite dlaqueduc en 
fonte grise de 4" sur la rue Pilgrim, au prrx de 
$8.00 du pied linéaire plus le paiement de l'exca-
vation du roc au prix de la soumission soit $1.44 
la verge cube. Les branchements d'aqueduc seront 
au prix de la soiimission pour une entrée de 15' soit 
$77.25 par entrée. 

QUE Normandin Const, soit autorisé à prolonger la 
conduite d'aqueduc existante de 6" sur la rue Jubilee 
pour une distance d'environ 200' jusqu'en face de la 
ruelle situés près de la propriété de Monsieur Craighton 
dès que la conduite sur la rue Higgerty Lane soit 
annulée. Le tout sans coût additionnel pour ces 
travaux. 

QUE Normandin soit autorisé à installer la conduite 
de Hyprescon 18" sur la rue Principale avec un couvert 
d'environ 5' et qu'il soit autorisé à faire l'instal-
lation d'un isolant genre Styrofoam équivalent à 
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73-144 NOTICE OF MOTION BY-LAW - PAVING OF OMEGA 

Councillor Mary A m o u r gives a notice of motion to the effect 
that at a next meeting of the 'council^ she will submit or cause 
to 'be' submitted a by-law concerning the pauing and the curbs in 
the Omega Project. 

A Resolution has been proposed by Mr. Raoul Roy, seconded by 
Mr.' Gilles Rodier which read as follows " Each councillor will 
present at a next'council meeting a citizen from each ward to form 
the Committee of the Public Works and that for a period of two 
months'.' 

Councillors Mary Armour, Lawrence Boucher and Robert Middlemiss 
have voted against this resolution. 

This resolution has been rejected by simple majority. 

73-145 RESOLUTION CLOSING OF THE MEETING 

It is proposed by councillor Mary Armour, seconded by coun-
cillor Robert Middlemiss and unanimously resolved that the 
meeting be closed. 

ADOPTED 

/I 

M Ï O R 

TOW^CIEEK Affl),,MAlfAGIlG DIRECTOR 
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autofithen. ce eomelt à 

it&ét( 
à cet acte d' 

le& pJie&eàtjaUom de l'oAUcle 
26 de la lot deà CMéé et VÀlleé, 

Que le UaiAe eX le GfieUtm et 
lutokUU à itQYieA le nouvel acte d' 
poA le notaUe Guy îo/itteA, 

tlon de la 

Que leé Aéà 
73-44 du 12 

72-275 du 6 
1973, 73-1Oi 

1972, 
16 av/iM 1973 

la fiééolutton 
pa& Wie dip 

'U. CAO it 



Il ut pA.opoé£ POA U comeMl&A VougloA KeU&y, 
peut le comeJIleA RobeAt UlddlmUé eJ: 

que le. conMat poaJt la comMacMoit de UottoMs, 

,50.50 

la loZ 

à 
le& 

leô 

73-155 - PLAN VE 
LOT HO p t - i m 

I I 
poA le 
Que le 

>ÀMm 

J . P. 
?t 2177, 

à 2î77-5 é o U 

13321-513A de V 
17 mal 1973, 

de U. Joé Me 
tel que 

73-156 R E S O H I E - PLAN VE 
LOT MO pUe 3 

1973 

tel 
le lot ptle 3 à 3-165 et 3-166 &oU 

73-157 

I l Ut pmpoéé poA le tomeiUm 
paA le comeÂlZeA GUlu 

KMey, 
et fiUolu 

le PAOj ex 

lettfie de M. A. W. 
à 12 / 

Cette lett/ie eût iltô APA 

M. St-

M. St-



SOUMISE aux inmbAeA da comeÂl, demanda de, MacLeod Con&t/Luatlon 
pouA um boutique Ituak ékop) â EÛ me Vea/uon 

On demande m ViAeetem gén&ial d'-ln^oAmeA la C-ie MacLeod qu'elle 
doit &e conionmen. aux exigences du Comité de la nage et Comtàuctlon. 

LUE aux membJiei du con&elt, lett/ie de B.C.P.T.A. aonceAnant 
£'écZalAage au club de Tennlé. 

Cette lettfie e&t vernie aux oAchlveÂ. 

LUE aux membJteé du coMetl, lettre de M. SeAge Vlan de PluAom Inc. 
conceAnant le pAogAœme de la Commléélon deA Lolélu. 

Copie de cette lettAe a été Aemlâe à Bill Cavanagh, pAé&ldent 
de la Commléélon deé Lol&lAé et ce deAnleA a igaZement été lit-
{oAmé que M. Vlau éem Ici le 24 mal potiA AencontAeA leé nmnbA&é. 

VeAâee aux oAcfUueà, 

LUE aux membAeA du comeÂl, lettAe de la C.R.O. conceAnant le 
dAalnage éarutalAe. SuA ce, 

73-158 RESOLUTION PROPOSITION VE KELOCALISATION 
PU COLLECTEUR REGIONAL 

I l eét pAopoéé poA le con&ellZeA RobeAt Mlddleml&é, 
appuyé poA le conéellZeA UoAy AAMOUA et AéAolu una-
nimement que Âulte à la Aëpoiue Aeçu de la C.A.O. 
en date du 4 mai 1973, qu'une AmcontAe éolt oA-
ganléêe , él une Aecommandatlon de no6 IngênleuAé-
conéelté AloAy, Plante £ AM. eét ialte â la ville 
en ce éenè , avec le MlnlétAe de l'EnvlAomement 
et la C.R.O. conceAnant la pAoposition de AeZoca-
LUation du coltecteuA Aéglonal d'ego ut éanltoÂAe. 

QUE la C.R.O. et le UlnlAtèAe de l'EnvlAonmment 
éoient avléêé de la poéltlon de la ville à ce sujet. 

AVOPTEE 

LUE aux membAeA du conéeH, lettAe de la Commission ScolalAe Régio-
nale de l'Outaouals conceAnant la pl&clne s ml-olympique à la 
polyvalente d'AylnieA. 

VeAsie aux oAchlves. 

LUE aux membAeè du conseil, lettAe de M. Paul LamaAcke de la 
C.R.O. conceAnant l'eau de lavage de l'usine de tAcUtement de l'eau. 

Il y a également eu AencontAe entAe les IngénleuAS APA et les 
membAeA de la C.R.O. â l'usine de fUtAatlon, le 22 mat à 2:30 P.M. 
à ce sujet. 

Cette lettAe e&t vernie aux oAchlves. 

SOUMIS au.x membAes du consett, AappoAts de chantleA en date des 
9 et U mal Î973 conceAnant l'égout pluvial suA la Aue PAlnclpate. 

Ces AappoAts sont veAsés au dossleA conceAné. 

SOUMIS aux membAes du conseil, AappoAt du budget - dépense& au 
30 avfiÀl 1973. 

Ce AappoAt eAt veAsé aux aAchÂves. 

SOUMISE aux membAes du conseil, demande de la paxt des employés de 
l'admlnÂAtAatlon de la u i i l e conceAnant une entente SUA les condi-
tions de tM-vall. 

On demande au VlAecteuA genéAol de AencontAeA les employés de l'ad-
mlnlstAatlon de la ville pouA qu'il pAésente une entente au conseÂl. 



,131 

n 
Î5 

1973 
L 1973 

Ceé 

- 2 mai 1973. 
l'ma - ûLu/uX Î973 

Cfcà 

;£ £e6 p^oje^ 
de 

e t /tue 

1972 de 
31 

un de 40 x 100 

eAAcun a été 

CopU de eeXte app/tobaXton eà̂ t 

de M. W. 

P 

à r 

de C.R.O. t £a dù-

£e 
t que la vUle d', 
e danA £e bo^» de £a 

de ^20.00 

£ e m e de £a 
AUCOAM Ml 

pjiojet Omega ) eX 
ipp/iouuaRt £e 

$145,000. 

d't 
M. 

14 



73-160 RESOLLrrWN ACHAT P'UME LISIERE VE 
TEMAIM de W x 220' 

II eAt pA-opoéë. poA £e aomtUZeJi GMlm Rodlm, 
appayi poA £e eomeMlm. MoAy AmnouA ejt filbolii ana-
yUmment que. la vlttt achète am tÂAlèm dt tejuialn 
dt W X 220 ' poLiA peJmttMt V €laAgÀJ>éme,nt 
de la mette E&daZe . Le de éabdiviélon 
éeAont à la ahoAge de la ville, 

AVOWEE 

73-161 AVIS VE. mSEMTATION REGLEMENTS CONCERNANT 
Jiégle génëAoIe de zonage 
zonage 
eoMtfLLLctlon 

Le CoMeiiZefL UoAy AàmouA donne an avlé de pA&éenta-
tlon à l'ei-^et qu'à am pJtockalne ééance du coiueJÂ, 
elle pfiéÂewtenxL ou. iem p/té&ewteA t/ioli, fièglemenXé 
conceAnant: 

î- n.éQÀ,e généAale de zonage 

2' règlement de zonage 

3- fièglement de eomtAuatlon 

73-162 RESOLUTION CLOTURE VE L'ASSEMBLEE 

Il eét pJtopoéé pa/t le aomeltleA Robe/vt UMdlemÂÂé 
appuyé poA le eomeUlefi MoAy Amoun. et ^e&olu 
unarumement que l'oééemblée &oit levée. 

AVOWEE 

-mrnr 

c. 

GREFFIER ( ET VJRECTELIR GEHERXET 

ReguloA meeting o^ Uay 22, 1973. 

ReguloJL meeting o£ the CouncM o^ the Town ol Aylmeh. no. 2039 
held In the CouncM Room at the Tom Hall, Tuesday, May 22, 1973 
at 20h20. Afie Vfie&ent: HIA UoMhlp the UayoJi, MUé and UeAéU 
the councltlo-u UoAy Amoan, RobeM UlddlemUé, Loimenae BoucheA, 
Vougloé Kelley, Raoul Roy mid GllZe& Rodlex iomlng the quo/urn 
oé the council undeA the Vfiuldency oi Hlé Uomhlp the UayoA. 

AndAl J . BuAm, Tom Clmk and Managing VlAeetofi at&o aééléted 
this meeting. 

The Tom CleAk does the Jieadlng o{ the pmym and Hlé Won^hlp 
the UayoA. opens the meeting. 



73-U6 

73-147 

Âp/wX 1973 be apf 

oi 

In 

U 
by 

S e ^ S f ^ ^ l e S l r b e 

73-148 

343^ 

U U 
by aouncUloJt GUlu 
that cMtlilcatt no. 9 ai 
by-lm 343-a, 

Moii&ly 

oi $80,695.97 

73-149 

73-150 

oi $148.71 fae takm oU 
7.51 / 15 dau&] 

to the- Û.R.C. 
t. 

on M St. i É l 

It U 
by 
no. 3 oé Og the.^Â-Og^&é^tv e. 

t oi $61,430.35 6e 

oi $191.41 be taken oH c 
7.51 / 15 dayé) 

the coU U too high. 

It U 

S . 
7, 1973, 



73-151 RESOLUTIOM UAWTEMAMŒ CONTRACT 
FilGfIT CAMAVA 

It U 

bejtmmn FUght Canada Ltd and The Tom oi kyirnm 
iofi om vUU peA yeoA at the aoU o| $100. ion. 
the iiA&t pumping étation and $15.00 ion any otkoji 
O-ddAJ^onal 

73-152 RESOtmOM AUTHORIZATJON TO BELL CAMPA 
9.P:. B^XflO^ St, 

73-153 mSOLUnON MW EXCHANGE - OMEGA 

It U pH-opo&ed by 
éeconded by eoim(ullo^ Gtileé 
that: 
A new deed iofi land exchange between The Town oi 
Aytmm and Oméga, iofi the amount o| $L00 ioH. 
ét/ieeté and paAlu puApoé&é, be appJioved by thU 

act no. 106152 be 

e to the 
to 

to that deed acao/idingly to the pAeécAlptxoM 
a/iUcIe 26 o| the Cities and Tom'é Act. 

That the MayoA and the TOUM CMZ am 
VÂAectofi be authonAzed to élgn the nm deed p/te-
poAed by hlotoAy Guy FofvUm, a^teA having 
the appAoual oi the Uu-n^Lclpal CommUélon. 

nmolutlon m. 72-275 dated Uovembm 6, 1972, 
73-44 dated Febmafty 12, 1973 and 73-106 
AioUl 16, 1973 be by the 

B.C. P.T. A. and on that, 

CONTRACT GRAMEP TO 

That aathoUzatlon to Veichenu Con&t. to étant: 
the m/Lké be given only when all au 
fieqaiJied by the tarn mill have been 
the bu-lam decAeelng the 



73-V. 

73-156 

PLAN OF LOT 

It XA piO) bq aouncÀMoA 

J. p. 
Pt 2177, 
to 2177-5 

10. 13321-51 
17, 1973 

Joé 
lot no. 

PLAN 
joK lot Mo. pt 3 

73-157 

It U pmpoétd by aoancÀlZon. Voi 
yillu nodlm and 

^ vt n ' ' 
MejL imm Ufi. A. N. 

ThAA leXteA t6 APA 

I t 
oi 

{jOA a 

It U 

leXtm Mom B.C.P.T.A. 

ThU lettm U placed Into 

l e t t i A 

IZVÀ 
m. î/tau wiM bt 

to BUI 

Hall to 24, 1973. 

Into 



to mmbm& oi the. coimcÂl., tettm 
tht éamjtoAy ckali'Ung. On that:. 

O.R.C. 

73-158 RESOLUTION PROPOSITION FOR THE 
CATION OF THE REGIONAL 
COLLECTOR 

It U pmpoétd by ^ 
Momly 

JiMolved that ^oUaming the. itnéum /tecexved {Aom 
the O.R.C. on Hay 4, 1973 a rmettng be. oAgaiUzed 
uUh the UlnUtAe. oi Envtmrnnent- and the O.R.C., 
li U lé rncommended by QUA 

THAT the O.R.C, and the P&pt oi 
oi the poétUon oi the Town. 

to membern o| the eauHaU, LOJXEA IMM MA. 
oi the O.R.C. eonamiting the 
wateA] 

EA iAom MA. Paul LainoAc. 
imxatlon Plant { med 

meettng 
.R.C. at 

TheAe laoé aUo a 
oi the O.R.C. at the FUtAoUon 

at îtm P.M. 

ThU teJXex U 

thU éubject. 

APÂ and the 
on May 11, 1973 

ttTTED to mmbeu oi the 
9 and 16, 1973 

ileld 

These 

SUBUITTEV to 
to ApAÂl 30, 1973, 

ThU 

oi A e 

TEV to 

StAeet 

Theét AepoAtA aAe 

SLmmiTEV to 
the 

FÂJte 

oi the 

11, 1973 
May 15, 1973 

the ioUoMtng {tetd 

oi the eounclt, the 
: 

lated Hay 2, 1973 
ÂpAtl 1973 

The&e 



Î37 
P/Lojecté 

c 
31, 1972 

tTfuMoMloToT^40°x 100 4M 

thÂA lot hm fcaaj 1966, we 

oi thU 

to 
dUpticÎ!^ 

to tht EiuIdlnQ 

letteJL ifi the. o.n.c. 

READ to rnmbtm oi the, aouncÂl, IttteJt 
and tha. Vtpaâtm&nt oi UimÀ-CÀ-pcd. kUoÂA. 
iUglvUng oi tht Omega PfioJ&et) and to a 

app^ovtng by-law 566 
a loan oi $145,000. 

and the. Bkudlng 

ThU mpofit U 

SUBMITTEV to :o mmbeJU oi the. councul, mqueAt iAom MA. 
a a&66ton oi 14 ieet on hU land. 

73-160 )F A STRIP 
OF X 22Q ' 

It U 
second 

GUle& 

that the Tom buyt altJvip of Imd 
imoa^ly 

14' X 220' In ofidex to 
oi 

oi the Tc 



Î3« I 
73-161 miCE or MOTION BV-LmJA 

g-lu OA a 
t a. 
to bt 

oi 
ee 

73-16Î 

It U pftopo&td by 
by 

CLOSING or THE MEETING 

'MoJi 

be closed. 

LATTIOM, Ma^oA 

t&me m la éollt di 
4 join 1973 à ÎOMQ. 

4 jULln 1973. 

It la vAMt d'AylmeA m 2040 
I'Hdtel d& VUIe, lundi It 

ejt MiVi. l u coivS(U.tlm& Umy 
AcddtmiUé, VoagloA Kellty 

It qaofim^ da comeÂl éotu la pfit&l-



73-164 

73-U5 

73-U6 

AFAVER- MAI 1973 

$125,283,44 à I 
te $1,419. 

aamptu à payeA pom U 
1&6 numêAoé 531 à 53 
de $84,479.75 

I t tKuonÂ,2Ji éolt 
à QiU de 

à lu paum ou -lu 

RESOLUTION 

Il ut 

&oJX ialtt à la C.R.O. 

&t le gAoMMsment 
ailn d'ëtablÂA lu 

Qat l a vUlQ. d'kylmtft paît 25% 

la vUlt 
cette. 

P'UNE LJ 

l'engagement 

I I 

VE LA COMM. SCOL. PROTESTANTE 

poA le 
ment que éiUte à la 

1973, que la ville d' 

et: 
no 315 de la 

kl 10 mal 
de la 

du oApenteuJa-géomètJiu Alcuiy, Baldua 
, ne 12307-16588 pouA la éomme de $1.0C 

7 3 - 1 7 5 

Qae le HaJUie et le GfteUlm éotent a 
étgneA pouA et au nom de la vUle d' 
mtojvié â ttJie pAépoAé pa/i le notaÂA 

à 
V 

RESOLUTION^ 

Il ut pAopoéé pm le 
poJi le CO mettiez, 

de la vtUe 

uUe/L 
et 

â 



Inv. Ltd et 
i l m de 

Ceé twicLlnA et 
an projet d'acte 
FoAtteA, et joint à la 
et ew i a U 

àoU ioÀJtd à la 
£e eoRéete de £a uiXte 

KO 72-275 (6 nov .721 73-44 
22 

APOÎTEE 

73-UE 

i ' t l 
•A êt/te 

C40tt qae £e 

R. 371 

M e4t p/topo4ê pm le 
poA le 

l a t t i à r 
pouA leé 

le 
d'i 

et 

L la v i l l t 
et la dam ia 

73-169 

£eé UeenceA de eommefLceé M la taxe d'< 
dam l u lÂmUu de la ville d'. 
l u Aèglanervté 222, 226, 267 et 305 éott 
tel que pJiééentê et la dam &a vemlon (mn^aUe 
et 

73-170 R. 373 
le^ 

ï l e&t 
mUé, , 
et .tUohi 

phûiiÂAPû - nfifti L-nuius-o pfujj • 

liUeA 

unarUmement que le 
te& ttiavaux de tAoUoÂ/a 

iam le pAojeX Omega et a 
tel > 

et 

no 373 
et 

et lu 

-Int&Le&éU éoU 
15 jtùn 1973 à 19 



73-/7/ 

U 
que. U 

73-/72 

U eAt 
pOA U 

pOA U 

no 374 leA 
d' 
d' 

ejt la 
et de 

tel qiLd III dam 

U 15 jivLn /973 à 19 
ilxée. à 

I qu'U 

R. 375 

pnjoieAélonneU 

15 JiUn 1973 à 19 

73-173 

73-174 

73-175 

EMPLOYES PE LA VILLE VAVLMER 

II ut 
pOA It 
£e 

pan. It coMeJIlm Moj 
mm PomloA KeMm eX 

à I' 
de ta vUtt 

a LA T. i/. -

II eét U 
zMZ Kellty eX 

. la Co. 
;e Imtatlon t.v 
pfiojet Omtga. 
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73-176 msoLmoN 
ECIAJMGE - 366 

la uiXfce d'Ayimm à 
éommA de $130,000. m 

73-177 PAVAGE m RUES - Ay£m£/t 

poji £e conéeÀXteA UaJiy Ah 
le. COMEÂILEFL Voaglm KeUey et /L£-

MlnUtèfLd de la 
leA mu éu^ivantu, pm 
dcLM la vUZt d'kylmrn. 

1-
2-
3-
4-

?lm 

de ce;tte filéolatlon &olt à M. MXcfeee 

de Borné, PeMeJUn, 
l'iulm de iUMa-

de Betfc 
de £ett/te qaz 

l u pfiopfvLëtaÀAiÂ d e à 

Cette l e t t re u t 

LUE aui IMit de la a./L.o. t lu 
d'acicueÀl du 25 jiUn aa Im jiullet 1973 

Cette £ett4e u t vomit 

LUE 

de l 

Cette leMiit ut 

de 5eAqe l/iaa de 

de B.C.P.T.A. à 
d' 

t £e pm§i 

dat-

à 153 me P/Unctpale. de 

Cette a été éoimUe aa ComUé de Zonage e^ flanlilaatlon 
a Ue.li tntAt le V^. Chagmn et le ComUé pooM. 

étabtiA lu modatitéé et 

lot ptie. 2Î75. 

oiifLt ut miuÂiu 

oUfte de M. Léo Cadtmx 

M. Cadteax QL 
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d'ité, dam 6on 

iQjXfit de la. 
t Î973. 

imxti vm&ée. aux 

du. 30 mal 

l^MAd 
St-

1973. 

T. 

mué donm un b^é^^^ d'an 
a déjà 044 l&M à aeJXt 

de 

Cette l&ttAe, tét vemm aux 

d' taa à UAt 

C e ^ e £ettAe e6t 

de B.C.P.T.Â. t la 

X 40' éma 

V 

Ct 

£e 15 juAlIet 1973, au pn.ojet 

leMJit de B.C.P.T.A. 
-Jjet 

ut â gt/ie étudié poji le et £e 

LoUJJtà 
aettz IMLZ â la 

U la commtéUon tôt d'< 

à m.e 

de ce;tte lett/L& é o U 

lettre de B.C.P.T.A. 
£e pavage du projet > 

t £e6 

du comeM, leXtfit de la Société d'Aménagement de 

Cette lettxe eét vejuée aux 

t app 
teXtfie de& 

pouJt le éecteoM. eét du pwjet 

Cette lettAe eét 

B.C. P. T. A 

lettre de B.C.P.T.A envotfée à 
22 mal 1973 concernant £eé Aépa^ationé à 

cette 
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73-178 Ans V€ PRESENTATION NOUVELLES VISPOSITïONS 
^ TARIFAIRES FOUR LES TÂXIS 

Le aomeÀileA RobeM UMdtmÀAé donne un avÂA 
de p^ééentaUon â V t U ^ q^t'à UM 
éémce du comeM, M pAêé&nteAa ou le/ta 

Ttelu^dt^mn^^ 
/UiaJjtdé poim. taxJj>. 

$0,65 aa 

péAÂode d' 
$0.10 POUA chaque. î/5 

73-^9 AWS VE PRESENTATION 
L'INSTALLATION V 
TI 

Le CoMeJIlM. UoJiy Anmoufi donne, an. avU 
à VeiieZ qu'à une 

elle pfié&entma ou iem 

'̂ Tacfe é ï m ^ n m ^ t 

Ai/IS VE PRESENTATION 

73-JBJ Al/IS VE PRESENTATION EXPROPRIATION VE TERMJM 

Le 
à l'eéiet qu'à une 

M pitié ente/m ou iem 
teA un règlement aato/vUant l'élaiigUément de 
la mie PÀlqfmn et pemneMant l'exp/iopUatlon de 

73-n2 ^ AVIS VE PRESENTATION STATIONNEMENT LIMITE A 
VEUX HEURES VANS LA VILŒ 

Le eomeÀMeA Lam.en.ee BouefeeA donne un avU de 
à Veiifut qu'à am 

M pAêé&itma ou ie/m 



73-U3 

73-184 

73-US 

I l u t 

SERVICES V 

Ê 
Filon, 

pcuL £e comeAMM. 

d'lMtUueA an 
VUoii, £e 

U comeÂM&JL Voaglm KeM&y, 
&t JL&sola 

à la C.T.C.R.O. 
d'autobm dam £t pA.ojeJ: 

jeX Chtnlm et U pAoJ&t 

via Pè/Lfcé 

'à 

U t u 

i^ESOLirriON Ans y EVACUATION A UACLEOV 

KelZty, 

Ont 

C-tttt 
: m 

c.eXtt 

E m m m 

I l u t poA U comeMm 
paM. U conéelileJi Raoul Roy et /lUotn 

ERNEST LATTTOM, , 

o.ra.a., G^téél^ét mec tmA glnêAol. 

4, 7973. 

ai tht CouncÀl the Tom 
In the, muai place. o| the. o| tht 
1973 at ÎOMO. Ant pneAtnt: Hlé muhlp 

Mué/a t k i CouncieioM Mmy Amn^ 
KeUey and Raoul Roy 

o| His 

J. 

Gltteé 

Town Clmk 
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Tht T, 
the. 

73-163 

73-164 

73-165 

73-166 

EESOLUTION 

HU 

UEETWG Of May 22, 1973 

RESOLlirjOj£ 
PAKABIE- MAK 1973 

'MtoJi U U 

tXnlmfy iLTlvlTfhal IZt^eoanM payable éoJt 
the month oi Uay 1973, beajvlm no. 433 to 530 

oi 
no. 515 to 

That the accounts 
] no. 531 to . . . . 
oi $84,479.75 be 

oi $1,419. 

the 
to the 

to pm oit 
U 

'WE 

I t U pJiOf 

COU^ 

to 

I L 

O . R . C . 

uMO/L 

to 
pJUces. 

oi thlé 

the Town Oi 

the 
éo to 

payé 251 oi the aoét oi 

the Tom oi 
wUZ étadu thU 

RESOLUTION 

Jt U I 

m. 315 oi the fmt 
Uay 10, 1973, the Town oi 

12307-16588 loJi the 

That the Hayoft and The Tom CleAk be 
to Ugn ioA and In the name oi The T 

Act pmpoJted by 

A STRIP 

&tfUp oi tand 



73-167 

Tom Of AVLmn 

uIlOfL It U PAOPOM 

thz Tom oé 
oi land wUh Omega IEU. Ltd 

i iofL and poAcA 
oi $1.00, 

to an 

Act pJioj&at, 
in the. 
•UU oi thU 

be made to 

by Me Gay fohtlsA, 

to 
to 

oi tht Tom oi 

iUay 22, 73) 6e cameM^d, 

13-168 

73-169 

RESOLUnOM 371 
to a 

It li, pmpo&td by coanclUoA LoMAmce Bouche. 

ananùnoLi&ly fiej>olve.d that by-law no. 371 AeL 
to a AetUement plan ion. otmane^nt emolomu 

372 

It U pAO} 

H 
taxeA 

by coaneUl 
by counctlloA 

A e Jown oé 
no. 2Î2, 226, 167 

md Ae.ad In W& 

73-170 OF BY-LAW 373 

and pavmtlt tJtke 

It UjjAopoétd by _ 

^kToi 
PAojzct and a loan o| $597, 000. be. 

and ftmd In Ué F/ieiteli and i 

373 decreeing A e 
In the. 

That tht 
to fUday, 

oi 
15, 1973 at 19 

be itx&d 



Ui 
73-Î7Î 

73-Î72 

RESOLUTION APPROVAL Of BY-LAW 374 
dtcAtelng tkt moJtlu o<f 
fielocoUon o| poAt oi 

Blvd and tht aot 

I I M M L 

That tht 
to TfiUay 

oi IntmeAttd eltatom be ilze-d 
15, 1973 at 19 

Roy votM agcUfUt thté 

TI^SOLUTWN 

I t U 

OF BV-LÂU 375 
to d^ifULy tht 
pfto^eAAtonnal 
MacLeod Pmject 

That the 
to FUday, 

o| Intmuted electom be itxed 
15, 1973 at 19 

73-173 

73-174 

I t U 

APPRAISAL 
EMPLOYEES OF THE T.OFJ^ 

uMoJ 

that the 
to 06 k ioJL pfUaeé 

oi the Tomoi 

PtAeatoA be 

RESOLUTION EXTRAS- LOUISBOURG CONST. 

I t U 

that the 
Const, ctaimtng io/i extfiaé to the 
$39,597.35 |oit the étomn 

360 - be éubmttted to 
B.C.P.T.Â. ioA 

73-175 EEMMM T.i/. 

I t ts pmpoéed by 
by coanctllofi VougloA KeMey and 

i&olved that we fietain the éeAvtc. 
the Flm Undrnmatefi T&l-Em to make a t.v 
peaUon oi the entUe 
the Omega Pmject. 

oi 
m-
oi 



73-l7é 

73-177 

to 
éi th& Town oi kylmrn to 
tht mount oé $150,000. 
éolt ôi dtbtntoAU oi 

RESOLUTION 

It U 
by 

PAVING Of STREETS - ARMER 

étaonded 
KMty 

PubUa UoAlu to 
the Tom oi 

Mnooély 4e-
to the. depcûvbnenZ oi 

i the ioilowtng étAeeté, In 
by pfUoUty OM 

1- Lake ét/ieet 
2- Ptne St/teet 
3- AJibatué St. 
4- Klock Road 

s 

I 

i 

That copy oi thU ^e&olaUon be Michel 

ThU 

BeM 
oi the 

the 
oi a letteft 

on the 

ThU letteJi l& 

to 
the ' 

ThU leUeJt U 

oi the 

Into 

lettex {M the O.R.C. 
Y ™ ut, 7 973. 

to mmbeM oi the 
Comt. to ImtaU. the 

Street. 

ThU letteA U 

SUBMITTEV to 

Into the 

oi the 

Izatlon imm B.C.P.T.A. to 
on the me&t &lde oi 

iUe. 

The 

'JTEV to 

to the 

â 
ThU 
A meeting 
e&tabtah 

MHZ be held 
the 

to the Zoning and 

Ulej, to be 

lot no. ^nt. 
oiiejt i m m M/i. 

It U the 
loiieA] 



150 'TTEV to mmbeJU oi the. 
Imptcto^ to kUtz a Uadtnt, 

fizqii^At i^iom tht biUlding 
the. mnmeA ptUod, In 

oi tht aoanclt, laMm imrn the " aoopê/taUve 
de tetévtâton de l'OutaouaU Inc. " 

PeMmtâéton U gm.nt.ed 

REAP to 
île 

Jane 5 , 1973. 

TkU lettm U placed Mo oAckiveà. 

to membern oi the counctl, letteA. i^om Mm. T. Gm&ét 
ildente oi the Pa/ientô Committee at St. Joéeph Sahool In 

a meetlm on Um 30, 1973, AyimeA 

CouncÂMoft RobeJit UtddlemUé alJieady a&éUted tItU meeting 
and glveé m a bfviei émma/iy oi a " loaat eommanlty service 
eentefi - aeeofidlnq to bltt 65. " 

B.C. P.T. A. 

Thlâ letter. U placed Into onchJjJiA. 

REAP to mem beAA oi the aoancU, letteA imm 
nlmg the waten Intake to be fiepal^ed by Thorn 

Thlé lettefL U placed Mo the conceAned { l i e . 

SUBMITTED to membeM oi the 
between. Canadian C/iyital VooU 
a mtmmnlm mol oi 25' x 40' lolM be 
at the 

Thl6 

PAO 

16 

eat. 

Mo the iUe. 

TTEV to membeJU oi the coancll, letteJi imrn B.C.P.T.A. 
the tJiaiilc oipect oi the Omega PAojecX. 

ThU 
ttee. 

U to be étudled by the CoancM and the Zoning 

REAP to 
ceAnlng the 
to be 

oi the c-undU, letteA iAom B.C.P.T.A, 
PAO ecZ tueeÂ 

The Managing VlAectoA and / oA hlA AepAe&ewtaUve mlH meet: 
the englneeu on the Me to detenmlne the maple tAee& to be 

to membeAi OI the council, letteA IAOM MA. AndAé AééetLn, 
Aeéponélble ioA the ^Mdents exchange tnlpi,. 

the Uanaglng VlAectoA to éabmU t U i letteA 
md al&o to get InioAmed oA to 

I t U 
to the RecAeaUon 
kmu) l i the CommUélon 

REAP to 
the 

oi the mcll, letteA 
beioAe the 

That 

REAP to 

to be 

oi thU letteA be éent to the Town 

B.C.P.T.A. 
In the PAoject. 

ioA action. 

letteA 
the 

the oi the 
CoApoAotlon 

ThU letteA U placed Mo oAchlveé. 

SUBMITTEP to membeu oi the council, lettm iAom the Pmtectlon 
ippAoulng the plaiu and épeclilcaUoné 

0|5 the englneeAA B.C.P.T.A. ioA the emt SectoA oi the UAbandale 
PAoject. 

Thlé letteA là placed Mo the iUe. 

SUBMITTEP to 
to 

-Vol. 

B.C.P.T.A. éent UITTEP to membeAA oi the coaruul, letteA 
Bau-Val on May 22 , 1973 conceAnMg the Aepalu to be made by 



ThU iMm U 

:TTEV TI 
VtpoAMtwte 

ÀMtO 

oi th, 

151 

field 

1973 
1973 

17, 73] 

TTi 

and tht 

ThU mm 

73-178 

} to 
oi 

U ptmM ÀMtO 

miiŒ Of miiou 

VOJUA. 
73 - 73 

73-179 

73-180 

73-181 

73-11 

73-183 

to tht ziitQt 
ht milt i.abmU on. cat 

^0.65 cut dtpoJi 
$0',10 ioA mch 1/5 oi a mtlt 
$0.10 iofimah 

NOTICE or MOTJOM 

.006& to be 
oé a 

gtv&6 a 
a ne.xi 

T RATE FOR TAXIS 

oi 

f y i m ^ t a ^ é 

oé 71 

BY LAW TO ALLOW THE INSTALLATION 
OFA TUCK SHOP IN AN 
^^^LVING 

miU 
a by-lm to 
In an appcm 

NOTICE Of MOTION BV-LAU TO ALLOW A 
• - Pt 5-1-3 

tTtAf&4i&ct that at a 
m aam& to fae 

gtva> a 
he. mOl 

oi poMt Oi lot 5-1-3 to 
( a Mtnt-Putt and a 

NOTICE Of MOTION EXPROPRIATION Of LAND 

gtvu a nottae. oi 
ziiect that at a next aoanaU. meeting, he wttt 
OA came to be mbmitted a by-law autho^ztng 

tpMOpAM H 
NOTICE OF MOTION LIMITE!? TO TWO HOURS 

INSWE THE LIMITS Of THE TOWN 

gtveA a 

to be ittted a by-law to ioAbtd 
two hotuu 12} tn the &tJv 

Town oi 

PU-on, 

It U pmpoéec 
by aamaUloJi 



73-U4 

fitquQJit be. madz to the. Û.R.C.T. C. to Mta-
btl&h a bus éeAvtce In the Ko g m Ptton, ChénliA 
and MacLeod ?n.oj eoM. 

VÀXL - Lavtgne. BoutevoAd, Redmpto/uAteA fatheAM 
antct Bn.oad, Bmad, Bag at (intlt Vfiowt, fh-ont 
untiZ EoAdley Road. 

RESOLUTION 

AVOPTEV 

MOnCE OF EÎ/ÂCUÂTJON TO 
MACLEOV 

I t ÂJ, pAôpoied by aounatttoA. hioAy A/mouA, se-
conded by coancÀÂZo/L Voagtœè KeLt&y and Amolvtd 
that an évacuation notice be ée.nt to MacLeod 
Con&tÂuctton the appa/itment building at 
It PeaA&on, by the biul.dlng ImpectoM., became. 
ol non-conitmlty to the Town's H.equÀAeme.nti>. 

Have voted In {avoa/i: 
RobeJtt MlddlmléS 

Have voted agatmt: 
Bouchen., 

UoAy AmouA, PougloA KeMeyj 

Raout Roy and LawAence 

AVOPTEV 

75~n5 RESOLUTION CLOSING OF THE MEETING 

It l6 proposed by counctiloA RobeAt Ulddlemtéé, 
seconded by coundttoA Raout Roy and unanùnouèly 
Aesolved that the meeting be c^tosed. 

AVOPTEV 

ERNEST LATTIOM, llaycA, 

AWRE jrBURNS, e.m.oT, Town Clmk^Jand Man. VlAectoA 

Am emblée AegiLtiiAe du IS juin 1973. 

A&semblée AégullêAe du conseil de la ville d''i'- rt 2"41 
tenue en la salle du conseil de l'Hâtel-de- '^^Zc. Iw: , ^e 
U juin 1973 à 20hl5. Sont pAésents: Son '.ctziiCLu^ le cJjie 
EAnest Lattlon, Uademolselte et MM. les coicôcwuûot^ . t. 
AAmouA, Las/JAence BoucheA, RobeAt HiddZmiÂS, ^UUQAXU) keZ^ey 
et Raoul Roy ^ornant le quoAum du conseil sous la pAésldence 
de Son HonneuA le UalAe. 

Le ConseltleA Gilles RodleA est absent. 

AndAé J. BoAiié, GAeUleA et VlAectmA gmiAot asâl&te égalaient 
à cette assemblée. 



rT53 

SSWN VE 

UG/LtUlm ^aU la UctuAt de. U pfvLêJit eJ: Son 

73-U6 RESOLmON 

LcvmonC'cLpptilipaA^ll ToM^eMel 
Qjt /Lûolii qm U aomeJll&A GUlu 
ImÀjtl à donnm éa dmUélon comme comeJlleA de. 
la ViMe d'AytmtfL, du aa icuX de. 
ejt de. éon pm d'IntéAêt pouA. la 

GILLES 

Le comeAMt/L 
com &llleA GUleé eAt 

la /LtàolaUon que £e 

73-1B7 
4 

paA tt aomeMleA 
poA le coMOAltm PougloA Ke£ m et fiSAola 

pAoce^ veJtbal 

73-ni ^^SOLIITWN 

Il eét 

ACHAT V'UN CAUJON EQUWE' 
V'UM ECUmUR P'EGOUr 

â 
d'an 

poA conéeÀMeA 
le conéexIIeA 

U 
eJ: tiUolu 

73-189 

73-190 

APPROBATION -
-

de l'oéé. 

Il eét p/Lopoéë poA le conéeUle/i 
le comeMeA 

{ue le. mppoU de l' 
373 ipa vagt, p/iojet Otrnga] 

tel Qdt pJLêé&nt£ et la ' 
çalée et 

^iSOLUTlON 

et 

APPROBATION - Aappo/iX de £' 
/t. 3741 Aeloa. c pabUqae. 

bo^' Lœ 

Le c-omeÂlZeA 
qae U 

Il eàt pfiopo&t poA le aomeÂlleJt 
poJL le consemeA RobeJit iUddlmUé et néAola qae 

de l'oééemblée pubUqae du règlement 374 
ia bout. Lavlgne) &oU. app/Loavé tel 

et la dam éa veJv&ton imnçaUe et 

i'U. fié&olatlon 
UJte /leloaaLL&i, 



73-191 RESOLUTION APPROBATION mppofit dt 
l'(U6. pub-tique. - A. 375 
(ton. p/io|. pfLoj,MacLeod. 

Il &ét pAopoét pan. tu aomeÀlZeA Laim.mc.2. Bouchm, 
appuyé poJi £e eomeÀiZeA Pouglcié KeIZ&y &t n.£éo£a 
unan.lmme.nt que £e mppo/it de. l'mimblie pabiÀ,que. 
du Jiig.tme.nt 375 ihommÂAM pm£uéÂ,onne£é -
pjiojejt MacLeod) ioÂJt approuvé tel que présenté et 
la dam &a veAAlon {ytançoÀée et anglal&e.. 

AVOFTEE 

SOUMISE aux mmbfieA du coM&tl, Ittt/te. dcé Mgëit-Leu/ié-conéeJyté 
APÂ conceAnant £eé travaux de JiaccoM.dment de ta conduite de 
12" à la Limite AylmeA-LuceAne. Sun. ce, 

73-192H RESOLUTION TRAVAUX VE RACCOWEUEHLT -

conduite de 12" - LuceAne 

Il eàt pfiopo&é poA le con&eitteA RobeAt Utddle-
mtéé, appuyé poA le comeÀiZeA Lawrence BoucheA 
et résolu unanimement qu'un dêpdt de $500. éott 
exigé de l' entAepAeneuA pouA le& tAavaxix de nxic-
coAdement de la conduite de 12 pouces au éud de 
la me Fnlnclpale, entAe la me 'Baxdeaux et la 
Ujnlte Aylmm-Lucefmtf pouA goAantÂA que le ten.-
Aatn éeAa Aernls dam ion état ontgtnaJt ap^èé que 
le& travaux ^eAont complétéé. 

De plué. Que la Municipalité de LuceAne é'engage 
pan. H.é&Qlution de ion can&elt, à StAe iactuAée 
pendant la péAlode d'utHléatlon d'eau éam comp-
teuA, éuA la moyenne de con&ommatlon de& tAoli, 
mol& suivant l'Installation de ces deAnleAé. 

AVOPTEE 

73-193 RESOLUTIOM APPROBATION - R. 376 
établlàsant de nouvelles 
dlép. taAllaiAe& pouJt le& 

Il e&t pJioposé poA le con&eÂlZeA Robe/vt Mlddtemléé, 
appuyé pan. le conéetllen. Maty A/moufi et résolu una-
nùnement que le règlement 376 étabtiâéant de nou-
velle& dl&poéttloné taAl^atn.ej> poun. leé taxlé et 
amendant le régiment 300 6oit adopté tel que pfié-
sente et lu dam sa veulon {n.anç.alse et anglaise. 

AVOVTEE 

SOUMISE aux membn.es du conseil, letùie de la pont de Mme Lise 
Casey, poA laquelle elle o^n,e ses services à temps pantlel 
à la Coun. Municipale. SUA ce. 

73-194 RESOLUTION COUR MUNICIPALE - TRAVAIL 
A TEMPS PARTIEL 

Il est proposé poA le conseÂlZen. Many AmouA, 
appuyé poJi le conselllen. Douglas Kelley et Késolu 
unanimement que Mme Casey soit acceptée comme em-
ployé à temps poAtlel à la Coun Municipale, aux 
conditions suivantes: 

9:00 A.M. à 12; 00 tous les jouu de la semaine 
et de plus osslsteA aux isesslons de la Coun. 
les soins nécessalnes. 

/LémunéAatlon: $100. poA semaine. 

Il est entendu que le tnavaJJ, de la Coun. Municipale devm se 
iaJjte nomalement et pouà. ce iaJjie, Mme Casey s'engage à ^alAe 
du tAavall à la maison. 

AVOPTEE 



73-195 ^^SOLLITION 
MUMICIPALITES 

n •itU 
compfiUeA dam l'arUXt de Atgfioapm&^ décrétée, peut 
U lUiiUtfit d&6 AiiaJjt^é MufUa^pcit&é aaJia Urn à Ga 
Une.aLL le 25 juin 1973, 

ATTENDU QUE lu 
&a po-àA 

Il ^t 

Et Aééo£a 

QUE 

de £a vMt d' 
tgAoapme.nt, 

à 

inU( 

U UcUA^ Emut LaMlon éoU 
It mgmapmtnt d'Âç/£me/t, 

Le. come-M. Ae^uée 

Hall, HuU-oueét} 

12 
fi&gfLoupmtnt, teMt 
an& ) ou am vUlt à 
[AylmeA, 

de e e X t e ^ëAolaUon éoÂt tmoytt à M. VlcXon 
UlnUtJit DU AUOÂAU MaïUalpaleA, M. Mtchel 

zput£ de GaUmau, M. H, Léon Leblana, pAé-
étdmt de £ a Commamaté Uglaimle. de l'OuXmumj 

un maitiatpaUtëé eomp^eà dam l ' 
igmap&mnt. 

Son HonneuA le MoMie. 

ailn que £e Aéé 

Ce;«:e 

t comeM, 
de la Aue à éa 

est 

aotuetl. deô che^é de 6eAvtc&&: 

éOAvlct du Jnamdieé - 4 juin 1973 
mlctpate - avhÂl et mcU 1973 
de. aomtmicMon - mcU 1973 

Ceé ueMéé aux doMteAè 

doMtz/L 108-38 datU deé 29 m(U ejt 5 jtvm 1973. 

de 

Cei 

31 mat 1973-

vtMié mx doééteAA 

leA jutn 1973, 

de. icuAt l'étude de 

Cette lett/ie eàt vemée au do&éteh. 

luttAe de fJjtometeA AMoetaZeM 

LUE aomeÀl, lettre de Urne 

Copte de cette leMJie eAt 
-m'U. e&t 

426 

Ce deAfileft 
la éltiiatton. 



% 

LUE aux mmbAU da aoM&ll, IdtMt de. la CoÂÂét TopalaÂAt d'Aylmm 
demandant une Aëductlon de. taux pouA leiiA aaeÂlZ&tte de vidanges. 

Cette, demande ut ^e^n&ée. 
c-om&qamct. 

On tn{ome. la Calàée VopuIaÂJit en 

LUE aux memb/ieé du aomeÂl, l e t t f i e du PèAe LacAolx aonaeAnant l a 
taxation de. la bâtUée deô PiAej, MdemptoÂÂéteA et mtntlomiant 
également l a /lencont^e qui devait avolA. l i e u ent/ie not/ie avZétuA 
légal et Me. Levage, l'avocat de l a congAégatlon deA FiTteé Mdemp-
toJviiteé. 

Le VlAeateuA généAol a déjà {cUt pan.venlfi une demande à cet 
eiiet à. Me RonaZd BéXec. î l ^eAa éga-tement piieÂ&lon. aap^èé 
de ce demleA pouA hâtm leM pAocéduAeè. 

Cette l e t ù i e e&t veuée au doééleA conceAné. 

SOUMIS aux memb/ieé du conseil, p/LOcèi-ve/ibaux du comité de zonage 
datêé deé 10 mal et 14 juin 1973. 

Ces pAocès-veAbaux s ont veA&é& au doâéleA conceAné. 

LUE aux membA&é du c o m e t l , l e t t A e de M. V. Acland, pAëAldent 
du TmntÂ Club conceAnant un pAoblême d'égouttement d'eau. 

On demande au dlAecteuA général de voÂA. à ce que leé tAavaux 
nëaeééolAeé éoient e{j{ectuéJ>. 

LUE aux membAeA du con&elt, lettAe de M. J . G. Ouellette, IngénleuA 
de l a Société d'Aménagement de l'Oataouatè conceAnant le Aemblal 
pAié de l'uélne de ^lùtAotlon. 

Cette l e t t A e eAt veuée au do&ilen. conceAné. 

LUE aux membAeé du conàe Izzztc iivjoyée à M. Michel GAotton, 
député de la paAt de U. '^til ne :.u Cabinet du MlnUt^e d'état 
à l'éducation conceAnant z." OCIAOI amande pouA VaAéna. 

Cette l e t t A e e&t veA&ée aux aftchlvej>. 

LUE aux membAeé du aoiuell, lettAe deA Ingénleuu Bawii, PelleAln, 
Lemolne é Tautant conceAnant l' étude compoAatlve pouA leA InteA-
cepteuAé ÂtflmeA- LuceAne. 

Cette l e t t A e e&t vernie au doééleA conceAné. 

SOUMIS aux membAei du conàeH, AappoAt de la Cotmunauté Régionale 
de l'Outaoualé conceAnant une étude éuA la gestion deé décheté. 
SUA ce, 

73-196 RESOLUTION ETUVE - RAPPORT PE GESTION 
'DES PECHETS 

Il eAt pAopoéé poA le cometlleA Uafiy ÂmwuA, ap~ ; 
pu0 poA l e conseltieA Pouglaé Kelley et à.ééolu una-, 
ntmement que l e mppoAt &uA l'étude de l a gestion 
des déchets pouA l e teAAltolAe de l a Communauté Ré-
glonale de l'Outaoualé soit soumis à nos Ingénleuu-
conseils, ÂloAy, Plante ê Ass. pouA étude et com-
mentalAes. 

APOPTEE 

LUE aux membres du conseil, l e t t A e de Me Ronald Bélec conceAnant 
les sommes dues pan. l e j , Ent^epAlses RogeA Pilon Inc. SuA ce, 

73-197 RESOLUTION AUTORISATION A ME BELEC 
PE PERCEVOIR LES SOMMES PUES: 
PAR LES ENT. ROGER PILON INCl 

Il e&t p/Loposé poA le conseUleA Robent Mlddlei^^-Ué. 
appuyé poA le con&etlleA Lamence BoucheA et Azsclu 
unanimement que Me Bélec soit autofilb- à IntenteA 



h î w 

IM poiiUuÂta> jacUcMiÂAeÂ mc.t6i(UAU 
a^ÀM de peAcevoÂA l u iommu dau à la 
vÀlZt d'ÂytmeA. poA l u EnMtp/uÂU Hog m 
PÂZOU Inc,, pouA l'lmtaMatlon du AêA&aax 
d'aqueduc ut d'égoaté dam £e pAojet Omega. 

AVOWEE 

SOUMIS aax inembAU du aoMtH, mppofvU du pfLOcè^-veJibaax de 
la c.fL.o. datU du 3, Î7 eX 31 mal 1973. 

Cu m.pponXÂ éont veuéÂ aax oAchlvu. 

73-198 RESOLUrjON LEVEE PE L'ASSEMBLEE 

Jl Ut pmpoAé poA le eomellte/L Robmt UlddlemUé, 
appuyé pojL le comeÂlZeà. Ua/ty AnmouA et Jié&olu ana-
lUm&nent que l'oàéemblée éolt levée. 

AVOPTEE 

ERNEST LATTWM^McUJie 

ÂNPRE J . , o.m.a., GAeiileA et^-94AecteuA général. 

RegulaJt meeting Jane U, 1973. 

ReguIoA meeting oi the CounaÂl oi the Town oi Aylmen. no. 1041 held 
ÀM the uéual place o^ the éUéloM o | the Council, Monday, Jane U, 
1973 at 20h15. Afie pAuent: HU Uafahlp the Uayofi Emut Lattlon, 
Ulàé and MU4M the coancÀMou UoJiy AmwuA, LamAenae BoucheA, 
Robent Mlddtemlàé, Vougloè Kelley and Raoul Roy ^omlng the quomrn 
o£ the council undeA the pAUldency oi HU UoA&Up the UayoA. 

CouncUloA Glllu RodteA U absent. 

AndAé J . Bu/lm , T 
thU meeUng. 

CleAk and Managing VlAectoA al&o ah&l&ted 

The Tom CleAk dou the Aeadtng oi the pAayeA and Hlé WoA&hlp the 
dayOA opené the meeting. 

73-1$6 RESOLiJTJOM RESIGNATION OF UA. GILLES 
ROPIER 

Jt l6 pAopoéed by Hlé WoAéhlp the UayoA, éeconded 
by CounclUoA RobeJit Mlddlemléé and Auolved that 
CoancUloA Gltlu RodteA be Invited to give hU 
AUlgnatlon ai, counctUoA o^ the Town o£ AyimeA 
due to the iact ka, many abéencu and hlé lack 
oi InteAUt ioA public aiiaÀAi,. 

AVOVTEV 
CounctUoA RaouZ Roy votu agalnét thl6 Auolutlon because riveAéo) 



Coiin-CÂ.lton GMlu RoéLm là not pAeéeiit to the. meeting. 

73-187 

73-188 

73-189 

RESOLUTION APPROVAL - MINUTES Of 
MEETING OF June 4, 1973 

It pmpo&ed by coiincxttoJi Ucuiy kmoivi, seconded 
by councJlIoA Voaglm Kelley and unanÀmoiuly 
lolved that the mtnateé o| the meeting June 4, 
1973 be approved cu mbrnttted. 

RESOLUflOM 

AVOPTEV 

PURCHASE OF A TRUCK EQUIPEV 
WITH A SEWER FLUSHER 

It té proposed by councuIZo/L Robekt Mtddlmtéi, 
seconded by counattloM. Lam.ence Boucher and 
anantmouéty fie&otved that the Managing VtfteetoA 
be authoAtzed to aoM-ioA public tendeu ion 
the puAchase o{ a tmick equiped ulth a &mm 
|£tt6li£A and a épAtnkteA 

AVOPTEV 

RESO^ V APPROVAL - publie meeting 
by-law 373 ( paving-Omega) 

It l& pfwpoied by eouncttloA. Lamence BouaheA, 
éeeonded by councillor. VOUQIOM Keltey and una-
nimously Aeiolved that the public meeting ^on. 
by-law 373 ( paving - Omega )be approved a& 
pAeéented and fimd In It's French and English 
veulon. 

73-190 RESOLUTION 

AVOPTEV 

APPROVAL - public meeting 
by-lam 374 { n.eloc, oi 
Lavl§ne Slvd) 

It lis p/LOposed by counclltoA MaJty AmouA, seconded 
by CouncJIlon. RobeAt Hlddlemlss and unanimously 
Aesolved that the public meeting by-law 374 
{relocation oi Lavlgne blvd } be approved as 
presented and read In It's French and engllsh 
version. 

AVOPTEV 

Councillor Raoul Roy voted against this resolution because he 
thinks that Lavlgne Blvd should not be relocated. 

73-191 RESOLUTION APPROVAL - public meeting 
by-law 375 f ^eu 
MacLeod project} 

It Is proposed by councillor Lawrence Boucher, 
seconded by councillor Vouglas Keltey and unani-
mously resolved that the public meeting report 
oi by-law 375 ( pro^. {ees - MacLeod Project) 
be approved as submitted and read In It's French 
and English vejislon. 

AVOPTEV 

SUBMITTEV to members o| the council, letter ^rom the consulting 
englneeu APA concerning the connection works o^ the 12" conduct 
at the Units o{ Aylmer-Lucerne. On that, 




