
cu>6mblë.& du aoyiàeÀZ p^ovÀj>oÀAt du 
13 janvÀ.eA 1975. 

Vn.mll>iz cuimblie, /itguttêAz du dOMoÀt p^ovÂAoÂAe. de la vÀllz de. 
LuaeAm, tenue, m la 6alle du aomelt de l'ancUenne vÂLte d'AijlmeA, 
lundi le 13 janvleA 1975 à 20 hojufiu. Sont pn.êÂent6: MM. M. EeAtfUaume, 
L. BoucheA, M. Gagnon, F. GllbeJtt, La^lamme, E. LattZon, J. P. ?olnÂ,e)t, 
C. Vfiovo&t, G. RodieA, R. Roc/ et C. B. SmÀjth ^ornant le quorum du 
aouéetl. 

J. G. Atehambault, Qn.eiiteA de la p/iemtèÂ.e -iéance du aonéett pfiovÀMoÀxe, 
Jean [fachon, 6ecAétaÂAe-tAéAonA.et de l'ancten vttCage de VeÂahèneJ,, 
Glllei> Whetan, tAéioAteA de l'ancienne vttle d'Aylmen. et Claudette 
StJia6boun.g, g/ieUtet de l'ancienne ville d'Aylmen 6ont aiU6l p/ié6ent6 
à cette 066 emblée. 

Me Ronald Bélee, avl^euA légal a^éléte également à cette a^éemblée. 

ApÂ-è^ lu fiemoAque^ p/télljnlnalAeé du la ééance at ouveAte. 

Lc& membACé pfiéJ>entÀ pAocident à la nomination du ?à.é6ldent d'aj)6emblée. 

SUA ce, le gAe^^leA procède à Vaj>i>enmentatlon du membACà p/iéients. 
L'aj>6emantatlon du gAe^let ayant été ^alte au préalable, Toui, eu 
documenté éont veA^éA aux oAchlvu. 

lS-1 RESÛLLfriOM HLOMINATIOHL VU PRESWEMT 
VASSEMBLEE 

Il eÂt pAopo6é poA EAne^t Lattlon, appuyé pan. MoAcet 
Gagnon et Aéiolu que M. J. P. PolnleA .sait nommé pAé-
éldent d'ajii, emblée. 

En amendement. 

Il est pn.opoi>é pan. Constance P^ovoét, appuyé poA VAed 
Glib eAt et AéAolu que M. W. Be/ithlaume éolt nommé pAé-
6ldent d'Ai,i>mblée. 

Ont voté en ^aveuA de l'amendement: 

MM. La^lamme, G lib eAt, BenXhlaume, Pnovoét et Smith.. 

Ont voté contAe l'amendment: 

MM. Lattlon, PolAleA, RodleA, Roy, Bouchen. et Gagnon. 

L'AMENVEUENT EST PEFAÎT 

Lu membAU pfiéÂentÂ pAocèdent donc au vote de la pAopo&ltlon originale. 

Ont voté en javeuft de la pAopoi,ltlon o/Uglnale: 

Tous lu membAU à l'unanimité. 

AVOPTEE 

75-2 RESOLUTION AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

Il Ut pAopo6é poA le conéeltteA Constance PAovoét, appuyé 
paA le coni>elHeA GAXIU RodleA et Auolu unanimement que 
la ééance 6 oit ajouAnée de quelquu mlnutu. 

AVOPTEE 
Le GAeiileA procède maintenant à l'élection du MalAe du con^cU. pAovl-
6olAe paA i>cAutln i>ecAet; Il demande également aux membAU pAéJ>ent& 

poAml eux, ceAtalné ne i>ont pa6 candidate à la MaÀAle. 

Tottô he AeJùAent à l'exception de MM. HenAl La^lamme et EAnut Lattlon. 

SUA ce. 
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MofU^euA EAn^it LattLon oAt ëZu mcujiz du C-OVI&eJJi pfiovÀJiOÀAQ. do, la 
de. LuceAne. pax mm majo/Utl d e iZx m tu dowUtt (unq 

voteÂ pouA M. La{ilamrm. 

Son HonmuA £e McuAe p/l^nd -àon ^IIqh qX ptodMd auec Von.dJit 
du jouÂ. de. l'oA^mblêe. 

75-3 RESOLUTION WOMÎWÂTÏOW V'UN GREFFIER 
TEMPORAIRE 

Il eAt pAopo.&ê poA le. con^eJUdt Htywi la^^lammu, 
appuyé poA le. c,0YU,eJJl.eJi Constance PA.ovo.6t et 
xéAolu unanimement que. M. J. G. A/iahambault io/J: 
nomme gn.e.{^teA tempoxaJjie dz la vtlZe dz LuceAne. 

75-4 RESOLUTION 

mVTEE 

NOMINATIONjV UN AUISEUR 
LEGAL 

Il ej>t pn.opo6é pan. le. conseAZlen. Gttiej> RodÀ.eJt, 
appuyé poA. le con^eÀJtleA Constance. ?h.ovo&t et 
Aééolu unanimement que. Me Ronald Bélec éott nommé 
avtseuA légal de. la ville de LuceAne. 

75-5 RESOLUTION 

AVORTEE 

NOMINATION VU TRESORIER 

Il ej>t pAopo^é paA le conéeAIleA HemU. La^^lamme, 
appuyé poA le. con&eÂiZeA GttleJ> Rodtex et n.é^olu 
unanimement que M. GtZleJ, WheZan i>oÀjt nommé 
tAé^oAteA. 

75-6 UES91UTÎ9N 

AVORTEE 

NOMINATION V'UN ASSISTANT 
GREFFIER TEMPORAIRE 

Il eAt pn.opoi>é poA le. comeAMeA J. Paul PoiAÀ.eA, 
appuyé poA le. conàeÀlZeA MoAcel Gagnan et AéJ>olu 
que M. Jean Vachon i>olt nommé aj,^ij>tant gne-f^^teA. 

En amendement, 

Il eit pAopoéé poA le comeitteA HenAl La{^lamme, 
appuyé poA le conheÀlLeA Constance PAovo6t et n.é-
-&olu que Mme Claudette StAoôbouAg éott nommée 
aô^tôtant gAe^^^teA. 

Le vote eit pAté i,uA l'amendement. 

75-7 RESOLUTION 

AVORTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION VU GREFFIER 
VE LA COUR MUNICIPALE 

Il e6t pAopo^é poA le consellleA HenAt La^lamme, 
appuyé paA le con&eÀZleA Raoul Roy et Aéiolu una-
nimement que Mme Claudette StAa^bouAg 6oit nommée 
QAeHi.eA de la COUA Municipale. 

75-8 RESOLUTION 

AVORTEE 

EMPRUNT TEMPORAIRE -
BANdUE PROVINCIALE VU CANAt 

Il ej>t pnopo-sé paA le con&eltteA BeAthlatme appuyé 
paA le conéellteA HenAl La{jlamme et Aéiolu unanimement 
que le MaiAe et le GAeUleA soient autoAUés à 
laJjte un empAunt tempomijie à la Banque Pn.ovlnclale 
du Canada, au montant de $200,000. jusqu'au leA 
juillet 1975, le tout suivant les autorisations, né-
ceÂSalAeÀ de la Commission Municipale du Québec. 

AVORTEE 
13 i anvier 1975 



75-9 RESOLUTION EMPRUNT TEMPORAIRE A LA 
BANQUE TORONTO VOMIMWM 

It ptopoiit peut te. (i.onÂQÂJU.QA N. BeA^hMiium, 
appuyz poA It comeÂLteJi Hen-u. La^^lamme. ejt n.i6ola que.: 

ATTENDU QU'À! -bzfia. néceô^oiAe d'obttnlfi dej, ^ondJ> poux 
COUVHJJL t^I dtpe.MEJ> 0K.dU,naÀAQj> avant la peJLaeptÀ.on dej> 
taxu dz la nowooZlz viZlz de LuceAm, 

IL EST RESOLU 

QUE dmandz i>oÀX. laÀjtz à la CommZé-à^on ManlaZpaZz du. Québe^c 
d'appKoavQA un ou. deé mpAuntô tmpoAOAAeA à êtAz nêgo<ùëÂ 
avec la -iaaau/ualz Glenwood de. la Banque ToH.onto Vom^nlon, 
pouÂ. un montant n'excédant paé $300,000. AembouUabl& le. 
ou avant le 1OA jultlet 1975, et que. le. maÂAe. et le. 
Qn.e.HteA. 6ote.nt autonJj^éÂ à. 6À.gneA leA £omutej> n.e.quAJsej> 
de. demande d'appAobation. 

75-10 RESOLUTION 

AVORTEE 

AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

Il est pAûpoié pa/iAe aonàeÂlZeA Hennt La^lamme, appuyé 
poA. le con.6eÀlleJL GÂZieA Rodlen. et A-éiolu unantmement 
que l'aj>6emblée i,olt ajouAnêe- d lundt le 20 janvteA 75 
k 10 heuAeA, au même endAoÂt. 

AVORTEE 

o 
s 
S 
0 

1 

ERNEST LATTION, MaÀXe 

1975. 

y -V •y ' /-tx, 

J.G. ARCHAMBAULT, g/ie^^^teA. 
t 

AM emblée épécuale du consetl en date du 16 janvlen. 

Auemblee 6péctale du aon^eU pfiovUoÀAe de la vUZe de LuaeAne tenue 
en la ^atle du conieM. de Vancienne vUle d'Aylmex, jeudt le 16 
janvleA 1975 à 20h30. Sont pJié&enté: Son HonneuA le MaUe EAneAt 
LatUon, le^ con^eAIlefu Normand BeAthlaume, Law/cenae BouckeA 
Ma/iael Gag non, T/ied GiZbent, HenAt La^lamme, Jean-Paul PoAAteA' 
Constance PJtovoi,t, GUZeA RodteA, Raoul Roy eJ: BUan C. SmUh ^ornant 
le quorum du Con^etl 6ou^ la PfiéJ^ldence de Son HonneuA le MaUe. 

J. G. A/Lchambault, gfieUteA et ClaudeXte St^aibouAg, g^eUleA. adjoint 
a^&ÂJ>tent à cette emblée. . . "" 

LeA memb/ie^ pAé6ent6 renoncent à l'avtô de convocation. 
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75-7/ AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT FOUR ABROGER 
A. 416 - AqlmdJt Ahmh Apt 

Iz aomeAZt^ HZMJ. La^lammo. donm an avÀÂ de, pfit-
6e.ntcutLon à V t^eJ: qu'à am pAoahcum séance da 
ciomtÂl., It pAê^tntoAa oa ^eAa pfiéÂZviteA an Aiglz-
rmnt poaA amtndeA £eô A.êglment6 noi 'ill zt 403 
zt abH-ogeA It Alglmmt 416 conceAnant £^6 maAg&6 
d& la coaA cUi/utêAt dt de ta aoat ZatêAatz aln&i. qaz 
tz d' oaaapatlon da éot de ta bâjtlisz 
AglmdA AAm& Apt. - pafvUej> deé loti, 7, S (it 9 

75-12 RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il Ut pAopoéz pan. £e con^eÀlZeA. Hzn/U La^lammz, 
appayi pan. £e aon^2JJI.eA NoAmand BoAthÀjiamt et 
Azéola ananJjnmtnt qae £'(Xô^emb£ée i,oÀJ: £euée. 

AVORTEE 

MAIRE 

' f . „ 

gMfz^P^oX adj oint. 

A j o u r n e m e n t de l'assemblée régulière du 13 janvier 

1 9 7 5 . 

Ajournement de l'assemblée régulière du conseil provisoire de la 

ville de L u c e r n e , no. 3 , tenue en la salle du conseil de l'Hôtel 

d e - v i l l e , lundi le 20 janvier 1 9 F 5 , à 20:00 heures. Sont pré-

sents: Son Honneur le MaireErnest L a t t i o n , les conseillers Nor-

mand B e r t h i a u m e , Lawrence B o u c h e r , Marcel G a g n o n , Fred G i l b e r t , 

Henri L a f l a m m e , Jean-Paul Poirier, Constance P r o v o s t , Gilles Ro-

d i e r , Raoul Roy et Brian C . S m i t h . 

J . G . A r c h a m b a u l t , greffier et Claudette S t r a s b o u r g , greffier 

a d j o i n t , assistent à cette a s s e m b l é e . 

L'assemblée est ouverte â 20:10 heures, sous la présidence de 

Son Honneur le M a i r e . 

1. 

2. a) 

b) 

c) 
3 . 

4. 
5. 
6. 

Procès-verbaux des assemblées des 13 et 16 janvier 

1 9 7 5 . 

Nomination du Maire S u p p l é a n t , 

Nomination - membre - comité exécutif de la C . R . O . , 

Nomination - membre - conseil C . R . O . 

Nomination - gérant m u n i c i p a l , greffier et greffier 

a d j o i n t . 

Nomination d ' o f f i c i e r s . 

Nomination d ' i n g é n i e u r s - c o n s e i l s . 

Nomination de v é r i f i c a t e u r s . 
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7. 

8. 
9 . 

10. 

11. 
12. 
1 3 . 

1 4 . 

1 5 . 

16. 
17. 

18. 

1 9 . 

20. 

21. 

22. 
23. 

24. 

a) Vente pour taxes - d a t e , 

b) enumeration - numéros de c a d a s t r e . 

Règlement no. 330-4 (Bau-Val). 

B r i g a d i e r . 

a) Règlement no. 416 à être a b o r g é , 

b) Règlement n o . 417 (Aylmer Arms A p a r t m e n t s ) . 

O c t r o i - A y d e l u . 

O c t r o i - C a r n a v a l 1 9 7 5 . 

Circulation - Association des r é s i d e n t s . 

a) Soumissions - émission d ' o b l i g a t i o n s , 

b) Obligations - ville de L u c e r n e , (anciennement 

ville d ' A y l m e r ) . 

a) A m e n d e m e n t - émission d'obligations ville de 

L u c e r n e , 

b) Signature des o b l i g a t i o n s . 

Taux d'intérêt - a r r é r a g e s . 

a) AVIS DE M O T I O N , honoraires - membres du conseil, 

b) procédures d ' a s s e m b l é e s , 

c) licences d ' a f f a i r e s , 

d) c i r c u l a t i o n , 

e) protection contre i n c e n d i e s . 

Locaux de la Cour M u n i c i p a l e , bureaux de l'ins-

pecteur des bâtiments et des travaux p u b l i c s . 

Nomination des c o m i t é s . 

Salle de réception à l ' a r é n a . 

Listes de comptes à payer des anciennes munici-

p a l i t é s . 

Les items suivants sont ajoutés à l'ordre du jour: 

Engagement de la firme Roger P o m i n v i l l e . 

Construction d'un pont B r i t a n i a - D e s c h ê n e s . 

AVIS DE M O T I O N , licences de chiens et de bicy-

cles. 

13-75 (1) RESOLUTION APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

Il est proposé par le conseiller Gilles R o d i e r , 

appuyé par le conseiller Raoul Roy, et résolu 

unanimement que les procès-verbaux des assem-

blées des 13 et 16 janvier 1 9 7 5 , soient confir-

mes . 

14-75 (2a)RES0LUTI0N 

ADOPTEE 

NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT 

Il est proposé par Son Honneur le M a i r e , Ernest 

L a t t i o n , appuyé par le conseiller Gilles R o d i e r , 

et résolu u n a n i m e m e n t , que le conseiller Cons-

tance Provost soit nommé maire suppléant pour la 

période du mois de janvier au mois d'avril in-

c l u s i v e m e n t . 

ADOPTEE 

(2b)Nomination - membre - comité exécutif de la 

C.R.O: cet item est remis à la prochaine séance. 

(2c)Nomination - membre - conseil C.R.O.: 

cet item est remis à la prochaine séance. 

15-75 (3) RESOLUTION NOMINATIONS - G E R A N T , GREF-

F I E R , GREFFIER A D J O I N T . 
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V 

Il est proposé par le conseiller Marcel G a g n o n , ap-

puyé par le conseiller Jean-Paul Poirier, et résolu 

u n a n i m e m e n t , que: 

ATTENDU QUE l'une des tâches de l'officier principal 

du personnel de la Corporation de Lucerne est l'inté-

gration des services municipaux des anciennes munici-

palités formant la nouvelle v i l l e , 

ATTENDU QUE cet o f f i c i e r , sous le contrôle du conseil 

m u n i c i p a l , doit planifier, diriger et coordonner les 

activités de tous les services m u n i c i p a u x , 

ATTENDU QUE l'intégration des services municipaux et 

des tâches connexes doit être exécutée avec urgen-

ce, 

IL EST RESOLU 

QUE le poste de gérant municipal soit rempli provisoi-

rement par Jean G . A r c h a m b a u l t , 

QU'une attention soit donnée par ce dernier au recru-

tement ou à 1'entraînement de la relève, 

QUE Madame Claudette Strasbourg soit nommée g r e f f i e r , 

p r o v i s o i r e m e n t , 

.QUE Monsieur Jean Vachon soit nommé greffier a d j o i n t , 

p r o v i s o i r e m e n t , avec la responsabilité de tout autre 

tâche que peut lui confier le gérant m u n i c i p a l . 

17-75 (4) RESOLUTION 

ADOPTEE 

NOMINATION DES OFFICIERS 

il est proposé par le conseiller Marcel G a g n o n , ap-

puyé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , et résolu 

unanimement que: 

ATTENDU QUE la nomination des officiers qui formeront 

l'administration de la nouvelle ville est urgente, 

IL EST RESOLU 

QUE les postes suivants soient comblés, provisoire-

ment par les officiers suivants: 

INSPECTEUR DES BATIMENTS: Robert Simoneau 

ADJOINT A L'INSPECTEUR DES BATIMENTS : Alain Hamel 

DIRECTEUR - SERVICE DES INCENDIES: Roland Guertin 

DIRECTEUR - SERVICE DE POLICE: 

INGENIEUR: 

SURINTENDANT DES TRAVAUX PUBLICS: 

C O N T R E M A I T R E : 

DIRECTEUR DES LOISIRS: 

ADOPTEE 

Clément Courville 

Serge Lapointe 

Roger Perrier 

L . Radmore 

Denis Charron 
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16-75 (22)RESDLUTI0N ENGAGEMENT DE LA FIRME RO-

GER POMINVILLE L T E E . 

II est proposé par le conseiller Jean-Paul Poi-

rier, appuyé par le conseiller Gilles R o d i e r , 

et résolu que la firme Roger Pominville soit en-

gagée afin d'établir la responsabilité financiè-

re et le partage de cette responsabilité entre 

les trois (3) municipalités formant la nouvelle 

ville de L u c e r n e . 

EN A M E N D E M E N T , 

Il est proposé par le conseiller Henri L a f l a m m e , 

appuyé par le conseiller Brian C . S m i t h , et ré-

solu que la décision de cet engagement soit re-

mise à une séance s u b s é q u e n t e . 

Ont yoté_ pour l'amendement ; 

M m . Normand B e r t h i a u m e , Lawrence B o u c h e r , Fred 

G i l b e r t , Henri L a f l a m m e , Constance Provost et 

Brian C . S m i t h . 

Ont voté contre l'amendement: 

M m . Raoul Roy, Jean-Paul Poirier, Gilles Rodier 

et Marcel G a g n o n . 

La motion telle qu'amendée est A D O P T E E . 

18-75 (5) RESOLUTION NOMINATION - INGENIEURS-

C O N S E I L S 

Il est proposé par le conseiller Fred G i l b e r t , 

appuyé par le conseiller Henri L a f l a m m e , et ré-

solu unanimement que la firme d'ingénieurs Ala-

ry, Plante et A s s o c i é s , soit nommée provisoire-

ment ingénieurs-conseils pour la ville de Lucer-

n e . 

ADOPTEE 

(6) Nomination de vérificateurs: 

Cet item est référé au comité d ' a d m i n i s t r a t i o n . 

19-75 (7a)RES0LUTI0N VENTE POUR TAXES - DATE 

Il est proposé par le conseiller Henri Laflamme 

appuyé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , et 

résolu unanimement que le greffier soit autorisé 

à procéder à une vente pour taxes qui se tiendra 

a l ' H ô t e l - d e - V i l l e , 120 rue P r i n c i p a l e , le mardi 

le 22 avril 1 9 7 5 , à 10:00 a . m . . 

20-75 (7b)RES0LUTI0N 

ADOPTEE 

VENTE POUR TAXES 

Il est proposé par le conseiller Fred G i l b e r t , 

appuyé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , et 

résolu u n a n i m e m e n t , qu'une demande soit faite à 
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la Commission Municipale du Québec, d'autoriser une 

enumeration abrégée des numéros de cadastre des immeu-

bles qui seront inscrits sur la prochaine liste de ver 

te pour taxes, d'après l'article 550, de la loi des 

Cités et V i l l e s . 

21-75 (8) RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DU R . 330-4 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Poirier, 

appuyé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , et résolu 

unanimement que: 

ATTENDU QUE lors d'une assemblée spéciale en date du 

27 décembre 1974, les membres du conseil de l'ancien-

ne ville d'Aylmer approuvait le règlement n o . 3 3 0 - 4 , 

pour prévoir un coût additionnel pour la pose de ser-

vices d'aqueduc et d'égouts sur les lots 1 , 2 , 3 , et 4 , 

(projet O m e g a ) et un emprunt de $ 1 9 0 , 0 0 0 . 0 0 , 

ATTENDU QUE l'approbation de ce règlement fait suite 

â un jugement rendu en Cour S u p é r i e u r e , le 20 décem-

bre 1 9 7 4 , contre l'ancienne ville d ' A y l m e r , 

ATTENDU QUE pour épargner un débourser supplémentaire 

i m p o r t a n t , il est urgent d'effectuer le paiement des-

dits travaux, 

IL EST RESOLU 

QUE le conseil de la nouvelle ville de Lucerne certi-

fie par la présente r é s o l u t i o n , l'approbation du rè-

glement no. 3 3 0 - 4 , et que le conseiller juridique fas-

se les démarches auprès de la Commission Municipale 

pour l'approbation finale. 

22-75 (9) RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENGAGEMENT D'UN BRIGADIER ADULTE 

Il est proposé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , ap' 

puyé par le conseiller Constance Provost, et résolu 

unanimement que: 

ATTENDU QUE suite à la demande du service de police, 

un brigadier adulte serait nécessaire au coin du Che-

min Vanier et du Boulevard L u c e r n e , 

IL EST RESOLU 

QUE le gérant municipal soit autorisé à procéder à 

l'engagement de ce b r i g a d i e r . 

23-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par Son Honneur le Maire Ernest Lat-

tion, appuyé par le conseiller Constance Provost et 

résolu unanimement que la séance soit ajournée d© 

quelques m i n u t e s . 

ADOPTEE 
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Le conseil se réunit en comité plénier pour discuter de^ 

l'item 10. Le Révérend Rutherford est p r é s e n t . 

Les conseillers reprennent leur siège. 

24-75 (lOa)RESOLUTION REGLEMENT 416 A ETRE ABROGE 

Il est proposé par le conseiller L a w r e n c e B o u c h e r , 

appuyé par le conseiller Raoul Roy, et résolu una-

nimement que le règlement no. 4 1 6 , soit abrogé par-

ce que les procédures légales n'ont pas été suivies 

à cause du regroupement qui a eu lieu le 1er jan-

vier 1 9 7 5 . 

25-75 (lOb)RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DU R . 417 

Il est proposé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , 

appuyé par le conseiller Raoul R o y , et résolu una-

nimement que le règlement no. 4 1 7 amendant les rè-

glements nos 377 et 4 0 3 , et abrogeant le règlement 

no. 4 1 6 , concernant les marges de la cour arrière 

et de la cour latérale ainsi que le coefficient d'oc-

cupation du sol, de parties des lots 7 , 8 , et 9 , 

(Aylmer Arms A p a r t m e n t s ) soit approuvé tel que 

présenté et lu dans sa version française et anglaise. 

QUE l'assemblée des électeurs intéressés soit fixée 

au 4 février 1 9 7 5 . 

ADOPTEE 

26-75 (ll)RESOLUTION OCTROI POUR PAYER UN EMPRUNT 

A AYDELU 

Il est proposé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , 

appuyé par le conseiller Jean-Paul Poirier, et 

résolu unanimement que le conseil approuve une 

dépense de $6,000.00 pour c o u v r i r un emprunt de ce 

montant de Aydelu I n c . , à la succursale Glenwood 

de la Banque T o r o n t o - D o m i n i o n . 

27-75 (12)RES0LUTI0N 

ADOPTEE 

OCTROI - CARNAVAL 1975, 

Il est proposé par le conseiller Fred G i l b e r t , ap-

puyé par le conseiller Gilles Rodier, et résolu 

unanimement que: 

ATTENDU OU'une requête en date du 29 décembre 

1 9 7 4 , a été reçue du président du carnaval de-

mandant un don de $1,000.00 pour le carnaval 

1 9 7 5 , 

IL EST RESOLU 

QUE le conseil de la nouvelle ville de Lucer-

ne confirme la décision de l'ancienne ville d'Ayl-

mer d'octroyer $ 1 , 0 0 0 . 0 0 dont le coût sera parta-

gé également entre les anciennes municipalités 
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et d'offrir gratuitement la patinoire pendant des pé-

riodes équivalentes à une location de $1,000.00 

28-75 (13) RESOLUTION 

ADOPTEE 

AMELIORATION DE LA CIRCULATION 

Il est proposé par le conseiller Brian C . S m i t h , ap-

puyé par le conseiller Constance Provost, et résolu 

q u e : 

ATTENDU QUE le conseil de la ville de Lucerne recon-

naît la nécessité d'améliorer la circulation dans la 

région, 

IL EST RESOLU 

QUE les membres du conseil de la ville de Lucerne ap-

prouve l'initiative de l'association des résidents 

de la nouvelle ville de Lucerne concernant l'usage 

d'un train aux heures de pointes et leur accorde leur 

appuie auprès des autorités c o m p é t e n t e s . 

ADOPTEE avec la dissidence des conseillers Raoul Roy, 

et Jean-Paul P o i r i e r . 

29-75 (23) RESOLUTION DEMANDE AU GOUVERNEMENT LA CONS. 

TRUCTION D'UN PONT 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Poirier, 

appuyé par le conseiller Raoul Roy, qi^e-4emaH-d-e-&&it 

faite-au-g-e-w-vernement-fé-ëésai que la demande de cons-

truction du pont Deschênes-Britania soit renouvellée 

auprès des autorités fédérales c o m p é t e n t e s . 

Qu'une copie de cette résolution soit envoyée aux 
autorités p r o v i n c i a l e s . 

30-75 (l4a)RES0LUTI0N 

ADOPTEE 

EMISSION D'OBLIGATIONS 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Poirier, 

appuyé par le conseiller Marcel G a g n o n , et résolu 

unanimement que: 

C O N S I D E R A N T QUE l'ancienne Corporation de la ville 

d'Aylmer dans le comté de G a t i n e a u , a demandé par l'en 

tremise de la Gazette Officielle du Q u é b e c , des sou-

missions pour la vente d'une émission d'obligations 

au montant total de $1,683,500.00 avis qui a paru le 

21 décembre 1 9 7 4 , 

CONSIDERANT QU'à la suite de cette d e m a n d e , la Corpo-

ration a reçu les soumissions ci-dessous détaillées: 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX OFFERT 

G r e n i e r , Ruel & Cie Inc., 97.35% 

M o l s o n , Rousseau &cie 97.15% 

Banque Provinciale C n d . 97.38%> 

MONTANT TAUX 

4 8 4 , 5 0 0 . 1 0 ^ 

ECHEANCE 

01-02-76 @ 

0 1 - 0 2 - 8 4 in4 

1 , 1 9 9 , 0 0 0 . 10}% 01-02-85 

I Q l ^ 01-02-76 @ 

0 1 - 0 2 - 8 5 in<t 

4 8 4 , 5 0 0 . 10% 01-02-76 @ 

01-02-84 inct 

1 , 1 9 9 , 0 0 0 , 10}% 01-02-85 
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C O N S I D E R A N T QUE l'offre ci-haut mentionnée prove-

nant de la Banque Provinciale du C a n a d a , s'est avé-

rée être la plus a v a n t a g e u s e , 

IL EST RESOLU 

QUE l'émission d'obligations au montant de $1,683,500 

de l'ancienne Corporation de la ville d'Aylmer 

soit adjugée à la Banque Provinciale du C a n a d a . 

ADOPTEE 

31-75 (14B)RES0LUTI0N 

VILLE DE L U C E R N E , 

COMTE DE G A T I N E A U . 

EMISSION D'OBLIGATIONS 

ATTENDU QUE la ville de Lucerne émet des obligations 

pour un montant total de $ 1 , 6 8 3 , 5 0 0 . 0 0 en vertu des 

règlements d'emprunts suivants (de l'ancienne ville 

d ' A y l m e r ) et pour les montants indiqués en regard 

de chacun d' eux : 

REGLEMENT NUMERO POUR UN MONTANT DE 

301-1 

330 

369 

373 

388 

3 8 9 ( 3 9 2 ) 

$ 38,000.00 

397,500.00 

532,500.00 

503,000.00 

102,500.00 

110,000.00 

$1,683,500.00 

ATTENDU QUE pour les fins de ladite é m i s s i o n , il 

est nécessaire de modifier les règlements en ver-

tu desquels ces obligations sont émises; 

IL EST PAR C O N S E Q U E N T PROPOSE PAR 

APPUYE PAR 

ET RESOLU U N A N I M E M E N T , 

J e a n - P a u l Poirier 

Marcel G a g n o n , 

QUE chacun des règlements d'emprunts indiqués ci-

dessus soit et est a m e n d é , s'il y a l i e u , afin 

que chacun d ' e u x , soit conforme â ce qui est sti-

pulé c i - b a s , 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 

$ 1 , 6 8 3 , 5 0 0 . 0 0 

1. les obligations seront datées du 1er février 1 9 7 5 , 

2. les obligations seront payables au porteur ou 

au détenteur e n r e g i s t r é , selon le cas , à toutes 

les succursales au C a n a d a , de la Banque Provin-

ciale du C a n a d a , 

3 . un intérêt à un taux n'excédant pas 11% l'an 

sera payé semi-annuellement le 1er août et le 

1er février de chaque année sur présentation 

et remise à échéance des coupons attachés â cha-

que obligations; ces coupons seront payables au 

porteur s e u l e m e n t , aux mêmes endroits que le ca-

pita 1 ; 
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4 . lesdites obligations ne seront pas rachetables 

par anticipation; 

5 . les obligations seront signées par le maire et le 

g r e f f i e r . Un fac-similé de leur signature respec-

tive sera imprimé, gravé ou lithographié sur les 

coupons d ' i n t é r ê t . C e p e n d a n t , un fac-similé de la 

signature du maire pourra être i m p r i m é , gravé ou 

lithographié sur les obligations; 

6 . QUE le tableau d'amortissement original des règle-

ments numéros 3 0 1 - 1 , 369, 388, 3 8 9 ( 3 9 2 ) , soit et 

est amendé de la façon suivante: 

REGLEMENT 301-1 REGLEMENT 369 REGLEMENT 388 REGLEMENT 3 8 9 ( 3 9 2 ) 

1)$ 1 , 0 0 0 . 1)$ 9 , 6 0 0 . 1)$ 1 , 5 0 0 . 1)^ ï; 6 , 5 0 0 . 

2) 1 , 0 0 0 . 2) 1 0 , 0 0 0 . 2) 2 , 0 0 0 . 2) 7 , 5 0 0 . 

3) 1 , 0 0 0 . 3) 1 1 , 0 0 0 . 3) 2 , 0 0 0 . 3 ) 8 , 0 0 0 . 

4 ) 1 , 0 0 0 . 4 ) 1 2 , 0 0 0 . 4 ) 2 , 5 0 0 . 4 ) 9 , 0 0 0 . 

5) 1 , 5 0 0 . 5) 1 3 , 0 0 0 , 5) 2 , 5 0 0 . 5) 1 0 , 0 0 0 . 

6 ) 1 , 5 0 0 . 6 ) 1 4 , 0 0 0 . 6 ) 3 , 0 0 0 . 6 ) 1 1 , 0 0 0 . 

7) 1,500. 7) 1 6 , 0 0 0 . 7) 3 , 0 0 0 . 7) 1 2 , 5 0 0 . 

8) 1 , 5 0 0 . 8) 1 8 , 0 0 0 . 8) 3 , 5 0 0 . 8) 13,500. 

9) 2,000. 9 ) 1 9 , 0 0 0 . 9) 3 , 5 0 0 . 9 ) 1 5 , 0 0 0 . 

10) 2,000. 10) 22,000. 10) 4 , 0 0 0 . 10) 1 7 , 0 0 0 . 

11) 2,500. 11) 2 4 , 0 0 0 . 11) 4 , 5 0 0 . $ 1 1 0 , 0 0 0 . 

12) 2 , 5 0 0 . 12) 2 6 , 0 0 0 . 12) 5 , 0 0 0 . 

13) 3 , 0 0 0 . 13) 29,000. 13) 5 , 5 0 0 . 

14) 3 , 0 0 0 . 14) 3 2 , 0 0 0 . 14) 6 , 0 0 0 . 

15) 3 , 5 0 0 . 15) 3 5 , 0 0 0 . 15) 7 , 0 0 0 . 

16) 3 , 5 0 0 . 1 6 ) 3 9 , 0 0 0 . 16) 7 , 5 0 0 . 
17) 4 , 0 0 0 . 17) 4 3 , 0 0 0 . 17) 8 , 5 0 0 . 
18) 4 , 5 0 0 . 18) 4 8 ^ 0 0 0 . 18) 9 , 5 0 0 . 
19) 5 , 0 0 0 . 19) 5 3 , 0 0 0 . 19) 1 0 , 0 0 0 . 
20) 6 , 0 0 0 . 20) 5 9 , 0 0 0 . 20) 1 1 , 5 0 0 . 

$ 5 1 , 5 0 0 . $ 5 3 2 , 6 0 0 . $ 1 0 2 , 5 0 0 . 

ADOPTEE 

32-75 (l5a)RES0LUTI0N MODIFICATION DE LA RESOLUTION 

no. 509, C O N C E R N A N T LES OBLIGA-

T I O N S . 

Il est proposé par le conseiller Henri L a f l a m m e , ap-

puyé par le conseiller Fred G i l b e r t , et résolu unani-

mement que la résolution no. 509, adoptée par le con-

seil municipal de la municipalité de L u c e r n e , le 18 

décembre 1 9 7 4 , soit modifiée: 

1- en remplaçant le "15 décembre 1974" par le 15 

janvier 1975 dans le sous paragraphe 3 du dernier 

p a r a g r a p h e . 

2- en ajoutant le 5e sous paragraphe suivant au der-

nier paragraphe "les obligations seront signées 

par le maire et le greffier» Un fac-similé de leuj-

signature respective sera imprimé, g r a v é , ou li-

thographié sur les coupons d ' i n t é r ê t . C e p e n d a n t , 

un fac-similé de la signature du maire pourra être 

imprimé, gravé ou l i t h o g r a p h i é , sur les obliga-

tions. 

ADOPTEE 
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33-75 (l5b)RES0LUTI0N SIGNATURE DES OBLIGATIO 

II est proposé par le conseiller Henri L a f l a m m e , 

appuyé par le conseiller Gilles R o d i e r , et réso-

lu unanimement que M o n s i e u r J . G . A r c h a m b a u l t 

soit autorisé à se rendre à Québec pour la signa-

ture d ' o b l i g a t i o n s . 

34-75 (16)RES0LUTI0N 

ADOPTEE 

TAUX D'INTERET 

DE TAXES 

- A R R E R A G E S 

Il est proposé par le conseiller Normand Ber-

thiaume, appuyé par le conseiller Henri Laflam-

m e , et résolu u n a n i m e m e n t , que le taux d'inté-

rêt chargé sur les arrérages de taxes pour l'ex-

ercice financier 1 9 7 5 , soit de 1 3 ^ . 

35-75(l7a)AVIS DE MOTION 

ADOPTEE 

HONORAIRES - MEMBRES DU CONSEIL 

Le conseiller C o n s t a n c e Provost donne un avis 

de motion à l'effet qu'à une prochaine séance 

du c o n s e i l , un règlement sera présenté concer-

nant les honoraires des membres du c o n s e i l . 

36-75(l7b)AVIS DE MOTION PROCEDURES D'ASSEMBLEES 

Le conseiller Lawrence Boucher donne un avis 

de motion à l'effet qu'à une prochaine séance 

du c o n s e i l , un règlement sera présenté concer-

nant les procédures d ' a s s e m b l é e s . 

37-75(l7c)AVIS DE MOTION LICENCES D'AFFAIRES 

Le conseiller Henri Laflamme donne un avis de 

motion à l'effet qu'à une prochaine séance du 

c o n s e i l , un règlement sera présenté concernant 

les licences d'affaires dans la ville de Lu-

c e r n e . 

38-75(l7d)AVIS DE MOTION CIRCULATION 

Le conseiller Brian C . Smith donne un avis de 

motion à l'effet qu'à une prochaine séance du 

c o n s e i l , un règlement sera présenté concernant 

la circulation dans la ville de L u c e r n e , 

39-75(l7e)AVIS DE MOTION PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

Le conseiller Lawrence Boucher donne un avis de 

motion à l'effet qu'à une prochaine séance du 

c o n s e i l , un règlement sera présenté concernant 

la protection contre l ' i n c e n d i e . 

40-75(24)AVIS DE MOTION LICENCES DE CHIENS ET DE 

BICYCLES 

Le conseiller Henri Laflamme donne un avis de 

motion à l'effet qu'à une prochaine séance du 

conseil, un règlement sera présenté concernant 
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les licences de chiens et de b i c y c l e s . 

41-75 (18) RESOLUTION LOCAUX DE LA COUR M U N I C I P A L E , 

INSPECTEUR DES B A T I M E N T S , 

TRAVAUX P U B L I C S . 

Il est proposé par le conseiller Henri L a f l a m m e , 

appuyé par le conseiller Constance P r o v o s t , et 

résolu u n a n i m e m e n t , que la Mairie de la nouvelle 

ville de Lucerne soit établie à 120 rue P r i n c i p a l e , 

autrefois mairie de l'ancienne ville d ' A y l m e r . 

QUE le gérant prenne les mesures nécessaires afin 

que la cour municipale de la ville de L u c e r n e , ainsi 

que les bureaux de l'inspecteur des bâtiments et le 

surintendant des travaux publics, soient établis 

à l'annexe de la M a i r i e , située à 100 Chemin A y l m e r . 

42-75 (19) RESOLUTION 

ADOPTEE 

NOMINATION DES COMITES 

Il est proposé par Son Honneur le M a i r e , appuyé par 

le conseiller Henri Laflamme et résolu unanimement 

de former les comités du conseil suivants: 

LISTE DES COMITES 

FINANCE ET ADMINIS-

TRATION 

POLICE 

SERVICE D'INCENDIE 

LOISIRS 

PLANIFICATION ET 

AMENAGEMENT 

TRAVAUX PUBLICS 

BIEN ETRE 

INTER MUNICIPAL 

MEMBRES 

Henri L a f l a m m e , p r é s i d e n t , 

Ernest L a t t i o n , v i c e - p r é s . 

Jean-Paul Poirier, v i c e - p r é s . 

Brian C . S m i t h , président. 

Normand B e r t h i a u m e , vice-prés. 

Marcel G a g n o n , v i c e - p r é s . 

Lawrence B o u c h e r , v i c e - p r é s . 

Lawrence B o u c h e r , p r é s i d e n t , 

Gilles R o d i e r , v i c e - p r é s . 

Fred G i l b e r t , v i c e - p r é s . 

Constance Provost, p r é s i d e n t , 

Marcel G a g n o n , v i c e - p r é s . 

Henri L a f l a m m e , v i c e - p r é s . 

Normand B e r t h i a u m e , p r é s i d e n t , 

Brian C . S m i t h , v i c e - p r é s . 

Gilles R o d i e r , v i c e - p r é s . 

Fred G i l b e r t , président, 

Raoul R o y , v i c e - p r é s . 

Marcel G a g n o n , v i c e - p r é s . 

Henri L a f l a m m e , v i c e - p r é s . 

Constance Provost, président, 

Normand B e r t h i a u m e , 

Ernest L a t t i o n , 

Brian Smith.^ cUné-l qu-S. Mm M. 
R. F/iê^oy 

ADOPTEE 
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43-75 (21)RES0LUTI0N 

(20)Aménagement des locaux à l'aréna: 

cet item est remis à une séance s u b s é q u e n t e . 

LISTES DE COMPTES A PAYER 

Il est proposé par le conseiller Henri Laflom-

m e , appuyé par le conseiller Jean-Paul P o i r i e r , 

et résolu u n a n i m e m e n t , que les listes des comp-

tes à payer soumises par les anciennes munici-

palités soient approuvées par ce C o n s e i l , le 

tout sujet à vérification par le comité de 

finance, et l ' a s s e n t i m e n t unanime de ses m e m b r e s . 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

A 23:10 h e u r e s , le conseiller Constance Provost 

appuyé par le conseiller Normand Berthiaume pro-

pose que l'assemblée soit levée 

ADOPTEE 

Madame Claudette S t r a s b o u r g , greffier a d j o i n t , 

est assermentée comme greffier par Jean G . Ar-

c h a m b a u l t , g r e f f i e r , et la formule d'assermen-

tation est^ 

délibéra; 

ncluse dans l'annexe du livre de 

M A I R E , Ernest L a t t i o n . 

S 
J E A N G . A R C H A M B A U L T , G r e f f i e r . " 

Assemblée spéciale du 27 janvier 1 9 7 5 . 

Assemblée spéciale du conseil provisoire de la ville de Lu-

c e r n e , no. 4 , tenue en la salle du conseil de l'Hôtel-de-

V i l l e , lundi le 27 janvier 1 9 7 5 , â 20:00 h e u r e s . Sont pré-

sents: Son Honneur le Maire Ernest L a t t i o n , les conseillers 

Normand B e r t h i a u m e , Lawrence B o u c h e r , Marcel G a g n o n , Fred 

G i l b e r t , Henri L a f l a m m e , Jean-Paul P o i r i e r , Constance Pro-

v o s t , Gilles R o d i e r , Raoul Roy et Brian C . S m i t h . 

Monsieur Jean G . A r c h a m b a u l t , gérant m u n i c i p a l , Claudette 

S t r a s b o u r g , greffier et Jean V a c h o n , g r e f f i e r - a d j o i n t , as-

sistent é g a l e m e n t à cette a s s e m b l é e . 

-'Assemblée est ouverte à 20:05 heures, sous la présidence 

de Son Honneur le M a i r e . 

27 janvier 1975. 



(1) 

(2) 

Une minute de silence est observée pour rendre hommage à la 

défunte Madame Charlotte W h i t t o n , ancien Maire de la Ville 

d ' O t t a w a . 

0rdre_ du jour 

1. Procès-verbal du 20 janvier 1 9 7 5 . 

2. Confirmation d'emploi - e m p l o y é s . 

3.a) Nomination au Conseil de la C . R . O . 

b) Nomination au Comité Exécutif de la C . R . O . 

4 . Impression - émission d ' o b l i g a t i o n s . 

5. Emprunt temporaire - règlement no. 3 3 0 - 4 . 

6 . Engagement - firme de conseillers en a d m i n i s t r a t i o n . 

7 . Publicité - demande d'ingénieur m u n i c i p a l . 

8. Soumission - équipement électronique - Travaux P u b l i c s . 

9 . Achat - t a p i s , salle du c o n s e i l . 

10. A m e n d e m e n t règlement no. 309, ancienne municipalité de 

L u c e r n e . 

11. C h a n g e m e n t de nom de rues - ancien village de Deschênes 

1 2 . Service de cueillette de v i d a n g e s . 

1 3 . Octroi - soumission Inspection T . V . rue F r o n t . 

1 4 . Avis de motion - règlement procédures d ' a s s e m b l é e s . 

1 5 . Avis de motion - circulation 

Les items suivants sont ajoutés à l'ordre du jour. 

16. Octroi - Société S a i n t - V i n c e n t de Paul - $ 1 , 0 0 0 . 0 0 . 

17. Fermeture du Boulevard L u c e r n e . 

1 8 . Comité Aréna et R é c r é t a t i o n . 

44-75 RESOLUTION APPROBATION -PROCES-VERBAL 

Il est proposé par le conseiller Gilles Rodier et appu-

yé par le conseiller Jean-Paul P o i r i e r , et résolu unani-

mement que le procès-verbal de l'assemblée du 20 janvier 

1 9 7 5 , soit confirmé tel que soumis. 

45-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

CONFIRMATION D'EMPLOIS 

Il est proposé par le conseiller Henri L a f l a m m e , et appu-

yé par le conseiller Brian C . Smith et résolu unanimement 

que les chefs de services occupant les fonctions suivantes 

soient confirmés dans leur fonction â partir de la pré-

sente résolution: 

CLEMENT COURVILLE 

ROLAND GUERTIN 

DENIS CHARRON 

ROGER PERRIER 

LLOYD RADMORE 

ROBERT SIMONEAU 

(3a; 46-75 RESOLUTION 

Directeur de Police 

Directeur du Service des In-

cendies 

Directeur des Loisirs 

Surintendant des Travaux Pu-

blics 

C o n t r e m a î t r e des Travaux Pu-

blics 

Inspecteur des bâtiments 

ADOPTEE 

MEMBRE AU CONSEIL DE LA C.R.Cl 

Il est proposé par le conseiller Marcel G a g n o n , appuyé paa' 

le conseiller Gilles Rodier et résolu unanimement que le 

conseiller Lawrence Boucher soit nommé membre au Conseil 

de la C . R . O . 

ADOPTEE 
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(3b) 47-75 RESOLUTION MEMBRE AU COMITE EXECUTIF DE 

t.A C . R . O . 

Il est proposé par le conseiller Marcel G a g n o n , appuyé 

par le conseiller Gilles Rodier et résolu que le con-

seiller Jean-Paul Poirier soit nommé membre au comité 

exécutif de la C . R . O . , 

EN A M E N D E M E N T , 

Il est proposé par le conseiller Brian C . Smith, ap-

puyé par le conseiller Fred G i l b e r t , et résolu que 

le conseiller Henri L a f l a m m e , soit nommé membre au 

comité exécutif et le conseiller Lawrence Boucher 

membre au conseil de la C . R . O . , 

EN A M E N D E M E N T , 

Il est proposé par le conseiller Gilles R o d i e r , ap-

puyé par le conseiller Marcel G a g n o n , et résolu 

que M o n s i e u r Lawrence Boucher soit nommé membre 

au conseil de la C . R . O . , et que Monsieur Jean-Paul 

Poirier soit nommé membre du Comité Exécutif de la 

C . R . O . , 

Le vote est pris sur le dernier a m e n d e m e n t . 

Ont voté en faveur de l'amendement: 

Les conseillers Gilles R o d i e r , Raoul Roy, Lawrence 

B o u c h e r , Jean-Paul Poirier et Marcel G a g n o n . 

Ont voté contre l'amendement: 

Les conseillers Henri L a f l a m m e , Fred G i l b e r t , Brian 

C . S m i t h , Constance Provost et Normand B e r t h i a u m e . 

Le vote étant cinq (5) contre cinq (5), Monsieur le 

Maire vote en faveur du dernier a m e n d e m e n t . 

Le dernier amendement est adopté. 

(4) 48-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

IMPRESSION -EMISSION D'OBLI-

G A T I O N S 

(S) 

Il est proposé par le conseiller Gilles R o d i e r , ap-

puyé par le conseiller Jean-Paul P o i r i e r , et réso-

lu u n a n i m e m e n t , que pxir la présente résolution la 

firme J . B . D e s c h a m p s T n ^ / , soit autorisée à faire 

l'impression de l'émission d'obligations de l'an-

cienne municipalité d ' A y l m e r , maintenant Ville de 

L u c e r n e , pour un montant de $ 1 , 6 8 3 , 5 0 0 . 0 0 

QUE Madame C . Strasbourg soit autorisée à se ren dre 

â Québec pour la signature des o b l i g a t i o n s . 

ADOPTEE 

49-75 RESOLUTION EMPRUNT TEMPORAIRE R . 330-4 

Il est proposé par le conseiller Lawrence Boucher 
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(6) 

(7) 

appuyé par le conseiller Gilles R o d i e r , et résolu unani-

mement que demande soit faite à la Commission Municipale 

du Québec d'autoriser le conseil de la ville de Lucerne 

à emprunter temporairement la somme de $171,000.00 en at-

tendant l'émission des obligations du règlement no. 3 3 0 - 4 . 

50-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENGAGEMENT - FIRME DE CON-

SEILLERS EN A D M I N I S T R A T I O N 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul P o i r i e r , ap-

puyé par le conseiller Marcel G a g n o n , et résolu que 

la firme Roger Pominville soit engagée afin d'établir 

la responsabilité financière et le partage de cette 

responsabilité entre les trois (3) municipalités for-

mant la nouvelle ville de Lucerne 

EN A M E N D E M E N T , 

Il est proposé par le conseiller Henri L a f l a m m e , appuyé 

par le conseiller Brian C . S m i t h , et résolu que la dé-

cision de cet engagement soit remise à une séance subsé-

q u e n t e . 

ONT VOTE POUR L ' A M E N D E M E N T : 

Les conseillers Normand B e r t h i a u m e , Fred G i l b e r t , Henri 

L a f l a m m e , Constance Provost et Brian C . S m i t h . 

ONT VOTE CONTRE L ' A M E N D E M E N T : 

Lawrence B o u c h e r , Marcel G a g n o n , Jean-Paul Poirier, Raoul 

Roy et Gilles R o d i e r , et Son Honneur le M a i r e , Ernest Lat-

t i o n . 

Le vote est donc pris sur la résolution o r i g i n a l e . 

Ont voté pour: 

Son Honneur le M a i r e , Monsieur Ernest L a t t i o n , Lawrence 

B o u c h e r , Marcel G a g n o n , Jean-Paul Poirier, Raoul R o y , et 

Gilles R o d i e r , 

Ont voté contre; 

Normand B e r t h i a u m e , Fred G i l b e r t , Henri L a f l a m m e , Constan-

ce P r o v o s t , et Brian C . S m i t h . 

La résolution originale est adoptée; 

ADOPTEE 

51-75 RESOLUTION DEMANDE D'INGENIEUR MUNICIPAL, 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul P o i r i e r , appuyé 

par le conseiller Constance P r o v o s t , et résolu unanimement 

que le gérant municipal soit autorisé â prendre les mesures 

qui s'imposent afin de faire la publicité nécessaire pour 

un i n g é n i e u r . 

ADOPTEE 

27 janvier 1975. 
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(9) 
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(11) 

Le conseiller Henri Laflamme quitte son siège à 9:15 p.m. pour 

le reprendre à 9:25 p.m. 

52-75 RESOLUTION SYSTEME DE C O M M U N I C A T I O N S AUX 

TRAVAUX PUBLICS 

Il est proposé par le conseiller Raoul Roy, appuyé par 

le conseiller Lawrence B o u c h e r , et résolu unaniment que 

les ingénieurs-conseils A l a r y , Plante et A s s o c i é s , 

soient autorisés à faire les démarches nécessaires 

pour inclure l'équipement mobile de l'ancienne municipa-

lité de Lucerne à la soumission pour le système de com-

munications de l'ancienne ville d ' A y l m e r . 

ADOPTEE 

Achat de tapis - Salle du Conseil: 

Cet item est remis à une prochaine séance. 

53-75 RESOLUTION A M E N D E M E N T AU REGLEMENT 309 

Il est proposé par le conseiller Constance P r o v o s t , ap-

puyé par le conseiller Gilles R o d i e r , et résolu unanime-

ment que le sous-paragraphe A de l'article 2 du règlement 

n o . 3 0 9 , de l'ancienne municipalité de Lucerne soit rem-

placé par le suivant: 

Nouvelles partitions 

Portes et fenêtres 

Electricité 

A m e u b l e m e n t et tapis 

Peinture intérieure 

Nettoyage extérieur et peinture 

Fosse septique et terrassement 

I m p r é v u s , frais de f i n a n c e m e n t , 

dépenses c o n t i g e n t e s . 

ADOPTEE 

$12,500.00 

1,800.00 

4,500.00 

2,500.00 

1,200.00 

900.00 

1,300.00 

$24,700.00 

5,000.00 

54-75 RESOLUTION C H A N G E M E N T S DE NOMS DE RUES 

Il est proposé par le conseiller J e a n - P a u l P o i r i e r , ap-

puyé par le conseiller Marcel G a g n o n , et résolu unanime-

m e n t , que les noms de rues suivants de l'ancien village 

de Deschênes soient changés de la façon suivante: 

Rue Bellevue 

Rue C a r t i e r 

Rue Champlain 

Rue Dollard 

Rue Frontenac 

Rue Laval 

Rue Principale 

Rue Montcalm 

Rue Notre-Dame 

Rue Pine 

soit changée à Rosenuss 

Madaire 

Côté 

Lloyd 

Houle 

Jacques 

Vanier 

Paulin 

Beaudry 

Martel 

ADOPTEE 

27 janvier 1975. 
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(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

Service de cueillette des vidanges: 

Cet item est remis à une séance subséquente, 

55-75 RESOLUTION OCTROI - Soumission - Insp, 

T.V.^ rue F r o n t . 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul P o i r i e r , appu-

yé |:iar le conseiller Gilles R o d i e r , et résolu u n a n i m e m e n t , 

que suite aux recommandations des ingénieurs-conseils 

A l a r y , Plante et A s s o c i é s , la soumission d'inspection par 

T . V . , de la rue Front, soit accordée à la firme Sanitank 

I n c . 

ADOPTEE 

Messieurs Roy et Gilbert enregistrent leur d i s s i d e n c e . 

Avis de motion - Procédures d'assemblées; 

Cet item est remis à une séance s u b s é q u e n t e . 

Avis de motion - Règlement de circulation: 

Cet item est remis à une prochaine séance. 

56-75 RESOLUTION OCTROI - Société Saint-Vin-

cent de'Paul 

Il est proposé par le conseiller Marcel G a g n o n , appuyé 

par le conseiller Constance Provost, et résolu unanimement, 

que le trésorier soit autorisé à verser un octroi au mon-

tant de $1,000.00 a la Société Saint-Vincent de P a u l . 

57-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

FERMETURE - Boulevard Lucerne 

Il est proposé par le conseiller C o n s t a n c e P r o v o s t , appu-

yé par le conseiller Fred G i l b e r t , et résolu u n a n i m e m e n t , 

que demande soit faite à la Communauté Régionale de l'Ou-

taouais de prendre les mesures nécessaires i m m é d i a t e m e n t , 

pour ouvrir le Boulevard L u c e r n e . 

58-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

COMITE D'ARENA.-ET .RECREATION 

Il est proposé par le conseiller Constance P r o v o s t , appuyé 

par le conseiller Gilles R o d i e r , et résolu unanimement que 

Monsieur Jean-Paul Poirier soit nommé membre au Comité d'A 

réna et de R é c r é a t i o n . 

58-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

ASSEMBLEE REGULIERE 

Il est proposé par le conseiller Normand B e r t h i a u m e , appu-

yé par le conseiller Gilles R o d i e r , et résolu unanimement 

qu'une assemblée régulière soit tenue lundi le 3 février 

1 9 7 5 . 

27 janvier 1975. 



RESOLUTION LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

A 22 heures 4 0 , le conseiller Jean-Paul P o i r i e r , appuyé 

par le conseiller Gilles R o d i e r , propose que l'assemblée 

soit l e v é e . 

ERNEST LAT , Maire 

CLAUDETTE S T R A S B O U R G , G r e f f i e r . 

Assemblée régulière du 3 février 1 9 7 5 . 

Assemblée régulièrecdu conseilede îla ville de L u c e r n e , n o . 5, 

assemblée tenue le 3 février 1 9 7 5 , en la salle du conseil de 

1 ' H ô t e l - d e - V i l l e , à 20 heures. Sont présents: Son Honneur 

le Maire Ernest L a t t i o n , les conseillers Normand B e r t h i a u m e , 

Lawrence B o u c h e r , Marcel G a g n o n , Fred G i l b e r t , Raoul Roy, 

Henri L a f l a m m e , Jean-Paul Poirier, Constance P r o v o s t , Gilles 

Rodier et Brian C . S m i t h . 

Jean G . A r c h a m b a u l t , gérant et Claudette S t r a s b o u r g , g r e f f i e r , 

assistent à cette a s s e m b l é e . 

L'assemblée est ouverte à 2 0 h 0 5 , sous la présidence de Son 

Honneur le M a i r e . 

ORDRE DU JOUR 

1. T r a n s p o r t . 

2. Confirmation d'emplois: g r e f f i e r , greffier adjoint, ect, 

3. Acceptation des services sanitaires de l ' O u t a o u a i s , 

pour la cueillette des v i d a n g e s . 

4 . Etude - portefeuille des assurances de la v i l l e . 

5. Services intérimaires - i n g é n i e u r . 

6 . Autorisation à M . Ste-Marie de compléter le plan cadas-

tral de D e s c h ê n e s . 

7.a) C h a n g e m e n t de noms de rues - D e s c h ê n e s , amendement â la 

résolution 5 4 - 7 5 , rue Paulin à L a m o u r e u x . 

b) Noms de rues -r projet Lou M a c D o n a l d . 

8. Achat de t e r r a i n , ptie du lot 3 , projet Roger P i l o n . 

9 . Bureau de la trésorerie - rénovation 

1 0 . Engagement de Bernard Gravelle 

1 1 . Rencontre avec la S . A . O . , C . R . O . , A . P . A . et la ville de 

L u c e r n e , concernant les égouts p l u v i a u x , secteur les 

C è d r e s . 

3 février 1975 



(1) 

12. Relocalisation - poteaux, rue W a s h i n g t o n . 

Les items suivants sont ajoutés à l'ordre du jour. 

1 3 . a)Nomination - membre du comité d ' u r b a n i s m e , 

b)Avis de présentation - règlement d ' urbanisgie, 

c)Nomination - secrétaire - comité d ' u r b a n i s m e . 

1 4 . Services M u n i c i p a u x - Eli B é l a i r . 

15. Nouveau moteur - camion International 1 9 6 9 . 

16. A r é n a . 

1 7 . Engagement d'un brigadier a d u l t e . 

1 8 . Cours des policiers au C . E . G . E . P . 

1 9 . Engagement de trois policiers. 

60-75 RESOLUTION ENGAGEMENT DES INGENIEURS-

CONSEILS A L A R Y , P L A N T E , ET 

A S S O C I E S , RAPPORT SUR LES TR/, 

VAUX DE LOUISBOURG C O N S T . , 

BOULEVARD LUCERNE 

Il est proposé par le conseiller Henri L a f l a m m e , appuyé par le 

conseiller Constance Provost, et résolu unanimement que la firme 

d'ingénieurs-conseils A l a r y , Plante et A s s . , soit autorisée à 

faire rapport au conseil de la ville de Lucerne de la situation 

de l'interruption de la circulation par Louisbourg Construction 

sur le Boulevard L u c e r n e . 

61-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

AVIS DE 48 HEURES A LOUISBOUF 

Il est proposé par le conseiller Fred G i l b e r t , appuyé par 

le conseiller Brian C . Smith, et résolu que: 

ATTENDU QUE Louisbourg Construction ont exécuté les travau> 

résultant en un effondrement sur le boulevard L u c e r n e , 

ATTENDU QUE dû â ce fait le chemin a été fermé à la circule-

tion sans le consentement du c o n s e i l , 

ATTENDU QUE Louisbourg Construction a déjà essayé plusieurs 

fois de fermer ce chemin essentiel^ 

ATTENDU QUE le contrat de Louisbourg stipule que ce chemin 

ne doit pas être fermé à la c i r c u l a t i o n , 

ATTENDU QUE Louisbourg ne semble prendre aucune mesure 

spéciale pour ouvrir ce chemin, 

IL EST RESOLU 

QUE le gérant municipal informe Louisbourg Construction de 

prendre les mesures qui s'imposent pour réouvrir ce chemin 

en dedans de 48 heures. 

ADOPTEE 

3 février 1975. 
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62-75 RESOLUTION TERRITOIRE A CEDER A HULL 

II est propose par le conseiller Gilles R o d i e r , appuyé 

par le conseiller Brian C . Smith et résolu que: 

CONSIDERANT QUE les associations de citoyens ont livré 

avec succès une campagne énergique pour éviter que les 

territoires du nouveau Lucerne soient regroupés avec 

H u l l , 

C O N S I D E R A N T QUE les associations de citoyens croient 

fermement qu'aucune partie du territoire ne doit être 

cédée â Hull sans que les citoyens touchés par toute 

cession aient au préalable l'occasion de décider par 

le processus de l'auto d é t e r m i n a t i o n , 

CONSIDERANT QUE M o n s i e u r Oswald Parent a déclaré pu-

bliquement récemment qu'il n'avait pas abandonné son 

objectif de voir à ce que le nouveau Lucerne soit regrou-

pé avec H u l l , 

C O N S I D E R A N T QU'il y a des mesures qui circulent à l'ef-

fet qu'il est possible que le conseil provisoire pour-

rait passer une résolution pour rendre o H u l l , une gran-

de partie de notre t e r r i t o i r e , 

CONSIDERANT QUE les associations de c i t o y e n s , quoiqu'en-

gagées â coopérer et à soutenir le conseil provisoire 

en matière d'intérêt à la c o m m u n a u t é , ne sont pas dis-

posées à demeurer silencieuses et voir le fruit de 

leurs efforts antérieurs effacés par un abandon irres-

ponsable d'une partie de leur territoire â H u l l , 

ATTENDU QUE lesdites associations demandent au conseil 

provisoire de s'engager â tenir des audiences publiques 

afin de permettre aux citoyens de s'exprimer sur les 

aspects relatifs aux négociations touchant l'abandon de 

territoire à Hull qui ne sera pas conforme aux désirs 

des citoyens touchés par une telle cession de territoi-

re . 

Il est résolu que le conseil acquiesce à cette d e m a n d e . 

63-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

SYSTEME DE TRANSPORT DESSERVANT 

LE TERRITOIRE DE LUCERNE 

Il est proposé par le conseiller Henri L a f l a m m e , appuyé 

par le conseiller Jean-Paul P o i r i e r , que les conseillers 

Gilbert et Roy soient nommés pour représenter la ville 

de Lucerne dans une réunion avec la C . T . C . R . O . , en vue 

d'améliorer le sytème de transports desservant le ter-

ritoire de Lucerne; le tout en coopération avec l'asso-

ciation des R é s i d e n t s . 

ADOPTEE 

3 février 1975. 
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64-75 RESOLUTION CONFIRMATION D ' E M P L O I S , Gref 

fier, g^effj-gJrf^J°int, et 

Il est proposé par le conseiller Marcel G a g n o n , appuyé 

par le conseiller Normand B e r h t i a u m e , et résolu que 

cet item soit remis â une date u l t é r i e u r e . 

65-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENGAGEMENT DES SERVICES SANI 

TAIRES DE L'OUTAOUAIS 

Il est proposé par le conseiller Constance P r o v o s t , appu-

yé par le conseiller Gilles R o d i e r , et résolu que: 

ATTENDU OU'en date du 30 janvier 1 9 7 5 , le service Sanitai-

re de l'Outaouais I n c . , s'engageait à respecter le contrcpt 

de la Salubrité de H u l l , avec l'ancienne ville d ' A y l m e r , 

contrat qui se termine le 30 avril 1 9 7 5 , 

IL EST RESOLU 

QUE les Services Sanitaires de l'Outaouais I n c . , soient 

autorisés à faire la cueillette des vidanges dans l'anci4n-

ne ville d ' A y l m e r , aux conditions stipulées dans le con-

trat de Salubrité de Hull I n c . , jusqu'au 30 avril 1 9 7 5 . 

QUE le trésorier soit autorisé à verser les montants dûs 

pour les mois de février, mars et avril 1 9 7 5 , directemen 

au Service Sanitaire de l'Outaouais Inc. 

66-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

ETUDE DU PORTEFEUILLE DES 

ASSURANCES DE LA VILLE 

ATTENDU QU'à cause du r e g r o u p e m e n t , il est urgent qu'une 

étude du portefeuille des assurances de la nouvelle vil-

le soit faite, 

IL EST RESOLU 

QUE le gérant soit autorisé à s'informer auprès d'une 

firme d'experts en la m a t i è r e . 

67-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

SERVICE INTERIHAIRE - INGENIE 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appu 

yé par le conseiller Henri L a f l a m m e , et résolu que: 

ATTENDU QUE le poste d'ingénieur sera vacant le 15 févri 

1 9 7 5 , 

ATTENDU QUE la firme d'ingénieurs A . P . A . , est consentante 

â assurer les services d'un i n g é n i e u r , jusqu'à ce que ce 

poste soit rempli, 

IL EST RESOLU 

QUE cette firme soit mandatée pour assurer les services 

3 février 1 9 7 5 . 

UR 
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(7) 

(7b) 

( 8 ) 71-75 

de l'ingénieur municipal avec traitement maximum de 

$1,250.00 par m o i s . 

68-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

PLAN CADASTRAL DU VILLAGE DE; 

DESCHENES 

Il est proposé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , 

appuyé par le conseiller Gilles Rodier et résolu 

que : 

ATTENDU QUE le plan cadastral du village de Deschênes 

n'a pas été mis à jour r é c e m m e n t , 

IL EST RESOLU 

QUE l ' a r p e n t e u r - g é o m è t r e Marcel S t e - M a r i e , soit au-

torisé â compléter le plan cadastral de l'ancien 

village de D e s c h ê n e s . 

QUE la Corporation Municipale soit avisée de l'estimé 

du coût avant de procéder à ce t r a v a i l . 

69-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

C H A N G E M E N T DE NOMS DE RUES - DES-

CHENES 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost,ap-

puyé par le conseiller Marcel G a g n o n , et résolu unani-

mement que la résolution no 54-75 soit amendée de fa-

çon à changer le nom de la rue Paulin â L a m o u r e u x . 

E g a l e m e n t , que le boulevard Côté soit changé à Boule-

vard L u c e r n e . 

ADOPTEE 

70-75 RESOLUTION NOMS DE RUES - PROJET MACDONALD 

WYCHWOOD 

Il est proposé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , ap-

puyé par le conseiller Constance Provost et résolu una-

nimement que les noms de rues suivants soient donnés 

dans le projet Lou MacDonald à W y c h w o o d . 

Chartrand et B e a u d r y . 

ADOPTEE 

RESOLUTION A U T O R I S A T I O N A SIGNER L'ACTE DE 

VENTE ENTRE LES ENTREPRISES ROGER 

PILON ET LA VILLE DE LUCERNE 

Il est proposé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , 

appuyé par le conseiller Gilles Rodier et résolu una-

nimement que le maire et le greffier soient autorisés 

â signer l'acte de vente entre les Entreprises Roger 

Pilon et la ville de L u c e r n e , pour la partie du lot 

3 de l'ancienne ville d ' A y l m e r , aux conditions men-

3 février 1975. 
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(10) 

(11) 

(12) 

(13c) 

tionnées dans leur lettre du 7 octobre 1 9 7 4 . 

72-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

RENOVATION - BUREAU DE LA 

TRESORERIE 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, ap-

puyé par le conseiller Gill.'ës Rodier et résolu unanime-

ment que: 

ATTENDU QU'â couse du regroupement municipal et du per-

sonnel additionnel qui doit être intégré dans les pré-

sents locaux de la t r é s o r e r i e , il est nécessaire pour 

assurer un travail e f f i c a c e , d'ériger certaines cloisons 

dans lesdits locaux, l'estimé de cet aménagement se chif 

fre à a p p r o x i m a t i v e m e m n t à $1,000.00 

IL EST RESOLU 

QUE le gérant soit autorisé à faire exécuter les travaux 

requis dans les bureaux de la t r é s o r e r i e , pour un montant 

n'excédant pas $1,000.00 

73-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

CONFIRMATION D'EMPLOI 

Bernard Gravelle 

Il est proposé par le conseiller Raoul R o y , appuyé par 

le conseiller Marcel G a g n o n , et résolu unanimement que 

suite aux recommandations du Surintendant des Travaux 

P u b l i c s , en date du 22 janvier 1 9 7 5 , Monsieur Bernard 

Gravelle soit confirmé dans ses fonctions de journa-

lier, après avoir complété sa période d'essai de trois 

m o i s . 

ADOPTEE 

(Rencontre ...) 

Monsieur le Maire mentionne qu'il y aura rencontre à 

l'Hôtel de ville de L u c e r n e , lundi le 10 février 1 9 7 5 , 

entre la Société d'Aménagement de l ' O u t a o u a i s , la Com-

munauté Régionale de l ' O u t a o u a i s , les ingénieurs conseils; 

A l a r y , Plante et A s s o c i é s , et les représentants de la 

ville de L u c e r n e , concernant les égouts pluviaux dans 

le secteur les C è d r e s . 

(Relocalisation...) 

M o n s i e u r le Maire mentionne également que la ville accep 

te de partager le coût de relocalisation d'un poteau sur 

la rue Washington avec la compagnie Bell C a n a d a . Les 

travaux seront faits par l'Hydro Q u é b e c . 

74-75 RESOLUTION NOMINATION DU SECRETAIRE DU 

COMITE D'URBANISME 

Il est proposé par le conseiller Normand B e r t h i a u m e , ap-

puyé par le conseiller Gilles Rodier et résolu que Mon-

sieur M e l . Bouchard soit nommé secrétaire du comité d'ur--

b a n i s m e . 

ADOPTEE 
3 février 1975. 
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75-75 AVIS DE PRESENTATION REGLEMENT D'URBANISME 

Le conseiller Normand Berthiaume donne un avis de 

motion à l'effet qu'à une prochaine séance du c o n s e i l , 

un règlement d'urbanisme sera p r é s e n t é . 

La nomination des membres du comité d'urbanisme est 

reporté â une prochaine a s s e m b l é e . 

Services m u n i c i p a u x - Eli Bélair: 

Cet item est reporté à une séance s u b s é q u e n t e . 

76-75 RESOLUTION CAMION INTERNATIONAL 1969 

Il est proposé par le conseiller Fred G i l b e r t , appuyé 

par le conseiller Marcel G a g n o n , et résolu unanimement 

que : 

ATTENDU QUE le camion international 1 9 6 9 , est utilisé 

pour l'épendage du sel et de l ' h u i l e , que les loisirs 

l'utilisent pour l'arrosage des patinoires extérieures 

et que ce camion peut également être utilisé pour l'en-

lèvement de la n e i g e , 

IL EST RESOLU 

QUE le conseil autorise le département des travaux 

publics à dépenser $1,350.00 pour l'installation d'un 

moteur r e c o n d i t i o n n é . 

ADOPTEE 

Aréna: 

Cet item est reporté à une séance s u b s é q u e n t e . 

77-75 RESOLUTION ENGAGEMENT D'UN BRIGADIER ADULTE 

Il est proposé par le conseiller Brian C . S m i t h , ap-

puyé par le conseiller Constance P r o v o s t , et résolu 

unanimement que selon les recommandations du g é r a n t , 

monsieur Paul Villeneuve soit engagé comme brigadier 

a d u l t e , commençant lundi le 10 février 1 9 7 5 . 

78-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

COURS - POLICIERS 

Il est proposé par le conseiller Brian C . S m i t h , ap-

puyé par le conseiller Normand Berthiaume et résolu 

unanimement que le trésorier soit autorisé à défrayer 

le coût des cours pour les policiers au C E G E P . 

79-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENGAGEMENT DE TROIS POLICIERS 

Il est proposé par le conseiller Brian C . S m i t h , ap-

puyé par le conseiller Normand B e r t h i a u m e , et résolu 

que le gérant soit autorisé à engager trois (S) poli-

ciers de la façon suivante: 

engagement d'un policier i m m é d i a t e m e n t , 

engagement d'un policier au mois de m a r s . 

3 février 1975. 



engagement d'un policier au mois de m a i . 

ADOPTEE 

RESOLUTION AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, ap-

puyé par le conseiller Gilles R o d i e r , et résolu unani-

mement que l'assemblée soit ajournée â lundi le 17 fé-

vrier 1975 à 20 heures. 

ADOPTEE 

ERNEST L A T T I O N , ire 

CLAUDETTE S T R A S B O U R G , G r e f f i e r . 

ASSEMBLEE SPECIALE DU 10 FEVRIER 1 9 7 5 . 

Assemblée spéciale du conseil de la ville de L u c e r n e , no. 6 , te-

nue le 10 février 1 9 7 5 , â 20 heures, en la salle du conseil de 

l'Hôtel de V i l l e , de L u c e r n e . Sont présents: Son Honneur le Ma 

re Ernest L a t t i o n , les conseillers Normand B e r t h i a u m e , Lawrence 

B o u c h e r , Marcel G a g n o n , Fred G i l b e r t , Raoul Roy, Henri L a f l a m m e , 

Jean-Paul Poirier, Constance P r o v o s t , Gilles R o d i e r , Raoul Roy, 

et Brian C . S m i t h . 

Jean G . A r c h a m b a u l t , g é r a n t , Claudette S t r a s b o u r g , g r e f f i e r , et 

Jean V a c h o n , greffier adjoint, assistent également à cette assem 

blée. 

Le greffier fait la lecture de la prière et la séance est ouver-

te par Son Honneur le Maire à 20 heures 2 0 . 

ORDRE DU JOUR 

1. Règlement - procédures d ' a s s e m b l é e s . 

2. Règlement - honoraires - membres du c o n s e i l . 

3 . Nomination - Comité exécutif de la C . R . O . 

4 . T r a n s p o r t . 

5. Caserne d' i n c e n d i e s . 

6 . Autorisation à procéder immédiatement - à la 

m i n v i l l e . 

7. Engagement - André Lévesque et A s s . 

8 . Boulevard Lucerne 

9 . Règlement - c h i e n s . 

10. Nomination - membres du comité d ' u r b a n i s m e . 

L'item suivant est ajouté à l'ordre du jour. 

1 1 . Engagement de quatre (4) p o m p i e r s . 10 février 1975 



(1) 80-75 RESOLUTION A P P R O B A T I O N DU REGLEMENT no. 1, 

PROCEDURES D'ASSEMBLEES 

Il est proposé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , 

appuyé par le c o n s e i l l e r . Normand B e r t h i a u m e , 

et résolu unanimement que le règlement no. 1, con-

cernant les procédures d'assemblées de la ville de 

Lucerne soit approuvé tel que présenté et lu dans sa 

version française et a n g l a i s e . 

ADOPTEE 

(2) 81-75 RESOLUTION APPROBATION DU REGLEMENT N O . 2, 

concernant les honoraires des 

membres du c o n s e i l . 

0 
s 
t. 
ô 
z 
1 

Il est proposé par le conseiller Constance P r o v o s t , 

et appuyé par le conseiller Jean-Paul P o i r i e r , et 

résolu que le règlement no. 2, concernant les hono-

raires des membres du c o n s e i l , soit approuvé tel 

que présenté et lu dans sa version française et an-

g l a i s e . 

QUE l'assemblée des électeurs concernés soit fixée 

a jeudi le 20 février 1 9 7 5 , à 19 h e u r e s . 

Ont voté contre le règlement: 

M m . G i l b e r t , L a f l a m m e , B e r t h i a u m e , et S m i t h . 

Ont voté pour le règlement: 

M m . R o d i e r , P o i r i e r , G a g n o n , B o u c h e r , R o y , Mme Pro-

v o s t , et Son Honneur le M a i r e . 

ADOPTEE 

(3) 82-75 RESOLUTION NOMINATION D'UN DELEGUE AU CO-

MITE EXECUTIF DE LA C . R . O . 

C O N S I D E R A N T QU'en vertu des dispositions du pro-

jet de loi 9 8 , sanctionné le 28 décembre 1 9 7 4 , la 

municipalité de Lucerne a été désignée comme secteur 

no. 4 , du territoire de la C . R . O . , 

C O N S I D E R A N T QUE le secrétaire de la Communauté en 

vertu des dispositions du chapitre 8 5 , de la loi 

de la Communauté a convoqué le délégué du secteur 

no. 4 , à une assemblée de s e c t e u r , devant être te-

nue le 19 février 1 9 7 5 , en vue de choisir le repré-

sentant de ce secteur pour siéger au Comité Exécu-

tif de ladite C o m m u n a u t é , 

C O N S I D E R A N T QU'en vertu des dispositions de l'article 

no. 9 dudit chapitre 8 5 , le Maire est d'office délé-

gué à cette assemblée de secteur, 

C O N S I D E R A N T QUE Son Honneur le Maire ne désire pas 

siéger au comité exécutif de la C . R . O . , 

10 février 1975. 



(4) 

CONSIDERANT QU'en vertu des dispositions du même arti-

cle, au cas de refus ou d'incapacité d'agir du m a i r e , 

le conseil de la Municipalité doit d é s i g n e r , comme dé-

légué un autre de ses membres par r é s o l u t i o n , 

EN C O N S E Q U E N C E , 

Il est résolu que la deuxième (2e) partie de la réso-

lution 4 7 - 7 5 , concernant la nomination de Monsieur 

Jean-Paul Poirier, sur le comité exécutif soit rescin-

dée, 

QUE selon les dispositions de l'article no. 9 , de la lo 

d-dessus mentionnée (chapitre 85, C . R . O . ) qu'au cas de 

refus ou d'incapacité d'agir du m a i r e , ce conseil dési-

gne Monsieur Jean-Paul Poirier comme son délégué à 

cette assemblée de secteur du comité e x é c u t i f . 

EN A M E N D E M E N T , 

Il est proposé par le conseiller Brian C . S m i t h , 

appuyé par le conseiller Henri L a f l a m m e , et résolu que 

M o n s i e u r Normand Berthiaume soit délégué à l'assemblée 

de secteur du comité exécutif de la Communauté Régiona-

le de l ' O u t a o u a i s . 

ONT VOTE EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

M m . Normand B e r t h i a u m e , Fred G i l b e r t , Henri L a f l a m m e , 

Constance P r o v o s t , Brian C . S m i t h . 

ONT VOTE CONTRE L'AMENDEMENT: 

M m . Lawrence B o u c h e r , Marcel G a g n o n , Jean-Paul P o i r i e r , 

Gilles R o d i e r , Raoul Roy, et Son Honneur le M a i r e , Er-

nest L a t t i o n . 

L'amendement est d é f a i t . 

Le vote est pris sur la résolution originale: 

ONT VOTE EN FAVEUR DE LA RESOLUTION ORIGINALE: 

M m . Lawrence B o u c h e r , Marcel G a g n o n , Jean-Paul P o i r i e r , 

Gilles R o d i e r , Raoul Roy, et Son Honneur le Maire Ernes 

L a t t i o n . 

ONT VOTE CONTRE LA RESOLUTION O R I G I N A L E : 

M m . Normand B e r t h i a u m e , Fred G i l b e r t , Henri L a f l a m m e , 

Constance P r o v o s t , Brian C . S m i t h . 

La résolution originale est a d o p t é e . 

ADOPTEE 

M m . L a f l a m m e , Gilbert et Berthiaume quittent leurs sièges â 

10:45 heures. 
82-75 RESOLUTION TRANSPORT - VILLE DE LUCERNE 

Il est proposé par le conseiller Fred G i l b e r t , appuyé 

par le conseiller Gilles R o d i e r , et résolu unanimement 

que demande soit faite à la C . T . C . R . O . , d'établir un 

service d'autobus express, pour une période temporaire 

de deux (2) m o i s , entre Lucerne et O t t a w a , matins et 

soirs, aux heures de pointes, du lundi au vendredi in-

c l u s i v e m e n t . 

10 février 1975. 



(5) 

(6) 

(7) 

QU'une lettre de remerciements soit envoyée à 

C . T . C . R . O . , pour leurs efforts pour venir en aide 

aux citoyens de L u c e r n e . 

ADOPTEE 

Caserne d'incendies: 

Cet item est remis o une prochaine séance. 

84-75 RESOLUTION ROGER P O M I N V I L L E , AUTORISATION 

A PROCEDER IMMEDIATEMENT 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul P o i r i e r , 

appuyé par le conseiller Marcel G a g n o n , et résolu que: 

ATTENDU QU'en date du 27 janvier 1 9 7 5 , les membres du 

conseil engageaient la firme Roger Pominville L i m i t é e , 

comme conseillers en administration; 

IL EST RESOLU 

QUE cette dernière soit autorisée à procéder immédia-

tement â l'étude de la distribution de la taxe affec-

tant les ex-municipalités ainsi que l'intégration des 

r è g l e m e n t s . 

85-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENGAGEMENT DE ANDRE LEVESQUE & A S S . 

Il est proposé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , ap-

puyé par le conseiller Jean-Paul P o i r i e r , et résolu 

u n a n i m e m e n t , que: 

ATTENDU OU'en date du 3 février 1 9 7 5 , le conseil de 

la ville de Lucerne décidait d'engager une firme d'ex-

perts pour faire l'étude du portefeuille de l'assuran-

ce de la ville et préparer les documents de soumis-

sions, 

ATTENDU QUE Monsieur André L é v e s q u e , expert en la ma-

t i è r e , à déjà fait ce travail pour l'ancienne ville 

d ' A y l m e r , et qu'il a indiqué au gérant qu'il était prêt 

à exécuter ce m a n d a t , 

IL EST RESOLU 

QUE demande soit faite à M o n s i e u r André Lévesque de 

la firme P o u l i o t , Guérard et Castonguay et A s s . , de 

procéder à ladite é t u d e . 

ADOPTEE 

Monsieur le Maire dunne un compte rendu de sa rencontre avec 

la C . R . O . , concernant le boulevard L u c e r n e . 

(8) 86-75 AVIS DE MOTION REGLEMENT C O N C E R N A N T LES CHIENS 

Le conseiller Constance Provost donne un avis de mo-

tion à l'effet qu'à une prochaine séance du c o n s e i l , 

un règlement sera présenté concernant les c h i e n s . 

iô février 1975. 
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87-75 RESOLUTION NOMINATION SUR LE COMITE 

D'URBANISME 

Il est proposé par le conseiller Gilles R o d i e r , appuyé 

par le conseiller Constance Provost, et résolu unanime-

ment que le comité provisoire de planification et d'amér 

n a g e m e n t , en plus des représentants suivants du consei 

Mm« B e r t h i a u m e , Smith et R o d i e r , soit formé comme suit: 

Membres: P. G r a t t o n , C . L é t o u r n e a u , M . R e f o r d , R. Roy, 

D . Bradford et J . M c L a n e . 

C o n s u l t a n t s : Nelson T o c h o n , C . R . O . ; A . B o n i n , C.C.N./ 

P. F o n t a i n e , S.C.H.L./ Jean Paré, S . A . O . 

QUE les membres autre que les conseillers reçoivent la 

rémunération suivante: 

Président: $100.00 par m o i s . 

V i c e - p r é s i d e n t : $75.00 par m o i s . 

Membres: $ 50.00 par m o i s . 

Le Président et vice-président seront élus parmi les 

membres du cpmité. 

ADOPTEE 

Engagement de quatre (4) pomjDiers permanents: 

Cet item est remis â une séance s u b s é q u e n t e . 

RESOLUTION LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Gilles R o d i e r , appuyé 

par le conseiller Lawrence B o u c h e r , et résolu unanimement 

que l'assemblée soit levée. 

M A I R E , Ernest L a t t i o n . 

CLAUDETTE S T R A S B O U R G , G r e f f i e r . 

10 février 1975. 



A s s e m b l é e régulière du 17 février 1 9 7 5 . 

Assemblée régulière du conseil de la ville de L u c e r m 

no. 7, tenue lundi le 17 février 1 9 7 5 , â 20 h e u r e s , erT ici 

salle du conseil de 1'Hôtel-de-Ville de L u c e r n e . Sont pré-

sents: Son Honneur le Maire Ernest L a t t i o n , les conseillers 

Normand B e r t h i a u m e , Lawrence B o u c h e r , Marcel G a g n o n , Fred 

G i l b e r t , Raoul R o y , Henri L a f l a m m e , Jean-Paul P o i r i e r , et 

Constance P r o v o s t . 

Les conseillers Brian C . Smith et Gilles Rodier sont a b s e n t s . 

Jean G . A r c h a m b a u l t , G é r a n t , C l a u d e t t e S t r a s b o u r g , G r e f f i e r , 

et Jean V a c h o n , G r e f f i e r a d j o i n t , assistent également à cette 

a s s e m b l é e . 

Le G r e f f i e r fait la lecture de la prière et la séance est 

ouverte par Son Honneur le Maire â 20 heures 1 5 . 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation des procès v e r b a u x . 

2. Salaires - personnel de c a d r e , ville de L u c e r n e . 

3. Nomination - comité d ' u r b a n i s m e . 

4 . Nomination à la présidence du comité de P o l i c e . 

5. Nomination au conseil de la C . R . O . 

6 . Approbation du règlement no. 2, rémunération des 

membres du c o n s e i l . 

7 . Approbation du rapport de l'assemblée publique du 

règlement no. 4 1 7 , A y l m e r Arms A p a r t m e n t s . 

8. Acte de vente - Joseph A u b i n . 

9 . Autorisation au trésorier à payer - servitude -

D . N i c o l l e . 

1 0 . Confirmation d'emploi - Germain L a b e l l e . 

1 1 . Appuie à la ville de Longueuil - vente d'électricité-

loi de l'impôt sur la vente en d é t a i l . 

1 2 . Nomination de Madame Isabelle Raymond - secrétaire 

aux services des I n c e n d i e s . 

1 3 . Engagement de 4 p o m p i e r s . 

1 4 . Octroi - contrat - construction de la c a s e r n e . 

1 5 . Engagement - v é r i f i c a t e u r s . 

1 6 . Engagement - secrétaire - comité de P o l i c e . 

1^• Avis d e m o t i o n 

a) Règlement de c o n s t r u c t i o n , 

b) Fosses s e p t i q u e s , 

c) Installation - services m u n i c i p a u x , 

d) Fermeture - pties rues Harvey et Elgin. 

1 8 . Règlement des chiens - règlement no. 3 . 

Correspondance générale 

- lettre de l'ordre des médecins vétérinaires du Québec: 

suspension du D r . R a d m o r e . 

- lettre de Michel Gratton: Ministère des T r a n s p o r t s . 

- lettre de la C . T . C . R . O . : éclairage non suffisant aux ar-

rêts d'autobus.f » 

- lêttre.de B.C;,P.T.A.: chaussée rue S t - L a u r e n t . 

- 1^'ttre tarif, loi municipale contre les i n c e n d i e s . 

- lettre: de Gaston Isabelle: Ministère des P o s t e s . 

Rapports 

- I n c e n d i e 

- Inspecteur des bâtiments 

- C.R.O.: p r o c è s - v e r b a u x . 

L'item suivant est ajouté à l'ordre du jour: 

Engagement de Pominville pour le service d'urbanisme (17-02-75) 
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(3) 

(4) 

88-75 RESOLUTION APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

des assemblées des 27-1, 3 et 

10-2-1975 

Il est proposé par le conseiller Normand B e r t h i a u m e , ap-

puyé par le conseiller Jean-Paul P o i r i e r , et résolu una-

nimement que les procès-verbaux des assemblées des 27 

janvier, 3 et 10 février 1 9 7 5 , soient c o n f i r m é s . 

89-75_ RESOLUTION 

ADOPTEE 

SALAIRE - PERSONNEL DE CADRE 

Il est proposé par le conseiller Henri L a f l a m m e , appuyé 

par le conseiller Constance P r o v o s t , et résolu unanime-

ment que les salaire pour le personnel de cadre de la 

ville de L u c e r n e , selon la liste c i - a n n e x é e , soient ap-

prouvés, rétroactif au 1er janvier 1 9 7 5 . 

ADOPTEE 

Monsieur le conseiller Lawrence Boucher enregistre sa 

dissidence à cette résolution. 

LISTE DU PERSONNEL DE CADRE ET SALAIRES 

S I M O N E A U , Robert 

P E R R I E R , Roger 

S T R A S B O U R G , Claudette 

W H E L A N , Gilles 

P I T R E , Jean-Pierre 

C H A R R O N , Denis 

H A M E L , Alain 

L E C L E R C , Gérard 

C O U R V I L L E , Clément 

G U E R T I N , Roland 

R O U T H , Léo 

V A C H O N , Jean 

R A D M O R E , Lloyd 

S A B O U R I N , Jacques 

A R C H A M B A U L T , J . G . 

90-75 RESOLUTION 

Inspecteur d 

Surintendant 

G r e f f i e r 

Trésorier 

Tré sorier-ad 

Directeur de 

Inspecteur a 

Chef opérate 

Directeur -

Directeur -

Directeur-ad 

Greffier adj 

C o n t r e m a î t r e 

Lieutenant -

Gérant Munie 

es bâtiments 

des T r a v . P u b . 

joint 

s Loisirs 

djoint des bât. 

ur - U s . de F i l t . 

Service de Police 

Service des Inc,o 

joint - S e r v . Inc. 

oint 

S e r v . Police 

ipal 

$ 1 4 , 

, 14, 

14, 

14, 

13, 

13, 

10, 
14, 

1 8 , 
14, 

12, 
13, 

13, 

1 5 , 

19, 

6 9 0 . 

6 9 0 . 

6 9 0 . 

6 9 0 . 

000. 
0 0 0 . 
000. 
6 9 0 . 

0 8 0 . 

6 9 0 . 

250. 

000. 
6 5 0 . 

8 2 0 . 

000. 

NOMINATION - COMITE D'URBANIS-

ME 

ATTENDU QUE le comité d'aménagement et planification 

sera formé de quatre conseillers au lieu de trois. 

Il est proposé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , ap-

puyé par le conseiller Raoul Roy, et résolu unanimement 

que le conseiller Jean-Paul Poirier soit nommé sur le 

comité d'aménagement et planification de la ville de Lu-

c e r n e . 

91-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

NOMINATION A LA PRESIDENCE 

DU COMITE DE POLICE 

Il est proposé par le conseiller Fred G i l b e r t , appuyé 

par le conseiller Henri L a f l a m m e , et résolu unanimement 

que suite à la démission de Monsieur B-rian C . Smith com-

17 février 1975. 
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92-75 

me président du comité de police. Monsieur Marcel 

G a g n o n , soit nommé Président du Comité de P o l i c e . 

Il est entendu que Monsieur Smith demeure membre 

de cedit c o m i t é . 

ADOPTEE 

RESOLUTION NOMINATION AU CONSEIL DE LA C.R.O, 

CONSIDERANT QU'en vertu du chapitre 85 de la Loi de 

la C . R . O . , le maire est d'office délégué aux assem-

blées du conseil de la C . R . O . , 

CONSIDERANT OUE Son Honneur le Maire ne désire pas 

siéger au Conseil de la C . R . O . , 

CONSIDERANT QU'en vertu des dispositions du même 

a r t i c l e , au cas de refus ou d'incapacité d'agir 

du m a i r e , le conseil de la Municipalité doit dé-

signer, comme délégué un autre de ses membres par 

r é s o l u t i o n . 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Poirier, 

appuyé par le conseiller Constance P r o v o s t , et ré-

solu unanimement que le conseiller Normand Berthiau-

me soit délégué aux séances du conseil de la C . R . O . 

93-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DU REGLEMENT N O . 2, 

Rémunération des membres du con-

seil. 

Il est proposé par le conseiller Fred G i l b e r t , appuyé 

par le conseiller C o n s t a n c e P r o v o s t , et résolu unani-

mement que la résolution n o . 8 1 - 7 5 , concernant le rè-

glement no. 2, soit rescindée et remplacée par la sui-

vante : 

QUE le règlement no. 2 lu dans sa version française 

et a n g l a i s e , soit adopté avec les m o d i f i c a t i o n s sui-

vantes : 

A l'article 1, la rémunération annuelle du maire est 

remplacée par un montant de $ 1 7 5 . 0 0 , par semaine, 

A l'article 2, la rémunération annuelle de chacun des 

conseillers est remplacée par un montant de $75.00 

par semaine, 

QUE la date de l'assemblée publique pour considérer 

ledit règlement soit ficée au 18 mars 1 9 7 5 , à 19 heu-

res. 

94-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DU RAPPORT DE L'AS-

SEMBLEE PUBLIQUE DU REGLEMENT NO, 

4 1 7 . 

Il est proposé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , 
17 février 1 9 7 5 . 
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(9) 

(10) 

appuyé par le conseiller Raoul Roy, et résolu unani-

mement que le rapport de l'assemblée publique du règle-

ment no. 4 1 7 , règlement amendant les règlements 377 et 

4 0 3 , et abrogeant le règlement no. 4 1 6 , concernant les 

marges de la cour arrière et la cour latérale ainsi que 

le coefficient d'occupation du sol de parties des lots 

7 , 8 , et 9 , (Aylmer Arms A p a r t m e n t s ) soit approuvé tel 

que présenté et lu dans sa version française et sa ver-

sion a n g l a i s e . 

95-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

ACTE DE VENTE - JOSEPH AUBIN 

ATTENDU QUE le 6 novembre 1 9 5 2 , assemblée no 244, la ré-

solution n o . 8, la ville consentait à vendre à Monsieur 

Joseph A u b i n , le lot no. 2 0 5 0 , pour la somme de $ 5 0 . 0 0 , 

ATTENDU QUE Monsieur Joseph Aubin a négligé de faire pré 

parer l'acte requis afin d'obtenir les titres sur cette 

propriété, 

ATTENDU QUE la ville d ' A y l m e r , reconnaît avoir reçu quit 

tance sur la vente dudit lot, soit $ 5 0 . 0 0 , le 7 novembre 

1952, 

EN C O N S E Q U E N C E , 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, ap-

puyé par le conseiller Marcel G a g n o n , et résolu que le 

Maire et le Greffier soient et sont autorisés à signer 

pour et au nom de la ville de L u c e r n e , un acte de vente 

en faveur de Monsieur Joseph Aubin et ayant d r o i t . 

96-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION AU TRESORIER A 

PAYER - S E R V I T U D E , lot 2175-2^ 

D . N I C O L L E . 

ATTENDU QU'en date du 1er octobre 1 9 7 4 , les Estimateurs 

Professionnels étaient autorisés à préparer une estima-

tion concernant une servitude pour l'installation des 

services m u n i c i p a u x sur la propriété de Monsieur D . Ni-

c o l l e , suite au règlement no. 3 9 7 , 

Il est proposé par le conseiller Raoul Roy, appuyé par 

le conseiller Lawrence B o u c h e r , et résolu unanimement 

que suite au rapport des Estimateurs P r o f e s s i o n n e l s , le 

trésorier soit autorisé à verser un montant de $3,940.00 

â Monsieur D . C . N i c o l l e , pour une partie du lot 2175-25 

97-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

CONFIRMATION D'EMPLOI - GER-

MAIN LABELLE 

Il est proposé par le conseiller Constance P r o v o s t , ap-

puyé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , et résolu unani 

mement que suite aux recommandations de l'inspecteur des 

bâtiments et avec l'assentiment du g é r a n t . Monsieur Ger-

main L a b e l l e , soit confirmé dans ses fonctions de commis 

préposé à l'inspection des b â t i m e n t s , classe 4 , après 
17 février 1 9 7 5 . 
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98-75 

avoir complété sa période d'essai de trois m o i s . 

ADOPTEE 

RESOLUTION APPUIE A LA VILLE DE L O N G U E U I L , 

VENTE D'ELECTRICITE - IMPOT SUR 

LA VENTE EN D E T A I L . 

ATTENDU QUE le 16 décembre 1 9 7 4 , la ville de Longueuil 

adoptait une résolution concernant la vente d'électri-

cité par 1'Hydro-Québec aux m u n i c i p a l i t é s , et une 

résolution pour demander à l'assemblée Nationale du 

Q u é b e c , d'inclure à l'article 10 du projet de loi 67 

une mention à l'effet que les municipalités du Québec 

soient également exclues de l'application de la loi 

de l'impôt sur la vente en d é t a i l . 

Il est proposé par le conseiller Constance P r o v o s t , 

appuyé par le conseiller Jean-Paul P o i r i e r , et résolu 

unanimement que les membres du conseil de la ville de 

Lucerne appuient ces demandes auprès des autorités 

c o n c e r n é e s . 

ADOPTEE 

99-75 RESOLUTION NOMINATION DE LA SECRETAIRE DU 

SERVICE DES INCENDIES 

ATTENDU QUE Madame Isabelle Raymond était sècrétaire 

du service des Incendies ainsi que des Chefs de ser-

vices suivants: Inspecteur des bâtiments et Contre-

m a î t r e , 

ATTENDU QUE suite au rapport de Monsieur Roland Guer-

tin. Directeur du Service des Incendies Madame Isa-

belle Raymond a maintenant trop de travail pour s'oc-

cuper de tous ces chefs de s e r v i c e s . 

Il est proposé par le conseiller Lawrence B o u c h e r , 

appuyé par le conseiller Fred G i l b e r t , et résolu 

unanimement qu'en conformité avec la recommandation 

du g é r a n t . Madame Isabelle Raymond soit par la pré-

sente r é s o l u t i o n , nommée secrétaire du Service des 

Incendies s e u l e m e n t . 

100-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENGAGEMENT DE QUATRE (4) POMPIERS 

ET DE LA FIRME POMINVILLE 

Il est proposé par le conseiller Henri L a f l a m m e , ap-

puyé par le conseiller Constance P r o v o s t , et résolu 

unanimement que le directeur du Service des Incendies 

soit aut(?^risé à engager quatre (4) pompiers permanents 

le tout sujet à la confirmation des besoins par une 

étude de Roger Pominville sur le service des Incendies 

QUE la firme Roger Pominville soit mandatée de procé-

der immédiatement â cette é t u d e . 

ADOPTEE 

17 février 1975. 



(14) 

(15) 

(16) 

(17a) 

b) 

d) 

( 18 ) 

Le conseiller Henri Laflamme s'excuse auprès de Son 

Honneur le Maire et quitte sont siège à 21 heures 15. 

Octroi - contrat construction de la caserne: 

Cet item.est remis à une séance s u b s é q u e n t e . 

Engagement - vérificateurs: 

Cet item est remis à une séance s u b s é q u e n t e . 

101-75 RESOLUTION NOMINATION DE LA SECRETAIRE 

DU COMITE DE POLICE 

Il est proposé par le conseiller Normand B e r t h i a u m e , ap-

puyé par le conseiller Jean-Paul P o i r i e r , et résolu una-

nimement que Madame Steele soit nommée secrétaire du 

comité de police. 

102-75 AVIS DE MOTION 

ADOPTEE 

REGLEMENT DE GNSTRUCTION 

Le conseiller Normand Berthiaume donne un avis de motion 

à l'effet qu'à une prochaine séance, un règlement sera 

présenté concernant la construction dans la ville de Lu-

c e r n e . 

103-75 AVIS DE MOTION REGLEMENT CONCERNANT LES FOS-

SES SEPTIOUES 

Le conseiller Normand Berthiaume donne un avis de motion 

à l'effet qu'à une prochaine séance, un règlement sera 

présenté concernant les fosses septiques. 

1 0 4 - 7 5 AVIS DE MOTION REGLEMENT C O N C E R N A N T L'INSTAL-

LATION DES SERVICES MUNICIPAU 

Le conseiller Fred Gilbert donne un avis de motion à 

l'effet qu'à une prochaine a s s e m b l é e , un règlement sera 

présenté concernant l'installation des services munici-

paux. 

105-75 AVIS DE MOTION REGLEMENT CONCERNANT LA FER-

METURE DES RUES ELGIN ET HAR-

V E Y . 

Le conseiller Raoul Roy donne un avis de motion à l'ef-

fet qu'à une prochaine séance du conseil,' un règlement 

sera présenté concernant la fermeture des rues Elgin et 

H a r v e y . 

106-75 RESOLUTION APPROBATION DU REGLEMENT NO.3 

C O N C E R N A N T LES CHIENS 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, ap-

puyé par le conseiller Marcel G a g n o n , et résolu unanime-

ment que le règlement n o . 3, concernant les chiens soit 

approuvé tel que présenté et lu dans ses versions fran-

çaise et a n g l a i s e . 

ADOPTEE 

17 février 1975. 



(19) 107-75 RESOLUTION ENGAGEMENT DE POMINVILLE POUR LE 

SERVICE D'URBANISME 

Il est proposé par le conseiller Normand Berthiaume 

appuyé par le conseiller Constance P r o v o s t , et réso-

lu unanimement que le Conseil inclus dans le mandat 

de la firme P o m i n v i l l e , conseillers en a d m i n i s t r a t i o n , 

la planification du service d ' u r b a n i s m e . 

ADOPTEE 

Soumise aux membres du conseil, lettre de l'ordre des méde-

cins vétérinaires du Q u é b e c , concernant la suspension du 

D r . R a d m o r e , pour la période d'un an. 

Cette lettre est versée aux a r c h i v e s . 

Soumise aux membres du c o n s e i l , lettre du député Michel Grat-

ton informant les membres du conseil que si le ministère des 

Transports ne désire pas donner suite à sont projet de démé-

nager ses locaux avant la période de deux (2) a n s . Si cela 

doit se faire a v a n t , il a informé le Ministre du fait que la 

ville de Lucerne a déjà appliqué pour ce t e r r a i n . 

Cette lettre est versée au dossier c o n c e r n é . 

Soumise aux membres du c o n s e i l , lettre de la Commission de 

Transports de la Communauté Régionale de l ' O u t a o u a i s , con-

cernant l'éclairage non suffisant aux arrêts d ' a u t o b u s . 

Cette lettre est référée au comité des Travaux P u b l i c s . 

Lue aux membres du conseil, lettre de B . C . P . T . A . , concernant 

les travaux de chaussée sur la rue S t - L a u r e n t . 

Il est anticipé que les travaux se fassent au p r i n t e m p s , tel 

que c o n v e n u . 

Cette lettre est versée au dossier c o n c e r n é , 1 0 8 - 4 9 . 

Lu aux membres du c o n s e i l , résumé de la loi de l'entraide 

municipale contre les i n c e n d i e s . 

Le greffier devra s'informer auprès du M i n i s t è r e , quel était 

le taux approuvé par le G o u v e r n e m e n t pour la location des é-

quipements par la Cité de H u l l , à l'ancienne ville d'Aylmer 

et é g a l e m e n t si le nouveau taux pour la ville de Lucerne est 

approuvé par le M i n i s t r e . 

Soumise aux membres du c o n s e i l , lettre du député Gaston Isa-

belfe concernant les locaux du bureau de Postes d ' A y l m e r . 

Cette lettre est versée au dossier c o n c e r n é . 

Les rapports suivants sont é g a l e m e n t versés aux dossiers con-

cernés 

- Rapport du mois de décembre 1 9 7 4 , service des incendies 

- Rapport de l ' i n s p e c t e u r des bâtiments - décembre 1 9 7 4 . 

- Procès-verbaux de la C . R . O . , datés des 26 n o v e m b r e , 3 , 10 et 

17 décembre 1 9 7 4 . 

17 février 1975. 



RESOLUTION LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Poirier 

appuyé par le conseiller Constance F^rovost et résolu 

unanimement que l'assemblée soit levée à 22 heures. 

ADOPTEE 

ERNEST L A T T I O N , Maire 

CLAUDETJ€ STRASBOURGy ler. 

A^imblie. n-lgoLl^t du 3 mœu 7 975. 

H-ZQuLi^A-t du coyu>eJX de, ta vÂLtd de LuceAm, no 8, cuémbtêe tenuz 
lundi le 3 mcinj, 7 975 à 10 he,un.u. Sont pAééuntà: Son HonmuA te, Mcujie 
Suppléant Constance. PAovo-it, lej> c.on6eJIleu Raout Roy, Lam&nae Bouahe/i, 
VAnd GÂZbeJvt, Bnjjin C. Smith, Jean Paul VoJJvioJt et ^han.(ieZ Gag non. 

Son Honmu/i le, UaJjie, ej>t abé&nt atmt que. lej> con^eÀlLe/u Honmand BeA-
thtaume,, Gilles RodteA, He.nJtt Ld^^lamme,. 

Je.an G. A^akambault, gé/iant et Jean \Jac,hon, gAe.{,^teA adjoint 6ont égalz-
ment pAëAe.nt6 à cette aà^àemblée. 

En l'ab^ience du GAe^ten., le gAeUteA adjoint ^ait la lectuAe de la pnÀ,éAe 
et Son HonneuÂ. le MaJjie Suppléant ouvAe la iéance à 8:20 p.m. 

OUVRE VU JOUR 

7. Soumt&iton - i,y^téme de communication 
2. LUte de comptes à payeA 
3. engagement de J. LétouAneau - commlé-caléSlêAe 
4. nomination employés 
5. ÂppAobatlon du A. 4 - Aèglement de oÀAculatlon 
6. appAobatlon du A. 5 - lenmetufie de Aues 
7. taux de location d'équipements - volAle municipale 
S. achat 4 aiitoi, - ^envlce de police 
9. agant de liaison - nomination à la cfio 
10. autonJj>atlon à. Me Bélec - Thom const^iuctlon 
77. acte de vente - 0. Bmnet 
7 2. demande de Aembouuement de taxes - ^abàtque St-MédoAd 
13. Nom de AueA 
14. SeAvlces municipaux - Elle BéZcùA 

3 maxs 7975. 



15. 
16. 
17. 
17B 
18. 
19 

20. 
21. 
21b 
22. 
23. 

?(xÀ,mtnt llnat - Société. Lavolz - Connaugfvt 
déclamation - Place kybnoA Inc. 
OuveAtuAc dc mc molni> de 66' - pn.oj&t Omega 
Oave/UuAc de me molnô de 66' - projet L. UacVonatd 
RappoJit Pomlnvltte Itée - h.et règlement d'empÂ.ant6 
a) empAunt tempoA-oÀAe -A. 308 
b) emprunt tmpofiaJjie - ft. 309 
c) enipmnt tmpoAaMie - banque pAov. da canada - admZnÀAtAatÀ.on 
Approbation A. 408 - vWie d'kyMen. 
PiLcti) - PAojet Pondev 
penmÂJ> de conj,traction - pAojet Pondev 
GéAant de l'oAéna - nom-lnation 
Système d'atanme - Ustne de Vebchéne^ 

aqueduc Lakevtm 

24. AvÂJ, de motion a] zones 129,130 - MacLeod 
fa) règlement d'emprunt - equipments 
c) aniendeA r. 377 - lot 2010 
d) amender art. 18.3.3 - r. 377 
e) con^ectix)n - chmlns projet Labetle 

lot 23A - rang 4 

COMESPONVANŒ GENERALE 

a] Vmande d'achat du lot 2161 - N. Ladouceur 
bj Vmande Pétro^tna - canapé 
c] dmande de Mme H. Peach - ouverture de boutique - 189 Eardley 
d] PéltcltattonÂ du Mlntitre dei A^. Mun. - serv. Incendies 
e] Octàot - bâtiments provinciaux 

Lettre de 0. Parent: bilinguisme 
g) rapport mensuel - usine de {filtration 
h) dmande de rencontre avec le conseil - Michel Gratton 
l] Octroi - caserne de pompier 

Ajournment de l'assmblée. 

1) Soumission - Système de communication -

Itm remis à la prochaine assmblée. 

2] Liste de comptes à payer. 

Item reporté à la {In de l'assmblée. 

3) 108-75 RESOLUTION ENOmEMEUT VE 3. LETOURNEAU 
COMMIS' CAISSIERE 

Il est proposé par le conseiller Lawrence Boucher, 
appuyé par le conseiller Marcel Gag non et résolu 
que Mlle Johanne Létourneau soit engagée comme 
commis-caissière - classe 3 - â compter du 6 janvier 
7 975 et selon la pértode normale d'essai de trois 
mois. 

AVOPTEE 

4] 109-75 RESOLUTION NOMINATION VEMPLOYES 

EN AMENVEMENT, 

Il est proposé par le conseiller Brian C. Smith, 
appuyé par le conseltleJi Tred Gilbert et résolu 
que les personnes suivantes soient nommées provl-
solrment aux. postes solvants: 

Mme V. MacVonaZd - adjointe au gérant 
Mme Shirley Lussler - secrétaire du gérant 
Mme C, Ve SalaboAry - adjointe au trésorier adjoint 
M. 3. Pierre Pltxe - trésorier adjoint 
Mme H. Flndlay - secrétaire de VIngénieur et 
préposé aux services connexes des travaux publics 
et Inspecteur des bâtiments 

Il est proposé par le conseiller 3. P. PolAlM., 
3 mars 1975. 



appuyé, peut £e comuM-iiÂ. Raoul Roy quo, cet 
ÀXm 6oZt H-tpofTXt à um a66mblée éub^ôéquente. 

On voté m ^aveiiA de, Vammdme,nt: Izâ domeÀlZzu J. P. ?olfilej\ 

M. Gagnon, L. BouckeA, R. Roy 

On voté. cont/L^ t'ammdmQ.nt: c.on62ÀlZeA^ SmZth GiZboAt. 

L'AMEWEHENT EST AVORTE 

5) Approbation du /Lêglm&nt du cÂAcutaJUûn 

Le. adjoint dé.butz la Izctu^e, du A.èglme.nt. 
A caoie d'un manqua de. tempé, on ite,poKte, l'approbation 
â la 6é.anc.z ajouAnë^ du aonéeÀl.. 

6] no-75 RESOLUTION APPROBATION VU R. 5 
leÂmoJuJte, de, ptlej> dei> 
meA HaJwzy zt Elgin 

Il eAt proposé par £e. comeÀlleA J. P. PolM^eA, 
appuyé par aonéeÂZleA Lawre.nce. BoucheA et 
résolu unanlfne.me.nt que. le. fi. no S aonaernant 
la. ^e/metuAe. de. parties deA rueÂ Hanve.y eZ Elgin 
i>olt approuvé tel que. pré^^nté et lu dam, la 
veJUlon {,ranç.al6e. et anglaise. 

Que. l'aiéembléz dei éZe.ct^uré concernée lolt 
ilxée. CL mercAzdl le. TB maré ?975 à 19 heures. 

7) 111-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

TAUX VE LOCATION V'EQUIPE-
MENT - voirie, municipale 

Il ej>t proposé par le. comeAIZer Lame.nc& Boucher, 
appuyé par le. conieJJZeA. Marcel Gagnon et réiolu 
que le taux de location d'équipements de la voi-
rie dans la nouvelle ville de Lucerne lolt 
i>elon la tlite suivante: 

Camion Lourd $12.00 l'heure 
nlveteiue IS. 00 " 
compresseur 15.00 " 
chargeur W 20 18.00 " 
Rétro-excavateur 18.00 " 
bouUlolre 15.00 " 
camion léger 10.00 " 
pompe lubmer&lble 2.00 par jour 
pompe H 5.00 par jour 
génératrice 2.00 l'heure 
écureur d'égout 35.00 l'heure 

Le loyer minimum éera d'une heure 
TraJj) d'administration - 10% à ajouter sur toute location 
Un dépôt équivalent à une heure de location sera exigé. 

Que la location d'équipement de la voirie soit sujette cL 
l'approbation du gérant et pourvu qu'aucune autre source 
ne soit disponible au locataire. 

AVORTEE 

Le consellter Raoul Roy enregistre sa dissidence. 

S) 112-15 RESOLUTION ACHAT de 4 autos de police 

Il est proposé par le conseiZler Brian C. Smith, 
appuyé par le conseiller J. P. Polrlen. et 
résolu que le gérant municipal, soit autorisé à 
^alre l'achat de quatre voÀXures de police au 
prix total soumissionné par VuponÇ Vu Portage 

3 mars J975 



113-75 

Iz pliu bcu> ^oimÂMZonnoAAe. en date, du \ ^ , 
24 izvHleJi 1915, axi montant de $14, 144.00 

Qae £e gêAant nzgoctz ta meJJZtaJto, entzntd pouA 
£e Jiachat d'une, deô quatJie voituAU donnë.& en échange 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

AGEHT VE LIAISON - C.R.O. 

Il ejit pn.opoi>é pan. le maJjte suppléant Constance 
PAovo-ét, appuyé, pa/i le. aonéeÀlZeA Law/ience BoucheA 
et fiéÀolu unanimement que, le, aonj,eÂl£eA J. P. ?oÀAÀ,eA, 
^oJjt délégué à la C.R.O. à tttKe, d'agent de Itatôon pouA 
la AéaZiôotton du projet de la con.&tAuctlon deô aollec-
teu/u et de, l'uAtne d'épu/iatlon. 

AVORTEE 

10] 114-75 RESOLUTION AUTORISATION A ME BELEC 
THOM CONSTRUCTION 

ATTENDU QLIE l'ancienne vÀZle d'AylmeA lnte.nt.a une, 
action cont/ie Thom Construction conce/inant le contrat 
étgné le 24 octobre 196S poun. la poie de la pHÀJse 
d' eau, 

ATTENDU QLIE éulte, au pAojet de, loi 9S, deputi le. 
leA janvZeA 1975 la ville, d'AylmeA, La municipalité 
de LuceAne, et le village de Vej>chèneA ^ont Ae.gfioupéi> 
en une .seule vltle, i>oÀJ: Lucme, 

EN CONSEQUENCE, 

Il est pAopo^é paA le con^eltteA J. P. VolAleA, appuyé 
poA le con^eltleA Lamence Bouchet et Aééolu que la 
nouvelle ville de LuceAne autoAiàe Me Ronald Bélec à 
pAocédeA aux pouuultes engagées poA l'ancienne vltle 
d'AylmeA contAe Thom ConstAuctlon. 

AVOVTEE 

Le com>eÂlleA Raoul Roy enAeglétAe i,a dissidence. 

11] 115-75 RESOLUTION ACTE VE VENTE OVILON BRUNET 

ATTENVU QUE le leA ieptenéAe 1954 la vltte consentait 
à vendre à Odllon BAunet le lot 49S pout la i>omme de 
$52.50, 

ATTENVU QUE M. Odllon BAunet a négligé de iaJjie pAé-
paAéA l'acte requis a-^ln d'obtenir les tltAes éur cette 
propriété, 

ATTENVU QUE la vlile d'Aylmer reconnaît avoir reçu 
quittance -iur la vente dudlt lot, éolt $52.50 le 
ler septembre 1954, 

EN CONSEQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Lawrence Boucher, 
appuyé par le conseiller J. P. Volrler et résolu que le 
maire et le greUler volent autorisés à ligner pour 
et au nom de la ville de Lucerne un aate de vente en 
laveuA de M. Odlton Brunet. 

AVORTEE 

3 mars 1975. 



Î2) JÎ6-75 

73) n7-75 

Î4) 118-75 

RESOLUTION VEMANVE VE REMB. VE TAXES 

ATTEMVU QUE U 18 ilvnÀ,QA 197S, U conéêU pûe-
VÀJ>0ÀJLQ, d^ ta nouvelle ville, de. LaaeAm êee-
vcut une dmandt de. AembociUetmnt de. taxeA 
munlcupaleÂ, pouA leJ, années 1972, 1973 de 
la Vab/Uqat de la ?aAoÀj,i>e. St-UédaJid de Ve^akènes, 

Ehl CONSEQUENCE, 

Il eJ>t pfiopoiié paJi le. aoMelUeA J. P. VoÀjuieA, 
appuyé pan. te c.omeA£teA Ma/iaet Gagaon et AéAotu 
que ta décJj>Â.on du aomeÂt. de ta nouveZte vitle 
de LuceAne i,olt de ne peu nenveA^eA la dé.cùÂÀ.on 
de t'ancien conàext du vUlagz de VeJ>ahlne^. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMS VE RUES 

ATTENDU QUE te nom de ta mie Beaud^y dané VeÂ chêne 
exlite. également dam, le projet MacVonatd à 
AytmeA, 

Il eiit pAopoié pat le comeltteA Lmn.ence BoucheA, 
appuyé poA te. con&eJXleA MaAcet Gagnon et. AéAotu 
que. te. nom de ta Aue BeaudAy dané l'ancien vil-
lage de. VeÂchê.ne^ 6olt changé pouh. le nom de 
Glbeault. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SERl/ICES MUNICIPAUX 
ELIE BELAIR 

ATTENVU QUE M. Elle BétalA a demandé à ta vlttc 
de po&eA deÀ éeAvlcej, municipaux tatéAaux à paA-
tÀA du ce.ntAe de ta AUZ jusqu'à la ligne de lot 
ayant {^Aont i>uA ta Aue Belt, 

ATTENVU QUE te coût de. ceA tAavaux, é'lù> avalent 
été exécutée lou de ta conàtAuctlon deÂ ^eAvlceJi 
auAalt été de $6,358.00 .selon ta i,oumlsi,lon de 
ta Société Lav Ole en janvleA 1973, en ventu du 
fiéglement no 292 B de l'ancienne municipalité de 
LuceAne, 

Il est pA.opoéé pat le con^elltet Btlan C. Smith, 
appuyé pat te conéelllet fted GllbeAt et téàolu 
qu'une demande de éoumléélon éolt ^alte pout tes 
tAavaux et que M. BétalA 6' engage à payet ta dl£-
iéAence entte te coût 1973 et te coût 1975, 
avant t'exécution deédltà tAavaux. 

AVORTEE 

Le conôeltlet J. P. Poltlet entegÂyStte àa dl66ldence. 

15) 119-75 RESOLUTION PAIEMENT FINAL -
La Société Lavole 

ATTENVU QUE ta Municipalité de Lucetne Aetenalt 
un montant de $10,000. à L'enttepteneut " La 
Société Lajole Inc. " 

ATTENVU QUE t'étude i,uA leé iulteÂ et tes tépa-
Aatloné de pavage dej>: entAées ptlvéeA 6ont pAé-
ientement complétées au montant de $976.64, 
montant qui est déduÀX de la tetenue. 

Il est ptopoéé pat te conseÂltet Btlan C. Smith, 
appuyé pat te conôelttet Eted Gllbett et té&otu 
que huite aux tecommandatlons des Ing.-cons. 

3 maAS 1975. 



en date, du Î2 IzvfuiQA Î975, £.2. coRôeXÊ. munl-
cÂ-paZ auitofuj>Q, Id tA.£i,o/UeA à tHe^ctuoA 
pcum&nt de $9,023.36 à V e,yv(yiepmne.uA La 
Socu-été LavoZe. Inc. comme Aêgl&mnt IÀMOL COYICQA-
nant Ici tn.avauj) d'aqucdac oX d'igocuti dam le 
âcctcuJi Connaugkt. 

U] 120-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

RECLAMATION - PLACE AVLMER INC. 

ATTENDU QUE la ^ÀMic Place Aylmcfi Inc. a pfie^ente 
une {^actuAz à l'e^^et que l'ancÀ,cnn& ville d'Aylmeft 
doÂA à^lMÂte {^ÀAme un montant de $39,898.95 

Il e&t pKopo^é poJt le comeMlen. B^an C. SmÀXk, 
appuyé poA le conÂeJJHoA. Matcel Gagnon eX résolu que 
dmande 6o-ct {^atte au t>téi>onÀ,2A de pfiépaA2A un 
AappoAt ce/itl^tant lei> montante H.éctamQj> 
atn&t que le6 4ommeô duei> pan. ladite ^iAme à. l'ancien-
ne ville d'Aylmen.. 

Que le tout éoiX 6oumiJ> au conseil. poA l' entAmiJ,e 
du géAant avant le 13 maM 1975. 

17a} 121-75 

o 
s 
•f 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

OUVERTURE VE RUES A MOINS VE 66' 
pfiojet Omega 

ATTENVU QUE le plan no 70-9374-575 de VoApenteuA.-
géomêXAe René lodotn, de la ^iAme GendAon et Le^ebvAe 
daté du 22 octobfie 1974, subdivisant pa/itte du lot 3, 
pH.opfu.ét.é de Omega Inv. de 3-167 à 183 tnclu&tvment 
a été appfiouvé. 

Il eàt proposé paJi le conseilZen. J. P. PoiAÂ.en., appuyé 
poA le coni>eltlen. Maxcel Gagnon et H.éi>olu que demande 
âoijt ^alte à la Commission Municipale du Québec d'auto-
Aij>eÂ. le con&eit de la nouvelle ville de LuceAne à pH.o-
cédoA. à. l'ouventLLfie de fuies à une latgeuA. de moins de 
66' poun. la mie no 3-179 tel que stipulé SUA. .tedit 
plan. 

AVOPTEE 

17b] 122-75 RESOLUTION OUVERTURE VE RUES A MOINS VE 66' 
pAojet MacVonald 

ATTENVU QUE le plan no 17088-5491 S de l'oApenteuA-
géomëtAe Hugues St. PieAAe, subdivisant parties du lot 
482, p/Lopniété de Louis T. MacVonald de 782-333 
à430 inclusivement a été approuvé, 

Il est proposé poA le conseillen. Bfiian C. Smith, appuyé 
poA le conseitlet V^ed GitboAt et /lésolu que dmande 
soit -^aite à la Commission Municipale du Québec d'auto-
fiisen. le conseil de la ville de LuceAne à pfiocéden. 
à V ouvenJufie de mes cL une loAgeun. moindAe de 66' 
pouA les Aueà poAtant les nos 783-334 et 335 tel que 
stipulé suH. ledit plan. 

AVOPTEE 

3 moAS 1975. 



18) 123-75 

19b] 125-75 

19a) 126-75 

RESOLUTION RAPPORT PÛMWUILLE 
REGLEMENTS VEMPRUNTS 

I l sAt P^OPOÉI POA IT COMEAZLTA J . P. POÀAIQA, 
appuyé pojL It c.oyii>eJZteA Efttd GÂlbeAt eX uliolu. 
qat 6LuXt à la leMJit da 25 itvnXtA 1915 dt la 
LLHMT ROQQA PomlnviZtt Lttz, It zomoAl- p^ovl-
60-Oit dt la nouvtltt vÀlZt dt Lutttnt dmandt à la 
^ÀAïïit dt pn.tÂtnt.fi avant It 14 mau an AappoÂ^ 
^ndZquant It pahJjxgt dt la /Lt^pomabJJJXt {^Znan-
clln.t tyvtxt lti> ancUtnnté, manlcupoLcttA tn vtnM 
du Atgltmtnté d'tmpAunté appAoavti avant It 
A-tgAouptmtnt. 

19a) 124-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

EMPRUNT TEMPORAIRE 
Jt. 308 

Il t&t pn.opo6t pajt It c-onhtiXltn. FAtd Gtlbt/U, 
appuyt poJL It ton&tÀlZtÂ. MaActl Gagnon tt fioj^ola 
qut It MalAt tt It Gn-tli-Ltn i>oltnt autonJj)t6 à 
laiJit un tmpAunt tmpoAoÀAt au montant dt $50,000. 
tn vtnJiL du n.. 308 dt I'ancttnnt muntatpoLltt dt 
Lucttnt, /lègltmtnt appAouvt paA It Mtnt&têAt dt6 
A^^aJjiu Munictpalti, doMttA no 89116 tt pan. 
la Commts^ton Munlatpalt du Qutbta, tn atttndant 
la vtntt dti obtigatton^ duéiX ftlglmtnt. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

EMPRUNT TEMPORAIRE 
ft. 309 

Il t^t pAopo.6t paAé. aoMitilZtn. Tn.td Gttbtnt, 
appuyt pan. It aomtttttA B/Uan C. Smith ei 
Atiolu qut It moUxt oX It Gttliltn. lottnt awto-
HJjiêÀ à iitgnoA un mpAunt tmpofiaJjit au montant 
dt $30, 000. tn vtntu du n.. 309 dt Vantltnnt mu-
nlttpaliXt dt LuctAnt, Aêgltmtnt appAouvt pan. It 
MtnU>tAt dti> A^^aXAti, MunÀ.cÂ.paltÂ, doMttA no 
89117 tt poA la Commt&éton Muntclpatt du Qutbta, 
tn atttndant la vtntt dtA obligations dudtt Aê-
gltmtnt. 

adopttt 

RESOLUTION EMPRUNT TEMPORAIRE 
AVMINISTRATION 

Il tôt pAopoét paA It aon^tllltA J, P. PoÀAltA, 
appuyt poA It aonitÂLttA VAtd GÀZbtnJ: tt At^olu 
qut It maÀAt tt It gAt^^ttA ^ottnt autoAÀJità à 
laÀAt un tmpAunt tmpoAoÀAt à la Banqut pAovtn-
atalt du Canada au montant dt $400,000. jusqu'au 
ItA juÀlltt 1975, It tout éutvant lt6 autoAtsa-
tloni, ntaoJi&aÀAtÂ dt la Commts^ton Muntaipalt 
du Qutbta. 

AVOPTEE 

20. AppAobatton du A. 408 - dt l'analtnnt viZlt d'AylmtA -
MaaLtod ConétAuatton - Àjttm Atmté à. la. pAoahatnt aA.6tmbltt. 

21a] 117-75 RESOLUTION PUITS - PROJET PONVEl/ 

ATTENVU QUE L'uétnt dt {^ÂltAaJxon aatutUt nt 
ptut {lOuAnÀA Its quantÀXti, d'tau, potablt AtquÀÀti, 
pouA Its pAojtts domtoÀZtaiAtÂ qut ont ztt appAou-
vêÀ pouA mtst tn otuvAt avant qut la aapaaJXt 
dt ladJXt uiÀË. nt ioÀJt augmtnttt, 

ATTENVU QUE Its 6tAvtat6 muntatpaux dané lej> 
phaétJ, 1 tt 2 du pAojtt Pondtv i,ont tnj>ta£lts 
tt pAtts à Wit mts tn opiAatton, 

3 MOAS ]975 

dJXt 



21c) 729-75 

o 
s 
'J' 

ATTEhlVU QU'um dmandt d' uutcLUcuUon de, 
puÂX^ tmpoAcuAU a été. iaJXe. à la munlcU-
paLLté poA Place. AyimeA Inc.. m date da 
10 lévfvieA 191S, pouA le pfiojet Pondev, 

11 ej>t piopo&é poA. It comeAlteA Kaoal Roy, 
appuyé pan. le. coyneAlleA J. P. VoÀAteA et n.é&olu 
que. la muntctpatité acae.pte. cette solution tem-
ponjxÀAe ^utvant leé condttloyu énuméjiéej) dam une 
entente d tnteA.ve.nÀJt entte la Munictpattté et 
Place kyùnen. Inc., 

Que. le conéett demande une autoAtôatton de 
pfLOcédeA avec cette &olutÂ.on tempofiaJjie à la 
C.R.Û. et aux .àeAvtceA de pH.ote.ctÀ.on de l'envi-
ronnement. 

21b] 12B-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APVRÔBATWN VU COMITE 
V'AMEMMGEMEMT ET PLANIEICATION 

II 'eJ>t pA.opo6é poA le con&eÀJUieA B/ttan C. Smith, 
appuyé poA le con&etlleA Vfted GtlbeAt et résolu 
de ne peu donne/i iuite à la fiéÂolutton no 121-15 
avant que le comité d^ ménagement et planification 
n'ait eu l'occasion d'émettre 6on opinion. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PERMIS VE CONSTRUCTION 
Jan.dln& Pondev 

Il ej>t propo-6é peut le con^eÀlZeA J. P. PoiAien., 
appuyé pan. le con^eiZleA. UoJtceZ Gagnon et résolu 
que le conseil autorise l'approvisionnement en eau 
potable de 71 logements déc/ùxs ci-deA^sous dans 
le projet Pondev pour lesquels des permis de cons-
truction ont été accordés. 

Que le conseil autorise l'inspecteur en chef deJ> 
bâtiments d'émettre dej> permiA de construction pour 
le projet, d'habitation dans les jardiné Pondev pourvu 
qu'il éolt annoté que l'approvisionnement en eau 
potable ne éera fourni que lorsque le rééervoiA de 
l'usine , éera en opération. 

Liste des logements - par noi, de lots 

19B, 18,62,66, 67, 68, 69, 70 à 78 Incluslvment. 

19B-131, à 163 inclusivement, 165, 166, 167 à 181 Inclusivement, 
19B-260, 261 — 19A-167 ê 19B-164, 19A-148 ê 19B-182 

19A-128 ê 19B-209 19A 147 | 19B 183. 

22] r30-7-5 RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION VU GERANT VE L'ÂREWÂ 

ATTENVU QUE le comité de Loisirs a recommandé que 
Monsieur Normand âolt nommé gérant de l'arena.. 

Il e&t proposé par le mnseiZler. Jean Hj'aul Poirier, 
appuyé pat le conseÀiZer Brian C. Smith et résolu 
que le conseil approuve cette recommandation. 

AVOPTEE 

3/ MARS Î975 



23] 

24] 

Sy^têmt d'atahmd lUlm dz VeJ>ahê.neJ> et aqaidac. laktvlm. 

ïtm fimiÂ à un& cuémbtê.^ -iubsêquente-. 

131-75 ÂS/I5 VE MOTION REGLEMENT FOUR MODIFIER 
LES ZONES 129 U 130 
eX mmdeA It n.. 377 

Le comeJlteA Raoul Roy donne, an a.vÀj> de motÀ,on 
d e^jj^ei qu'à une. pAochaim ééance du don^QÀZ, 
un Aègtermnt i>eAa. pK£6e.nté pouA mod^^yceA. £e 
zonage de pa/ctLe de. ta zone. 130 a^Zn d'y éou&-
ttaÀJte une poJiùLe. de. teAAax.n et de t'ajouteA à 
VaatueZle. zone 129, tout en y con^eAvant £eô 
6pé(it{f-iaatlon^ actuelZe^. 

L ej> ttemi 24 b, c, d et e -6ont KepofvtéÂ à une pKodhalne 
06-6 emblée.. 

132-75 RESOLUTION APPROBATION - LISTE VE 
COMPTES A PAVER 

Il eAt pftopo&é pan. le c.oni,e.ÀlleA J. P. Polntex, 
appuyé jOA. le aon^eJÂleA BAlan C. Smith et Aé^olu 
que la lt6te de compter à payeA poaJi le {^ondi 
de cap-ital au 11 janvleJt 1975, au montant de 
$169, 783. 68 pontant leÂ na^ 1 à 5 Inclusive-
ment, &oit approuvée.. 

Que. la LUte. de, coinptt-6 d payeA pontant leÂ noi> 
1 d 167 À.nalu64.veme.nt, pouA le ^ond6 généAal, 
au montant de $1,917,695.95 au 31 janvleA 1975 
éoit également appAouvée.. 

Que le. tAéàoAteA i,oit aatoAÀÂé d payeA ou cAédt-
teA ce6 comptes d qui de dAoit. 

AVOPTEE 

CORRESPONVANCE GENERALE 

Les items a, b. 
assemblée. 

c. é, l, g, k, i. sont A^poAté6 d la pAochatne 

féltcttaùLons du Mi.nl6tAe dej> Mun^Lctpales au seA-
vi,ce des Inc^ndtes. Sun. ce, 

133-75 RESOLUTION TELICITATIONS AU SERVICE 
VES INCENVIES 

Il eAt pAoposé poA le. aon^eJlZeA FAed GllbeAt, 
appuyé unanimement que suite, d la me.nti.on hono-
Aable Aeçue pouA le. concowu de pAéve.nti.on dei 
i,n(ienciieA pouA l'année 1974 , que le. ViAe.ct.euA 
du SeAvZce,, MonsteuA Roland GueAtin et tous les 
membAes dudit seAvi,ae soi.ent léltcÂté6 pouA leuA 
bon tAavail. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

Il est pAoposé poJi le maJjte, Suppléant Constance. 
PAovost, appuyé unanimement que l'assemblée soit 
ajouAnée d lundi, le 10 moAS 1975 d 20 heuAeA. 

AVOPTEE 

MAIRE SUPPLE, 



Aé^mblie, da 10 mau Î975. 

AjouAnejmnt de. V (U^mbttz AiguLLêA^ du 3 maMj> ?975 -teime à. 
VHotzl dz VÀiZt de LuaeAne., lundi l& 10 mcm ?975 à 20 ke.uAU. 
Sont pn-êAuntà: Son HonnQ.uA te, IkaÀJte Suppléant Constance PAovo^t, 
lté con^eJlteAJ) RaouZ Roy, Lam.ence BoucheA, fA&d GtlbeAt, BAian C. 
Smith, Jean Vaut VOÀJVLQA, No/mand BeAthtaume. et Mcw.ce£ Gagnon. 

Son Honn&uA le UaJjie eét absent atn^t que les aon^etlleAi Hen/U. 
La flamme et Gttleà RodleA. 

Jean G. AAchambault, gérant, Claudette StAaébouAg, gJie^^teA et 
Jean l/aahon, gAeUleA adjoint &ont également pKéÀent^ à cette aj>6emblée. 

Le G/ie^ij^e/t {^oÂt la leatoAe de la pAtêAe et Son HonneuA. le MalAe 
Suppléant ouvfte la séance à 20h15. 

ORVRE VU JOUR 
Y. AppAobatton du pAocë^-veAbal du 3 niau 1975. 
2. AppAobation du Aêglenient no 4 - cÀAaulatton 
2b AppAobatton de6 compter à payen, 
3. Nomination d'employée 
4. OetAol - Club OptmlJ>te 
5. Soumission - système de télécommunication 
6. Système d'aZoAme, usine de VeschèneJ> - aqueduc Lakevlew 
7. AppAobation du A. 40S ( ancienne ville d'AylmeA) 
S. seAvltudeà - pAojet MacLeod 
9. Vestival du pnÂ.ntemps 
10. Soumission - seAvlces municipaux - Elle BélaMi 
11. OciAol - pavage de Aueé 
12. Radios poAtatl^s - seAvlce des Incendies : 
13a EclalAdge public 
13b Banque PAovlnclale du Canada 

14 AVÏS VE MOTION ! 
14a confection de chemins-PAOjet Labette 
14b achat d^ équipements - volAie, Usine, SeAv. Incendies et Hotel de UlMl 
14c amendeA le A. 311 - lot 2010 seulement 
14d amender le A. 311 - Installation d'une clÔtuAe - moAlna 

CORRESPONVANCE GENERALE 

- demande d'achat du lot 2161, N. LadouceuA | 
- demande de PétAoflna - canapé 
- demande de Mme H. Peach, ouveAtuAe d'une boutique - 189 EaAdley \ 
- octAol - bâtiments provinciaux \ 
- lettAe de 0. PaAent: bilinguisme \ 
- Association des pompleJU i 
- AappoAt mensuel - usine de flZtAatlon \ 
- demande de AencontAe avec le conseil - Michel GAotton 
- octAol - CaseAne de pompleA& 

LES ITEMS SUIVANTS SONT AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 

- C.T.C.R.O. - emplacement d'oAAêt d'autobus 
- engagement de Bélec - pAocéduAes à la COUA mUnlclpale 
- AutoAlsatlon à acheten. deô boAne& {,ontalnes 
- AépaAatlons - système de pompage - secteuA Veschènes. 

- FeAmetuAe de l'assemblée. 

134-15 RESOLUTION APPROBATION VES PROCES l/ERBAUX 
VES 11 {)évAleA et 3 moAA 1915. 

Il est pAoposé pat le conseUtleA Jean Paul PolAleA, 
appuyé paA le conseÀlteA Lamence BoucheA. et Aésolu 
unanimement que les pAocèà veAbaux des assemblées 
des 11 lévAleA et 3 mou 1915 soient conflAmés. 

AVOPTEE 

10 moAS 1915. 



2. Rêglm&nt no 4 - cuAculatÂ,on 
Cat Ztm ej>t Jtzpofvtl à la ^-in de l' (U^mbltz. 

2b] 135-75 RESOLUTION APPROBATION VE COMPTES A 
PAVER 

U d&t pAopo-ié peut te, domeJJJiQA. LtmA&na& Boache/c, 
appayz pan. le. aomeJlZeA Vfind GltboAt oX. Jtê^olu 
am.iujnm2.nt que leé lÂÀtdÂ de compter à payeA 
au montant de $9,251.04 et $12,791. éotent 
appKouvézi, telles que ^oum^eô, â l' exception 
deA Uem6 111, 355 et 39^. 

Que le tA,£ioAteA i>oÀJ: aixtofvUé à lei, pay ex ou lei, 
CAédtteA à qat de dAott. 

AVOPTEE 

Nomtnation deA employé^ 
Cet item eit fietÀAé et fte.poHté à la pfioahatne aj>éemblée. 

136-15 RESOLUTION OCTROI - CLUB OPTIMISTE 

Il eÀt pAopoéé pan. le. conAeÀlZeA Lame.nae BoucheA, 
appuyé pat le conàeÀlZeA Vned Gtlbe/it et né&olu 
unantmeme.nt que le th-é^oKteA &OÀJ: autonJj>é cL 
pay en. une page de publtcJXé dané le pnognamme du 
Club Optimtéte de LuaeAne, d l'oacaston de leun 
pn.emleA tounnot d'hockey leA 14, 15 et 16 maAi> 
1915, à l'anéna, poun une valeun. de $100. 

AVOPTEE 

SoumiA^iton - Système de télécommunication 

Cet Item eÂt netUié de l'ondne du joun - le fiappont de^ 
Ingénleuu-comeÀZi n'étant pa^ pntt poun l'oj,éemblée. 

131-15 RESOLUTION SYSTEME V ALARME 
U.6lne de Vej, chênes 
aqueduc Lakevlew 

Il e^t pnopo^é pan le. con^eltieJi Raoul Roy, 
appuyé pan le conéelLten fn&d Gllbent et né&olu 
unanimement que le conseil autonlôe le. gênant 
à pnendne. lei, mù6un.eA néceAiaJjieJ> poun InétalleA 
un i,yi>tème d'atanme à l'uilne de VeÂchlne.i, et 
au iyétême d'aque.duc Lakevlew. 

13S-15 RESOLUTION 

AVOPTEE 

CONFIRMATION VE L'APPROBATION 
VU R. 408 - une, ville d'Aylmen 

Il ej>t ph.opoi,é pan le conÂeÀllen, Raoul Roy, appuyé 
pan le. comelllen Jean Paul Polnten. et néiolu que 
le Cornell pnovtsolnc de. la nouvelle, ville de 
LuceAne notifie l'appnobatlon du conseil de l'an-
cienne ville d'Aylmen en ce qui a tnalt à l'appro-
bation du n. no 408-}, nlglement qui amendait le 
n. 408, nlglement d'écÂatnage et de pavage du 
pnojet MacLeod et en empnunt de $594,000. 

134-15 RESOLUTION 

AVOPTEE 

SERVITUVES- pnojet MacLeod 

Attendu que deé senvltudeé iont néce^iotnes poun 
l'Installation dej> ieAvlces d'aqueduc et d'égoats 
dam le pnojet MacLeod, 

JO moAA 1915, 



Il ut p/Lopo-iê poA con^eÀllM. Uaoul Roy, 
appiiLjt poA I2. ùoyiizÂlZeA Mcuicel Gagnon &t 
fiëj^olu. qaz MuUe. à la dmande d&6 
comextà B.C.P.T.A. m date, du 13 I^VKIQA 7975 
lu afiptntzuAÀ g&omêt^u St-PteAJce, VuAoaheA 
Qjt St-GeAmatn 6o.le.nt. autonJj^éA à pfiépa/ieÂ. £e6 
c-eAtl^tcatà d'oApentagt pouA. lei, loti> no6 
21S2-6U à 620 tncitcutvement et 2182-682 
à 690 tncliUtvement, dan& le projet MacLeod, 
pftOjeX no 108-54 

Que le notoÂAe. LaCa^^e éott égaleivent autoAtiê à pn.é-
paxeA lej> doaume.nt6 néc.eAi,aJjiei> pouA obte.nJji c.ej> 
6eAvttadeA. LeJ, ^AOAJ, de ce6 p/iocédiuteA fieZlve.-
fiont de V entA.e.pfie.neux,. 

AVÛPTEE 

9. 140-75 RESOLUTION FESTII/AL VU PRINTEMPS 

Attendu que. demande ej>t iaJXe poun. qu'un fiepn.éJ>entant 
de la vàIZz de LuceAm i,llge à l' emblée du comÂté 
du ^eÀtlvaZ du p/Untemp6 qui. le tlendJta le 
12 mou 1915 au cmtAe. ctvtc d'Ottawa, 

Il ej)t pfLopoié. poÂ. le, aon^etlleA FA.ed GiZbeAt, appuyé 
poA le con^eÀJileA B>Uan C. Smith et n.éÂolu que le. 
VÀAecjte-un. deM Lot&tu i,ott nommé pouA Ae.pAé6enteA 
la vtUe. de LuaeAne.. 

AVORTEE 

10. 141-75 RESOLUTION SOUMISSIONS - SERL/ICES MUNICIPAUX 
RUE BELL - ELÎE BELAIR 

o 
s 
'f 

ATTENDU QUE leÂ 6oumÀJ>6ton6 mtvanteJ, ont été Atç.ueA 
pouA l'tnétalZatlon dej> éejivtaej> municipaux 6UA la 
me. Bell: 

A. UaUIant Contât. En^g^ $ 7,500, 
Excavation LacAolx eX Luôlgnan Inc. 10,750. 
Excavation G. Lu^lgnan Inc. 14,004.60 
Que MOA Con^tAuctlon Ltée 14,800.00 
Tkom Coni>tAuctlon Ltée. 19,250.00 

ATTENVU QUE la {lAme APA recommande, d'octAoyeA le 
contrat au plus bai 6oumti6lonnalA& A. VaJXtant Cons-
truction EnAg. pour la 6omme de. $7, 500. 

Il ejit proposé par le conj>elIleA VAe.d GlZbeAt, 
appuyé par le. conseltleA Marcel Gagnon et ré&olu 
que cette recommandation 6oit approuvée par ce 
ConseÀZ. 

Que. l'ordre des Ingénieurs conseils de, débuteA les 
travaux ne 6olt donné que lorsque M. Elle BélaÀr 
auAa déposé une. gaAantle financière de. $2,142. 
60US i}Orme. de. lettre de crédit lAAévocable ou 
autre garantie, cette 6omme représentant la défé-
rence entre le coût original et la présente éoumts-
slon ainsi que les frais de génie. 

AVORTEE 

11. Octroi - pavage de rues 

Cet Itejn est retlAé de l'ordre du JOUA - pàuA plus de détails 
et pour être discuté en comité le 13 mars 1975. 



n 742-75 

13a] 143-75 

133) 144-75 

14a 145-75 

14b 146-75 

14a 147-75 

RESOLUTION RAVJOS PORTATIFS -
SERVICE VES INCENVIES 

It ut pAopo^e pan. te. aoMeUZt^ UoKmand 
B2Atklaumt, appuçfê poA conô^yMeA. Laumncz 
BoaaheA fit n.gj>oZu umyummznt qu^ £e gëAant 
i>oÀX autoAUë. à {^aViz l'achat de dmx fiadlo& 
poAtati^i pouA Iz 4eAu-i.ce de6 pouA an 
aoUt appAoxmatl{^ de ^2,500. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ECLAIRAGE PUBLIC 
ANCIENNE MUN. VE LUCERNE 

ATTENDU QU' un Aelzvê de lampes de /iae6 dan6 
le. ^ecXeuA LuaeAm a êtê pA&ôenté poA V HydAo 
Québec, 

Il ej>t pAopoiz poA lu comeJItoA Raoul Roy, 
appuyg poA £e aon.6 2ÂZleA fAed G^b&AT eX A£6OIU 
que i,eZon la lettAe, du Ib {jé.vAÂ,eA 1975 de 
l'HydAo Québec, ce AeZevé, éoÀX accepté. 

RESOLUTION 
AVORTEE 
COMPTE A LA BANQUE PROU. 

En amendement, 

Il eMt pAopo-ié poA le conéetlleA Jean Paul PotAÂeA 
appuyé. poA le. cometlteA NoJimand BeAthtaume., 
et Aéiolu que le tAéàoAieA i>oÀX autonJj>é à OUVHÀA 
un compte généAat à la Banque PAovtnclale du 
Canada pouA la nouvelle ville de LuceAm. 

Il e^t pAopoéé poA le con^eJlteJi Jean Paul 
PotAteA, appuyé poA l& comeAZteA Lam.ence. 
BoucheA et AéÂolu que. le tAéioAleA i,olt autoAtié 
à ouvnJji un compte généAal â la Banque. PAovtncÀxile 
du Canada et que le ^ondô généAal de l'ancienne. 
munlclpaUXé de LuceAne à la Banque ToAonto 
Vomlnlon &oit tAam^^éAé à la Banque PAovtnctale 
du Canada. 

Ans VE MOTION 

AVORTEE 

CONFECTION VE CHEMINS 
PROJET LABEL LE 

Le con^eJlZen. NoAmand BeAthtaime donne, un avÀJ, 
de motton à l'e{j{et qu'à une pAochatne i>éancz 
du conéeÂl, un Aêgleme.nt seAa pAéàenté conceA-
nant la coni^e.ction deJ> ckemtnA dan6 le pAojet 
Labelle, lot no 13 A - Aang 4. 

AUIS VE MOTION ACHAT V EQUIPEMENTS - USINE 
UOIRIE - SERV. INCENVIE 
ET HOTEL VE VILLE 

Le conAeÂlZeA VAed GtlbeAt donne un aviA de motion 
à V e^let qu'à une pAockatne Mance du con&etl, 
un Aêglement ^eJta pAéienté pouA l'achat d'équt-
pementi à la VoÀAle, l'uàtne. de t^alteme.nt, le 
éeAvtce de6 Incendier et V Hotel de Ville. 

AVIS VE MOTION AMENVER LA MARGE LATERALE 
POUR LE LOT 2070 6e.ulemeni 

Le con&eÀZteA NoAmand BeAthlaume. donne, un avJjs 
de motion à l'e{j{et. qu'à une pAochalne séance 
du Cornell, un Aègleme.nt éeAa pAééenté pouA amende 
le A. 377 eJ: penmetXAe une maAgz latéAale. de 6.2' 
6un. le lot no 2070 seulement. 

n. 



)4d 148-75 Âl/IS VE MOTION REGLEMENT POUR AMENV 
L'ARTICLE IS.3.3. da 
AêciZment 311 

Le aomeÀM(2A Raoul. Roy donne, un avli> de. motion 
à l ' q u ' à une. pAoahcUne séance da con^eÀZ, 
un Aêgteni&nt &eAa. pn.éJ>enté pouA omendeA V oAtZatz 
18.3.3 du fi^gleyne.nt 311 concernant l'InàtoLlation 
de. ctôtuAeJ). 

ITEMS AJOUTES 

15. 149-15 

o 
s 

16. 150-15 

RESOLUTION C.T.C.R.O. -
d'auXobiu 

emptacement d'oAAtti 

ATTENDU QUE le. comltt de tAanApofit examine. V emplacement 
d'an aAAêt d'aatobaé da côté iud de ta fioutz 148 à \ 
VInte/uectlon de, la mz BoMeau ( pa/tc AylmeA] ' 

ATTENDU QUE, dCL à la chaaéié, la cÀAcatatlon deftôe i 
qal entre, et i,ofit dej> GaleAlej, AylmeJi, le trottoÀA \ 
étAoÀJ:, que l'aÂXÎt est dangereux et que l'expA.eM ; 
76 honJjxnt dei> OaleAtei Ayl^eA ne peut oMAtten. à \ 
cet endAott, ce qat obLcge leJ> gené à ftaveueA la • 
Â.ae pouA p/iendte l'autobus, \ 

ATTENDU QLIE le déménagement de l'oAAÎt d'appAoxtmatlvemeM 
100 ptedà veu l'ej>t, adjacent au mint putt n.eJ>oadn.att 
le pAoblème et pemetÙLatt un aAAêt d'autobus plai, 
laAge et un t/iottotn. pluj> loAge, 

Il e^t pftopoié poA le conAeJlZeA ¥n.ed Gllbent, appuyé 
pan. le MaMie Suppléant Constance ?n.ovoit et fié^ola qae 
^aÂte à la déctéton de la C.T.C.R.O., l'aJiAêt éolt 
déménagé 100 pted^ veAi l'eJ,t. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION A EELEC A PRENDRE 
PROCEDURES A LA COUR MUNICIPALE 

s 
o 
!i< 

Il e^t pAopoié poA le comeÂiZeA BAian C. Smith, 
appuyé pciA le conéeilleA MoAcel Gag non et Aéàolu 
qae notre conâeltieA juAldtqae, Me Ronald Bélec 
6ott aatoAù>é à prendre les meéureà néceMatreé, en 
cour mantctpale, concernant le stationnement des 
véltlcules commerciaux dans le secteur résidentiel, 
Place Aylmer. 

Les consellleAS Jean Paul Poirier et ADOPTEE 
Raoul Roy enregistrent leur dissidence à cette résolution. 
11. 151-15 RESOLUTION AUTORISATION AU GERANT A TAIRE 

L'ACHAT DE BORNES FONTAINES 
Il eàt proposé par le conseltZer Fred Gilbert, appuyé 
par le con&elUeA MoAcel Gag non et Aésola que le 
géAJxnt municipal soit auto rué à ^aMie l'achat de 
bornes ^ontalnei pour an montant n'excédant pas 
$3, 500.00 

Opte cet Item soit également référé au comité des 
travaux publics pour vérification sur le nombre de 
bornes fontaines requises Actuellement. 

ADOPTEE 

CORRESPONDANCE GENERALE 

Soumise aux membres du conseil, demande d'achat da lot 2161, N. Ladouceur' 

Le conselMer Raoul Roy demande que cette demande soit référée aa comité 
d'aménagement et planification poar reconsidération. 



SOUMISE aux du. aomeÂZ, demande de ViX/Lo{iÂ.na conceAnant 
un abAx. d'auto (canapé) 

Cette demande eJ>t 6oumti,e au comtté d'aménagement et ptanlltca-
tion pouA étude eX fiappoKt. 

SOUMISE aux ivembAeJ, du conéeÂZ, lettxe de Mme Helen Veaah conceA-
nant l'ouveAtuAe d'une petite boutique à H9 EaJtdZey. 

Cette demande eJ>t AéléAée au aomtté d'aménagement et planti^tca-
tion pouÀ étude et AappoAt. 

SOUMISE aux membA&6 du con^eÀX, lettAe du MlnÀÂtAe deÂ A{,{ajjtej> 
MuntctpateJ) conceAnant un octAot de $2,540,06 en guÀÂe d'-impdt 
loncteA pouA l'anatenne munictpaitté d'AyimeA. 

Cette lettAe eJ,t ve/uée au do66teA conceAné. 

SOUMISE aux membAeA du conAetl, lettre du Député O&MoZd PoAent 
aonaeAnant te btZlnqutéme. lJ 

Cette lettAe eJ>t veAiée au doi>i>teA aonceAné. 

SOUMISE aux membAeé du con^eÂl, demande de l' aj,6oatatton dei> 
pompteu tn{j0>mant le aonéetl qu'tt&' AenégociieAont leuA nouveau 
contAot btentât. 

Cette lettAe e^t veuée au do&^teA conaeAné. 

SOUMIS aux membAeé du cmeAI., AappoAt de l'uôtne de •^tWiatton poiyi 
le moté de janvteA 1975. 

Ce AappoKt QAt veué au doMteA conceAné. 

SOUMISE aux membAeA du aonietl, lettAe du député MtckeÂ GAatton 
demandant une AenaontAe avec le cometl de la nouvelle vilZe de 
LuceAne. 

M. GAatton a déjà été Inlomé paA le géJiant qu'une AencontAe leAaj. 
poMtble le 37 mau à l'Hotel de V-ille de LuceAne. 

- OctAot caieAne de pompteAà - Cette lettAe ej>t Aé^éAée à la 
pAochatne 066emblée. 

ApAê6 la pAéèentatlon de la. coAAej>pondance générale, on {^alt lec-
ture du Aèglement de ctAcuIatlon. SUA ce. 

752-75 RESOLUTION APPROBATION VU REGLEMENT 
VE CIRCULATION VANS LA ' 
VILLE VE LUCERNE 

Il eAt pAopo6é paA le con^etlleA LawAence BoucheA, 
appuyé pat le conietZleA Jean Paul PoiAteA et AéAc 
lu que le Alglement no 4 concernant la ctAculattoy. 
dané la vÀZle de LuceAne &ott adopté tel que pAé6(n-
té et lu dan6 veJUlon {^Aançatie. 

753-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION POUR REPARER 
LE CAMION - Incendte 

Il eJ>t pAopoéé poA le con^eÂZteA fAed Gltbent, 
appuyé poA le conàexMe/c Jean Paul PotAieA^et 
Aé6olu que le géJiant, de conceAt avec le dt-
AecteuA du éeAvtce deA tncendteA notent auto-
/uj>éA à pAendAe leA meJ>uAeJ> néceÂ^aJjteh pouA 
mettAe en bon état le camton-tncendte du 
éecteun. Ve^chèineA. 

AVOPTEE 

t 



RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il QJ>t pn.opo6z poA £e comeÀZteA Homand BeAtklaume., 
appuyé, pan. domoJJl-eJi Jean Vaut VOXJTXZA it 
h-HoLii que l'oà^mblée éolt levée à 10:35 p.m. 

AVOPTEE 

MAIRE SUPPLEANT 

A-i^ emblée AéguùcëAe du 77 mou 1975. 

A66 emblée AégiittèyLe du 17 lîiau 1975 tenue a l' Hotel de V'dt.e de Luce/ine, 
lundi le 17 mou Î975 à 20 heuAei. Sont p^éient6: Son Honnewi le 
MaÀAe Suppléant Constance PAovo^t, le& comeÂlleu KaouZ Roy, Lamence 
BouaheA, ¥n.ed GÀZbent, BnAxin C. Smith et SloAmand BeAthtaume, et HenJil 
La^lamme. 
Son HonneuA le MaÀJte ej>t absent alnàt que leà aomeÀÂleu GÂZlu RodteA, 
Jean Paul PoJjilefi et Uatcel Gag non 

Gtlle.6 Whëlan, géAant paA tntéMMn, Claudette StM.aibouAg &ont également 
pH.éi>ent^ à cette aô-àemblée. 

Le Gnelilen, ^aÀX la leetwie de la p/UèAe et Son HonneuA. le IhoÀAe suppléant 
ouvh.e la séance, à 20hl5 

ORVRE VU JOUR 

1. Approbation du pfLoc^-voAbal du 10 mau Î975. 
2. Paiement - Place Ayme/i Inc. 
3. Engagement - attyiapeun. animaux 
4. Mutation - employé AndJié Scantland 
5. Renouvellement d'ai-ôuAance de la ville de LuceAne 
6. Engagement deô Ing.-conô. pouA le projet Labelte 
7. Installation de lumlêrei de me^ - aAAéti, d'autobus 
S. Achat - camion - travaux publia, 
9. Autorliatlon au mtaJjie V. LaConée pour préparer document de servitudes 

V.C. NlcoUe, lot 1197 
10. Approbation r. 6 - lot 2070 seulement - amendant r. 377 

CORRESPOUVANCE GENERALE 
- Lettre de Tillage: demande d'appui financier. 
- fermeture de l'assemblée 

ITEM AJOUTE A L'ORVRE VU JOUR 

la] Nomination et confirmation d'employée 



Î54-75 RESOLUTION APPROBATION VU PROCES l/ERBÂi 
VU 10 mcm ?975 

I£ est pAopo^ê poA le. c,am>QJlt(Vt LawA&nce BoucheA, 
appucfê pax It comeAlteA Normand BeAtkLaume, qX 
n.zi,olu. qut It pH-ocli, verbal du 10 mau 1975 ^olt 
C-onlÀjmt. 

AVORTEE 

la) SUA. pxëJ>e.nt(vU.on d'un ficipponZ pan. £e hloAjio, Supptmnt 
&UÂ. Iti, /tUdommandaXZom du géJiant mun^cUpal pouA la 
nomination d'tmploy^ de l'e.x munlcJ,paZÀJ:i de LuasAm 
It la don^Ajmajtion dt lon(itÀ.on de, aoAtalné mployé^ de 
V QX-vÀÂJie, d'AyùneA lu ciom>eÀUiQAÂ Raoul Roy et 
LawAenae BoucheA quÀXtent tejjAJ> ^^ègeô. 

Faute de. Quorum, iZ eJst pnopo-ié poA le. con^eJlteA 
He.nAÀ. La^lamme, appuyé pan. le. aomeÀÂMA Bnlan SmJXh 
que. l' a.6.6emblée éolt levée.. 

AVORTEE 

MûUAe Suppléai 

GneUlen. • 
Xi 



A&^mblét du. 7 avnÀZ 197S. 

k&imblld JiégaLtèAe. mil en datt du lundi 7 avAÂl. 7 975 ttnad 
5 V Hotel, de vÀiZe. de LuaeAm. Sont p^êéznté: Son HonmuA Id 
McuAd EAn&ât LcvttLon, Idb aon^dÂlZoAé Raoul Roy, B/iMin C. Smtth, 
HenAt La^lammd, Normand BeAtlvLaumd, J. P. PotAteA., ConAtancd 
Pn.ovo6t, ffizd GtlbeAt, Lamenae BouaheA dt Marcel Gagnon. 

Eét abidnt: Id conédÀlZdA GUZdÂ RodceA. 

Jean G. ÂAahambault, gâtant, Clauddttd Stn.cu>bouAg, dt 
3dan l/achon, GAd^^tdA. adjo-int ^ont dgaldmdnt pAdôdnté à cdttd 
(U^diribldd. 

Ld GAd^ldA {oÀX la. IdotuAd de la p/UlAd dt Son HonnduA. Id MaÀAd 
ouvAd la séance cl Z0hl5 

OUVRE VU JOUR 

1 TdAAatn d êtAd nêgocUd avdc la Citd de HuLt 
la Engagmdnt de consultants 
1. ÂppAobation du A. no 6 
3. AivtoAÀJ,atton à V. LaCa&éd à pAdpaAdA l'aatd notaAtd 

poLUt la idAv. du ptld du lot 2175-25 V. C. Uldoltd 
4. kckaX d'un camion IdgdA, CdntAd du camion 
5. înàtalZatlon de lumlëAdA aux aXAtti, d'autobus 
6. Con{idctlon de chdmlm, pAojdt LabeMd, 
7. Etudd du PohZdiduÀltd de6 aééuAancdS de la vttld 
8. Sommdà à paydA à Placd AylmdA Inc. 
9. ÂppAobatlon du Aêglemdnt no 7 
10. AppAobatlon du A. no S 
1 la.AutoAli>atlon à J. B. Vdàchamp^ à tAan^lgdA avdc les banqudi, 

concdAnant Idh obligations 
11b AutoAlsatlon à J. P. PltAd à slgneA Idé cklqudS dt documenté 

bancalAdÂ 
12. PAoclamatlon de la Sdmalnd du Canada 
13. i/dntd de lot - A. Emond 
14 l/dntd de lot W. QcUnn 
15. AutoAÀÂaZlon à. y. LaCasSd à pAdpaAdA IdS édAvltuddà 

pouA Idâ poAcà dt AudS -pAOjdt MacLdod, Wychwood-Jubltàd, 
CidAdA, Placd AylmdA. 

16. AppAobatlon du plan no 73-127 
17. BdM Canada - AdlocatUatlon de potdaux - $4,005. 
IS. abolition - Aèglemdnt 395 
19. OctAol - Association du Vlabêtd du Quêbdc -
20. RdtocaLUatlon - bouchd^ à Incdndld 
21. VdJmdtuAd de chdmlns - pëAlodd de ddgdt 
22. Accdptatlon de la dmlsélon de Mme Hocodll 
23. Annulation du Aègldnidnt no 2 
24. Contdétatlon du A. 243B - ex -municipalité de LucdAnd 
25. Auto/uJ>atlon à APA - pAdédntdA plans 100-014 à la CRO 

dt édAv. dd pAotdctlon de l'dnvlAonndmdnt 
26. TAdSOAldA - autoAlsatlon - tAansactloné bancalAdS 
27. TaAl^é - pkotocopldé 
28. Uslnd dd tAaltdmdnt dd l'eau - AdSolutlonô à con^KtmeA 
29. Cession - SdAv. municipaux - Placd AylmdA - dossleA no 108-42 
30. CdSSÀDn - SdA\}. municipaux - Placd AylmdA no 108-39 
31. Cession - seAv. municipaux - Placd AylmeA 108-24 
32 AppAobatlon du A. no 9 
33 AppAobatlon - subdivision - ptld du lot 18B - Aang 1 
34. AppAobatlon - subdivision du lot 19B - Aang 1 
35. App. subdivision ptldS des lots 11-60 dt 11-61 
36. AppA. - subdivision ptld du lot 24B - A. 4 
37. AppA. - subdivision dd ptldS des lots 2191 - Placd AylmeA 
38. A{/JS VE MOTION 

a) changd dd zonagd - pAOjdt Blsson 
b) changement dd zonagd - paxtles des lots 18c et 19 - Aang 1 
c) pouA ouvAlA une Aue paAtles des lots B et 8 

LES ITEMS SU 11/ANTE SONT AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 

39 AutoAlsatlon au tAâsoAleA à payeA les AépaAatlons - camion Incendie 
40. Avis dd motion - moAges dd Adcul - Aud Osgoodd 
41. AuXoAlsatlon au VIA. ddS LolsÂAS - puAl^lcateuAS d'alA et syst. étec. 
42. AdSol. mdmbAd d 'Ayddlu pAdSdnt au comltd ddS lolSlAS 



43. Jié^oluuUon - Vutlval du ?/Untmp6 ( dlUoAtz à la pAoah. 
44. OCXAOI dz $5,000. au Lad^ 

45. ^€6otutLon - eng. ?omi.nvÀZte - 6t/Luctun.e. dt Vadm-ini^t/LOJXON 

Levée de l'assemblée. 

7) Î55-75 RESOLUTION TERRAIUS A NEGOCIER AVEC 
LA CITE VE HULL 

Attendu que l'oAttale 24 de la ahoAte de la 
UtlZe de LuceAne stipule que la Ctté de Huit, 
la ville de Lucerne et le canton de Hull, pa/ttle 
oueàt, doivent d'tel le SO juin 7975 puéÂenten. 
au MlnJj>tÂ.e des AHaÀxei, Municipales une n.equéte 
conjointe, déteAmlnant le^ poAtleÂ du tennÀtolne 
de la ville de LuceAne et du canton de Huit, 
poAtle oueôt, qui doivent ttte lncofipofiéQJ> au 
teAAÀjtolne de la Cité de Huit, avec les condi-
tions de cette IncoApoAatlon. Cette Aequéte 
doit étAe app/LOuvée poA Aèiglement pout chacune 
dei villes. 

Attendu que toute penXe d'une paAtle de son teA-
Actolte auAa posslblment une conséquence séAleiue 
SUA. le plan d'aménagement de la ville de LuceAne, 

Attendu que toute négociation avec la CÀXé de Huit 
ne peut Impliquer qu'un tAanileA de tetAaln à 
sens unique, c'est-d-dlAe, de LuceAne veAS Hull. 

Attendu qu'il va de sol que la demande de Hutt 
doit itAe {^onmulée en fonction d'un plan d'amé-
nagement établi en •fonction de besoins AéeZs 
et pn.écls. 

Attendu qu'il est essentiel pouA Lucetne de con-
naître les besoins de Hull à ce sujet a{^ln de 
mesuAeA l'Impact sut seÂ plans d'aménagement et 
a{^ln qu'elle puisse, dis que possible, détemlneA 
les altetnatlvu qui s'o^fient. à elle. 

Attendu que la loi compofvte un élément de coetcltlo 
en autant qu'It détermine à l'avance une certaine 
perte de territoire pour Lucerne; mais qu'il n'ap-
partient pas à Lucerne de déterminer pour Hutl les 
teAAitolres dont elle pourra avoir besoin. 

Il est proposé par Normand Berthlaume, appuyé par 
Henri La^lamme et résolu unanimement que demande 
soit ialte à Huit, comme première étape dans, la 
négociation sus-mentionnée, qu'elle soumette 
dés que possible une description du territoire 
requis aux ^Ins de ses plans d'aménagement f^uturs 
ainsi qu'aux {,1ns pour lesquelles serviront ce 
terrvtolre. 

Que copie de cette résolution soit expédiée, dis 
que possible, au Conseil de la Cité de Hull, 
au Ministre des A^^alres Munlclpalei, ainsi qu'aux 
députés de Huit et de Gatlneau. 

AVORTEE 



lb) 156-75 RESOLUTION ENGAGEMENT VE CONSULTAI 
POUR AWER LE CONSEIL 
A PREPARER LEUR NEGOCIATION 
VE TERRAIN A(/EC LA VILLE VE HULL 

It ej>t pAopo-ôé poA £e coiutZtteA NoAmand BeAthJjiumz, 
appui/ê poA le. comeÀlleA B^lan C. Smith zt ftUolu. 
qut Iz aomexl éolt autotvUo, à adjoindre, lu aon-
6ultan^ nêaeA-éoÀAeA pouA le^ cUdeA dam £euA p/ié-
poAcution de nzgocMxtZon de teAAaini auec la 
de HuU.. 

3] 757-75 

75^-75 

o 
s 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A YOLANV LAÇASSE 
PREP. V'ACTE NOTARIE - V.C. NICOLLE 

II Qj^t pAopoâé. poA £e c-omqaZIqa Comtanaz PAovo&t, 
appayë paA le, comeAIZeA Lam.e.nae BouaheA et Aêsolu 
unauMvement que. le, NotaÀjie, Voland Lacaô6& auto-
AÀJié. à pAzpajtoA V aate, notoAlé. poaA la i>eAvÀtade. 
d'une, poAtle, du lot 2 7 75-25, pAopAiété. de, M. V. C. 
NldolZe., 

Que, le, MatAe et le, GAtHleA 6ote.nt eX -iont pan, la 
pAé^e-Yvte, Aéjiolatton autoAa>ê6 à ^tgneA ItdJA contAat 
pouA eX au nom de la vttlz de, LuaeAne. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU REGLEMENT NO é 
maAge de Aeaul. du lot 2070 

Il tàt pAopoié poA le, con^eJlteA Constance. PAovoât, 
appuyl poA le. conôeÂMeA NoAmand BeAtklame. et. Atéolu 
unanimement que le. Algleme,nt no 6, Aêglemznt amendant 
le Aêglement 377 de l'anatenne ville d'Aylmen. concen.-
nant la maAge de Aeeul du lot 2.070 seulement sott 
appAouvé tel que pAésenté et lu dam sa veAôton ^Aan-
çatse et anglaise. 

Que l'assemblée des éZeateuAS conaeAnés soit {txée 
ci meAcAedt le 76 avAll 7 975 à 19 keuAeà. 

AVOPTEE 

759-75 RESOLUTION ACHAT V'UN CAMION LEGER A LA l/OHIE 

Il est pAoposé paA le aonsettteA FAed Gtlbent, appuyé 
poA le consettleA RaouZ Roy et Aé&olu que: 

Attendu que la votAte nécessite un camton légeA et que 
le6 soumissions suivantes ont été Aeç.ues: 

CentAe du camion ^7,632.65 
Paul CoAdtnal 7,762.00 

Il est Résolu 

Que la soumission du CentAe du Camton, le plus bas sou-
mtôStonnalAe, soit acceptée, au montant de $7,632.65 

AVOPTEE 

5) 160-75 RESOLUTION INSTALLATION VE LUMIERES AUK 
ARRETS VAUTOBUS 

Il est pAoposé poA le consetlten. Raoul Roy, appuyé 
poA le consellZeA Jean Paul PolAten. et Aésolu que 
l'HydAo Québec soit tn^oAmé de pAocédeA à l'tnstallatwn 
de 15 lumtëAes aux ajutéts d'autobus des Chemins VanleA 
et AylmeA. 

Que le conselLten, Raoul Roy agisse comme agent de llaÀJkon 
entxe la ville de LucoAne et l'HydAo Québec pouA 



6) 

7) 

8 ] 

ladÂX^ ZmtdttcuUon. 

IJI doût de eu Piavaux ^eAa paAtagi peut toute, 
ta YiovMoUit vilZe.. 

AWPTEE 

Con{^e.cJxon du chm-iné - pAojeX LabeZiz. 

Ctt itm ut AmÂJ> à and pA.oahcu,m cu-imb-lêd. 

RuWutlon Etude, du poAte^eutlle, 
deJ> de, la, vÀtle, 

Il ej>t pAopo^ê pan. le aonéeÀiZeA HenxÀ, Lallamme, 
appuyé poA le aometlleA Comtame, ?n,ovo6t et ftéÂolu 
que.: 

ATTENVU QUE M. AndAé LéveAque (^aJjt pfiéJ>enteme,vit une. étude 
du ponteieuJJile, d'aj>.6uAanae. de. la ville de, Luce/im, 

IL EST RESOLU 

QUE .ôutte à AecommandatLoné, lej> polices d'as^uAanceJ> 
en vtgue,uA dan6 lej, ex-muntatpalJXéA d'AylmeA, Luce/ine. 
et VeAchênes notent AenouveIZéeJ> juAqu'à ce qu'um date 
pouA le^ nouve,aux contrats éott convenue. 

AVOFTEE 

SommeA à payeA à Place Aylmex. Inc. 

Cet ttem ej>t Aemtà à une prochaine aA,éemblée. 

AppAobation du règlement m l - tnitallatton de 
6e,ptiqaej>. 

Ce, règlement e^t nexnth à une pnochatne a,66emb lée 

10) 162-75 RESOLUTION APPROBATION VU R. no S 
In.6tallation deJ> i>eA,vlceJ> 
muntcLpaux 

Il e^t pH.opoi>é pan. le cometZleA ZnMin C. Smtth, 
appuyé pan, le con^elllen fAed GMbent et néAolu 
que le H.lgleme.nt no S concennant l'Inàtattatlon 
dej> ^envtce^ munlctpaux i,olt approuvé tel que 
pnéAenté et lu danà venétom {inanç.aÀJ>e et 
anglaise. 

lîaj 163-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION A J. B. VESCHAMPS 
A TRANSIGER AI/EC LES BANQUES 
VE LA NOUVELLE VILLE VE LUCERN 

Il e.6t pfiopo^é pan Iz con^etlLen HennÂ. La^lammc, 
appuyé pan le con^eAIZeJi Constance Pnovo^t et 
néÂolu que la Matéon J. B. Ve.6champ^ Inc. 6ott 
auto/Lliée â tnanôtgen dinectement ave.c la Banque ' 
Toronto Vom-inton et la Banque Canadienne Nationale 
conce/inant lei obllgattonô et coupons payéÂ de 
l'ex muntctpatité de LuceAne et de V ex-village 
de Ve&chénei,. 

Ceci applique également poun la Banque Pnovln-
clale du Canada à Aylmen. 

adoptée. 



n 164-75 RESOLUTION AUTORISATION A JEAN PIl 
PITRE A SIGNER LES VOCUMENTS 
BANCAIRES 

12; 

13: 

It ej>t pA.opo.6i pan. Id domzilZdh. f/enAi. La-^lammz, 
appui/ê poA £e conéeÀZleA. Constance PA.ovo.6t et 
A.ê6olu unayiMnmdnt qaz Jean Pi.eM.e P-Wie 6o.it 
autonJjié à ^tgneA. pooA et au nom de la vtZle 
de LaaeAne toiié leé chèques et documenti bancaUte^ 
en l'absence du tAëJtO/Uen.. 

AVOPTEE 

P/LOcZmatton de la semaine du Canada. 

Cet ttem eét ftepofvté à une pfiochaîne a66emblée. 

165-75 RESOLUTION l/ENTE VU LOT 1492 -
AVELARV EMONV 

14] 166-75 

15} 167-75 

ATTENVU QUE le U jutn 1941, la ville conôentcUt à 
vendre à M. AdHoJid Emond, le lot 1492 poun. la 
-iomme de $300.00 

ATTENVU QUE M. Emond a négligé de ^aiAe pAépoAeA 
l'acte Aequtà a^tn d'obteniA leà titAeà éuA cette 
pfLopAiété, 

ATTENVU QUE la ville d'AylmeA reconnaît avoÂA n.eçu 
quittance i>un. la vente dudlt lot, 

EN CONSEQUENCE, 

Il e&t p>wpoi,é peut le coni>eÀllen. Lamence Bouchet, 
appuyé poA le con&ettleA Constance Pfiovoit et fié&olu 
que le MaiAe et le GfieUlet notent et 6ont aatoHjj,é& 
à 6tgnet poun, et au nom de la ville de Lucefine un 
acte de vente en ^aveuA de M. AdéloAd Emond. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

l/ENTE VU LOT 1633 
mLTRIV E. QUINN 

ATTENVU QUE le 28 iévAtsA 1947, la vUZe con&entcUt 
à vend/te à M. E. Qutnn, le lot 1633 poufi 
la éomm^ de $113.00 

ATTENVU QUE M. QuMtn a négligé de ^oiAe pKé-
pan.en. l'acte n.equl6 a^tn d'obteniA leé titAe^ mn. 
cette pfwpnXété, 

ATTENVU QUE la ville d'AylmeA iteconncUt avoln. /teçu 
quittance i>uA la vente dadlt lot, 

EN CONSEQUENCE, 

Il eét pAopo^é pat le conôeltlen. LawA.ence Bouchen., 
appuyé pan. le conseltten. Constance PAovo^t tt fiésolu 
que le MaiAe et le Gn.e^leA volent et 6ont autoAtsé-s 
à ^Ignen. poun. et au nom de la ville de LuceAne un 
acte de vente en ^aveuA de Monsieur, iilll^/ild E. Quinn. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A VOLANV LAÇASSE 
A PREPARER VES SERVITUVES 
POUR VI VERS PROJETS 

Il eAt pÂ.opo6é pan. le conseilleA. Lam.ence Bouchen., 
appuyé poÂ. le con&eltloA Raoul Roy et fié^olu que le 
NotaiAe Voland LaCas.se .soit auto Aisé à pn.épan.en. et 
obteniA les .servitudes et acquisitions pouA leJ> pan.cs 
et nxxu, dans les pn.ojets MacLeod, i^ychwood-Jubilee, 



U] 16S-75 

17) U9-75 

U] 170-75 

19] 171-75 

CldA.u QX Place Ac/IM&A. 

AVÛFTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU FLAM MO 
73-127 - S.A.O. 

11 ut pA.opo6z peut to. comeAlleA Comtanae. 
Pn.ovo6t, appuyé poA £e comeÀlZM. MoJtcet Gagnon 
dt nMotii ananmem&nt qu& plan no 73-127 
dati da 10 juZn 1974 pA&pa/ii pan, loj) Znginltau-
c-on^QJM, BeAnleA et GfiandïÂaÂJytt dondoAnant It 
Pont do, Plaléance pouJt la SocUete d'Aménagement 
de l'OuXaoaaÀj) éoÀJ: approuvé pan la nouvelle 
viZle de Lucerne. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

RELOCALISATION VE POTEAUX 
BELL CANAVA 

Il eit pAopo^é pat le conàeMlen. Jean Paul 
PoVvLen., appuyé pan. le c.oni,eÀlten. Conàtanae 
Pn.ovoi>t et néÂolu que mite aux neaommandatix!m 
dei> Zngénleuu-coMeÂZi Alany, Plante ê AM., 
en date du 12 juillet 1974, un montant de $4,005. 
éoit payé à BeLt Canada poun lej> n.elocaLiJ>atLon& de 
poteaux danà le secteun, Wychmod-Jubitee. 

Leô {^ondU> poun ceô tnavaux menant pntà à même le 
nlglement no 343-A 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ABOLITION VE LA COUR MUNI-
CIPALE A. 395 

ATTENVU Q.UE le pnojet de loi. 98 abota>&ait la 
CoLXÂ. Muni.ai.paZe Aylmen-Lucienne et le pnojet 
d'intégnation de la eoun Muntclpale de Ve^cklne^, 

Il ej>t pnopo6é pan. le aon^eilZen. Jean Paul Pointen, 
appuyé pan le eon^eiZZen Bnian C. Smith et né^olu 
que l2J> pnoaédun.ej, d'adoption du nèglement 395 
concennant la .!>oumiJ>éion du tennJXoine de Vesahènes 
à la juJildiation de la Coun Munlctpale d'Aylmen 
.soit pan la pAé^énte n.é^olution abandonnée. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

OCTROI A L'ASSOCIATION VU 
VIABETE VU QUEBEC 

Il ejit pn.opoi>é pan. le conôetllen Lawnence Bouahen, 
appuyé pan le aonàeilZen Jean Paul PoiJvien et 
nééolu qu'un octnoi. de $50. 00 6oit venj,é à l'As-
sociation du Vijabhte du Québec. 

AVOPTEE 

Ont ennegistyié leun diASi^dence à cette nééolation: 
Henni. La^lamme, Bnian C. Smith, et Vned Gilbent. 

leA conseilZeAi 

20] 172-75 RESOLUTION RELOCALISATION - BOUCHE A 
INCENVIE 

Il eét pnoposé pan le conéeUlen Lawnence Bouchen, 
appuyé pan. le consellten fn.ed Gilbent oX néiolu 
que: 

ATTENVU QUE 6un la nue Venwin i l n'y a pas de bouch 
à i^ncendte, 



ATTENVU QUE U 25 mcuu 1975 U VÀAZcZuifi da 
SoAsjldQ, du IncencU.Ê4, Uoné-imA Rotand GueAtin 
Aecoimand& que. Za bouche, à ^.ncendZe, de, la. n.ue, 
HaA.ve,y èoÀt ^elocoLué.^, 

IL EST RESOLU 

QUE la bouche à incendie, lu/i la Am Hcoivey .àoÀX 
n.eIjocaLU,é,e, i>un. le tuyau, de 6" de, la nue Vernon 
ce,cÂ, pouA donneA une. meÂlleun.e p-totectÂxin à ce. 
iecteun.. 

21 173-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

PERIOVE VE VEGEL 

22) 174-75 

Il ej>t pA.opo6é pan. le, comeJÂttn. Comtance. RA.ovo.6t, 
appuyé. poA le comeJlZeA Jean Raul RoÀAteA et 
JtéÂolu que,'-

Attendu que. nou6 .sommes dans une péAtode de dégel 
deputi le 23 mau 1975, 

ATTENVU QUE certaines Auei dotvent étAe ^eméej, 
à. la ctfLculatton louAde durant la péAiode de dégel, 

EN CONSEQUENCE, 

QUE le GA-e^teA i,oÀX autofilsé d. publteA lei, avts 
nécesàoJjies pouui âouvegaAieA l'état de ceAXatneJ> mies 
dwiant cette péAiode. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

vmissiON VEME HOUELL 
- Ltbn.atnÂ.e muntctpale 

Il est pA.opo6é poA le consetlleA Constance RAovoét, 
appuyé pan. le consetlleA Vn.ed GttbeAt et Jiesolu 
que .suite à la demande de Mme Howell, en date du 
19 moAS 1975, éa démts^ton .sott acceptée à poAtln, 
du leA jutn 1975. 

QUE Mme Howell éott tn{^oAmée que c'ej>t avec Aegn.ets 
que le con^etl accepte ia démts^ton et que toui> les 
/LemeActements étncêAej, lut notent tnansmts pouA:. 
toutes les années de dévouement pa.s.sées au .sein de notAe 
VÀJUie. 

AVORTEE 

23] 175-75 RESOLUTION ANNULATION VU REGLEMENT NO 2 
AémunéAation des membres du Conseil 

Il eJit pAopo^é poA le conseÀiZeA Lawrence Bouchen., 
appuyé poA le consetlleA Nomand BeAthtaume et JtéMolu 
unanmement que: 

ATTENVU QUE le Atglement no 2 concernant la fiémunéAatton 
dej> membA.es du conseil a été adopté en consetl le 
17 iévAteA 1975, 

ATTENVU QUE ledtt A,èglement a été .somts aux electenA^ 
municipaux de la vtlle de LuceAne le 18 mau 1975, 

ATTENVU QUE 21 peASonnes .se .sont objectées à l'adoption 
du A.ë.glement, 



24] 176-75 

25) 177-75 

EN AMENVEMENT, 

26} 17S-75 

27] 179-75 

IL EST RESOLU 

QUE CE Régiment hoit pan czcUX aoyu>eAl. 
QX annut€ à toutes {^Zm qaz de cbioÀJt. 

mVTEE 

RESOLUTION CONTESTATION VU R. 24)-3b 
Ex-MunlcUpatitê de, LuceAm 

ATTENVU QUE U 24 mcuu 1975 lu avodcvU RacUaot, 
Lcu^onde contestent £e, règlement no 24)-S de. 
V e.x-munLctpatité. de. LuaeAne. conaeAnant £e dêpât 
pouA V mÀj,éi.on de. pejmjj> de. totjj>I,eme.YVT, 
Il eJit pttopohii H. Lai^lamme appuyé: TH.e.d GllbeJ\t 
IL EST RESOLU 

QUE CE do66teA .ioÀX à not/iz <io^i&eÂlteA 
jiUu.dA.qae. poan. opinion légale.. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION A ÂPÂ A PRESEWtEî? 
LES PLANS VU VOSSIER NO 100-0 
à la Régie, des Eaux eX la CRO 

Il est pH.opoi,z pan. le. conéeÀlleA Constance. Pnovo^t, 
appuyé pan. le. comeÂlZeA Lamcncc BoacheA que. 
Quitte, à la nëéolu^on no 73-426, les tngcnleiuis 
comeAIs Alany, Plante. & Â44. volent autonÂsés à. i,c 
rrnttne. le. do6.i>leA no 100-014, Pnojct Cande.v, à la 
Communauté Régionale de. l'Outaouais et aux 6envlce2 
de. Pnotcctlon de. l' e.nvlnonnme.nt, poun approbation. 

Il est pnopo&é pan. le. conàeÂZleA Henni La^^lmme, 
appuyé pan le comeltten Vned Gllbent et nésolu 
que ce do6i>leA. 6olt fiéléné au comité de zonage et 
planification poun consultation avec les Ingénieum 
conseJls Alany, Plante ê A-Sé., 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU TRESORIER 
TRANSACTIONS BANCAIRES 

Il est pnopoéé pan le consetlZen Henni Laflamme, 
appuyé pan le consellten. Bnlan C. Smith, et nésolu 
que le tnééonlen, en consultation avec M. \kvJtpky 
de la {^inme Pomlnvllle, soient autontsés à vénlfleA 
tous les denlens appartenant à la nouelle ville 
de Lucenne, 

Qu'Us soient également autonlsés, à faine enquête 
Sun toutes les tmnsactlons bancaires faites 
depuis le lex. janvlen 1975. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

TARIT - PHOTOCOPIES 

Il est proposé pan le consellZen Henri Laflamme, 
appuyé par le conseiZier Constance Provost et 
nésolu que: 

ATTENVU QUE le conseil désire établir un tarif poun 
délivrance de certains documents, 

Il est nésolu qu'un montant de $0.50 soit chargé 
pour chaque page photocopiée, jusqu'à un maximum 
de $25.00 lorsqu'il s' agira de règlements munlclpau 

AVORTEE 

u-

la 



2S} ISû-75 RESOLUTION USINE VE TRAITEMENT 
L'EAU - EX-IVLMER 

ATTENDU QUE dej, /LUOIUMUOM ont éXê. adopt&u ptut 
Iz aonôeÀl de. Z'ex vÀÂle. d'AyimeA aonceAnant V vublm 
de fuuXement de V eau, 

IL EST RESOLU 

QLi'à la demande, du NotaAAz Hunn, te. comeAZ de la nouveAlt 
v-tlte de. LuaeAm con^iAme leM H.éJ>ahitLom no 74-560 
74-204, 74-205, 74-173 eX 73-399, Jil6olLvUa.n^ conceAnawt 
ladite liéZne. 

29] 1S1-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

CESSION VE SERVICES MUNICIPAUX 
PLACE AVLMER - doéUeJi no 108-42 

Il ej>t pJiopo-i>€ paji le con&eJlten. Hemvi La^lamme, appuyé 
poA le conéetlleA Raoul Roy et Jiéèolu que le. consent 
de la vtlle de Lucerne approuve le projet d'e.ntente annexé 
à la p>iéi,ente fiéiolutlon, pout la ceé^Zon dej> i>eAvlc.ej> 
muntdlpaux et de6 mej, dii projet Place AylmeA Inc., do^-
MA no 108-42, poun. la .somme, de un dolloA {$1.00} 

AVOWEE 

ENTENTE ENTRE LA VILLE VE LUCERNE ET PLACE AVLMER INC. - doMleA no 108-42 

Le. 6ouA6-tgnt .6'engage, à exécuteA ou à ^oÀAe. exzcateJi lej> trnvaux. d'aquzduc 
et d'égouti, du projet Place. AylmeA Inc. et à cédeA à la l/Âlle, toutes 
lei> conduites et lej> AueJ>, loAique, lej, tAavaux auAont été complétée à la 
-satts^actton dej> tngénteuu et ccct pouA la éomme nomtnale. de un dolZoA 
{$1.00] 

Un contAat notoAlé pouhAa étAe exigé de la Vttte, au {^AaJj> de l' entAepAe-
neuA, au moment de. la cej,6ton de. cej, condutteJ>. 

FAIT ET SIGNE A AVLMER, ce 7eme jouA du motô d'avAil 1975. 

JOHN PAVETTE 
POUR PLACE AVLMER Inc. SIGNATURES MAIRE ET GREFFIER 

30] 182-75 RESOLUTION CESSION VE SERVICES MUNICIPAUX 
PLACE ANIMER - do66teA no 108-39 

Il ej>t pAopoéé paA £e conôeÀlleA Hzntl La^lamme, 
appuyé poA le comeJlZeA Raoul Roy et fté^olu. que. 
le cometl de la vttle de LuceAne approuve le pAojet 
d'entente annexé à la pté^ente H-é^olutton pouA la 
ce^iton de éeAvÀ.cej> muntctpaux et des Aues du pfiojet 
Place AyhneA Inc., doi>i>À.eA no 108-39 poufi la .somme 
de un dolZoA ($1.00] 

AVOPTEE 

Entente ejst la. même que pout la AéÂolxitton no 181-75— 

31] 183-75 RESOLUTION CESSION VE SERVICES MUNICIPAUX 
PLACE AVLMER - do.S6teA no 108-24 

Il est pAopo.sé pat le conseillet Hentt La^lamme, appuyé 
paA le consettZeA Raoul Roy et Aé&olu que le consett 
de la vÀÂle de Lucetne approuve le ptojet d'entente annexé 
à la pAésente Aé^olatton poun. la ce^iton de ^etvtceJ) mu-
nicipaux et dej> Kuej> du ptojet Place AylmeA Inc., do.SAleA 
no 108-24 poun. la .somme de un doUan. [h .00] 

AVOPTEE 

Entente est la même que poun. la té^olutlon no 181-75 



32! MA-n 

331 185-75 

34] 186-75 

35) 187-75 

36] 188-75 

RESOLUTION APPROBATION VU 
amendant 
à ta Matlna 

REGLEMENT 9 
377 - ctùtcuie 

Il ej>t pA.opo6ê pat le. con^eAZteA Constance P^ovo6t, 
appuyé pan. le aom>eÂZlen. Raoul Roy et )téi>olu una-
nimement que le règlement no 9 aonc.en.nant l'tMtal-
latton d'une aldtun.e poun. la manlna et amendant l'cnXt-
cte 18.3.3 du K. 377 i,oÀX appn.ouvé tel que pn.é^ente 
et lu dam 6a ven^ton {^n.ançaÀj>e et anglaise. 

Que l' aj,.i,emblée de& éleateunA concennés iolt lÀxée 
ci men.cJS.edl le 16 avnJJi 7 975. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE SUB-
VIUISION VE -PARTIE VU LOT 11 
Aang 1 

Il e^t ptopo^é pan. le comettlen. Nonmand BeAthtaumé., 
appuyé pan. le eonÂeÀÂloA Constance Pn.ovo.6t et 
n.é6olu unantmement que le plan de mbdtvtèton de 
l'anpei&.wi gëomêtyie Andxé Genmatn, plan no 
17523-364-01, daté du 7 {^évnÀ.en /975, 6ubdtvl&ant 
une panZte du lot 18 b, nang 1, pn.opnÀ.été de Guy 
Roy, à 18b-470 à 487 tnaluôtvement, 6ott approuvé 
tel que ^oumtô. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUB-
VIl/ISION VE PARTIE VU LOT 
19B n.ang I 

Il eit ptopo-ié pan. le conàetllen Jean Paul PoÀAten, 
appuyé pan le ca&etlten. Nonmand Benthtaume et n.é6o-
lu que le plan de i,ubdtviÂton no 17475-5634 S 
de l' anpenteun. géomètre Hugues St-Pten/ie, daté du 
20 janvten. 1974, mbdtvt&ant une paAtte du lot 
19B, n.ang 1, pn.opAtété des EntnepnJj,es Clyomt 
Limitée, de 7 98-270 à 7 98-277 inalusivment, 
6oit approuvé, tel que soimié. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVI-
viAion du lot 11-60 panXies 

Il est ptopoâé pan. le consellten. HenAÀ. La^^lmme, 
appuyé poÂ. le con^eilten Nonmand BenXhiaume eJ: 
n.éSolu que le plan de subdivision no 17468-345 8 
de V oJipenteun. géomètn.e AndJté Genmaln, daté du 
16 janvien. 1 975, subdivisant une panXie des lots 
11-60 et 11-61, pn.opnÀ.étés de Alain Hamel, à 
11-60-1 et 11-61-1 soit approuvé tel £[ue soumis. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVI-
VISION VU LOT 24B - n.ang 4 

Il est proposé pan le conseilleA Jean Paul PoinieA., 
appuyé pan le conéeitten. Nonmand Benthiame et 
Késelu que le plan de subdivision no 2020 A, pn.é-
pojté pan. l'anpenteun. géomètre PienAe Landny, daté 
janvien. 7 975, subdivisant une pantie du lot no 24B 
pn.opntété de Lionel ChanZebois, à 24-b-2, njing 4, 
soit approuvé tel que soumis. 

AVOPTEE 

u 15 

- A.,,. '' 



37) 7S9-7$ RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE 
SUBVÏUÏSÏON VU LOT pUu 
2191 

190-75 

It ut pftopo^l poA le, c-omeÀtteA Jean Paul PoJjileA, 
appaifë poA It comqAULqa BnJjxyi C. Smith et n.éJ>olu 
qut lu plan de ^abdivi&ion no 17560-5687^ pAtpoAi 
peut I' oAptntzuA gzamêtAt Hugutà St-PieMJtz, daté, du 
6 maJU Î975, -Subdivisant une poAtie. deJ> loti 2191-433, 
434, 435, pAop/U&tH de P£ace Aqlmox Inc.., à 2191-433-1, 
434-1, 435-1, et 2191-433-2, 434-2 eX 435-2, &olt 
approuvé t&l que éomti. 

Ans VE MOTION 

AVOPTEE 

REGLEMENT POUR MODIFIER LE ZONAGE 
VU PROJET BISSON 

Le. conàeÀlZeJt Jean PauZ Potfu.éJL donne, un avti de motion 
à V tlleJ: qu'à ane pAochatm séance du aonéeÂl, un rè-
glement ée/ia pfiéJ>enté pout modilien. le zonage du projet 
Bié^on, concernant les loté parties 1777, à 1781 inclu-
sivement, 1895, 96, 97, 98, 99 et. 1900, 1901, 02, 03, 05, 
1906 à 1913 inclusivement, 1951, 52 et 53, à haute 
dens>ité. 

3êb) 191-75 AUIS VE MOTION REGLEMENT POUR MOVIFIER LE ZONAGE 
VE PARTIES VES LOTS 18c et 19 

o 
s 
î 
0 Z 
1 

38c] 191-75 

39} 193-75 

Le con&eUZer Jean Paul PoiAier donne un avis de motion 
à V e-^iet qu'à, une prochaine assemblée du conseil, un 
règlement sera présenté pour modifier le zonage de par-
ties des lots 18 c et 19, rang 1, projet i)Jhitehatt. 

AVIS VE MOTION REGLEMENT POUR MOVIHER LE REGLEMENT' 
377 pour ouvrir une rue sur parties 

des lots 6 et 8 

Le conseiller Jean Paul Poirier donne un avis de présen-
tation à l'e^^et qu'à une prochaine séance du conseil, 
i l présentera ou {era présenter un règlement pour ouvrir 
une rue sur parties des lots 6 et 8 

RESOLUTION AUTORISATION AU TRESORIER 
A PAVER LES REPARATIONS SUR LE 
CAMION INCENVIE VE VESCHENES 

Il est proposé par le conseiller Jean Paul Poirier, 
appuyé par le conseiller fred Gilbert et résolu que 
le trésorier soit autorisé à payer les réparations 
du camion à Incendie da l'ancien village de Veschènes. 

AVOPTEE 

40] 194-75 

41 195-75 

Al/15 VE MOTION MARGE VE RECUL - rue Os go ode 

Le conseiller Jean Pau£ PoiAier donne un avis de motion 
à l'e{i£et qu'à une prochaine séance du comett, un rè-
glement sera prés évité concernant la marge de reçut 
sur la rue Osgoode. 

RESOLUTION AUTORISATION AU VIRECTEUR VES LOISIRS 
A FAIRE CERTAINES VEPENSES 

Il est proposé par le conseiller Constnce Provost, 
appuyé par le conseilLer Jean Pool PoÂter et résolu 
que le ViJiecteur des Loisirs soit autorisé à {^aiAe 
l'achat de deux purt^icateun, d'air électroniques 
au montant totat de $1,433. et l'installation élec-
trique à l'oAéna pour un montant n'exzdant pas $200. 

AVOPTEE 



42) 

42] 

RESOLUTION 

196-75 

43] 197-75 

44] 19S-75 

45] 199-75 

MIRE 

RESOLUTION MEMBRE V'AYOELU PRESENT 
AU COMITE VE LOISIRS 

Il QJit p/Lopo4é pan. le. comeÂlZM. Comtanao. ?fiovo&t, 
appuyz peut le. con^eJXleA. Mcuiael Gagnon et Kéàohx. 
qu'un Aep/L&6eatant d'Aydelu i>olt pfié&ent à la n.éu-
nZon du ComÀXé deÂ LoÀj>lfa> uniquement pouJt leJ> 
dÀAciaMlonii aonceAnant l'aAéna. 

Que ce deAnlex éolt exclu de la &aZlz lofu de 
dÀj,cui>i,lon i,uA. le. pex&onnel. 

AVORTEE 

RESOLUTION OCTROI AU LAVS 

Il eAt pnopo^é paA le. comeÀlteJi Constance ?n.o-
vo6t, appuyé pajt le, con^eAILen. Maficel Gagnon 
et n.é6olu qu'un octAol de $5,000. i,olt acco/idé 
à l'AgiocÀxUlon LAVS 

AVORTEE • 

RESOLUTION AUTORISATION A LAÇASSE 
A PREPARER LES SERi/ITUVES 
POUR LE COLLECTEUR PLUVIÈL 
NORV SUV 

Il ej)t pnopoéé pa/L le comettteA He.nnt La^lamni&, 
appuyé pan. le con^etlten. Coni>tance, Pnovo&t et 
>téi>olu que. le NotaÀAe Voland LaCiXô^e. ^olt autontôé 
à pAépaAen. toutes leA 6en.vltudej> poun. le. colZecteun 
pluvial Nond-Sud, canton de Huit et vltte d'Aylmex. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE ROGER POMINi/ILLE 
POUR ETUVE VES STRUCTURES VE 
L'AVMINISTRATION 

Il eJ>t pAopo6é pan. le coni,eJJI.eA Je.an Paul Polnten., 
appuyé paA le cometlteA Nomand BeAtkJjmme. et fiéi>o 
lu que-. 

Con^ldéÂjant le6 dl^ilcultéi! n.e.ncontn.éej, à l'adml-
nt&tnatlon et l'Intégration du pen^onnel de la 
nouvelle ville, 

EN CONSEQUENCE, 

QUE la llnme. Rogen Pomlnvllle i>olt engagée poun. ^al 
l'étude deJ) 6tmctun.eÂ, d'admlnl&tnatlon de. la 
nouvelle, ville, c&cl Incluant lej> échelles de. ia-
laln.ej> et l'évaluation du peuonneZ. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il ej>t pA.opo.&é pan. le. con^etllen fned Gllbent, 
appuyé pan. le conselHen. Bntan c. Smith et né^olu 
unanmement^ue. l' emblée. i>olt levée. 

AVOPTEE 

GREFFIER 
y 

n.e 



A^^mbUe. i^pzaialz da 14 avUl 1 975. 

AM&nbl&e ^pêcUa£& no 12 du conàeÀl de la nouvelle vÀlZe de Li/czAnz 
tenue en la iolte du conseil de l'Hotei de vUZe, lundi le 14 avHÀjL 
1975 à 20 hmJte^. Sont pn.éÀent^: Son Honneur le HcuJie Emut Lattlon, 
lei> aomeÀlZeu Constance ?h.ovoi>t, Momand Benthtmme, Lawrence Bouckefi, 
Ma/LceC Gagnon, fn.ed Gtlbent, Jean Vaul VoÀjvLeft, Raoul Roy et B/Uan C. 
SmÀXk. 

Leô conôelMeAé HenAi La^lamme et GUJIU, Rodten. &ont ab^enti. 

Jean G. kh-okombauUi, gëAJint et Claudette Stn.a&boun.g, gAe^ten. -&ont égalmeÂ 
p^é&enté à cette aé^ emblée 

ORVRE VU JOUR 

1. feittvaJt du P/Untemp6 
2. Tennlé - Myahwood 
3. Lotitu 
4. C.T.C.R.O. - i,envlee d'autobus 
5. Coufi Muntclpate 
6. Collecteu/t NoAd-Sud 
7. ?/L0jeX ColeAhtU 
8. Bell Canada - boul. Taché 
9. Aéclamattonô - Place Aylmen. 
10. Soumté-itonà - station tncendte 
11. Nomination - Malte Suppléant 
12. Aug. Salaltei - mmbJieà du comité de zonage et planl{^lcatlon 
13. nomination - comité de police 
14. avl& de motion - règlement de oJjtculatlon 
15. levée de l' emblée. 

200-75 RESOLUTION FESTIi/AL VU PRINTEMPS 

Il e^t p/Lopo-ôé pan. le con^elHen. Constance Pn.ovoét, 
appuyé paA le con^eAlZen. BnÂ.an C. Smith et Aéàolu 
que: 

ATTENVU QUE le pn.ogn.mme d'actlvltli du con&ell dej> 
aJuU et de l'cu^odation de l'HéAltage ej^t O'^-^ejvt à 
toute la population de la ville, 

ATTENVU QUE cei on.ganlime& éont à but non lacJiatl{^, 

ATTENVU QUE le conseil des ants et l'association de 
l'héritage ont appAoché la ville avec des demandes 
pnéclseJ) dans le but de ipeAmetùte la mise en manche 
du pn.ognxmme d'activités du 5 au S juin 1975, 

EN CONSEQUENCE, 

Que le conseil municipal accepte les demandes 
-suivantes •• 

juin •• visite maisons antiques -
autonlsatlon de se se/ivÀA de la salle du conseil entn.e 
1 -.00 p.m. et 5:00 p.m. 
Que la ville {^ounnlsse le ca^é pouA envlnon 100 personnes 

6,7 et 8 juin: 

7 juin 

se senviA des tenjvxces de l'Hotel de ville poun. 
entneposen. les antlcles d'ant dans le ioyen. de 
l'Hôtel de ville le soin 
vendnedl - 6 juin à 6:p.m., se senvln de la salle du con-
seil poun. la réception d'ouventuAe 

InstalleA un canapé sun. le tenAoln de l'Hotel de ville 
se senviA du tenAaln [ pan.c] en ^ace de l'Hôtel de Ville 

poun. ^aÀAe la vente d'antlcles d'ont. 

AVOPTEE 



2) îoi-n 

202-75 

4) 203-75 

204-75 

205-75 

5. 206-75 

RESOLUTION TEMNÏS - WyCHlilOOV 
WSTALLATïOM VE LUMIERES 

I£ e^t pAopo^ê poA £e aonéeycZleJi Jean ?aat 
?0ÀJvi2A, appuçfé poÂ. It coniiZlltQA MoAceZ Gag non 

A.£6ola que le. con&eÀZ de ta noaveZte vÀJXe 
de LuceAne con^^cme la Aééolciùcon no 74-651 de 
V ex-vÀlte d'AylmeA et que le dÀAecXeuA dei> 
LoÀj>Vti> ^oÀt awtoJLué à {^aJjie l'In^tatlaJxon 
de hmZtn-Qj) an tenAcU.n de tenvùÂ l^yahwood pouA 
un montant de $6,000. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VELEGUE AU COMITE VURBANISME 

Il e&t pAopo^é pan. le aon^ettteA Conôtance 
PAovo-it, appuyé poA le eon^ellZefL Jean Faut 
?oÀAÂ.e>t et n.é6olu unanimment que le ViAectm^ 
de& LoÀJiÀjiÂ Mit délégué iun. la Commté^ton d'uA-
bant&me et que ce den.nlen., mjet aux Â.n{^omatton6 
obtenues, chotité^e la location qui ut la melt-
leun.e poun. l'implantation de paAc. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

C.T.C.R.O. - SERVICE VAUTOrMS 

Il eét pn.opo-&é pan. le conàeilleÂ. ¥A.ed GiJLbent, 
appuyé pan le con&eiXlen. Bfilan Smtth et résolu 
que demande .6ott ^aite à la C.T.C.R.O de pAend^e 
leô meôuAeô néceà^aiAeà a^tn que leun. tAajet 
d'autobus évite le coin PoAken. et Chemin EaAdley. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ROUTE VAUTOBUS " EXPRESS" 

Il eiit pAopo^é pan. le con^eiZleA F-n,ed Gilbent, 
appuyé pan. le con^eilten. BnMxn C. Smith et Aê-ôolu 
que demande i,oiJ: ^atte à la C.T.C.R.O. de conti-
nueA. leun. fioute d'autobus " expn.ej>6 " i>un. une 
baj>e permanente. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION V'UN CHANGEMENT 
VE PARCOURS VAUTOBUS 

Il est pAopo^é pan. le conselllen. F^ed Gilbert, 
appuyé paA. le coni>eAM.eA. BKian C. Smith et 
fié&olxi que le conseil approuve la demande de 
l'cu^octation deô Aééidenté du nouveau Lucerne 
à V e^et qu'une modification .soit faite au 
trajet d'autobus afin que l'autobus majiqué d'un 
"P" (i.e. 31PP, 32P, 33P) lequel &'anMe pr.é-
éentement au cotn Bagot et PaAker i>oit redirigé 
paJi Bagot et Cormier à la rue Vr,ont, le tout 
permettant un meÀiZeur. ^ervtce aux r.éi>idents de 
RiveJtvieM Heights et TeJirace Eardtey. 

Que copie de cette r.é6olution 6oit envoyée à la 
C.T.C.R.O. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

COUR MUNICIPALE 

Il eJ>t pr.opo6é pan. le consellZer Constance PAovo^t, 
appuy é par. le conseiller. Brtan C. Smith et r.é.éolu 
que: 

Attendu que éuite à un rapport de notre conseÀller. 
jurtdlque en date du 10 avril. 7 975, iZ e^t pr.éfé-
r.able que l'adnitntstratton de la cour, municipale 



IcUié^ diAtatmo-wt au buAexai pAA^naipat 
à 120 me PMÀ,n(ù.pcite., 

EN CONSEQUENCE, 

IL,,EST RESOLU QU'â pciAtU de la datt de la p)iUtntz 
fizi>elLtÀ.oyi, l'adm^yiLétftatlon de la aouA muyilalpalt 
^e e au buAeau pfvLnclpaZ, la poAczptÀDYi, toJi qu'À.ndi-
qu€ paA Me 8é£ec, dÂAtc^tmtnt pan. la eX 
qu'à pajutiA du ISA mal 7 975, la COUÂ. Muyu.cu.pa£.& IT-LLGO. 
dam la ^alZt du comeJÂ. à 120 mid PAlnalpaZe, LuaeAm 
( ézatzuA Aylmeji] 

6 ) 207-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

COLLECTEUR NORV-SUV 

7] 

i] 

Il ej>t pAopo6z poA Iz aomoÀlZ&n. Jean Paul POÀAIQA, 
appuyé pajt le comellleA. Lawrence Bouaken et Aéi>olu 
que le eonJyvat pout le eolZecXeuA pluvial non.d--&ud 
doMleA no 108-013 éo-lt acaotdé au phu, boô 6oumÀJ>iÂ.on-
naJjie, Heaven. Pipeline Con^tnu.atÂ.on LÂmltée, au. montant 
de $1,306,068.37 tel que stipulé dané une lettre 
ad/teàéée à klaxy, Plante ê Â-64. en date da 14 
avfùZ 197S. 

Que leé tngintmu eon^etù> notent aatottééô à tn{i0fme>i 
Beaven. Pipeline Conôtnuction Llmltéë de débuten, leJ> 
travaux, immédiatement. 

AVOPTEE 

PAO jet ColeéhJlz'-

Cet Item eôt dl^j^été à une prochaine réunion. 

108-7h RESOLUTION AUTORISATION A BELL CANAVA A PRO-
CEVER AUX TRAl/ÂUX - contentment 
no 245 - boul. Taché. 

E u 
O 
fc 

Il est pAopo.ôé pan le con^ellte/i Constance PAovoét, 
appuyé pax le con^eltteA Nomand Benthlaume et Aééolu 
Que éuÀXe aux Aecommandatlonô dei IngénleuAô conôellô 
AloJiy, Plante ê Ai,i>., concennant le con&entment muni-
cipal 245, playià no6 401 à 404 Inclusivement de 
Bell Canada, concennant les tnavaux entn.e les Limites 
de HuZl et le Chemin de la Montagne, .SUA la Aoute 8, 
approbation .soit donnée à Bell Canada de pAocéden auxdJjts 
tÀavaax à condition toutefois que les oAbAes en boAduAe 
immédiate de ceô travaux volent pAotégés adéquatement. 

Qu'il .soit .stAlctement dépendu â l'entAepAeneuA d'en-
tAaveA la clAculativn de quelque ^açon que ce iolt, 
duAant les heuAOJ, de pointe, 

Que Bell Canada AemettM. à. la \JiJiZe les plans tels que 
constAults, apAlt la {finition des tAavaax. 

209-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

RECLAMATIONS - Place Aylmen Inc. 

ATTENVU QUE L'exville d'AylmeA doit à Place AylmeA Inc. 
la 6omme de $32,030. poun des tiavaux d'égouts, 
d'aqueduc et de chaws&ée .SUA les Aues Riesling et BoAdeau, 

ATTENVU QUE ladite somme de $32,030. compAend les sommes 
suivantes •• 



/. n-oXiYU - Jiègl&mnt 345 1,975,70 
1. quotz poÂt - ex-man. LuceAnt 15,120.00 

[zQoat éayujtcuji^] 
3. travaux d'aqu&dua, d'tgomt eX 

do. - R^eJitcng oX. 'Bofidmx 
14,934.30 

ATTENVU QUE la -iomrm totale de $1 5,394.68 ut à peAc&vo^ comme 
taxe d'omêZto^atLon locale pan. la vtlle de LaceAne pouA le ^ec-
teiifi Aylmet, ^elon le règlement 345 -

IL EST PROPOSE peut le comelllen Raoul Roy, appuyé poA le 
cometllen. Morand BeAthtame et Jiéiolu unanimement que la vtlte 
de Lixcetne pâte à Place kylmen. Inc. , pouA l' ex-vtZle d'AylmeA, 
la 6omme de $1 7, 095.70 étant la retenue de $1 , 975. 70 et: la quote 
poAt de l' ex-muntctpaZtté de Lucerne au montant de $15,120. 

Que la éomme de $14, 934.30 soit payée à Place Aylmet Inc. lou 
de la peA-ceptton des taxeô d'améZtoAatton locale mpo&éu à 
TfiendsetteJt Development, selon le regiment 345 de V ex-ville 
d'AylmeA, 

Que le MaÀAe et le Gfie^teA notent aiitonJj>é^ d. stgneA pouh. et 
ou nom de la vttte de Lucetne une entente à V eiiet que les 
sommeà déboutées h.epn.éi>entent le paiement ^tnal payable à 
Place AylmeA Inc. 

AVOPTEE 

10] 110-75 RESOLUTION PRESEMIATIOM VE PLANS REVISES 
POUR LA CASERNE VIMCENVIE 

ATTENVU QUE le délai pouA les soumtistoné reçues 
pouA la caseAne d'Incendie e^t maintenant explAé, 

Il est pAoposé poA le con^eltleA Nonmand BeAthlaumi 
appuyé poA le consetlleA Jean Paul Polnten. et réso-
lu que les aAchltectes UoAtlneau et MoAtlneau soley 
autoAlsés à pAésenteA des plans Aevlsés à la ville 
pouA la caseAne d'Incendie, Immédiatement. 

AVOPTEE 

11) 111-75 RESOLUTION NOMINATION VU MAIRE SUPPLEANT 

Il est pAoposé paA le conseilleA BAlan C. Smith, 
appuyé paA le conseilleA Normand BeAthlaume et 
Aésolu que le conselZleA fAed GUbent soit nommé 
malAe suppléant pouA la période du len. mal au 
31 août 1975 Inclusivement. 

AVOPTEE 

11] 111-75 RESOLUTION AUGMENTATION VE SALAIRE 
AUX MEMBRES VU COMITE VE lONAG 

Il est pAoposé poA le conseilleA Nomand Be/etlaume, 
appuyé paA le conseilleA Jean Paul PoiAleA et Aéso-
lu. que le salaiAe mensuel des membAe s du comité 
de zonage et planification soit ajusté de la façon 
suivante, et ceci à paAtlA du leA avAll 1975. 

MembAe: $100. 
i/lce-pAés. $115. 
PAés. $150. 

AVOPTEE 

Le conseilleA LawAence Bouchen enAeglstAe sa dissidence SUA cette 
AéÂ ohxtlon. 

t 



13) 

CeX ÀXm QJit mtevt do, V ofidJit ,da j ou.fi. à aau.&e. 
de V Â^yic-OAtÀMido. -àuJL La vs.nus. de. M. Go-tdb-toom, 

213-75 

15} 2/4-75 

RESOLUTIOM NOMINATION - COMITE VE POLICE 

ATTENVU QUE lu mmbfiu ^lUvanti, du comÀXl 
dt Volldt, en V occa^ence MM. Smith, BeAtkiaume., 
Gagnon et BoucheA, 

IL EST . p^àpb^ê pan. le. ciomeÂlteJi MoAeei. Gagnon, 
appuyé pan. le. ciomeJJJiex Comtanae. ?n.ovo-i,t et 
n.éJ>olu unanmement que. leÂ peAôonneA -âcUvanteA 
^oleyvt nomm&ej) -ôun. le aomÀXé de VoLice,. 

En.ne^t Lattlon, pn.é^Â.dent 
He.nnÂ. La£lamme 
Jean Paul PoÀJvteA. 

QUE la pn.éAente, n.éJ>olwtLon abroge, toutes lei> n.é6olutÂ.on^ 
antéAÂ.eiLm aonae/inant lej> nomi.nati.on6 iun. le. aomiXé. de 
poltae. 

AVIS VE MOTION 

AVOPTEE 

REGLEMENT POUR ÂMEWPER LE R. VE 
CIRCULATION CONCERNANT LES LIMITES 
VE VITESSE ET LES ENSEIGNES VARRET 

Le. c-onéeÀlZeJi Fn.ed GiZbe/it donne, un avij, de motton à 
l'e.{i{,et qu'à um pAoahatne séance du conéeÂl, un Aèglement 
leAa pH-é^enté. ame.ndant le. règlement de ciAculatlon 
conceAnant lej> limiter de vite^^e dan& lej, lÀmite^ de. 
la viiZe. et lej> ensetgneA d'anAtt. 

o 
s 

MTRË 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il ej,t pAopo.&é pan. le con^eAJZeA Normand BeAthi.aime., 
appuyi pan. le. conietlten. Bntan C. SmiXh et n.éMolu 
unanimeme.nt que l'ai,^emblée éoit. £euée, 

AVOPTEE 

A.i,-i> emblée. n.égutLêAe. du 5 mai. 1975. 

Aé^emblée n.éguli.én.e du Con&eiZ de la viLte de LuceAne, no 13, 
te.mxz le lundi,, 5 mal 1975, à l'Hotel de. Vilte de. LuceAne., i,e.cJ:eun. 
AyùneA, à 20 heuneJi. Sont pAéi>entM-- Sont Honne.uA le MaJjte. EAneAt 
Lattion, lej, conàeiÂZeAà Nonmand BeAthtaume, LawAtnaz BouaheA, 
ManaeZ Gagnon, VAzd Gitbejvt, He,nnA. La^lamme., Jean Paul PoiAÀ.eA, 
Constance, PAovoét, Raout Roy et BnÀJin C. Smtth, {^onmant le. quoAum 
60UA la pAéi>i.de.nc.e de Son Honne.uA £e UaiAe EAneMt Lattton. 

Le con^eilleA Gilles RodteA ej>t absent. 



J tan G. AAchambault, GéAant et ClaudeMe. St^cubocuig, gAe^^^eA 
cu>6Zi>te.yit iQCitmznt à c&tte. cuimbl^e.. 

Li lauX la lictuAe, de. la pKlln,(i eX Son HonmuA Iz 
McuAe oavJte. la ^£anc&. 

OUVRE VU JOUR 

î. Approbation dej> pA.ocê^ veAbaux dej> 7 eX J4 av/Ul 
1975. 

2. AppAobatZon de la LUte. de compter â paytn. 
3. Engagement dej, tng. comeÂlé pAojeX (JJkitthall. 
4. Taux d'tntêAtt pn.zl2A(inttzl aux banques 
5. Engagement d'att^apeuA. de citiené. 
6. EmpAunt tempoAafte $500,000. - égout aoltecteuÂ. 

non.d-.6ud 
7. Engagement de la lÀJme R. FomtnvtUe H.e- U^tne de 

lÀ^tÂ-otton VeÂdhlne^ 
S. Engagement de tAotô poltcteA.i, 
9. Autontàatton à pnocédeA à un encan 

10. Présentation du projet, no. lOS-54 à la CRO et au 
SeAvtae de Fnotectton de l' envtn.onnement poun. appfiobatton. 

n. App/cobatton du plan de .iubdtvtôton du lot 1637-1 
12. ExpAopAtatton du lot 7-1 rang V 
13. OoJJiot à la Société Canadienne du CanaeA ~ 
14. PROJET C oleJ>fulI.: ceJ)^ton de .ôeAvtce^ municipaux 

et me^ 
15. Annulation de la fiéJ>olutton no 229-74 - ex-vJltage 

de Vudhlnu 
16. Autontàatton aux travaux publlcô - achat de AemoAque et 

•ôcte. 
17. Autortéatton au VÀAectevJi du Service d'Incendie à 

aà^tàteA au congrès de L'Aié. dei, Che^.ô de Serv. 
Incendie du Québec 

IS. CeA-&lon deô ieAvlceJ> municipaux - projet MacLeod 
doi,i,lQA no 108-32 

19. Autorl&atlon au trésorier à. payeA lej> pomplerà volontaires 
20. Requtte en accréditation des employée des ex-munlclpatité^ 
21. i domination d'un membre du comité de zonage et planification 

Ee^tlvat du Printemps 
23. Nomination - Jean Pierre Pitre - trésorier adjoint. 
24. Semaine du Uettoyage et période d'arAo^age 
25. Approbation - rapport d'aô.6. publique r. no 6 

Approbation du rapp. d'a66. publique r. no 9 

26. Autorisation au Gérant à demander des 6ouml6^loni, 
cuetttette des vidanges 

27. Extension de ^erme - bibliothèque 
28. Autorisation à Bernler ê Grand'Maître à présenter plan 

no 73-127 - Marina à la CEO et aux S. P.E. pour approbation 
29. Autorisation au Maire et GreUler à ligner - entente entre 

Syndicat et la vltte pour les employés des travaux publics 
et Lolélu - Lucsjine et Vesckines. 

30. Emlàélon d'obllgatlanA - court terme 
31. Autorisation à B.C.P.T.A. demander 6oumli,.&lon pour 

compléter travaux - rue St-Laurent 
32. Confirmation d'emploi - Richard fortin - Pompier. 
33- Augmentation - emprunt temporaire - Banque Provinciate 

Vu Canada - $900,000. 
34. Autorisation au gérant et trésorier - accès au coffret 

de sûreté - Banque Toronto Vomlnlon 
35. Autorisation aux arp. géomètres Bolduc, St. Pierre, ect. 

à arpenter partie ouest de la rue Broad, entre Eagot et 
Tyler 

36. Vemande à l'Hydro Québec, Installation de lumières de rue 
coin Plne et loiA)er Road. 

37. Projet Labelle, autorisation aux Ing. conA. APA à préparer, 
devis et appeler .soumissions. 

38. Approbation du r. no. 10 marge de recul, rue Osgoode. 



39.^ J4omé dt mu - VfiojeJ: QuaM& Salioné 
40. ' ' App/LobcUxoyii dt planj, de. 6ubdlvÂJ>Â.om 

, " \ Ayoab, lot 2U3 
s. fl&uAi/, lot Uk - Aang 4 

e) E. PeAAç/, lots - ?tl& 26 
d] M. BéZuU - 1781 pUeJ> 
e) R. UUloAd - ptlu m 
i) L. MacVomld - ptiej, lil 

41. CongAèi de. l'Linton dej> Mantctpattté^ 
42 . AVIS VE MOTION 

Amendment au Aèglem&nt de cuAculatton 
Changement de zonage - Aue fAontenaa - Ve&ctëneà 
MoAge de Aeaul - lot 11-69-1 
Changment de zonage - HaaLeod 
éoZoÀAe^ - membAe du conittê d'uAbanJj>me 

CORRESPONVANCE GENERALE 

- C.R.O. - i>en.vtee de tAaduatton 
- Régte de V élecJyhlcJjté et du gaj, : A.evt6ton de taux 
- Lettte de ^emeAotementi, - Société St-Vtncent de Paul 
- Platnte de ehtenM - Mme M. Vuboti 
- Demande de Tltlàge 
- LettAe de M. HendeAàon Ae: projet RogeA Ptlon 
- LeWie de la CRO - ^luoAatton de l' eau potable 
- Lettre d'APA H.e-- Inspection T.U. me Vfiont 
- AMeAmentation - Juge Co un. Muntctpale. 
- Mtse en dejneuAe: M. R. SahwoAtz 
- Pétitton - Projet Bt&éon 
- Mme WexA - taxes - 6 Jantes 
- deux Â.éi,olutLon6 de la CTCRO - i>eAvtee d'autobus 
- appAobatlon du règlement no 417 

MtntétèAe deé A^{aJjte& Muntetpaleé 
- AhhocÀjojtion des Réstdents - Comité de TAanàponté 

dt^^éAenteô demander 
- CRO peu. aut. peAmté 
- RappoAtà des ahe^-6 de i,envleej>-

a) tncendte - {^évAteA et maAS 
b] U^tne de {^tùtAotton - {^évAleA 

RESOLUTIONS 

- Installation - bouche à tnaendte - Polyvalente d'AylmeA 
- Nomtnatton - Inspecteur enqutteuA - seAvtce des tncendtes 
- Approbation - Itôte de comptes à payeji 

- Levée de l'assemblée. 

ITEMS AJOUTES A L'ORDRE VU JOUR 
19a) AépaAatÀûn,,camton - .ex-vttiaqe de Veschênes engagement d'un uAbantste 

ceséton éventuelle d'une paAtte de tetnain à Huit 
engagement d'un -ôpéctatiste pouA %aJjie un modèle de la 
nouvelle vtlle - en Aetie^ - tndtquant les pAojeté exÀstantô 
et proposés 

- COMITE VE TRANSPORT 
a) cJJiculatton -pon t Champlatn 
b) Lucerne boul. 
c)McConneLt Road 
d)lumtëAes de ctrculatton 

36a] lumtêAes de rues - Chemtn Garden 



2/5-74 RESOLUTION 

2 ) 

2 -

3-

4-

5-

4) 

APPROBATION VES PROCES l/ERBAUX 
PES ÂS5. VES 7 eX J4 avAU 75 

ï£ eî t pÂ.opo6& pciA £e comeJIZeA Constance. 
PA.ovo^t, appuyé, peut It aomeAZteA Lamenct 
BouaheA eX fit^olu. quo, l u pnac^-voAbaux du 
cu,^mbl£ej> du 7 et 74 av^AÂ 1975 éoAtnt con-
lÀjmti>. 

2/6-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE LA LISTE VE 
COMPTES A PAVER AU 31-3-75 

I-Z ut pA.opo6ê peut Lt c.OYii>QjJU.QA. HtYUvi La^tomim, 
appuyé poA It comeÀZleA Raoul Roy eJ: n.ti>olu 
quo, la tUtz de domptu à payoA pouA le. ^ondà 
de cap^ùtat, ponXant l u no6 6 à S Analuôtv&mnt 
au montant de $54,648.30 et £e {,ondi ginëAol 
pontant l u noi> 414 à. 622 tnclu6tvme.nt, au mon-
tant de $516,040.95 éotznt appAouvêu te£lu 
que. éomtiu. 

Quz le. tftéJ>onÀ.eA éoÀt autonÀAé. à lu payeA. ou 
lu cAédÀXeA à. quÀ. de. dAott. 

2/7-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE LA FIRME V'ING 
CONS. BOILEAU ET ASS. - Ae: 
PROJET WHITEHALL 

Il Ut pAopo^é poA le aonàeÂZleA Nomand BeAthtame 
appuyé pan. le aomeÀlleA Constance. Pn.ovoét et n.é-
éolu que le. aon^eM de. la vttie de LuceAne retienne 
lu leAvtdU de h {^ÀJme. d'tn§. aoné. Botleau et 
AM. pouA la pAépaAatton du planai, et cahttu 
de. c-koAge et la ^u/tveJUiance du travaux, pouA 
L'tnétalZatinn du ^eAvtdU munlctpaux dan6 le 
pAo j et l)Jhttewhall. 

Cette Aééolutton ut sujette, aux condtttoné 6uÀ.-
vantu •• 

Acce.pteA ce mandat (Dndtttom^lm.nt à: ce qut lu 
pAomoteuAé de. ce pAojet donne une goAantte. de. Aem-
bouueA la vttle. de LuceAne. pouA le coût du ho-
noAoJAU de. pAépoAotton du plan6 et aahteAA de 
ahoAgu 

SoumettAz un utlmê y tnoZuant un uttmé AépaAé 
de la 6un.veÂM.anc.e. du travaux. 

PAêAenteA du konoAaJjtu don^omu aux taAt{,é 
mtntmum de. V oAdAe, du tngénA.tu/u> du Québec 

La Itnme d'tng. con&eJÂ. communtqueAa dÀAectexiient 
ave.c la Co. Wh-lte.haLt a^tn d'établit une cédule 
de. A.embouA6ement 

PAééenXeA pouA appAobatton lu plan6 et cahtexi, 
de. chaAgu à la Communauté Régionale de l'Outa-
ouaÀj, et au i^eAotce de PAotectlon de. l' envÀAonne-
ment. 

218-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

TAUX VINTERETS PRETERENTIELS 
AUX BANQUES 

Il ut pJtopoéé poA le. comellteA HenAÀ. La^lamme, 
appuyé poA £e con&eÂiZeA Normand BeAtkiaume et 
Aé&olu que le. tÂ.éJ>onÀ.eA i>ott autoAlàé à obt&nÀA 
un taux d'tntéAtt pAé^iAentleZ aux banquu Pn.o-
vtncÀ.aLe du Canada, ToAonto Vomtnlon et la Banque. 
Canadienne Nattonale., et que eu deAnÀ.ln.u 



•6oZe,nt avÂA^ d' À.nlomeA La. viZle. avant 
d& {^oÀJtz tout changermnt dam lu taux. 

AVOPTEE 

v5J 2Î9-75 RESOLUTION ATTRAPEUR VE CHIEMS 

6 } 

o 
s 
2 
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7) 

II ej>t ph-opo&t poA It comeÂlleA Hdvuvi La^larme, 
appuyé, pan. It com&liteA. Coyu>tanct VKovoAt tt 
à.£6oi.u qat tz dtAeeteuA da. SeJivtat de. VoLict i,oit 
ojjutofùAz à engageA un oMJtapojjJi de, c.hÀ,tn& à tempé 
pa/vtLe£. 

220-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

EMPRUNT TEMPORAIRE 
COLLECTEUR PLUVIAL 

- $500,000. 
- noAd~6ud 

Il e^t pJwpo^z paJt le, c.oni>eÀ.lteA Conôtance P/L0V0.6t, 
appuyé poA Iz aomz-iZteA Rao ut Roy eX Aé&olu quz: 

ATTENDU QUE la vtttz de LuceAnz a Azçu unz oAdonnancz 
du Mtnl&tèAz dz l' znvÂAonnzmznt conazAnant lz6 tAavaux 
de aonôtAuctcon du aoltzatzut pluv-taZ tntzAmunlatpaZ 
noAd-éud 

ATTENDU QUE la vtllz dz LuceAnz i>zna. dans l' obtigatlon 
dz iaJjtz dz6 dzboufU>zi> pouA Izé dtti, tAavaux, 

IL EST RESOLU 

QUE demandz ^oZt .•^aitz au MÀJÙÂtêAz dz^ 
MuntcUpalzé d'autoAlôZA la vÂlZz dz LuazAnz à laJjiz 
dzÂ empAunté tzmpoAoÀAz^ aa montant dz $500, 000. 
zn attzndant l'mt664,on d'obtigattoné. 

221-75 RESOLUTION 
AVOPTEE 
ENGAGEMENT VE LA TIRME R. POMINUILLE 
USINE VE FILTRATION - VESCHENES 

Il Z6t pAopo^z poA Iz c-onézltleA Jzan Paul PotAlzA, 
appuyz poA Iz aonàztllzA Normand BzAtklaumz zt Azi>olu 
quz: 

ATTENVU QUE la CRO dott ^aJjtz l'aaquÀAttlon dz l'uôtnz 
dz tAaJXemznt dz V zau dz V zx-vÀlZagz dz Vej>zhinzi,, 

ATTENVU QUE la vtltz dz Luczfmz doit louAnÀA un AappoAt 
^tnanctzA à la CRO pouA l' zx-vtttagz dz VeJ>ckê.nz6 
-&UA Iz c-odt zt la deXtz à payzA dz laditz uàtnz d'zau, 

IL EST RESOLU 

QUE la vttlZ':é.LucizAnz zngagz la ^ÀMiz R. Pomtnvtttz 
pouA pAzpaAeA cz AappoAt ^tnanctzA, avant Iz 15 jutn 
1975. 

AVOPTEE 

222-75 RESOLUTION ENGAGEMENT VE VEUX POLICIERS 

Il Z6t pAopoâz paA Iz consztttzA HznAl La^lammz, 
appuyz poA Iz aonôzÀMzA Jzan Paul PotAizA, zt 
Azi>olu quz Iz diAzatzuA du ^zAvtcz dz Potizz ^OÀX 
autoAléz à zngagzA deux poltcÀ,z>t&, zn l'occuAzncz 
MM. Vvzô ChzvaZteA zt Vznli AndAz Gunvtltz. 

AVOPTEE 



9) 223-75 RESOLUTION 

JO) 

11 

12] 

AUTORISATION A PROCEVER 
A UN ENCAN 

It (îÀt pAopoéê peut tt cx)ni>EJJITQA Nofmand 
BeAtklaume,, appuyz pan. le, aomeJZtM- ConA-tanae 
PAovo^t et n.éJ>ota que. te. conàeJJ. aiitonJj,e. te. 6eA-
v^ae, de. PotXce, à laÀAe, un encan et qu'ÀJ, auto-
nÀJ>z tz diAe,cite.uA à é' adjo-indAz tej> i,eAvl(ieÂ 
d'un poun. p^oaideA audÀX encan. 

224-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

PRESENTATION VU PROJET 108-54 
A LA CRO ET AU S. O.E. 

It ej)t pAopo^ê poJL te. c.omeÀM.eA. Ue.MÂ. La^tamrrn, 
appuyé pan. te. con^eÀMeA Law/tenae, BoucheA eX. Aé-
i>otu que, -iuÀXe. à ta Aé.6otuti.on no 74-692 
du 2 dé-cemb^e. 1974, de, V e,x vllLe. d'AytmeA, teJ> 
ptanj) de, V i-n^taULoMjon dej> i>eAvi.c,ej, munlcUpaux 
de^ KueÂ Gofidon, ComleA, Comtoy eX. Pe.a/uon, dam 
tz pn.ojet UaQ.Le.od, doM-leA no lOS-54, ptam, noé 
lOS-274-2, lOS-275-2, 101-2, 1 02-2, 276-2 6oi.e.nt 
appfiouvéJi teti, que, .àoumlé. 

QUE tej> Zngé.nlzuu-comeÀ,ti, B.C.P.T.A. ^oÂ.e.nt 
aatoAAj,éJ> à lomeMJie, tej> ptanA â ta CRO et 
au i>eAvtc,e. de, pA.ote.ctton de. t'Envfwnnemtnt, poun. 
appAobatton. 

225-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVU. 
VU LOT 1637 ptle. 

It eJ>t pAopo^é poA te. don^eÀZteA. Normand BeAthtaume 
appuyé pax te, aonéeitleA Jean Paut PoÂjUeA et 
n.éi,otu que te ptan de éubdtvtàton de t' oApenteuA 
géomitAe H. St-PtenAe, daté du 19 ^évJUeJt 1975, 
ptan no 17542-5675 S, ^ubdtvtiant une pajvtle du 
tot 1637, pJiop/viété de M. PteAAe Noël, à 1637-1 
éott approuvé tet que Mumtà. 

226-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

EXPROPRIATION VEWIE VU LOT 
7-1 n.ang 5 - ex LuceAne 

ATTENVU QU'en date du 26 maA6 1974, te mtn^têAe 
deô tmnépoAté expfiopilait, une paxaette de teAAatn 
laÀÂayvt poAtte du tot 7-1 Jiang 5 de t'ex-muntctpa-
tlté de LuceAne, du cadcutAe o^^tctet du. canton de 
HuU, 

ATTENVU QpE, âelon V ajvticle 792V du code de PAocé-
dwie Civil, te tout a été enAegÂJ>tn.é au buAeau 
d'enAegiÂtAement du comté de Huit, te 26 mau 
1974, éoui te no 226-756, 

ATTENVU QUE cette expAopAlatlon lenvlfia. à étoAgln. 
te boutevoAd de ta Cité de& Jeunei et que te teA-
Hjxln exp/Lop/Lté a une -iupeA{ilcle de cent pledi, 
cxuiAéh llOO'c) 

IL EST RESOLU 

QUE te IhaJjie et te GH.éiileA volent et éont autoAl-
ééé à: 6lgneA t'acceptation de t'Indemnité au mon-
tant de $50.00 et tout autJie document qui n.atÂ.lle-
n.a ta pfié^ente Aé&otutlon. 

AVOPTEE 



73) 227-75 •RESOLUTION 
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OCTROI A LA SOCIETE 
CÂNÂPÎEWWE fU CÂWCER 

Il 2J>t p^opo^é. poA £e. comeÀlleA HtnnÂ La^lammz, 
appuçfé pcui le, coyueJlleA Raoul Roy et H.éJ>ola 
qu'an oatAo-i au montant de, $100. -&oÂt veMJ>€ à 
la Société- Canadl&nm du kanceA. 

in-lS RESOLUTION 

AVOPTEE 

PROJET COLESHILL -
CESSION VE RUES ET SERVICES MUNIC. 

Il eJ>t pJiopoité pan. le. con^eJÂZeA Nomand UeJcthtaume,, 
appuyé poÂ. le, con^eAlleA He,nJil La^lamim, et Aééolu 
que le conseil de la vÂlle de Luaetne apph.ouve la eeÂhlon 
de i,eA.vtceJ> muntcJjpaux et de naeJ) pouà. le projet 
ColeàlvLtl iPondev] poun. la ^omrne de $1.00 à lu vAlle 
de Lucetne, dl6 que le& tmvaux -6etont.complétés 
et acceptés poA le^ tngénteuu contexts APA 

VoMteA deM tngénleu/u no lOS-003. 

AVOPTEE 

U9-1S RESOLUTION ANNULATION VE LA RESOLUTION no Z29-74 
VE L'EX VILLAGE VE VESCHENES 

Il est pAopo-sé pan. le consellteJi Jean Paul PoÀjvien., 
appuyé pat le consetlten. Matcel Gagnon et /lé^olu 
que la Aé^olutton no 229-74 de l'ancten village de 
Vesckènes adoptée à la séance du 2 (£cembAe 1974, 
concernant les penmts de con&tAuctÀon noJS 74-0S 
OSA et OSB, émts à M. UOMJJ, Kentzex, éott peut la 
pJiéi>ente A.ééolutlon annulée, à toutes ^tns que de 
dA-Ott. 

230-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AUX TRAVAUX PUBLICS 
ACHAT VEQUIPEMENTS 

Il ej>t pAxipo^é pat le consellleA fted GttbeAt, appuyé 
pan. le conseÀZteA Mancel Gagnon et né^olxi que le Swvin-
tendant des tnavaux. pubtics i>ott autontsé à J^atne l'a-
chat d'une nemonque au montant de $650.00 et d'une 
écte au montant de $370.00 

AVOPTEE 

231-75 RESOLUTION AUTORISATION AU VIRECTEUR VU SERV. 
VES INCENVIES A ASSISTER AU CONGRES 
VES CHEFS VE POMPIERS 

Il est pnopo^sé pan. le conseÀllen. Lawnence Bouchen, 
appuyé pan le conselllen Tned Gttbent et né^olu que 
le dlnecteun du éenvtce des Incendtcs &oÀt auto fils é 
à as^tsten m congnes de l'as-soctatton des Che^i, 
de Pomptejvs du Québec qut ^ena tenue les S, 9, 10 et 
11 juin 1975, à Rlvtène du Loup. 

Qu'un montant de $300. lut sott aitoué poun ^eJ, dépenses. 

AVOPTEE 

Le conseltten Lmnence Boucken s'objecte à ce qu'un montant ^txe lui 
6olt alloué. 



n] 232-75 RESOLUTION CESSION VE SERVICES MUNICIPAUX 
PROJET MACLEOV - doM^eA 108-32 

It ut pA.opo^& pcUL coiueyC-tteA Raoul Roy, appuyé, 
pan. le. aomeÀM.eJL Jmn Paul PoVUeA eJ: n.i6olu que. 
It comexZ de la viLtz de, LuceAne approuve le. pn.o-
jet d'zntente cl-apfi^, poun. la ce^^lon de 
y^ceô municipaux et de meA du p/iojet Uacleod, 
doé-i-te/L no 108-32, poun. la ^omme de un doltaA{$1.0^ 

ENTENTE ENTRE LA VILLE VE LUCERNE ET MACLEOV CONSTRUCTION, 
PROJET NO 108-32 

Le 6oumgné engage à exêcuteA ou à ^aJjte. exéoxiteA lej> travaux 
d'aqueduc eJ: d'égoutà, du pn.ojet no 108-32, MacLeod, et à cédex 
à la \lÀlte, toutes lei> conduites et lej> nxie.i>. Ionique leJ> tnavaux 
auAont été complétée à la éatti^^actton dej, tngénteuM et ceci 
pouA la 6omme nomtnale de $1.00 { un dollan.) 

Un contnat notanté pounjui étAe extgé de la vtLte, au {^/latà de 
l'entA.epn.eneuA, au moment de la ce&éton dei, condutteà. 

Signé [ MacLeod Conôtnaction) 

MaJjie 

Gfieii^len., 

19] 233-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU TRESORIER 
A PAVER LES POMPIERS VOL. 
VE VESCHENES 

Il e^t pn.opo6é poA le comeJlZen. Jean Paul 
PoÀJvLen., appuyé pan. le conheAJULen. fn.ed GtlbeJit 
et n.éi>olu que le tn.éÂonÀ.eA. iolt autonJjié à pay en 
lei, pompteMj) volontoMieé de V ex-vtllage de 
Veôchèneé, à $5.00 l'heuxe, pouA chaque appel. 

En amendement, 

Il est pAopo6é pan le consetlten HennÀ. La^lamme, 
appuyé pan. le con^eÏÂZteA Maxcel Gagnon et Aé.6olu qu'un 
Aappont ^ott éouiïitô au Conseil, pan le comité du i,eAvtce 
(ie6 Incendier conceAnant l' admintitnatton deJ> pompteAô 
volontatAeô. 

19a] 234-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

CAMION VU SERVICE VES INCENVIES 

Attendu qu'tt i,'ei>t écouté un lapi>e de tempi, a^i>ez 
pAolongé député que te camion du éeAvice deô in-
cendies de l'ex-Veéchènei a été AetouAné poun. 
AépoAation, 

Attendu que le Comeil eit inquiet et concenné 
à cauée du manque d'équipement, 

IL EST pAopoié pan. te conàeÀtleA Fn.ed GitbeAt, 
appuyé pan. te con^eitlen Henni La^lamme et AéJ>otu 
que te VinecteuA du SeAvice dei Incendier ^oi^e 
une inveJ>tigation i,un. la caïue du délai et n.appoAt 
au Comeit te pluj> tôt poi>6ibte. 

AVOPTEE 



20} llh-is RESOLUTWM ACCREVITATÏON PES EM-
FLOVES PES EK-HuyUcu.pcLtU€6 

I£ ej>t pAopo.6& poÂ. comeJlZeA Hzyvvl la.{^l.mmQ,, 
appui/ê peut tt aon6&itleA fA&d GiZboAt eX 
que la ntqii^z en accAgdUCcution dej, mployti> de 
V zx-mayilzlpatitz de laceAne e^ de tx-vÀltcLQO, 
de VeJich^nu, 6OAX Aeconnue et approuvée paA ce 
Com&Àl. 

AVOPTEE 

21-

22-

Itm JtQXÀJtt de V oÂ-dAd du. jouA 

236-75 RESOLUTION FESTÏl/ÂL PU PRINTEMPS 

ATTENVU QUE lo-u de £a. p/tépa^at^on da budget, aucun 
montant n'avatt tté. vot€ ou pn.tvu pouA £e EuttvaZ 
du PnÀ.ntmp'ii, 

IL ej>t H.ti,otu quz tej> mmbfioji du aonàeAl. ne pouvant 
6ubv2.ntionn2A toutej> ce6 aativAXê^ qut -6 e ttmdAont 
ta &mcùnz du 16 aa 25 mal 1975, moÀtAont à ta dlipo-
6-otion du Comité, deé Lot&i/u un montant jusqu'à aon-
GUAAence de $500.00 pouA d^myoA pantto. dudÂtu 
dépens ej). 

La jOuAnée. du H mat 7 975 ej,t jouAnéz. de LuceAnz. 

AVOPTEE 

23- 237-75 RESOLUTION NOMINATION PE J. P. PITRE 

It eJ>t proposé, pan. te. aonàeÀlteA Hznnt La^tœmme., 
appuyé pa/L te. conieÀlZeA Jean Paat PoÂAleA et n.ééotu 
que. M. Jean PteA/ie. Pitn.t &OÀX nommé pAovtôolAejn&nt 
tAé&ofiteA adjotnt de. ta nou\j£te. vttte. de. LuaeAne., 
à pantùA du leA janvteA 7 975. 

24- 23S-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

SEMAINE VU NETTOYAGE 
ET PERIOVE VARROSAGE 

It ej^t p^opo^é poA te. aon^ettteA Constance. P/iovoét, 
appuyé poA te. aonseJÂZeA Jean Paut Po-iAteA et fiéÂotu 
que. te. gênant ^oÂX autontsé à pubtteA tej> avts né-
c-zsiajjiej) pouA ta semaine, du nettoyage, qut auAa Lieu 
du 12 au 19 mat 7 975; alnét que tes avts nécejfSaÀAeJi 
conaeAnant t'anJtosage dans tes tlmttes de ta nouvelle 
vlÂZe. 

25a) 239-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU R. no 6 
mange tatéAate de6 tots 2070 
eX 782-34S 

Il e^t pn.opo6é pan. te aon^ellteA Mancet Gagnon, 
appuyé poA te conseltten. LawAenae Bouchen et 
Aésotu que te Aappont de t'as-s emblée publique du 
n.ê.gtement no 6, n.èglement amendant te a. 377 de 
t'anctenne vllZe d'Aytmen. aonaennant la mange taténale 
du lot 2070 et 7i2-3Ai i>oU. approuvé tel que présenté 
et tu dan6 éa veASton ln.ançali>e et anglaise. 

25b] 240-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU R. no 9 
atôtuAe de ta mantna 

Il ej>t proposé pan te consellten. Constance PAovost, 



26} 

27) 

2S) 

appuyé. poA le. comtllleA RaouUL Roy &t fili>ola. 
quz It nappont de. V (Ui,mblte publique da n.. 9 
règlement concernant I'Installation d'une cldtute 
pouJt la Ma/Una et amendant l'oAticle IS. 3.3 du 
/ilglement no 311 de l'ancienne vttte d'AylmeA 
60ÀX appJiouvé tel que p)téi>enté et hi dam 6a 
veAôton in.anq,aÂ^e oX anglaise. 

241-15 RESOLUTION 

AVOVTEE 

AUTORISATION AU GERANT A 
VEMANVER VES SOUMISSIONS 
POUR LA CUEILLETTE VES VIVANG 

II e6t p)topo&e pat le comeAIZeA Constance P/iovo^t 
appuyé, poji le comeAIleA Raoul loy et résolu 
que le. gérant autoAtse à demander deJ> soumts-
étons pout la cueillette dei otdwie^ ménagêteA, 
le^quellej, 6eAont n.eç.uej> jusqu'à lundi le 12 mai 
1915 à 16 heuAeé. 

242-15 RESOLUTION 

adoptée 

EXTENSION VU TERME 
BIBLIOTHEQUE 

ATTENVU QUE leJ> anctenneJ, muntctpaltté^ d'AylmeA, 
Lucetne et Ve^chinej, étalent des-s envier» poJt la 
bibliothèque Centrale de Vftét de. l'Outaouals, 

ATTENVU QUE le. tegtoupement de ces ttols munici-
palités en la ville de Lucetne donne un taux de 
population plus élevé que celui aloué dans lej, 
cUtlteé de setvlce de la blbllotkèque centrale 
de pH-tt de l'Outaouals, 
Proposé: Constance Pn.ovo.st Appuyé- J.P. PolAlet 

IL EST RESOLU 

QUE le conseil de la vltte de Lucetne, en vue de h 
situation spéciale apportée pan. le fiegtoupement, 
{josse une demande spéciale à la Bibliothèque Cen-
trale de PtéZ de l'Outaouals, pout que celle-ci co 
tlnue son service pout une période de deux ans, 
soit: les années 1915-1916. 

Il est entendu que notre cas seta à l'étude et 
évalué en 1916 a{^ln de déterminer si le service 
de la B.C.P.O. sera continué et, si oui, sous 
quel terme. 

243-15 RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A BERWÎER ET 
GRANVUAITRE A PRESENTER LES 
PLANS VE LA MÂRÎWÂ A LA CRO 
ET AUX S.P.E. 

Il est proposé par le conseiller Raoul Roy, appuyé 
par le conseiller Fred Gilbert et résolu que suite 
à la résolution' no 168-15, les Ingénieurs-conselL 
Betnlet et Grand'Maltre soient axvtorUés à. ptésentlr 
le plan no 13-121, projet Marina, à la Communauté 
Régionale de l'Outaouals et aux Services de Ptotec 
tlon de l'Environnement, pout approbation. 

AVOPTEE 

IS 

i-



29! •244-75 RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE ET AU 
GREFFIER A SIGNER UNE ENTENTE 
ENTRE LA VILLE ET LE SVNVICAT 
VES EMPLOYES MUNICIPAUX 

Il ut p/Lopo^é poA. tz c.on&QjJlXzfi HenÂA, La^£amm&, 
appuyé. poA to, coyi&oJXteJi J. P. PoVvioA ^ H.zi,olu. 
Qae le. maÀAt oX £e Qn.<L^ZeJi éo-i&nt ^ 6oyit awtoHAj>ê^ 
à iÀ.Qn.QA an& zntzYvto, zntfiz la viZtz do. LuaeJim oX 
L<i Syndicat NattonaZ deô mptoyz6 Muntapaax de ta 
vtlle d'AyZmeÂ. conaeAnant am A.émunëÂatton pou/i Zztua 
annéeé d'ancienneté. 

AVOPTEE 

30} 245-75 RESOLUTION EMISSION VOBLIGATIONS A COURT 
TERME 

0 
s 
2 
ô 
z 
1 

Il Ut pAopo-ôé poA le. conôeAXl&A Comtanao. Pfiovoét, 
appuyé pan. l& aomeÀlleA. J. P. POÂÂÀ.M. et /lé^olu 
unanimement que pouA l'emprunt pajt obltgattonô au 
montant total de $1,683, 500., ^att en ventu dei> 
n.lQlemewU iulvanti,: 301-1, 330, 369, 373, 388 
389 (392), 

demande e6t laJXe paA la pn.éi,ente pouA. obtenÀA V auto-
njjiojtion d'émeJXfie de& obLigationé pouA un tenme 
plu6 eount. que le tenme pAévu danô le.6 réglementé 
d'empAunt, a' est-à-dlAe pou/i un tenme de dix anô 
(à aompten. du lex levnlen. 7 975) en ce quÀ, n.egan.de 
le& amoAtusementà annueLé de aapttal pnévuà pouA 
lej> annéeé 11 et 6utvantei, au lieu du tenme pAeAcAÂt 
poun. £e6dct6 amontlÂ^ement^ pan. leà nèglementà noi 
301-1, 330, 369, 373, 388. 

Chaque émlJ>6lon .subséquente devant itn.e poun. la ba-
lance ne^pectlve de l' empnunt. 

AVOPTEE 

3t: 146-75 RESOLUTION AUTORISATION A B.C.P.T.A. 
A APPELER VES SOUMISSIONS POUR 
TERMINER LES TRAVAUX - RUE 
ST-LAURENT. 

32] 

Il eàt pnopoéé pan. le con&eÀM.en Raoul Roy, appuyé 
pan. le conAeJlAen Fned Gtlbent et néÂolu que -éulte 
aux necommandatlom deé Ingénieux^ coniellé B.C. P.T.A. 
en date du 23 avnlZ 1975, ceé deAnteAé notent auto-
ntiiéjé à appelen des soumlésloné poun tenmlnen les 
tAavaux SUA la nue St-LauAent, pnojet no 108-49. 

247-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

CONFIRMATION VEMPLOI -
R. FORTIN POMPIER PERMANENT 

Il est pnoposé pan. le conseltlen Lawnence BoucksA, 
appuyé pan le consellZen Fned Gllbent et nésolu que 
sutte aux necommandattoné du dlnecteun du seAvtce 
des tncendles, Monsteun Rlchand Fonttn soit con^lnmé 
dans ses fonctions, apnés avoÂA complété sa pénlode 
d' essat de stx molA, cect à compten de la date de la 
pAésente nésolutton. 

AVOPTEE 



33; 24S-75 RESOLUTION 

34] 

35) 

36] 

AUGMENTATION VEMPRUNT TEMP. 
A LA BANQUE PROV. VU CANAVA 

It eJ>t p^opoéê. pciA tz aomeJJZeA. H^nnA- La^Zamtm, 
appuyé, peut le, comeÂlleA FA.e.d G-LtbeAt eX ^ëéoZa 
quz dmandz so-it icuXd à la commÀJ,.i-Lon Muiu.cipale 
du Qatbtd d'augimnteA mtJtz mpfuint tmpofwùAe. 
pouA l& ^ondô général à la Banque, Pn,ovÀ,yicJjxle, 
du Canada à un montant de $900,000.00 

249-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU GERANT ET 
AU TRESORIER A Al/OIR ACCES 
AU COFFRET de SURETE 

Il ej>t pn.opoi>é, pan. le. coyi&eÀlieA Constance. Pkovoi>t 
appuyé, pan. le, c.on6eÀlZeJi Nomand Be/uthi-aume. et 
fiéAolu que. le, gênant eX le, tAéJiOfiteA. iottnt 
awtonjjiéji à avoiJt accèi au do^^iteX de. i,ûJieJ:é à. 
la Banque Toronto Vomtyilon. 

250-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AUX ARP.-GEO 
A ARPENTER COTE OUEST VE 
ITRUE BROAV 

Il ej>t pJtopo^é poA le. c.omeÀM.e,)i FM,e.d GllbeAt, 
appuyé poJL le. c.oyii,eÂ,lleA Law^znce. BoucheA et 
n.é6olu que, éutte. à. la lettre, dzà tng. con4. 
Ala>iy, Plante. & Ai>i>. en daXe. du H avHll 7 975, 
£e6 aÂ.ptnte.uu géomêtnej, Ala/iy, St-PleAAe., 
Vun.oc.heA et St-GenmaÀ,n sote.nt autontséé à anpznteA 
le. côté oue^t de, la nae. Bnoad, e.ntAe. la miz Bagot 
et, TyleA. 

251-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMANVE V INSTALLATION VE 
LUMIERES A L'HVVRO QUEBEC 

Il ej>t pfiopo-fié pan le conéetlleA Lawne.nc& 
BoucheA, appuyé pan. le. conàeÀlteA Nonmand 
BeAthtaume, et: fié&olu unanimement que. demande, 
i,oit {aJXe, à l'Hydno Québe.c poun l'tn^tallatton 
de. lumtèAe. de. nue au coin dej, nuej> Ptne. et 
Lou)eA Road. 

36a] 252-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

LUMIERES VE RUES 
SECTEUR " CHEMIN GARDEN " 

ATTENVU Qu'une demande a été laJXe à l'Hydno 
Québec pan l'ancienne muntctpalM. de Lucenne 
à V e^^et de modeAnÀJ>eA lej> lamténei de nueà 
du Chemtn GoAden, 

Attendu qu'à date aucun tAavatl n'a été entnepAié, 
Il eit pnopo.àé: F. Gtlbent Appuyé: C. Pnovo6t 
Il e&t RéÂolu 

Qu'une nouvelle demande 6ott ^atte poA la nouvelle 
vÀlte de Lucenne à l'Hydno Québec et que ceXte 
deAntlne con^^tme la date à laquelle leé tnavaux 
i,enont complétée. 

AVORTEE 



37) 253-75 RESOLUTION PROJET LABEL LE 
AUTORISATION AUX IMG/ 
A PRE?. VEUIS/VEMANVER SOUMISSIONS 

ATTENVU QUE lej, pftopfLl€tajJtQj> de. 50 loti, ont 
dmandé ta confection d& Ch&nitn6 6uA tej> tot& 
ll-d-bl à 23-0.-73 tnclLU,tvme.nt,Aang 4, lou 
d'um /L&unton qcU eut Lim le. 24 a.vfvit Î975, 

IL ut pn.opoi>ë. peut le con^oAZtex Tfizd GttbeAt, 
appuyé. paA te, con^eAJileA. NoAmand BeAthtaume et 
fiz&otix que te. conéeÂt aivto/vu,e. la flnme. d'tng. 
conôeÀZi Alcuty, Plante, ê Ai>^. à {^aJjte te^ /teleuêé . 
topogÂxipkiqaej) et 6ondagej>, à pn.cpaA.eA. lej> planô 
et devtà et à demander deà éoamt6éton& povJi ta 
confection deà chejmlm, i>a.n. lej>dÀjU loté, tel qu'tn-
dlqué loÂ. le plan de éubdtvtéton no T2ê9-71P 
pAépoAé paft V arpentent-géomltfie J.C.Vefayette. 

Que le conôelt autoAtie te Matte et le GAeffteA 
à i,tgneA te tAxinkfe/âde^dJjU loti, et dej> patcà 
du pAopAtétatAe M. R. Labelte, à la i/tite de 
LuceAne, pouA la iomme de $1.00, avant l'exécu-
tion dei tAavaux. 

Que ta CAO conftnme que ce plan ne ^ott peu, à 
r encontAe du pAojet de lot 54 nt du pAojet 
de l'autoAûute 50. 

38] 254-75 RESOLUTION 

39} 

40) 

AVORTEE 

APPROBATION VU R. no 10 
MARGE VE RECUL - Aue OSGOOVE 

Il eét pAopo^é poA le conôeitteA Jean Paul PofiieA, 
appuyé pevt le conàettteA MaAcet Gagnon et Aéi,olu 
que le Aêgtement no 10, Aégtement conceAnant leJ> 
meuigeô de Aecut éuA ta Aue O-igoode à Vej>chê.ne.6, 
6ott appAouvé tel que pAé^enté et tu dam, .&a 
veA^ton fAanç.euj,e et angtedée. 

Que l' ai>-i>emblée de& étecteuAà conceAnéA ioÀX ftxée 
à meAcAedt te 14 mat 1975 à 19 heuAeé. 

255-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

NOMS VE RUES - PROJET QUATRE SAISONS 

Il ej>t pAopoi,é pcui te conJ^etlteA HenAt Laftamme, 
appuyé poA te con^eÂtteA fAed GttbeAt et Aé&olu 
que mtte aux Aecommandations du comtté de zonage 
et plantftcation, en date du 10 avAtt J975, le pAo-
jet " QuatAe Satbon^ " {^ubdtvÀ^ton Sckolte] poAte 
leà nom^ de Aue6 ^utvants: 

265S - Rue Vu Ravtn 
2659 - Rue Vei> ChevAeuHU 
2660 - Rue Vei, SationA 
2661 - Rue GAande Attée 
£5b-33 Rue de6 EcuAeuMô 
2534 Rue dei PeAdAtx. 

AVORTEE 

256-75 RESOLUTION APPROBATION VE PLANS VE SUBVIUISIONS 

a] GeoAges Ayoub, lot 2183 -

eàt dtfféAé à la pAochaîne Aéunton. 



fa) G. VltuAy - lot 24A - Aang 4 

Ce. plan ut n.QJ:ouJiyiQ, à I'cutpe.ntmA gëomèZtt 
pout IndlqiiQA lu nom-6 de âuu ^ua le. plan. 

E. P&ÂAy - ptiz lb -

Plan fiztouJtnt au comÀXê. d'uAbaiu)&m& pouA pluJ> 
dt pn.zcJjilom. 

d] IS6-1S RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE SUBVl/ 
MaA.ceI. Bellile., ptle^ 1781 

II ej>t pJiopo^£ pan It con^eJlZeA Nomiand BeAtlvLau-
me, appayt pan. It con^olZleji Lawmnce BoucheA 
tt ftéAola. que. It plan de, mbdlvJj>À,on no 714-
SS-S6Î4S, pté.pan.é, pan. Huguej, St-Pi.eAAe, atp.-
QtomWie,, date du 73 janv-ieA 7 975, éubdivÂAant 
pcavtlej, dej> loti 77^7-52, 53 eJi 1781-63 eX 64, 
pfiopfilztéJ> dz UaAceJi Bttule., à 1781-52-1, 51-1, 
1781-53-1, 63-1, 1781-64-1 eX 64-2, hoJUt approuvé 
tel que, ioumti> et n.e,c,ommandl poA It aomtté. de. 
zonage. eX. plant{^tcatton. 

e) 257-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVU 
ROBERT MILLA??P - pUeJ^ 782 

II eAt pn.opoi>e. pan. le. c,on^eJJI,eA HtnAi La^lamme., 
appuyé pax le, c.onâeÀlteJt Constance Pnovo^t et 
n€&olu que, le, plan no 17108-5495S pfizpajit pan. 
I'anp. gêomêXm Hugutà St-Ptenn.e., le, 16 oatobm 
1974, conc.en.nant leJ> lots 782-90, 94, 1 20, pno-
pAtétéi de, M. RobeAt Mtlland, et leA .ôubdtvtôant 
en 782-90-1 et 2, 782-94-1 et 94-2, 782-120-1 et 2 
^oÀX approuvé teZ que. ioimti> tt ntcommandé, pan le. 
comité d'unbantsmc et planl^tcation. 

i) 258-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVV, 
L.T. MACVONALV- pttz 782 

Il e^t pnopoié pan le. conéeÀiZeA Constance. Pnovo.6t 
appuyé pan le con&eÀlteJi Hennt La^lamme et né6olu 
que le plan de iubdtvtàton no 17394-5599S, pné-
pané pan l'anp. géomêtnt Huguu St. Ptenne., daté 
du 13 décembm 1974, conceAnant pantte, du lot 
782, pnopntété de, L. T. MacVonaid, d 782-431 ^ott 
appnouvé tel, que, éomtà et nccommandé pan le comt-
té de, zonage, et plani^tcatton. 

41\ 259-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

CONGRES VE L'UNION VES MUNI-
CIPALITES 

Il tôt pnopo6é pan le. conàettleJi Raoul Roy, 
appuyé pan le comettttn Nonmand BeJvthlaamc 
et né&olu que, Ità membntà du con^etl qut éont 
tnténej>-i>é6 atn-{,t que le GnellteA &ote,nt autonl&éi 
à aj>i,Àj>teA au Congn^ de V Unton deJ> Munlctpatitéà 
qut 6e, ttendna à Québec, du 30 •àe.ptembne. au 
3 octobm 7 975. 

AVORTEE 

Lti, cometHens Hennt La^lamme et Lawmncc Boucken ennegtitnent 
le.un dti,i,tdence. à ceite né-iolutton. 



42) Ans VE MOTION 

260-75 Ât/Î5 VE UOTïOhl Règlement pouA mmdeJi le. fi. de 
cuAcaùvtLon concernant le cJiXÂi>e-
ment dej> pneiu et. bfuxÀXé exceA&'iiâ 

Le comeÀtteA. FA&d GllbeAt donne, un a.vÀJ> de. motion 
à Velvet qu'à une pAochcUm séance du conôeÂl, un 
règlement hem. pn.éhentc poun. me.ndeA le. fi. de CÀA-
cuZatÀDn concernant le. cnÀJ>heme.nt dej> pneuà et le 
bruit exceJiiÀ.^. 

m-lS AUIS VE MOTION Règlement pour amender le r. de 
zonage, pour lzi> loti, nk-V6 cL 2S3 
rue Frontenac - VeAchèneA. 

Le con&etller Jean Paul ?oÀjii.er donne, un avli, de. mo-
tion à l'cllet qu'à une. prochatne. .séance, du cometl, 
un règlement hero, présenté, concernant le changement 
de zonage dei, loté / 5-0.-276 à; 2S3 mn. la me Frontenac 
à VeschèneA, de public à rééldentlel. 

Ibl-lS AVIS VE MOTION Règlement pour amender le r. de 
zonage concernant le lot 11-60-1 

Le comellter Jean Faut Volnter donne un avli, de mo-
tion à V eilet qu'à une pfiochatne i>éance du conseil, 
un règlement 6era présenté concernant leô marges de 
recul du lot 11-60-1 &ur la rue EutteAnut. 

- changement de zonage MacLeod - avtô de motion donné 
le 3 mau 1975 - règlement i>eAjx présenté à rassemblée du 20-5 

263-75 AUIS VE MOTION 

o 
s 

Règlement pour amender le r. de 
zonage et planl^tcatlon concernant 
le ialatre des membres du comtté. 

Le consettler NoMnand Berthlnume donne un avt& de pré-
sentation à l' el{^et qu'à une prochaine séance du conseil, 
un règlement sera présenté concernant le salaire des 
membres du comtté de zonage et plam^tcatlon. 

264-75 Ât/ÎS VE MOTION Règlement concernant les heures 
d'arrosage 

Le conseiller Fred GAZbert donne un avts de motion à 
l'e^^et qu'à une prochaine séance du conseil, un règle-
ment sera présenté concernant les heures d'arrosage 
dans les Ùmttes de la nouvelle ville de Lucerne. 

43] 265-75 RESOLUTION ENGAGEMENT V'UNE FIRME VURBANISME 

Il est proposé par le consettten. Jean Paul PoÀAter, 
appuyé par le consellteA HenAt La^lame et résolu 
que la'{j4Ame Roger Pomtnvtlle soit autorisée à 
latre les démarches nécessalAes pour présenter au 
consett des applications pour un urbaniste pour la 
nouvelle ville de Lucerne. 

AVOPTEE 

44) 266-75 RESOLUTION CESSION V'UNE PARTIE VE TERRITOIRE 
VE LA l/ILLE VE LUCERNE A LA CITE 
VE HULL. 

Attendu qu'une résolution antérieure autorisait le 
comité de négociation à s'adjoindre les consultants 
nécessoMies, 



45)267-75 

46] 

47] 

Attendu que La Société La Haye oX OueLtet, 
uA-bayiUtz-afichttecite,, dam une lojUyie qu'iIZe 
ad/LU^alt à M, Lattton, m date du 29 avfUZ 75, 
acceptait te mandat, 

Attendu que cette étude 6eMi {^aite en deux étapes, 

Il e6t pfiopoi,é pan. le coni,ellten. Nomand UenthÀMum 
appuyé pax le con^etlZet HenJvi La^lamme et Jiééolu 
que le comeH de la vtlZe de Lucefine autoxlie un 
budget de $6, 000. poun. /léaLlien, cette pn.mtiJie 
étape et qu'une lettte de con^ÀAmatton éott adn.u~ 
i,ée à la Soctété La Haye et OuettetU: 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENGAGEMENT VUN SPECIALISTE 
POUR FAIRE UN MOVELE EN RELIE 
VE LA NOUVELLE UILLE 

Con6tdéA.ant qu'Il y a besoin de pla.nl{^lefi la 
nouvelle ville de Luc.en.ne, 

ConétdéAant qu'tt eét nécuiouOte, à cette {tn, 
d'obtenJJt une maquette Indiquant le teJfiain en 
n.ellei, 

Il e&t pnxipo.&é pan. le con^etllen. Bntan C. Smitk, 
appuyé pan. le conôetllen. Nonmand Benthtaume et 
n.é&olu que le6 6eAvtcej> d'un -ipéctaLute notent 
n.etenui> poun. {^abntquen. un modÛe de la ctté en 
n.2Zte{^, Indiquant le^ pn.ojet6 d'habitation exli-
tanté et pn.opoééJ) et montnxmt axi&i,l la ville 
telle que conçue dam, 10 ou 15 am; l'échelle 
étant àaôée Sun une maquette ayant une baie 
approximative de 8 pledi> pan. 4 pledi. 

UÎ-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

CHEMIN CHAUVIERE 

Attendu qu'il y eut Inondation au printemps i>un 
le Chemin Chaudlên.e, que ce problème revient 
chaque année, 

Attendu que le Chemin Chaudière doit ttre ré-
oApente, 

Il ejit proposé par le comeÂMer ¥red Gilbert, 
appuyé par le comelller Comtance Provoit et 
rééolu que leb Ingénieurs comelU Alary, Plante 
et Aéé. éolent autonJj>éi, d enquêter ce pro-
blème d'Inondation et qu'ils fassent rapport au 
Cornell de Imu recommandatlorn pour régler ce 
problème de drainage ^UA le Chemin Chaudière. 

169-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU SURINTENVANT 
VES TRAVAUX PUBLICS - BOUCHE 
A INCENVIE pour la polyvalent 

Il est proposé par le comellten. Lawrence Boucher, 
appuyé par le comelller Fred Gilbert et résolu 
que le surintendant des travaux publics soit auto-
risé à laJjie l'Imtallation d'une bouche à. Incendl 
à l'Intersection des rues Bagot et Broad, pour 
desservir la Polyvalente Grande Rivière. 

AVORTEE 

e. 



48] NO-LH RESOLUTWH T MOMIMATIOU V'Uhl WS?l 
TEUR AU SEKI/. VES IMCEhlVÏES 

11 zj^t pAopoie poA I2. djomeÀZtoA Lam&nae BouckeA, 
appuyé poA £.& com&JlZeA Vfitd G-LtbeAt eX n.zi,ohi qut 

aux Ae.commandatlon6 du VÀAtatojjJi du SoAvldt 
du ïncmdiej>, M. Anck€ VuAoileA^ MÀX nommé. Imptc-
tzuJi du SzAvÂ.az dej, IncencLceé, à aompteA de ta datz de 
Za pAéàzntz Aé6oZuti.on, i,uJt une pêJtlodo. d ' d e 6 
moÀJ>, tel quo. stipulé dam, la conv&ntcon doLlzcMvz 
du de6 Â.nc.mdÀ.ej>. 

49] 271-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

CIRCULATION AU PONT CHAHPLAIN 

Il ej>t pitopohé pan. £e ciomeÀZteA En.e.d G-LtbeAt, appuyé 
pat It aomoÀlteA Matc&l Gag non eX Aéàolu qu^: 

Attendu quz lu mmb/iej, du domité d2. tnjxn^pohZ 
de V aA>i,ocJjvtion de téJ>À.de.nt6 du Nouveau LuceAm 
ont A^ncontAé la Comm.l66À,on' de la CapÀXat& Nationale 
le 10 avAÂl 1975 conaeAnant le pAoblême de cÂAaula-
tlon dani, ce ^ecteuA, entAe autAe^: 

1] l'apAéé-mtdi le blocage de la ciAcuZation 
aux appAochei, de la Aoute 148 

2] éÂAoÀJ:eÀi,e du vÀAage i>uA la Aoute 148 à 
l'appnûche du pont champlatn 

3] CÀAculatton lente à l'tnteuectton " Inland PoAk 
VnÀve " 2t " We&teAn Patlmay " 

Il e6t AéJiOlu 

Que la commt66ton de la CapttaZe NattonaJie .&olt 
tn^oAmée que le Conéett appAêcte leuA tntéAêt 
dans ce problème et i>upponte toutes enqutteé ou 
éoluttom, po^iéthleà, concernant ce problème de 
clAcutatton, qu'tli> pouAAaient entAepAendAe.-

AVORTEE 1 

50] 272-75 RESOLUTION LUCERNE BOULEl/ARV 

Il eét pAopo^é paA le conàeÀlleA VAed GtlbeAt, 
appuyé poA le con^etlten. MoAcet Gag non et Aééolu que-. 

Attendu le6 heuAeA Ae^tAetnte^ d'opéAatton et la. 
mauval&e condttton du boulevard LuceAne 

Il eJ>t Aéiolu que le Conseil, demande à la Communauté 
Aégtonale de l'OutaouaJj,, poA V lntenmédU.aÂJie de notre 
agent de Liaison, £eô den-\andei> dutvante^: 

1- Le conôeiX Amercte la CRO pour leuA tntéAtt 
et leÂ e^oAti, déployée pouA tenJji te ckemtn 
ouveAt ( boulevard Lucerne] aux citoyens 
de Lucerne 

2- Que la CRO change leà heures d'opération du bou-
levard LuceAne de 0630 à 0930 le matin et 1530 
à 2000 l'aprlà-mtdt 

3- Que la cAo oméLiore la condition du " chemin 
de détour " .sur le boulevard Lucerne en éloAgi^^ant 
où. ceta e^t poMtble, ntvétant et étendant de 
V hutte ét néce^i,aJjie pour Aédutre tu dangers 
caui>éJ> par ta pouàétére -intenée. 

AVORTEE 



51 273-75 RESOLUTION 

52] 

53: 

CHEMIM MC CONMELL 

Attendu qu'il, y . a. iÀ.m d' am2JU.0n.QA. 
Id. Ckmln Mc Connell pouA peAmeXtAe d' en 
(XdcJtoÀJJte t'LU)age. eX àJjûÂi. ftzdvJjte. La. 
cJA-culcution 6UA It Chmln AylmeA, 

II Qj>t pn.opoit poJt I2. domoÂZtoA G-UboAt, 
appuyé pan. le. coyneAlZeA UanceZ Gagnon et 
h.éi>olu que. le. ^eAvlcz de^ travaux publicu, .soÂX. 
autonJjiZ à ^oMiz leJ> tmvaux néceô^tuAeô poun. 
améJLion.QA la 6ÀXaatÀ.on de. ce chemÀ.n à pojùiÂA 
du. côté oue&t du akemtn l/anleA jusqu'aux LmiteJ^ 
de, l'ex-AylmeA, e.n cAtu^ant et élaAgiA^ant poun. 
peAmettAe. un usage, maximum du 40' de ^eAvÀtude 
- étendue du " cAush étone " d'une épatiieuA 
de 6 pouces, étendAe de L'hutte, le tout poux 
un montant n'excédant pas $22,000. 

St le montant devatt excéden. la. somme de $22, 000. 
le com-ité des travaux publtc.s n.éiéAeAa le tout 
au conseil pouh. dtn.ectlve. 

274-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

FEU VE CIRCULATION 
AUX GALERIES AVLMER 

Il est pfwpoié pan. le conseÀlleA Vn.ed Gllbent, 
appuyé pan le conseJlten. Mancet Gagnon et nésolu 
que: 

Attendu que le Consett est unantme à tnouveA 
la sÂ.taaJu.on dangeneuse à l'tnten^ection dej> 
GatenteÂ Aylmen. et la Jioute 148, 

Que la VoÂAte Vnovtnctate soit tn^omée de l'un-
gence de la situatton et qu' elle tn^ome le 
Consett de la vttte de LuceAne d'une date appnoxt 
motive de la teM\ÀMaJj>on deJi thjavaiix. 

275-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT VUN GERANT 
ROUR LA NOUl/ELLE UILLE VE LUC 

Il est proposé pan le conseillen Jean ?aul Rotnten 
appuyé pan le consetlZen Lawnence Bouchen et néiol 
que la {^tnme Rogen Romtnvtlte sott aatontsé à 
tnouveA un gênant poufi la nouvelle ville de Lucenn 

En amendement. 

ERNE 

Il est pnoposé pan le consetlten Hennt La^lamme, 
appuyé pan le conseillen fned GiZbent que cette 
questton soit di.^'f^én.ée jusqu'à l'élection du 
consett peAmanent. 

Ont^oté en ^aveun de l'amendement: les consettleAJ, Hennt La^lamm 
Vned GiZbent, Constance Pnovost, Bntan C. Smith, Nonmand Benthtaum 

Ontvoté contne l'amendement: les consellteAJ, Jean Paul PoiAten, 
Lawnence Bouchen, Uancel Gagnon et Raoul Roy. 

e, 
e 

RESOLUTION 

L'amendement est adopté. 

LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il est pnoposé pan le consetlten Hennt La^lamme, appuyé 
pan. le conseilZen Constance Pnovost et nésolu unanimement 
que l'assemblée soiX levée. 

AVOPTIE 
(suite p. 35) 



V^g-c-ë-dant la le.vë.2. de l' (U^mblêz, ZI ej>t aonvtm. qut 
VÀXm "CoAAe^'pondance gméJtaZe," ^ôoZt JtmÀJ> à la. pn.oc,hcùne, 
(Uémbtëe,. 

Aac^ptt ana.yujnme.nt. 

McuAe 

GREFF 

Â44e)?î6£ée n.ggalZln.Q, du con^eAJ. de la vÂlle.de. Lace^neen dctXe de 
moAdl u 20 mal 1975, oàémbUe. no U, tenue à L'Hotel de. Uttle 
de LuaeAne. [ ^ecieuA kylmex] à 20 keaAej>. Sont pH.He.ntJ:>: Son HonneuA 
£e MoiAe EA.ne.it Lattton, leA con^ettteM Momnand BeAthtaime, Jean 
PauZ Votn^eA, .Conitancz .P^ovo.it, UaoulJioM et B/ua/i C,. Sml^. iomant 
h&^m^m^^sheS^^sL m'fJs^iiïèâ^êm^^M^m h m m . 

Le con^ettteA. GÂllej, RodteA ej>t absent. 

Jean G. AMckambauIt, QéÂJxnt, Claudette StH.a.6bouAg, gfie^ten. et Jean 
Vackon, gfie^leA adjoint .iont également pAé^entà à cette oi-iemblée. 

Le GfieiiteA ^ait la lectuAe de la p/Uê/ie et Son Honneut le \AaÀjie 
ouvfie la héanee, à 20kl5 

OUVRE VU JOUR 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11.a 

b 
c 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

18. 
19. 

Appn.obatton du ptoe^-veAbaZ du. 5 mat 1975. 
Achat d'une auto pat/iouliZe 
Véplacement de poteau, Belt Canada, Club de Gol^ Royal Ottawa 
Oct/Lot - conùuxt cueÂiZette deé oMu/LeJ> ménagêAe& 
Oet/wt - Légton Canadienne Royale, achat de tulipes 
AppAobation - AappoAt d'aé^. publique du Aêg. 10 
( moAge de A.ecul - Aue O^goode ) 

Approbation du Aeg. 11, concernant le cfvu^ement dej> pneiu 
et lei, brutti exceA-it^i tnattteb 
AppAobation du Aeg. no 7 conceAnant l'Hygtène, la con^tAuction 
et l'entretien des tn^tatlattom iepttqueé .SUA le teAAitotre 
de la ville de Lucerne. 
travaux de bordures, projet MacLeod, rue6 Sayer et Uorin 
réparatton de la éalle municipale, .secteur VeÂchlne^ 
Réparation - terrain rue Broad 
Engagement de deux employés temporaires ( mots d'été ) 
•saIZe communautaÀAe - aréna 
Autorisation à UoAttneaa et MaAtlneau à appeler des .soimlsiton^ 
pour la caserne des Incendier 
Approbation du règlement no 13, concernant les heures d'arrosage 
dans la ville de Lucerne. 
Autorisation à ÂPÂ à soumettre le doMter no 100-014 à la 
CRÛ et au Service de Protection de l' environnement pour approbation. 
Approbation du r. no 12, modifiant partie de la zone 130 a^ln 
d'y soustraire une partie de terrain et de l'ajouter à l'actuelle 
zone 129 
Approbation du plan de éubdv. lot 11-118-1, prop. M. G. Richard 
Approbation de la liste de comptes à payer - mal 75 

avJvil 75 
AppAobatlan du r. 14 concernant la marge de recul du lot 11-60-1 
Ans VE MOTION 
a) taxe d'eau 
b) licences d'a^paires 



RESOLUTIONS AJOUTEES A L'ÛKVKE VU JOUR 

20. Approbation plan de ^ub(iLVÀJ>^on - G. Tl&LxAy - lot U )t4 
21. App/Lobation du plan do. -&ubd. - R. VhJX&oA. - lot 15 n. 6 
22. Obtention d'un dMott dz pai&a§(L loti, S, 6 S 
23. Augmentation de -6alaiA^^ - mployêj, - ex-LuceAn& &t Ve^chemi 
24. p/Lomotioni- ^eAvtae de Poltce 

CORRESPOmNCE GENERALE 

- Platnte. - mdJjo metteu/i - pA.ojet ROQQA Ptton 
- LottA-z - A-i>^oatation 'RéJ>ldtnt dej> Cldn.u 
- Lettre de M. Smith, cZ6taJt2. - tejmun de TennAj, mz moad 
- Liitth.<& comité, de PA.omotion du ImnçaJj:, 
- lotJytQ, do, rmeAcÀ-menté de la Soctêtê St-l/tnaent de Paul. 
- Platnte - Mme Vuboté, akiené ejinanti 
- demande, d'octroi - Ttttage. 
- Lettre, de Mme. UeMi - taxeA à è rue Jarne^ - secXeuJi Aylmex 
- Lettre de L'A.R.N.L. 

RAPPORT: 

service deô ïncendteà - {février et ma/u, 1975 

- Levée de l'aô^emblée. 

7) 276-75 RESOLUTION APPROBATION VU PROCES UERBAL 
VU 5 mat 1975. 

Il e&t proposé par le conéelller J. P. Poirter, 
appuyé par le conàetller Constance Provost et 
résolu que le procli-vetbal du 5 mai 1975 lott 
con^tHmé, par ce coni>etl. 

AVOPTEE 

2} 277-75 RESOLUTION ACHAT VUNE AUTO PATROUILLE 

Il eàt proposé par le con^eÂZler Henrt La^lamme, 
appuyé par le conseiller Brtan C. SmÀth et 
résolu que le Vtrectexir du Service de Police 
éott autorisé à {^alre l'achat d'une auto patroull 
le du pliu ba.6 60umli>6l0nnaJjie, " Vu Pontage 
Mercury " au montant de $4,708.80 

AVOPTEE 

3) 27Î-75 RESOLUTION VEPLACEMENT VUN POTEAU PAR 
. BELL CANAVA ^ ROYAL OTTAUJA 

GOLF CLUB 

Il est proposé par le con.6eÂller Constance 
PROvo.it, appuyé par le cons exiler Brian C. Smith 
et réi>olu unanimement que: 

ATTENVU QUE éelon leur lettre du 5 mal 1975, . 
Bell Canada est dlàpoéé à déplacer un poteau 
près du Royal Ottawa Goli Club qui entrave la 
circulation est-ouest. Chemin Aylmer, 

Attendu que le coût total de ce& travaux 4 ' é-
Uve à $730.00 

IL EST RESOLU 

QUE BELL Canada 6olt autorisé à procéder aux tra.-
vaux aussitôt que po.Sélble et la Vltte 6'engage 
à défrayer 50% du coût desdÂts travaux ^olt la 
somme de $365.00 

AVOPTEE 



179-75 RESOLiniON OCTROI - CONTRAT 
CUEILLETTE VES UWAMGES 

ATTEhtDLl QUE le^ ^omÂJsé-iom 6uÀ.vayitej> , pouA. la 
(nieJJZzJXo, doj, owduAu mmagèA2J>, ont €t€ fuiçiizi, 
It 7 2 mcU. 1975, dmx bcuej, dlUzxtntu: 

Lu S2jtvlc.ej, SanJJjaJjLU de. I'OutaoaaJj, 

Option A { 1 an ] 

$18.60 pcUL Linltz 
$19.80 poA ayUti 

avec 1 cxidll. juÂlleX 
zt août 

Option B 4 an6 

$18.00 poA unÀti 
19.20 pax unttê. avtc 
I aueUZ. juillet et, août 

LeA SeAvlatà SanltcUAe^ MontcZoÀA I ni. 

$20.40 poA anJXz 
21.60 pan. unité 

avec 2 cjutll. 

$19.80 poA unÀté. 
21.00 pan. unite ave.c. 
2 auetl. juillet et août 

a 
S 
£ 
ô z 
I 

5) 280-75 

6) 281-75 

7] 282-75 

ATTENVU QU'll ej>t plu6 avantageux pouA la UlUe d'oa-
tAoyeA le. contAat i,u/i une baie de quafie. anÂ, 

Il ej>t pKopoié. poA. Iz conàeÂlteA HznU La^lamme, 
appuyé peut le coMeilleA Jtan Pool ?olnÀ.eÂ. et 
Aé6olu que. ce contnat ^OÀX octxoyé au plia bai 
6ouml^6lonnaln.e., " Leé SeAvlcej, Sanltal>ieJ> dz 
rOutaoualà " poun. la pénÀ.ode. du lex juin 1975 
au 31 mal 1979. 

Qut le. UaÀJie et le GfteUleA éolent autonJj>éi> à 
6lgneA l&dlt aontmt pouA et au nom de. la vlllt 
de. LuceAne. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

OCTROI - LEGION ROYALE CANAVIENNE 

Il tôt pJwpo6é pcUL le conéeÀlleA LawAenae BouaheA, 
appuyé poA le aomeÀlZeA Moficel Gag non eX Aéiola 
qu'un ocitAol de. $320.00 ^olt donné à la Légion 
Royale Canadienne pouA l'achat de. 2,000 tutipeÀ. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU RAPPORT VE L'ASS. 
PUBLIQUE VU R. no 10 - moAge. de 
kecal - Aue. O^goode 

Il ej>t pAopo6é poA le c.om>ellZeA Jean Paul PolAleA, 
appuyé poA le. con^ellleA Marcel Gagnon et Aééolu 
unanimem&nt que l& Aappont de. l'oi^embléz publique, 
du Alglement no 10, Aèglement conceAnant la moAge 
de. Aeaut 6UA la Aue. O^goode,, dam le. ieateuA VeJ^dklneÂ 
ioJjt appAouvé teZ que. pAé^enté et lu dan& 6 a veAilon 
{Aanç.ali,z et anglaise. 

REGLEMENT 

AVORTEE 

APPROBATION VU 
amendant le A. 
cÀAaulatlon 

R. no 11, Aèglement 
4 conceAnant la 

Il eÂt pAopo&é poA le aaiiseUteA PAed GltbeAt, 
appuyé pan. le conàeltleA BAlan C. Smith et Aésolu 
que le Alglement no 11, amendant le A. no 4 con-
cernant la clAcuZation dam la nouvelle ville de 
LuceAne, conceAnant le cAlà^ement des pneui et les 
bAulté exce^6lii> lmxtlleJ>, 60It approuvé tel que 
pAé&enZé et la dam> 6a veA6lon •^Aanç.al&e et anglaise. 

AVORTEE 



S] 2S3-75 

2S4-75 

9a) 285-75 

10] 286-75 

RESOLUTION APPROBATION Vil R. no 7 
conceAnant V hygi^^nz, 
la comt^uct^on zt 
l'zviÂxeJxzn eJ: V lYU>taltaXÀ,oy 

Il Qj>t pn-opo^z pan. Id coMeJlZeA Con^tanct 
appayë. poA. £e coyi&eÀllM. HznAl La^lam-

me, Aé^olu anayummznt que. It n.tQlmznt m 7 
conceAnant V kygÂ.ê.m, la aoyu>tA.aation zt V en-
tfiztLm dzi, À^n&tattcùtloYU) ^e-ptÀ-que^i, i,LUt Iz 
toAÂJjtoÀAZ de la vZlZz d& LuceAnz èolt appAoavz 
-tzl quz lu zt p^êAzntz dané 6a vzU-ion i^ARnçal&z 
zt anglcùÂZ. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

TRAVAUX VE BORVURES, 
RUE MORIN ET SAVER -
pKoizt BacLzod 

Il z^t pAopo^z poJt Iz conézÂllzA Raoul Roy, 
appuyz pan. Iz aoiUzÀLtzn. Jzan Paul POÀÂÀ^QA zt 
Az^olu unatùmzmznt quz: 

ATTENDU QU'un nlglzivzyvt dz pavagz zt zcIxuAagz 
iiOAci pJiz&zntz 60U6 pzu, powi lz6 nuz6 Sayzn. 
zt MoAtn dayu> Iz pAojzt MacLzod, 

ATTENDU QUE, pouA pzAmztt^z au comt^ucteuA. 
dz pfiozzdzfL au tzHAOiimznt, ^tationnzmznt zt 
paAdô ZntëÀÀ-Zuu dz6 c.ondomlnÀMm.i> 6Àtuz6 ^Wi 
lz6 JtuzÀ Sayzt zt MoAtn, 

IL EST RESOLU 

QUE 6ultz aux n.zaommandat^oyu> dz6 i.ngznÂ.zuu 
aoyi&zlli> B.C.P.T.A., la vÂZlz azczptz dz iaJjtz 
^aiAz lzJ> travaux dz boAduAzé pouA un pAtx total 
dz $10, 000. qui i,QAa ̂ actutz au ^utu/i nlglzmznt 
d'zmpAunt. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A B.C.P.T.A. 
A PROCEVER A VI VERS TRAVAUX 

ATTENVU QUE la lÀAmz d'tngzntzuu-aonàetlà 
BzJ>6zttz, Cfizvlzt, VaJiznt, Tanguay zt Ai>i. tn-
diquz dané i>a IzttAz zn datz du 15 mat 1975 Izé 
tAavaux à z^zatuzA aonceAnant lz6 zontAoti 
108-45, 108-48, 49 50 zt 53, pouh. tznmlnzA ludÀJj, 
pJio j zti,, 

Il Z6t pnjûpo^z pan. Iz zomzÀlZzA Hznnt La^lammz, 
appuyz pan Iz zon^zlllzfi Conôtanaz Pfiovoét zt 
n.zi,olu quz la ^ÀAmz B.C. P.T. A éoÂt auto^zz à 
pitzpanzn. Iz^ doauivznté nzcz66atn.z6 zt ^atAz dz& ap 
pzLi d'ol^fiZÂ poun. zomplztzA Iz-idlti tmvaax dz 
pavagz, boAdu/izé, tAottotU ou d'zclaÀAagz, ^zZon 
Iz aai,. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A TAIRE VES 
TRAVAUX A LA SALLE MUNICIPALE 
VE VESCHENES 

Il zit pftopo^z pa/L Iz consztllzt HznAt La^lmmz, 
appuyz pan. Iz comztttzA Conàtancz PAovo^t zt 
AZàolu quz: Attzndu quz la iaiZz munlztpatz dz 
VeJ>ak^nz6 zJ>t utttUzz pout Itn c.ommunautatn.z. 



IDA 287-75 

ATTEMPU que. du n-èpcuiatLom à ceMt ioIZd -àoyvt 
nêaeAécuJiU, 

Il ej>t pn.opoéi peut It aotueAIZeA HZMA. La^lamme, 
appuç/é poA le comeAIZ^ Constance. P-ïovo^t et 
fiéÂolu. que, £e c.oyu>(ùZ axxZonJj^t du dépendu n'ex-
cêdayit pdô $2, 300. pouA la KépcinatÀjoYi de. c-zttz 
•ôaZtz. 

Lu ^ondé nêau-àcUAU pouA ludctu dépendu ^ejwnt 
pnJji d. même le ^ondà de Koatmtnt de la. vÀltd, 
dêpeyiôu mo/it-Lu 6U/L une. facwe de 5 am. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REPARATION - TERRAIN VE TENNIS 
RUE BROAV 

Il Ut pnopoil poA le conôe^lZzÂ. Constance PAovoét, 
appuyé poA. le. coyu>eÀlleA MoAcel. Gag non et /lééoùi 
que. Iz VÀÂ.e.ctejjJt du LOÂJ>ÀAJ> autoAÀAé. à dé.pe.n-
éex. une. 6omme n'excédant pa^ $15, 000. pouA £e 
pavage du teAAoin de tennli de la nue BAoad et 
l'tniitatlatton (AépoAation) de la cZdtafie. 

Lu londi, néeui>aÀjtu à cette dépeme i>eJiont pAcô 
à même le {^ondi, de roulement. 

nb] 288-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE VEUX EMPLOYES 
TEMPORAIRES AUX LOISIRS 

lie] 289-75 

Il Ut pAopoéé poA le con^eÀÂZeA Constance PAovoét, 
appuyé poA le comeÀlleA MaJicel Gagnon et fiéMolu 
que le Vt^ecteuA du Lol&tu 6ott awtonÀÂé à 
engageA deux employée tempoAoÀAU pout eUectueA 
le ^uAplui, de tAavaiZ duAant la péAÀ.ode d'été, 
c' è&t-a-dMie ju&qu'à {^tn aoCLt. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SALLE COMMUNAUTAIRE - ARENA 

Il ut pAopo^é poA le con&ettteA Constance PAovo-it, 
appuyé pan. le con^eAlleA MoAcel Gagnon et fié&olu 
que le VJjiecteuA du Lot&tu 6ott awtoAUé à. dépenàen. 
une 6onime n'excédant pas $5, 500. pouA la 6alte 
communautaÀAe, à V oAéna. 

Lu gondii nécuiicujiu à. cette dépense seAont pAU 
à même le inondé de Aoaleivent. 

AVOPTEE 

12) 290-75 RESOLUTION AUTORISATION A MARTINEAU g UARTINEAU 
A APPELER VES SOUMISSIONS POUR LA 
CASERNE INCENVIE 

Il Ut pAoposé poA le con^ellleA LawAence BoucheA, 
appuyé poA le conôeilteA Normand BeAtkiaume et 
Aééolu que: 

ATTENVU QUE lu plan6 Aevtséi, de la ca^eAne dts tncen-
dlu AylmeA-Lucetne ont été appAouvéi, poA le con6eÀ.l 
en comité le 15 mal 1975, 



13) 291-75 

13a] 292-75 

14) 293-75 

15) 294-75 

16] 295-75 

Il Ut A.éJ>olu 

Que. aAchÀJ:e.cXeJ> MaMJU.mau eX MoAùcn&au 
dixtofvUti, à. appoZoA d2A -i>omÂÂ-!>Âjoné 

apKls avoÂA n.Q,q.Ui lu appAobatconà nêcU-ôcuAeJ, 
du 

AVOVTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU R. 13 
CONCERNANT LES HEURES 
VARROSAGE VANS LA VILLE VE 
LUCERNE 

Il ej>t pn.opoi,z peut Iz aon&eJlteA Hen/U La^lamtm, 
appuyé poA le. comeJiZeA Nomand BeAthMume, eX 
fié^olu quo, lo, Aë.glme.nt no 13 aonceAnant l2.i, 
km/LeJ> d'afito^agii à. V Intén^tun. du iMnAXu 
de. la nouveIZe. ville, de. LuceAm MÀX appfiouvt 
teZ que. pAéÂtnté. et lu. dam i>a veAAton ln.an.ç,aÀj,e. 
eX anglais 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

ENGAGEMENT VUN ETUVIANT 
POUR SURVEILLER L'ARROSAGE 

Il e^t proposé poÂ. le. aonàe-HteA He.nhÀ. La^lamtm, 
appuyé peut le. comeALtex. Nomand Gagnon et A&iolu 
que le gé/tant 6ott autonJj>é à e.ngageJt un étudiant 
pout la péAlode. d'été, pouA i>uAveJÂLe.n. l' anAOi>age. 
dam, lej> lMnltej> de. la vltte.. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

PRESENTATION VU PROJET CARVEU 
PROJET NO 100-014 à la Com-
munauté Régionale de l'Outa-
oualô et au ^eAvlae de PAotec 
tlon de l' environnement. 

Il eét pAopoéé paA le conéellZeA Normand BeAthlau-
me, appuyé pan. le c.oni,eltleA Constance Pfiovoit et 
n.éi>ola que i,ulte à la fiéi>oljutlon no 73-426 et l'ap 
probation du comité de zonage et planification, le 
Ingénleuu conceits AloJty, Plante et volent a|a 
tonlséj) à 6omettn.e le do^^leA no 100-014, p/tojet 
CoAdev à la Communauté Régionale de l'Outaouals 
et au SeAvlce de Pn.otectlon de V envÀAonnement 
pout approbation. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REGLEMENT NO 12 - apptobatlon 
changement de zonage d'une 
poAtle de la zone 129 

Il e&t pt.opo6é pat le conseltleA Raoul Roy, 
appuyé pat le comeltteA Laurence BoucheA et 
téàolu unanimement que le Aêglernent no 12 amen-
dant le A. 377, modifiant pattle de la zone 130 
afin d'y iou^tmlfte une poAtle de tettaln et de 
l'ajoutet à. l'actuelle zone 129 6olt approuvé 
tel que pAésenté et hi dam, sa vetslon ftRnçalse 
et anglaise. 

Que l'assemblée dej> électeuts IntéAessés soit fixé 
à jeudi le 29 mal 7 975. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUB-
Vli/ISION du lot 11-11S-1 

Il est proposé par le comellteA Jean Paul Poltlet 
appuyé poA le comeJJZeA Normand Berthlaume et 



/7) 296-75 

IS] 297-75 

19) 29S-75 

fiiÂOÙx que. £e p£.an de 6abciLvÀj,Â,on no 
253S-75 de. V oAptntejjJi géomètre Je.aw. Claude 
VelageXtz, daté du 19 7975, ^ubdtvÀJ>ayit 
um poAtie du lot 11-118, pJtopfviété. de, Ge-Ofige, 
RtchaAd, à 11-118-1 &oit appH.ouvé, teZ que. iiOum-U 
et recommandé pan. to, c.omité de. zonage, et ptant^tcatton. 

UESOLUTIÛM 

AVOPTEE 

APPROBATION VE LISTES VE GOUTTES 
A PAVER - avnAJi eX mal 1975 

Il eJ>t pn.opoié pan. le (lon^eÀZteA HtnJtl La^lamme, appuyé 
pan. le dometZteJi Jean Paul PoÀJvieJi et fiéi>olu que. 
la lM,te de. compter à payeA poun. Iz ^ond& de aapÂtaZ 
au 15 mat 1975 poAtant leÂ no.6 10 à 13 tnaluitvement 
au montant de $44, 148.80 et la LUte de £ond^ génénal 
au montant de $1 12, 540.08 pohtant leÂ no-i 803 à 875 
tnaluétvement, notent appAouvée.6 telles que éoumÂÂej,, 
à r exception de^, noi 817, 843 et 874. 

Que le tAéi>onÀ.eA éoiX. autonJj,é 5. lej> pay ex ou leA 
cAéditeA à qut de dJtoÀt. 

Que la Itàte de compteô à payer au 30 av/itl 1975, 
au montant de $104, 092.96 ioÀJ: également approuvée, 
à l'exception de l'Item no 802 où. tt y cuira une 
retenue de $500. à Saucier Electrique. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU R. 14 - concernant 
le lot no 11-60-1 

Il e&t proposé par le cometlter Jean Paul Poirier, 
appuyé par le conâellter Henrt La^lamme et résolu 
que le règlement no 14 amendant le r. no 377, règle-
ment d'urbanisme de l'ancienne ville d'Aylmer, concernant 
lei marges de recul du lot no 11-60-1 éolt approuvé 
teZ que lu et présenté danÂ 6e6 ver&lons Irançal^e 
eX anglaise. 

Que l' OS'S emblée deà éZecteurs concernées soit ^ixée 
à. jeudi le 19 mal 7975. 

AVIS VE MOTION 

AVOPTEE 

REGLEMENT CONCERNANT LA TAXE VEAU 

Le conôeliler Henri La^lamme donne un avlô de motion 
à V eiiet qu'à une prochaine séance dù. conseil, un rè-
glement sera présenté pour modifier leà règlements 
existants concernant la taxe d'eau à l'Intérieur du ter-
ritoire de la nouvelle vUle de Lucerne. 

19b] 299-75 Âl/ÎS VE MOTION REGLEMENT CONCERNANT LES LICENCES 
VAFFAIRES 

Le conseiller Henri La^lamme donne un avis de motion 
à l'e^^et qu'à une prochaine séance du conseil, un 
règlement sera présenté concernant les licences d'a^-
^alres à l'Intérieur des limites de la nouvelle vlUe 
de LuceAne. 

20] 300-75 RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE SUBDIVISION 
LOT NO 24 a rang 4 

Il est proposé par le conselULer Henri La^lamme, 
appuyé par le conseiller Nomand BerthMiume et résolu 
que le plan de subdivision no 17681-408 G de l'arpen-
teur-géomètre André Germain, daté du 15 avril 7 975, sub-
division de partie du lot 24A rang 4, propriété de 
M. G. Fleury, à 24-a-9, soit approuvé tel que recommandé 
par le comité d'urbanisme. 

AVOPTEE 



2/1 307-75 

22) 3Û2-75 

23) 303-75 

24) 304-75 

RESOLUTION APPROBATION VU 
VU LOT 15-33 

PLAN VE SUWy 

Il QJit pAopo^ê peut It c.om2ÀlZeA Htn/U La^lamim, 
appuyé, peut Hz comeÀlZeA Normand BEATFUAUIM oX 
/têÂota qa& pian de -!>abdlv4J>.lon no 17753-573SS 
daté du 29 avAÀZ 7 975 pfttpoAl paJt l'atpznt&uA-
gê.omêXn.2. Huguej) aonceAnant ta éubdÀM^Zc 
d'une, pajvtit du tot 7 5,' n.akg 6 , p/top/oLëXé. de 
R. Vnjxi,QA, à 7 5-33 Mit appJtouvl tôt que. /lecom-
mandê pan. te comtté d'uAbantiim. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SERVITUVES SUR LOTS 5, 6 eX 
S -

It eAt pftopoié pan. te, conàeÀlZeJt Nonmand BeM.hÂ.au-
me, appuyé pan. te. c.oni>eJlI.eA Conàtanae Pwvo&t 
et n.éJ>otu que, te, conéetl. obtie.nne. de ta Commti-
âlon Sciotahte, PKoteJ>tante, leJ> 6eAvttudeJ> et d/totti 
pai>6age, de 36 ptedà à ta tmtte. oueAt deô toti 
6 et 8 d& ta vlttz d'AytmeA et tz d/toÀX d'uttU-
éatlon 6UA teé poAtte.^ dej> toti, 5, 6 et 8 de, ta 
vÀJLte, d'AytmeA, aux condtùconà appanatà^ant à 
t'acte notoAlé pxépaJté pan. Votand LaCaàée.. 

Que, ^utte. d t' obte.ntton de, aej> ^eAvÀJudeA, te. 
ComeÀJt teÂ ciMe, cL " AytmeA. AAmi, apt. Inc. " à. 
ta aondttlon que. tadtte CoApomtlon AemptÀj^it 
tej> obligations de. ta vllte. me.ntlonnéeJ> dans 
t'acte notoAlé. 

Que te. maJjte, et te. GAzl{^leA éole.nt eX ont auto-
nÀJ>éi> à slgneA pouA et au nom de ta vltte de 
LuaeAne., tout document donnant e,llet à. ta pAésenti 
Aésotutlon. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUGMENTATION VE SALAIRE 
AUX EMPLBVES VE &x-LuceAne 
et ex-Veschènes 

It est pAopo^é paA te conàeltteA Henni La^tamme, 
appuyé poA te conseltten Bean Paul Polnlen, et 
AéJ>otu que con^onmément à ta Aecommandatlon 
laite pan. te gênant, appuyé pax te comité d'ad-
mlnl6tM.atlon et de financer, teô éatalneà suivante 
eiiectlli te 1 eA janvier 7 975, .volent appAouvés 
poA te conàelt pouA tes employés cl-deAéous: 

M. BouchaJtd $6.00 l'heuAe 
S. Lu^slen 4.30 " 
T. Steele 4.30 
H. Tlndlay 7,852.00 pan. année 
C. VeSatabeAAy 9, 250.00 " TT 

N. Atkinson 8,475.00 " II 

R. BéAlautt 7, 150. 00 " II 

V. MacVonald 11,300.00 " N 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PROMOTIONS - SERUICE VE POLK 

Il est pAopoéé poA le conseliZeA Henni La^tamme, 
appuyé poA le conseltten. Jean Paul Polnlen, et 
Aésolu unanimement que con^onmément d ta Aecomman-
datlon laJjte pan. te VlnecteuA de Police, appuyé 
poA te comité de finance et admlnlàtnatlo n, le 

n 

de 



aomzlt approuve, lu p^omotioné -iu^vante^, 
d poAti/L du leA jam 1975: 

Vz capo/iâ£'-à\SeAg&yit: E. Gagnon 
A. RÀ.&ndmu 

M. LaC(U.i>z 
P. Soucy 

Ve. Constable à kapoAal R. SaumuAe 
J. PkltUon 

J. PAoulx 
C. VapuÀA 

AVOFTEE 

SOUMISES aux mmb/Lu\da aonÀQÀZ, plaÂ.ntz6 dan6 It pAojet RogeA. PÀÂon 
contAz une peAàonne. m 6M.vant d'an Aadio meJXojjA et mxJX à l'iuagz 
Ag.gaLLeA. dej> voZàZm \ul 4e éeAvent de l&aA t.v., Aadio ecX. 

Un& enquête, 
•tappoAt iQAa ^oumté bte,^ 

Iz MtnÂÂtêAQ. du Commantccutlom et un 
U. 

SOUMISE aux mmbAU du am^eÂl, lettAz de l' OÂ^Oelation dei Rzétdenté 
deô CldJtu. 

Cette. ItttAz ut AzloAze aux ^eAvtcu conae/inzé pouA aatton. 

SOUMISE aux mmbAU du con^eM, leMAe. de, M. Smith, conceAnant la 
cZôtuAe, 6UA le: teAAaln de. Tzmlà -ÔUA la AUZ BAoad. 

Cette. lettAe. e^t At^eA-te, au ViX^atejoA Vej> LolàlAà pouA véAl^^laation 
et AappoÂt au aonàell. 

SOUMISES aux membAeÂ du aonétll, "^QMAU du Comité, de. PAomotlon du 
{^fia,nq.aa> aonaeAnant phuleu-Aé demknd&é dl-(^{^éAentu. 

Cette. lettAQ, ut Ai^éAit au comÀ^é^z finance eX admlnlàtAatlon pouA 
AappoAt. 

SOUMISE aux membAU du aonseÂl, leJtÂE de. AemeAclements de la Société 
Salnt-Vlncen t de, Paut pouA V octAo\ acaoAdé à IzuA a^&ocÀxntlon. 

Cette, lettAe, ut veA^ée aux oAchlvu. 

SOUMISE aux mmbAU du aon&eJÂ, lettAe d\ Mme W. Vuboli,, lê UotAe-Vme 
kylmeA, plamte de ahlenà. 

Cette lettAe ut Aé^éAée au. comité de Pollke pouA action. 

SOUMISE aux membAU du conseil, demande d'oètAol de l' a.&.{>odation 
" TUlage " 

Le comelZ AegAette mais ne peut acquluceA à^ette demande. Cette 
lettAe ut veuée aux oAchlvu, apAêÂ en avolnSln^oAmé lu IntéAu^és. 

SOU MISE aux membAU du conseil, lettAe de Mme \^el>i, 6 Jcmu conceAnant 
une plainte de taxu. 

Cette lettAe ut AéiéAée à. la Communauté Régional^ de l'Oataouatô pouA 
véAl'^lcatlon et Aœppofvt. 

SOUMISE aux membAU du conseil, lettAe du comité de^anspoAt de l'asso-
ciation du Aésldents du nouveau LuceAne, conceAnant\plusleuAS demandu 
dl^^éAentu. 

Copie de cette lettAe ut envoyée aux comités IntéAUSë^ et chaque Item 
seAo. Aépondu éépoAément poA lu comités en quutlon. 

SOUMIS aux membAU du conseil, AappoAts du .seAvlce du Incendlu pouA 
lu mois de ^évAleA et moAS 1975. 

Cu AappoAts 6ont vejtsés aux oAchlvu. 



25) RESOLUTION LEi/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il EJ>T pJiopoéê. peut t<L COMEÀLTEA WQJVXÀ. Lai^TAMRM, 
appui/ê pax I2. aoiueÂ.-tleA Nonmand BzAthJjzume. (it 
à.é.6ohi unayUmment que, V (U-&mbl£e. loÀt Idvtt. 

Avant la /tê^olution de. lestée, de. V aj>-i>emblé.e.f an ceAti^tcat at-
testant que. Iz c-on^eÂlleÂ. Gtttej, RodteA ej>t dAj,quaLL{iti est pJté.-
i>e.nté. à Son Honneun. le. UaVte,. 

Ce deAntejL e.n lait pont aux mejmbfieÂ du. con&eJJ., tl déchuie. i>on 
mandat exptfié et pfiopo^e. une. Amnion ^pé-claZt. poux la nomination 
d'un Aemplaçant. 

Sun. ce, le coniteJJiteA Htnxi La^lamme demande, une. as-s emblée, à 
huÀj) cI.oi> du conseil, avant qu'une. dé.cJj>ton éoit pxUe.. 

MAIRE 

A^^emblée xégutiêAz da conseil de. la vllZt de LuaeAne, no 7 6, 
tenue, en la i>aLte du conseil de l'Hotel de. Vttte de. LuceAne. 
{AylmeA] tenue, lundi le. 2 juin Î975 à 20 keun.es. Sont pxése.nti-
Son Honne.UA le Malxe Exnest Lattion, les conseilleAS Uomand 
BeAthiame, Lam.mce Bouchex, Maxcel Gagnon, fxed Gilbext, H&nti 
Laj^lamme, Jean Vaut VoiAleA, Constance Pxovo^t, Raoul Roy et 
BnJjxn C. Smith, ^oAmant le quo Am du conseil -6ou6 la PAésidence 
de Son HonneuA le ^alAe. 

Ronald Sélec, conseilleA juAldtque de la ville, Jean G. AAcham-
bauLt, QéAant et Claudette StAosbouAg, gAeHieA assistent éga-
lement à cette assemblée. 

Le GAe^ieA ^ait la lectwie de la pAlêAe et Son HonneuA le IkaJjte 
ouvAe la itéance, à 20M5. 

ÛRVRE VU JOUR 

I. nomination d'un conseilleA 
î. AppAobatlon du pAocës veAbal du 20 mai 1975. 
3. Ajustement de i,alaiAe, Mme Venise Honette, 4ec. 6eAv. police 
4. Engagement d'un pollcieA 
5. EmpAunt - inondé généAaZ - augmentation 
6. Sy^thne de télécommunication 
7. ajuàtément de éaZalAe - AépantiteuAi 
S, examen médical - pompieAô 
9. liste de comptes à payeA 
10. Nomination - membAe du comité de zonage 
II. PAoclamatlon - Semaine du Canada 
12. Consentements municipaux - Bell Canada 
13. AppAobatlon - A. 15 - licences d'a^aiAes 
14. Engagement - PitometeA Ass. 
15. Engagement - Ingénieux 
16. PAésentation - doMieA 190-020 - Sexv. ?Aot. Env. et CAO 



CeXie page icuX pantle, IntzQKixntd dt l'cu^mblêz da 
20 mal 1975, 

AVIS VE MOTION 

25) 305-75 At/IS VE MOTION REGLEMENT CONCERNANT LES 
ANIMAUX ERRANTS 

Le aonA&lII.eJL BJujin C. Smith donne, un avli, de motion 
à V qu'à une. pAocÂalm séance, du conàexZ, un 
Aèglme.nt leJia p^i^znté. conaeAnant lej> anMnaux e/uianti, 
dané la vl£I.&. 

26} 306-75 AVIS VE MOTION REGLEMENT CONCERNANT LES 
HEURES VOPERATION VUNE 
CARRIERE 

Le. don^eJlZeA 'BnÂ.an C. Smith donne un avis de motion 
à V qu'à une. pnackatne séance, du aomeAZ, un 
Aêg-tement 6eAa pÂ.ë6enté conaeAnant £.eô heufteA d'opé-
ration d'une aanAlèAe. 

27] 307-75 AVÎS VE MOTION REGLEMENT CONCERNANT LE PAVAGE, 
BORVURE ET ECLAIRAGE VANS LES 
PROJETS 108-45, 108-48, 108-49 
108-50, 108-53 eX 108-54 

Le conàeJÂZeA HenAl La^Zamme donne un avl6 de motion 
à V e.liet qu'à une pAo^alne séance du aomeÀZ, un 
règlement leAa présenté, concernant le pavage, trottoir, 
bordure et éclairage deà projeté no6 108-45, 108-48, 
108-49, 108-50, 108-53 et 108-54 

\ AVOPTE 

c 
o 
s 
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J7. Engagement - -àZx jouJinaÂXQJu, tmpoAaJjteÂ 
IS. Membre - c.omJXé du. ^tfiv-lde, dû lnc.zndÀ.eJ> 
19. Pavage - CkmZn Me ConneZZ ' . 
20. RépaÂjoXxom - Station de Pompage Montcalm 
ZI. SubdLvZé'Lon - Â. PoLLamkl 
22. pÂ-ojet Labetle - nomé de fuieJ> 
23. SubdÂvÀÀ'Lon - E. PenAy 
24. Subd^vÂ^^on G. Lepage 
25. Subdivision - J. P. Côté 
26. SabdivÀJ>Â.on - Jaaqau Vavat 
Il. Su.bdÀjvÀJ)i.on - RàML SabouJvLn 
ZS. Sabdlv-U-ton - G, Ayoab 
29a Pfiotoeole d'entente C.S.R.O. 
29b Engagement de dmx anÂmatevJU 
29c kxtûhÀMotÀan - dépenàeà aapÂtalei - loù,l>u> $30, 000. 
30a SubdlvliZon - E. Gendton 
30b kvÀj, de motion - changement de zonage E. GendAon 
31. Installation poteaux - me Ve Momandte 
32a) avÂJ> de motion - cantine moblte 
32b] aviJ> de motion - amendment Aèglment d'aAAo-iage 
33. AutoAtéatlon - y. Laca&^e, pA-époAeA documenta - expAopAtatloné 

tefiAatnà iKend^ettex Vev. Ltd 

CORRESPOMVAhlCE GENERALE 

Lzttxe de B.C. P.T.A. /le: MacLeod - doMle^ no 10S-50 
- LettAe de Claude Pouiln fie: d/iolt de pasmge - boul. Aylmen. 
- LettJte de AndAé Léve^que fie: pofite^eutlle A^ufiances 
- lettfie - i/lctoA Houle fie: pefimli de conôtfiuction 
- lettfie - -àefivlce de protection de l'env. - appftobatlan puits 
pfLOjet Pondev 

- lettre de la CRÛ fie: employés - uAlne de ^Àltfiatlon 
- lettfie de la CRÛ fie: duponlbltité d'eau - usine 
- lettfie de la CRÛ fie: subdivisions de lots 
- lettfie de la C.Â.T. fie: fietenue à Mofunandln 
- Lettfie de MM. Vofilon et La^leuA - duplex fuie Pfiont 
- Lettfie de M. Vfiaset fie: autofiaute Vesckines 
- Lettfie de M. f/an Vus en, fie: tfiottoDi fiae Bfwad 
- Lettfie de M. P. J. CloutleA fie: clâtufie - H7 Des Pèfiei, RédemptofUstes 
- Plainte - fiésldents - secteufi WychMood - système de pompage 

- Levée de l'assemblée. 

30S-75 RESOLUTION APPROBATION VU PROCES VERBAL 
VU 20 mat 1975. 

Il est pfwposé poJi le conseilleA Nofimand BeAthlaume, 
appuyé pan. le con&ellten. Lam.ence BoucheA et fiésolu 
unanimement que le pAocès veAbal de l'assemblée du 
20 mai 1975 soit con-^iMmé tel que soumis. 

AVOPTEE 

Suite à cette résolution, Son Honneur le MoJjie, pfiésldant l'assemblée 
demande au conseil de ialfie la nomination de consellleAis) en fiempla 
cement de Gltles Rodler, consetltefi dtsquali{^lé. 

SuÂ. ce. 

Il est pfwposé paJi le conseltle/i Lamence BoucheA, appuyé par le 
conseltteA Roy que Monsieur RobeAt Mlddlemlss soit mis en nomination 

Son Honneur le Maire demande aux membres du conseli s'Il y a d'autres 
nominations II n'y en a pas 

Sun. ce, le grenier dût la. mise en nomination et procède à la 
votatlon par vote secret. 

Premier tour de scfitln: Cinq en {^aveur ( oui) 
Cinq contre { non) 



Son Honn&uA le. UcuAe., appuyé pcui le co/ueÂlteA Raoul Roy 
p/Lopo^& que l'oô^mblée i>oÀJ: ajou/inée poufi cinq m^nuteà 
eX qud l'on avec la nomination du coni>eJJI.eJt. 

kpH-tii ajouAnment de quelques mi.nwte6, 

Il e&t pn.opoi,é poA le con^elHex LawAenae Boucket, appuyé 
paA le aonàeilZen. Raoul Roy que Monô-ieuA Robert M-lddZm-16^ 
i,oÀX mZi en nomination pout AemplaceA. le conôettteA dtiquati^té 
GÂiZei Rodiez 

Son Honneur le MaÀJte demande aux. membA.e6 du conéett 6'tl y a 
d'autAeà noïïitnationé - Il n' y en a paé. 

SUA ce, le QAEIILEN. cZdt la nomination et pAocéde au Zème 
^cJiutin. 

Le AéJ)Uttat: 

Cinq en ^aveuA ( oui 
Cinq contAe ( non 

Son HonneuA le MaiAe, appuyé poA le c.oni>eÀlZeA Jean Paul PoÂAloA 
pAopo-ôe que l'aj,éemblée 6oÂt ajouAnée à nouveau pouA cinq minutes. 

ApAè6 l'ajouAnement, le AepAéAentant de6 dations, MoniieuA 
RobeJvt ChoAteboià demande au pAé&ident d'aiéemblée l'aatoAuation 
de adAe^^eA au comell. 

SUA ce, MomieuA Lattion demande le vote et i l ej>t peAmiô à. 
MonàieuA ChoAteboié de poAleA. 

Mon&ieut ChoAleboié, AepAééentant de& A.6éociatlon6 du nouveau 
LuceAne, délégué pouA oi^iiteA à l' a6.6 emblée de ce 6oiA demande 
aux membAeJ, du comeil une AencontAe à. huJj> cZoi pouA dÀÂCuteA ' 
de la nomination d'un aonàeilteA, 

SUA ce. 

Il e{>t pAopoéé poA le comeilleA. MoAcet Gagnon, appuyé poA le 
comeilleA Raoul Roy et Aééolu que l'oj,^emblée éoit ajoun.née 
à jeudi, le 5 juin 1975 à: 20 keuAeJ>. 

PAéeédant cette aj,-iemblée, i l y auAa a.6-6emblée à huià clo^ 
avec, leé AepAéAentanti, deJ> khhocÀ.ation& de Aéi>ident6 du 
nouveau LuceAne. 

GUErmER 



AjouAnment de l' (U-àmbl&e, du î jvUn 1975. 

A-6émbtê.t du 5 jLU.n 1975, (Ui>mbtê,t ajouAnèz du 2 juZn, no 
16 toMiQ. m Za 6atZe du coyueÀZ de. V Hotel, de i/Zlle. de LuaeAnt 
{AyimeA] lundi le 5 juin 1975 à 2.0 htuAU. Sont pfLéJ>e.nt^: Son 
Honne.UFL le. McuAe E/ine&t Lattton, le^ c.oni>tÀÂZeJTJ> Uomand BeAthtauim, 
Lamence BouckeA, UcuineZ Gag non, F^ed GttbeAt, HenJvi La^lamrm, 
Jean Vaut PoÂ/UeA, Conitancie, Pn.ovo.6t, Raoul Roy et BAtan C. Smtth 
^0Amant le. quorum du aonéeÂl .éouô la PA£6td&nce de Son Honneur le. 
MaJjie.. . -, 

Ronald Bélec, consetlleA. juAtdtquz, Jean G. AAchambault, gêJiant, 
Claudette. StAoibouAg, gAt^ten. et Jean Maokon, gAeUteJt adjotnt a&^titent 
également à cette a^i,einblie.. 

Le. GAe.^teA {^aJJ: la leatu/ie. de. la pALln.e et San Honneur £e McuAe ouvAe 
la séance, à ÎOhîO 

ÛRVRE VU JOUR 

1. Approbation du pAocti-veAbal du 2'juin 1975. 
î. Nomtnatton d'un aonieÀlZeA 
3. Aju&teme.nt de. ^alxùjie. - Mme Vent&e Ho nette., i,e,cjiétajjie -

6eAvtc.e, de, poltce. 
4. Engagement d'un poltcteA 
5. EmpAunt - ôndô gmiAot - augmentation 
6. Sy^àt^e. de. télécommuniaatto n 
7. Ajustement - laLaJjieJi - Aépa/vtiteuu 
S. Examen médical - pompteA6 
9. Ltàtc de compter à payeA 

10. hlomtnatton - membAe du comité d'utbaniàmc 
11. PAoctamation - Semaine du Canada 
12. Conàcntemcnté municipaux - BeZt Canada 
13. AppAobatton - A. no 15 - ItccnceÂ et taxe^ d'aHaJjieJ> 
14. Engagejn\ent - PttometeA A^^. 
15. Engagement - tngéni&uA 
16. PAéà&ntation - doé^iteA no 100-020 

SeAvtce, de pAotection de l'envÀAonnemcnt et. CRÛ 
17. Engagement de 6 jouAnalte/u tempoAatAej> 
IS. UembAe, - comité da éeAvtce. de& Incendte^ 
19. Pavage - Ckemtn Me Connell 
20. RépaAjOtionil - i>tation de pompage Montcalm 
21. Subdtvtàton - A. Polianàkt 
22. PAO jet Labette - Monià de Aueà 
23. Subdivt&ton - E. PeAAy 
24. Subdiv-iAton - G. Lepage 
25. Subdtvtéton - J. P. Coté 
26. Subdivision - Jacques Vuval 
27. Subdivtston - Rita SabouAin 
28. Subdivision - G. Ayouk 
29a PAotocole d'entente - C.S.R.O. 
29b Engagement - deux anànateuu 
29c AutoAtéation - dépenses capitales - lot&iAS $30,000. 
30a Subdivision - E. GendAon 
30b avis de motion - changement de zonage - E. GendAon 
31. Installation poteaux - Rue de NoAmandie 
32a Avis de motion - cantine mobile 
32b Amendement - Aèglement d'oAAosage 
33. AutoAÀsation - V. LaCasie, pA&paAeA documents - expAopAÀxvtions 

TAendsetteA Vev. Ltd 

CÛRRESPONVAhlCE GENERALE 

LettAe de B.C.P.T.A. Ae: MacLeod, dossteA no lOS-50 
LettAe de Claude Poultn, Ae- d/ioit de pasjsage - boulevard AylmeA 
LettAe de AndAé Lévesque Ae: poAteieuÀlle des assurances de la viZte 
LettAe de UtctoA Houle Ae: peAmis de constAuction 
LettAe seAvtce de PAotectton de l'environnement Ae: approbation -
puits - projet Pondev 
Lettre de la CRÛ re: employés Usine de {filtration 
Lettre de la CRÛ re: dÂspontbilité d'eau - ustne 
Lettre de la CRÛ - re: subdivisions de lots 



- LqJJjiq. de la C.k.T. >tz: fieXtyvxt à Mo-Amandin 
- LeXtfie. de MM. Vofilon oX la{^lz.uJt - duplex mz Tfiont 
- LeXtAe. de M. VfuusA auton.outz VeJ>(ikê.neÂ. 
- Leti/ie de MonôlzuA Vein Vu6en ^e: titotZoÀJi - /lae Bn.oad 
- LoXtJtz de M. J. P. Cloixtlvi n.t: Cldtivto, - 767 Vlfiu RUmpt. 
- PlcUntej, - A.éô^deRti - i>Q,cJ:<iaA iiJyahwood - iy^tèfne. de pompage.. 

ITEMS AJOUTES A L'OWRE VU JOUR 
- avÀj> de motion - hecuie d'aAM.o.àag& ézctzuA de LuaeAne. 
- aakat de c.ompte.uifii, - ( bAciit) dête.ct&uA pouA le seAv. de police 
- aatofLuation à Me BêZec à négocleA pouA la vliZe avec le 

syndicat dei Vompleu. 

Levée de V oàéemblée. 

309-75 RESOLUTION APPROBATION VU PROCES l/ERBAL 
VU 1 juin 1975. 

Il eô-t pAopo-ôé poA le conéeUten. Nomand BeAthlame, 
appuyé pat le conielZleA HenAl La^lamme et Aé^olu 
unanimement que le pAoclà veAbal du î juin 1975 
éolt con^lnmé tet que éomli. 

AVOPTEE 

2) Nomination d'un con&eiXleA: 

Son HonneuA le UaJjie pmcMe maintenant à la nomination d'un con^eltten. en 
Aemplacement du comellZeA dliquall^lé, Mon&leuA Gilles RodleA. 

Le gAe^^leA décloAe la nomination ouveAte. 

- Il e6t pAopoi>é poA Le conJ>eÀZte>t Law/cence BoucheA, appuyé paA le 
con^ellien. Raoul Roy que MomleuA Rohent h\iddlemli,i> i>oÀjt en nomination. 

- Il est pAopoéé poA le con-ieÀiZet Constance PAovo-àt, appuyé poA le 
con6elllefL HenAl La^lamme que Mme EliAe Lavlgne i,oÂt ml6 en nomination 

Son HonneuA le MaiAe demande aux meinbAeà du conseil i,'Il y a d'autAe^ 
nomlnatlon{>- SUA ce, 

Le gAe^^len. ctût la nomination et Invite le& membAeô du conseil à va tet. 

ApAè-s votatlon, le QAe{^ileA laÀt le décompte, assisté du conseltteA juAi-
dlque. Me Ronald Bélec. 

ROBERT MIVVLEMISS 
ELISE LAl/IGNE 

5 en ^aveuA 
4 en {^aveut 

Un bulletin de vote e^t décloAé nul pan. le gxe^leA. 

MonsleuA RobeAt Mlddtemls^ est donc décloAé le nouveau conseltteA en 
remplacement du conseltteA Gltles RodleA et II est œsseAmenté mmédlatement 
pan. Son Honneun le MalAe. 

A ÎQh40, le conseltteA Robent: Mlddlemlss pAend .son 6lige. 

A la demande de Mme ReesoA, l'Item 29 de V ondAe du joun. est devancé. 
apA^ autoAi^atlon de Momleun. le Maite. ' 
29 310-75 RESOLLFTLON PROTOCOLE VENTENTE 

Il est proposé poA le conseiJLten. Constance PAovost, 
appuyé poA le conseltteA Jean Paul PoÀJvien. et Aé&olu 
que: 

Attendu qu'un échange de facilités entre la ville et 
la C.S.R.O. est désiré. 



ÂTTENVU Q u ' u n e pAogmmmatton d'LutotUatton QJ>t 
. fizqaJj>t cL^Àn de laJjit an maxÀmum la 
,popu£aùton, 

IL EST RESOLU unavwnm&nt 

Que te, comeAZ app/Loave loj, deux pcuvtiej> du pfiotocole, 
e,yvUte, la. CommJj>-i>.lon Sc-olcùAz Régionale, et la. vÀiZe 
de LuceAne et qu' Il aatohJj>e le moÀxe et le gJieUteJi 
à. ^tgneÂ. ledit pJiotoeole. 

29b 377-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT VE VEUX ANIMATEURS 

Il eôt pAjopoéé pa/L le aosuellteA Constance ?fiovoi,t, 
appucfé poA le coiueilleA MoAaet Gagnon et ^ëAolu 
que: 

ATTENVU QUE la mtée en place dej> p^og/iamme& décAJjte 
dam la seconde pantte du pfiotoeole d'entente entfie 
la vÀlte et la C.S.R.O. fiequtlte l' engagement d'un 
anmateuA ^oato-cuttuA-el atnét qu'un aaJjnateuA. âponttl, 

IL EST RESOLU unanMnement 

QUE le conéeM autoAlée l'engagement de ces deux 
aïiÀjmateufiÂ, le taut -hujet d l'obtention de subventions 
pAovtnctaleA couvmnt 50% deé sataJjieà poun. 3 am et 
que la C.S.RO. à t/iaveu la polyvalente Gmnde Rtvtite 
poÂtage de pant égale avec la ville, le solde du totaZ 
deà saZafieà de aeà deux animateu/u. 

29g 372-75 

G 
S 

0 
z 
1 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEPENSES CAPITALES - LOISIRS 

Il eAt pAoposé poA le aomeitleA Comtance PAovost, 
appuyé pan. le eomellleA 'BnJjxn C. Smtth et n.é6olu que: 

ATTENVU QU'tl e&t néee^soÀAe de compléten eentatm 
txavaxix à V aJténa, 

IL EST RESOLU unanmement • 

QUE le comelt autoAti>e un montant de $30, 000. poun.: 
7. Imtallatton - édlafiage exté/Ueun. 
2. ImtaLiatton de bandes plastiques 
3. Con^eetion - sontte du zambont 
4. Aménagement d'une salle d'entreposage 
5. PunJ^lteateun. d'atn. au aentn.e communautaiAe 
6. Modt^taatton du lamboni au gaz pAopane 
7. Imtaltatton de ctimatl&euns dam le centne 

communautaiAe -

373-75 RESOLUTION 

aVOFTEE 

AJUSTEMENT VE SALAIRE -
ME VENISE MONETTE -
SECRETAIRE-SERVICE VE POLICE 

Il est pJioposé pan. le comeilten. Jean Paul PotnÀ.eA, 
appuyé pan. le comeilteA Raoul Roy et fiésolu que suite 
aux recommandattom du dOiecteuA de police, le saZaJjte 
de Mme Vents e Mo nette, secAétatue du sejivtce de police 
soit ajusté selon la convention collective des employés 
de buAeau [CSN], secAétalAe classe 4, au salaUte de 
^7, S52. et ceci Â.étAoactli au 1 en. janvlen 1975. 

AVORTEE 



3U-75 RESOLUTION ENGAGEMENT V'UN POLICIER 

It e^t pn.opo6t pa/L la. domoÀlLzJi J tan Foal VOÀJVLQA, 
appuyé poA le. aomtZltoA MojlcsI Gagnon zt A-êAolu 
quz aux AzcomandaJtLoni da aomÀXé de VOUJKI, 
le VÀAzct&uA du ^eAu^ce de VoLict i,oÀX autûnJj,é 
à m§flg2A un aon^tabtz en ia peuonm 
de Mon^À^eun. M^ch&l LaCa&^e. d'AyùneA. 

AVOPTEE 

Le C-on^QJlZeA Hen/U La^^lamme. quAJXz 6on à 9:00 p.m. 

5- 315-75 RESOLUTION VEHANVE V'EMPRUMT TEMPORAIRE 
A LA COMM. MUNICIPALE VE QUE. 

Il QJ,T pfiopo&l poA aomeJlteA 3tan Paul POÀJVLQA., 
appuyt pa/L le. aon^eAIleA Lawn.e.nae. BouckeJt eX fté^olu 
que. demande éoÂX ^aite à la CommÂJ>^À.on MunZcÀ.pate 
du Quebtc. d'augmtnteA notfte. emp/iunt tempoAoÀAe poun. 
le. j^ondô g&nëAal à la Banque. PAovZnalalt du Canada 
à. un montant de $1, 900, 000.00 en attendant V app^o-
bation du budget et la peAaeption deà taxeà. 

AVOPTEE 

Le conéetlleA HenAt La{^lamme fiepfiend 6on ^tê-ge à 9:10 p.m. 

6- 316-75 RESOLUTION SYSTEME VE TELECOMMUNICATION 
SERVICE VES TRAUAUX PUBLICS 

Il ej>t pA.opo6é poA le com>ettteA HennÀ. Lallamme, 
appuyé pan. le conieltteA Raoul Roy et H.éJ>olxi unani-
mement que: 

ATTENVU QUE leA ^oumtàéton^ éutvantej, pouJi V équipe-
ment, l'tnétallatton et l'entretien d'un iyitàne de 
communication paA radio poun. le i,en.vlce de6 travaux 
publia, ont été reçueà en date du. 2S février. 1975 

Canadian Motorola Electronic^ - équipement $29,170.80 
Inétal. 2,754.00 

Canadian General Electric 

Canadian Marconi Co 

équipement 
InétaZ. 

équipement 
Inétal. 

28,279.00 
2,427. 00 

29,319.84 
2,030.00 

ATTENVU QUE leé Ing. con.6. Alary, Plante ê A&é. Indi-
quent danô leur lettre du 20 mal 1975 qu'en ée basant 
éur l'achat deé apparelU éeulement, leà prix de& 
troli, éoumlééloné éont eiéentletlement leé mêm&s pour 
leé trois compagnies; malé que éeule la compagnie 
General Electric a -fourni un prix d'entretien par an-
née et ce. Indexé pour 5 an.ô et que ce coût eét coml-
déré comme le pluà économique, 

ATTENVU QUE la ^Irme d'ing.-coné. recommande d'opter p 
un contrat d'achat et d'entretien avec la compagnie 
Canadian General Electric, éelon leur &oumÀj>élon du 
28 iévfUer 1975 

IL EST RESOLU unanimement 

QUE éuÀjte aux recommandations du comiZé de finance et 
administration, le conseil approuve d'octroyer le con-
trat d'achat et d'entretien à la co. Canadian GeneraZ 
Electric, le tout conditionnel à l'obtention d'un per-
mis d'opération du gouvernement {,édérat. 

Que le coût total de cet achat soit réparti sur une 
période de 5 ans, à mime le {^onds de roulement. 

AVOPTEE 

ou> 



7- 317-75 

S- 318-75 

9-

RESOLLiTIOM AJUSTEMENT VE SALAJREÉ 
REPARTITEURS ê AU. d'anÀmaux 

Il dÂt pAjopoéS. peut Iz zomoJJZeJi Jean faxil POÂAIQA, 
appuyé peut le. con^zllZoA. HtnAl La^lamme. eX H.zi>ola. 
que, aon^OÂmêment d la recommandation du VÀAeateaA du 
i>eAvlc.e. de pollcie. et l'a^^eMùiment du aomÀXi de VolLce, 

Le don^elt apph-ouvz l'ajustement dej> saZaiAej> dej> employés 
éutvanti,, tel qu'tl sutt: 

AndJté Scantland - att. d'anlnianx 
Jean SeAge RtahoAd - AepoAttteu^ 
And/lé Vesc-kamps 
Jacques GuèvAemont 

$7, 700 à $8, 360. 
7, 500. 8, 250. 
6, 500. à 7,150. 
6, 500. à 7,150.00 

Les nouveaux salaJjtej> de.venant e-HectiÂ le leji jutn 1975. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

EXAMEN MEVICAL - POMPIERS 

Il eAt proposé par le. consetHer. Lamence. Boucher, 
appuyé par le. conseJlter Jean Paul Poirier et résolu 
que: 

ATTENVU QU'll ej>t important qut le peuonneZ du service 
deA Incendier soit tn par^aÂte condition physique en 
tout temps, 

IL EST RESOLU unanmement 

QUE suite aux recommandations du VlAecteur du service 
de6 Incendies, un examen médical obllgatolAe soit exigé 
pour tous les pompiers permanents, une ^olJ> l'an. 

AVOPTEE 

319-75 RESOLUTION APPROBATION - LISTE VE COMPTES 
A PAVER - au 31 mat 1975. 

Il eàt proposé par le conseiller Henri La^lamme, appuyé 
par le conseÀller Raoul Roy et résolu que la liste de 
comptes à payer, £onds de capital au 31 mal 1975 
portant les nos 15 à 17 Inclusivement, au montant de 
$55, 971.98 ainsi que la It&te de {,ondÂ général, posant 
lei, nos 876 à 953 Inclu&lvement, au montant de $20, 150.76 
soient approuvées telles que soumises et recommandées 
par le comité d'admlntstrattan et finances en date du 
29 mal 1975. 

Que le trésorier soit autorisé à les payer ou les créditer 
à qui de droit. 

AVOPTEE 

Le conseiller Robert Mlddtemtss n'ayant pas prts connaissance de cette 
liste, s'abstient de voter. 

10] 320-75 RESOLUTION NOMINATION - MEMBRE -
comité de zonage et planification 

Il est proposé par le conseÀller No/mand Benthlaume, 
appuyé par le consetlZer Brian C. Smith et résolu que 

Considérant la démission de M. Claude Létourneaa comme 
membre du comité de zonage et planification. 

Monsieur Alfred Létourneau soit nommé membre de ce comité 
en remplacement de ce dernier. 

AVOPTEE 



n 327-75 RESOLUTION PROCLAMATION VE LA SEMAINE 
VU CANAVA 

It ut pAopo^ê poA tz comeAlZeA Ma/icel Gagnon, 
appuyé pan. to. aon6eAll2A. Constance FAovoét &t 
Aééoiu unayumm&nt que Son Honne.uA te. MaÂAe. 
EAneJ,t Lattlon proclame ta semaine du 24 juÂ.n 
au lex jullleX. )97S " Sejmalne. du Canada " 

12] 322-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

CONSENTEMENTS MUNICIPAUX 
BELL CANAVA 

It eAt pwpo^é. pan. tz conàeAlteJt NoAmand BeAtliÀMame., 
appuyé, pax te. aonàeJlteA 3zan Paut PoÀJileJi ^ae: 

Attendu que. éeZon ta n-SAotutlon no 74-645 te. QAtUteA 
de ta vÀlZz d'AytmeJi étaxt aut.onJj>é ci itgneA teA 
aon&e.nteme.nti> muntctpaux pouA ta vÂlZz, apAê^ ué-
AA-^-laation eX Ae.c.ammanda£Loni> pan. teA Â.ngénÂ,e,uA6-
aomeJM>, 

IL EST RESOLU unanimement 

QUE LE gAeiiteJt i>oÀÂ. autoAtié à ^tgneA tej> con-
sentements muntctpaux pouA ta nouveIZe vttte de 
LuceAne. 

AVORTEE 

13) 323-75 RESOLUTION APPROBATION VU REGLEMENT 15 
ttaencejs et taxes d'a^^oMies 

It est pAoposé pan. te conseAIten. HenAt La^tamme, 
appuyé poA te aonsexZteA Jean Paut PotAteA et Aé6otu 
que te Aêgtement no 15, conceAnant tes tleenc.es et 
taxes d'a^i^aJAes dans tes ttmites de ta vttte de 
LuceAne, soÂt. appAouvé tel que soumts et ta dans 
sa veASton ^Aançaise. 

IVOPTEE 

Le conseÀZteA RabeAt MtddJieyntss s'abstient de voten. n'ayant pas pnJj> con-
natisance de ce Aigtement au pAéalabte. 

14- 324-75 RESOLUTION ENGAGEMENT VE PITOMETER ASS. 

It est pAoposé poA te conseltteA Raout Roy, appuyé 
paA te consettleA Jean Paut PotAleA et Aêsotu que 
ta lÀJme PltometeA AssocXates soÀX autoAisée à {^oÀjte 
des essats a^tn de cattbAeA tes compteaAà d'eau dans 
tes uàtnes de tAottement des secteuAS Veschlnes et 
AytmeA, au coût de $185.00 paA JOUA. 

15- 325-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT VUN INGENIEUR 

It est pAoposé poA te consettleA fAed GttbeAt, appuyé 
paA te conseJJZeA Nomand BeAthtaume et Aésotu que 
ta lÀjme RogeA Pomtnv-ilte sott autoAtsée à pAendne 
teé mesuAeô qui. s'imposent pouA engageA un tngénteuA 
pouA ta nouvette vttte de LuceAne et qu'avec entente 
avec ta {^Vme RogeA Pomtnvttte, te gAe^teA soit au-
to Aisé à {^aVie teS) pubtications néceisaiAes aupAês 
de ta COMÂQ. et de t'Union des MunicÂ.paLctés, 

16] 326-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

PRESEmaiON VU PROJET 100-020 
AU SERU. VE PROT. VE L'ENV. 
ET A LA CRO 

It est pAoposé poA te conseltteA Raoul Roy, 



. ' ' . appuyé, pan. Le. domoAM-zn. Robert MMdZmAj)-!) 
ek JiêAotu unayUmm&nt que. -iuAXz à ta fié^otutlon, 
no 74-7/6 de I'anci&nm d'AylmeA et à la 
/lecommandatcon dej, Â.ngzyU.eu.u comeÀM klaJiy, Plante, 
et kâi,. c.ej> deAnle.u 6otznt oixtonÀÂéÂ à p/i€i>e.nteJt 
lej) plani et devÀji poun. l'tn&taltatlon dej> ^eJwtceA 
muntctpaux suA lej> Aaej> LoAue, Count, Thomaj,, 
Mountain et PnÀ.ncùpale, doMteA no 100-020, au ^eAvlae 
de ?n.otecLtlon de. l' mvZnonnement et à la C.R.Û. 
pouÂ. approbation. 

AVOPTEE 

Le aonéetlt&n. Henni La^lammz quitte ^on 4-cêge à 10:05 p.m. 

17) 327-75 RESOLUTION ENGAGEMENT VE 6 jouAnaiten^ temp. 

Jl e.6t pAopoéz pan. le. aorneUlle/L fn.ed GllbeAt, appuyé, 
pan. le. don^eÀZleJi ManceX Gagnon et n.z6olu que ^ùite, 
aux Aecommandatlonô du comité dej> travaux publics, le 
Suntntendant dej> travaux publics -6oit autontôé d 
e.ngageA i>lx (6) jounnalleM temponxujteA poun ane péntode. 
de. tnx!l6 (3) mol6, ^eZon le. i,alaJjie pn.évu pan. la con-
vention collective dei> tnavaux publics, et helon leM 
beJ>oln^ du i>eAvlce en question. 

IS} 328-75 RESOLUTION 

adoptée 

MEMBRE - COMITE VU SERVICE VES 
INCENVIES 

o 
s 

Il est pn£)po6é pan. le con^eAZlen. Jean Paul Polnten, 
appuyé pan le conselllen. Tn.ed GllbeAt et n.ésolu que: 

CONSIVERANT la disqualification du consellleA Gilles 
RodleA et de ce {^alt, .son dépant du comité du 
i,eAvlce deô Incendies, 

Il ej>t AéAolu 

Que Monsieur Marcel Gagnon -solt nommé membAe dudlt comité. 

AVOPTEE 

19] 329-75 RESOLUTION Pavage - Chemin Me Connett 

20] 

Il est proposé par le consetlZeA Tred Gltbent, appuyé 
pan. le conseltleA Constance Pn.ovost et résolu que 
demande soit faite au Ministère de la Volrte provinciale 
pour paver le chemin Me Connett, entre Broad et le 
Chemin l/anlen. 

Que copie de cette résolution soÂt égaZement envoyée 
au député du comté de Gatlneau, Monsieur Michel Gratton. 

AVOVÏEE 

Le conselllen. Henri Laflamme reprend son siège à 10h15 p.m. 

330-75 RESOLUTION REPARATIONS - STATION VE POMPAGE 
MONTCALM - VESCHENES 

Il est proposé pan le conseltter Fred Gilbert, appuyé 
pan. le conseltteA Mœncet Gagnon et résolu que suite aux 
recommandations du comité des travaux publics, en date du 
27 mal 1975, le conseil autorise les dépenses n'excédant 
pas $5,000. pour AépaAatlons à la station de pompage 
Montcalm, secteun V es chênes. 

AVOPTEE 



Le Hzml La^lmtm dmande. à Son HonneuA McuAe la peAmÀJ,^À.on 
de qultteA. V(Uémbl^z^ à lûHlSp.m. 

2/: 331-75 RESOLUTION SUBViyJSJON - A. POLÏANSKI 

22) 332-75 

23) 333-75 

24) 334-75 

Il Ut pAopo^é. poA £e coMoAlleA Momand Eojuthlaimt, 
appuyé. poA £e aomçUHeJi Jean Paul PoÂAteA et n.é.6olu 
que. le plan de subdivision no 1 74S0-5637S daté, du 
27 janvteJL 1975, pitépaxé pax V oJtpzntmA géomèt/ie. 
HugueJ) St-Pte/iAt, subdtvt&ant paÀtte. du lot 11, pAo-
pAÀ-êté de M. A. Pollam>kt, à 11-17b d. 283 tncluitve.-
ment, éott approuvé, souj> condition quo, lu bâtli,éU 
txli,tantej> oX sltuéu i,un. lu halt (S) lotà à éJyit 
CjadoMtuéÂ soient don^omu aw-.tèglment d'uA.banl6m& 
de la vltle d'AylmeA; quz aeLtes qui ne sont pas 
aon^oAmes soient enlevées. 

RESOLUTION 

kVOVTEE 

WENT m CATION VU PROJET 
LABELLE - lots 25 

Il Ut proposé pan. le. consellleA Nomand BeAthlaamz, 
appuyé pan. le, aonseAIZen. Constance Pn.ovost et 
n^ésolu que-

ATTENVU QUE suite aux n.eaommandatlons du comité de 
zonage et planification, le pAojet Labelle de l'ex-
munlclpatité de Lucenne doit étn.e Identifié, 

Il ut n.ésolu 

QUE le pnjojet en quution ponte le nom de " Pn.ojet 
Dubonnet " et lu nos de tuu sulvantu, lu noms 
suivants : 

25-d-S9 
25-d-90 
25-d-97 
25-d-92 
25-d-93 

RESOLUTION 

n.ue Chaplejxu 
nue Canlgnan 
nue Coulonge 
n.ue Bounbon 
Aue Chiteaugal 

AVOPTEE 

SUBDIVISION E. PERRV 

Il ut pn.oposé pan. le consellZen. Nonmand Bentkiaume, 
appuyé pan le conseJlZeJi Bnlan C. Smith et Aésolu 
que le plan de subdivision no S 591-582 de l'aji-
penteun, géomëtne RogeA Bulsslên.e, daté du 21 moAS 
1975, subdivisant pantle du lot 26 a n.ang 5, pn.opnlé-
té de E. PexAy, à 26-a-lO et 26-a-ll, soit approuvé 
tel que pn.ésen}té et appn.ouvé pan le comité de zonage 
et planification. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SUBDIVISION G. LEPAGE 

Il Ut pAoposé pan. le conseltlen. Nonmand Benthlaume, 
appuyé pan. le conselllen. Jean Paul Polnlen et n.ésolu 
que le plan do. subdivision no 2442-74 daté du 22 
octobn.e 1974, pn.épan.é pan. Jean Claude Vefayette, sub-
divisant le lot 11-117, pn.opnlété de M. Génald Lepage 
à 11-117-1 et 2, soit appn.ouvé tel que pn.ésenté et 
approuvé pan le comité de zonage et planification. 

AVOPTEE 



25) 335-75 

26] 336-75 

27] 337-75 

2S) 33S-75 

30] 339-75 

RESOLUTION SUBVmSWM J. P. COTE 

It 2J,t pAopo^é. poA It domeJJI-QJt NoAmand BeAtfuaume., 
appuyé, peut Hz domoJJXvt B/txan C, SmZth et Aë^oZu 
que le plan de ^abdiv-lô^on no / 7719-57? 7, pfiépoÂ-é 
poJi I'oApentzuA Qé-omMAz Hugues daté 
du 22 dvnÀl, ?975, 6ubdÂ.vÀj>ant pcuctie du tot 23, fiang 6 
pKopHtétz de J. P. Coté à. 23-4, i>oÀJ: appAouvê tet que. pté-
i>enté (Lt approuvé pan. te comÀté de zonage et ptant^taa-
tton. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SUBVIUISION JACQUES VUVAL 

It ejst pA.opoéé pan. te aonieÀlteA Jean Paut VoÀAten., 
appuyé pan. te c.on^eJJJieA Nomand Behthtaume et n.éÂohi 
que te ptan de éubdtvt&ton no 17549-5670S daté du 
Î7 {̂ évKteJi Î975, pnMpa/ié pan. t'a/tpenteun. géomètre 
Hugue.6 St-RteJin.e, ^ubdtvÀj,ant pafitte du tot 69, /uxng 1, 
p/LopAtété de Jacques Vuvat, à 69-1 &oit approuvé te£ 
que pfiéJ>enté et approuvé pan. te comité d'un.bant6me et 
^anl^tcatlon. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SUBVIi/ISION - RITA SABOURIN 

It eét pAopo.6é pan. te aonéetiten. Normand BeAthtaume, 
appuyé paJi te (ioni>eÀÂZeA. B/Uan C. Smith, et fLéi,otu que 
te ptan de éubdtvtéton no SS97-600, pJiépoAé pan. 
Va^pentem. géométJte Rogex Bvsi,i>t^e, daté du 24 avAtt 
1975, 6ubdUvti>ant pantte du tot 782-139, pAopntété de 
Mme Rlta Sabountn, à 782-139-1 et 2 éoÀt approuvé tel 
que pn.éi,enté et approuvé pan. te comité de zonage et 
ptant£tcatlo n. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SUBVIi/ISION GEORGES AVOUB 

It e6t pJiopo^é pan. te comettteA Jean Raut RotnteJi, 
appuyé peut te con&eÀZteA Normand Benthtame et Aééotu 
que te ptan de mbdlvtston no S539-3266, pAépoAé pan. 
t'aApenteu/i géomètre LouU> Lavote, daté du 15 mal 1975 
i,ubdbJÀJ,ant pantte du tot 2183, pAopAtété de GeoAgeJ, 
Ayoub, à 2183-6 et 7 -iott approuvé teZ que p>téi>enté et 
approuvé pan. te comité de zonage et ptanl^lcatlon. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVmSION 
ERNEST GENVRON 

It ejt pnopo.6é pan te comeAZten. Bntan C. Smith, appuyé 
pan. te conéetlZen. Nonmand Benthlaume et Aéàotu que te 
ptan de subdivision no 75132-2, daté du 6 mat 7975 
pnépaJté pan. V anp. géo. Andné Ve^ayette, subdivisant pantle 
du tot 2106 et 2107, pfiopntétés de M. Ennest Gendnon, à 
2106-1 et 2107-1 et 2 soit approuvé tel que soumlj, et 
Jiecommandé pan. te comité de zonage et ptantilcatton. 

AVORTEE 

30b] 340-75 Âl/ÎS VE MOTION REGLEMENT POUR ÂMEWPER LE REGI. 
y URBANISME - totô 2106 et 2107ptle2 

Le conseltteA Raoul Roy donne un avis de motion à V e{^let 
qu'à une pnochaine séance du conselt, un nègtement sena 
présenté poun menden. te négtement d'unbanlsme concernant 
tes dimensions des tots 2106-1 et 2107-1 et 2 seutement. 



31 341-75 

32a} 342-75 

32b] 343-75 

33- 344-75 

34] 345-75 

RESOLUTION IMSTALLATION VE POTEAUX 
me, Ve. NomandLLz 

II ut pnopo^i pan. It aomeÀLte.^ Momand BeAthMiume., 
appuyé poA coyi&eJJloJL Comtancz V^ovoét eX A.é6o£a 
que, le. aomeJlZefi RaouZ Roy, agent de, tLaÂJ>on entfie. 
la VWLe. de LuceJine eX. 1'HydH.o Québe.c., i>olt ojxtoKiMé 
à. aommuyùqueA ave,c. ceé deAyileMA poun. I' Imtattatlon 
de deux poteaux 6U/L la niiz Ve Uofmanite. 

Ans VE MOTION 

AVOPTEE 

CANTINES MOBILES 

Le comeÀZteA Raoul Roy donne un avÀJ, de motion à 
Velvet qu'à une p/tockaine. -&éanae du consetl, un 
règlement ^eAa pn.éÀentt concernant lej, cantines irio-
btleJ> eX. amendant £eô Aèglementô d'uAbanÀAme. e.xt&-
tanti. 

Ans VE MOTION REGLEMENT VARROSAGE 

Le. comeÀlleJL Jean Paul PoÀAÀ,eA donne, un avÀÂ de 
motion à V e^et qu'à une. pn.ochaine séance du 
conôetl, un Aêgleme.nt i>eAa présenté amendant le. 
filglement d'cuvio^age dam le ^ectejjut Ve.^chê.neJ> 
aÀ.n6t que, dam pa/vtie. du ^eetea^ LuceAne. 

RESOLUTION AUTORISATION A ME BELEC 
A EXPROPRIER 

Attendu qu'une ordonnance a été émtàe pouA la coni>-
t/iactxon du collecteuJt Nord-Sud, 

Attendu que la vtlZe a be^otn de ^eAvÀMidei pout 
procéder oux^'tMvaux, 

Attendu que Trendj>eJXer Vevetopment Corporation 
est propriétaire de parties dei, loté 5-1, 5-1-4, 
11, 
Attendu qu'tt ej>t Àjnpo6itble d'obtenir immédiatement 
lei> 6eAvltudeJ> requis ej> de ladite compagnie, 

Il eJ>t proposé par le comeiller RobeJvt Mlddtemli.&, 
appuyé par le conseiller fred Gilbert et résolu 
que Me BéZec procède au nom de la ville de lucerne 
à l'expropriation deJ) iervtXudeé de pantlei, dej>dlti, 
lots, expropriation requise pour la constractlon du 
collecteur Nord-Sud. 

RESOLUTION 

adoptée. 

ACHAT VE VETECTEUR VE BRUIT 
POUR LE SERVICE VE POLICE 

Il est proposé par le conéelller Brian C. Smith, 
appuyé par le consellZer Robert Mlddlemls-s et 
résolu que le gérant .soit autorisé à £alre l'achat 
de deux détecteurs de bruits { compteurs] pour 
le service de police, jusqu'à concurrence de $600.00 

AVOPTEE 

35] 346-75 RESOLUTION AUTORISATION A ME BELEC 
A NEGOCIER CONVENTION COLLEC-
tlve dej, pompiers 

Il est proposé par le comeltter Normand Berthlaume, 



appuyé, poji It aomeJJZeA Law^tnce. Boaakm. oX 
JtéJiOiu. anayUmme.ni que tt c.oyu>eAlteA junÂ-dique, 
de. ta vJXte., Ma Ronald BêZea ^oÀX awtonÂJ>e. à 
nigocÂm avza It Syndicat du ?ompZe/u de la 
vÀlle de Luce/ine. 

AVÛPTEE 

SOUMISE aux membAes du aoyu>ell, lettre de B.C.P.T.A. aonaennant te doM-len. 
no 108-50, plan dÂAecXeuÂ. de MacLeod. 

Cette lettre e&t h-éiétée au comité d'uHbanÀj>me pout fiappofit, ce 
do^étoA étant toujouu à t'étude paA ce comtté. 

SOUMISE AUX mmb/Leô du con^etl, letùie de Mon.iteun. Claude Pouitn con-
cernant un d/LOTT de pa6.6age éun. le boutevajid kyltnvt 

Copte de cette lettre ut référée à Vtn^pecteun. deà bâtumenté pour 
rapport. 

SOUMISE aux membrei du con^etl, leMJte de Moniteur André Léveàque 
concernant le portefeuille dei aÂi>uiyxnceii de la vtlle. 

Moniteur Léveique doit {^aire rapport à la viZle danh un avenir 
rapproché. 

SOUMISE aux membres du con^eXl, lettre de Monsieur l/. Houle 
concernant un pe>mij> de coni>truction. 

L'in&pecteur deô bêutùnent^ fera rapport au con^etl pour la prochaine 
a6.6 emblée. 

SOUMIS aux membres du coni>ell, approbation du i,er\jtce de protectÀjon 
eX de l'environnement concernant leM puttà du projet Fondev 

Cette approbation e&t veuée au doter concerné. 

SOUMISE aux membrei du comett, lettre de la CRO concernant le6 
employée de Vu^tne de FiÀtration. 

La CRO demande que ceâ employée demeurent 6OU.0 la gérance de la ville 
jusqu'à ce que cette den.ntêre i>oit prête à tntégrer ceô employée à 
leurs bénéftceé actuels. 

Cette demande eAt acceptée par la Municipalité. 

SOUMISE aux membres du con.&eiZ, lettre de la CRO concernant la dls-
pontbtliXé d'eau à l'usine de fiZtratton. 

Cette lettre est ve/isée au doéster concerné. 

SOUMISE aux membres du comeiZ, leJXre de la CRO concernant la 
.subdtvtston de lots - politique générale. 

Copte de cette lettre est référée au comité d'utbant&me et à 
l'inspecteur deA bâtiments pour tnfonmati,on. ^ 

SOUMISE aux membres du conseil, lettre de la Commission de Travail 
du Québec concernant une ou dej> retenues à Momandin Construction 

Le trésorier est informé en conséquence et cette lettre est versée 
au doMier concerné. 

SOUMISE aux membres du conseil, lettre de MM. Vorion et Lafleur 
concernant un duplex sur la rue Vront. 

On demande au greffier d'informer MM. Vorion et Lafleur que le 
conseil considérerait peut être un " bungalow " d la place d'un duplex 
Une nouvelle demande devrait: être faiXe en ce sens. 



SOUMISE aux membAU du comeÂl-, leXtA2. de. M. ïan VJKUSA, 
Comad Road, LixdOAviQ. aonaeAnant te. tnac-é de. V autofiouZe 
Ve^cklneA. 

Copie, de cette, letùtt ej>t envoyée à la Communauté Rêgtonale 
de Z'ûutaouaii pouA AappoAt. MonôteuA. F/uueA ej,t Aji^ohmé 
en aoyu>équznc.e,. 

^omliz aux membAeà du comeÂl, lettre, de M. Jack Uan Vu6m 

conceAnant dej, travaux de tAottoAA^ -iun. ta nxie BAoad. 

Cette lettAe a déjà été Aé^éfiée au comité dej, travaux publtci> 

pouA laÂxe iaJjie lej> tAavaux néceAéaMieà. 

-ôoumtée aux membAeô du conàeil, lettAe de HomteuA J. P. 
CloutleA conceAnant une clÔtuAe à 167 Aue Ves V^et, RédemptoAÀAteà 

Cette demande a été -ôoumtôe au comité de zonage et plant^tcatton 
le 27 mat 1975. Noué attendons un Aappont. 

•6omt6e aux membAeJ> du conseil, lettAe d'un gAoupe de citoyens 
du éecteuA Wychwood conceAnant le ^yitène de pompage à ifJychwood 
en cju de panne d'électAtclté -

Copte de cette lettAe est envoyée à noé tngénteuAS consetts 
kÙAy Plante & Ki>i>. pouA étude et Aappont. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est pAopo6é peut le consellteA Constance ?Aovoi,t, 
appiyé pan. le conéetlleA MaAcel Gagnon et Aésolu 
unanimement que l'a^ssemblée i>oit levée. 

AVORTEE 

kJSi>emblée AéguliêAe du 16 jutn 1975, no 17, tenue en la âatte 
du conseil de l'Hotel de ville de LuceAne ( AylmeA) lundt, le 16 jutn 
1975 à 20 keiiAei, Sont pAésents: Son HonneuA le MaÀJte EAnest Lattion, 
les conseiZteAS LawAence BoucheA, MaAcet Gagnon, ïAed Gtlbent, Jean Paul 
PotAleA, Constance PAovoit, Robent. Mtddlemtsé, Raoul Roy et BAian C. Smith. 

Sont ab^sents: les conseilleAS NoAmand BeAthtaume et HenAt Lai^lamme 

Jean G. AAchambauIt, géAant, Claudette StAosbooAg, GAe^teA et Jean l/achon, 
gAeiiteA adjoint a^^lstent également à cette Ai,h emblée. 

Le GAeiileA adjolyvt ^alt la lectuAe de la pAléAe et Son HonneuA le MalAe 
ouvAe la 6éance. 



ex-municlpaùLt£6 
2èm éXape 
ZaAAllfLU 

ÛWRE VU JOUR 

1. App^-obcution du. pH-OCÂÀ veA-bat du 5 juin Î975. 
2. App/wbatlon du budget 1975. 
la. kppKobatlayi deô nxippofvUi ^MancleAJ) du t>wÀj> 
3. Engagement- de la Société Lahale. et Ouettet -
3a App/Lobatton du règlement no 18 concernant lei> 
4. Sen.\)ÀÀ.ude - lot 15 B - HydAo Québec zX. Betl Canada 
5. Vente de lotà - M. SouttêJte 
6. TOÂÀ,^ de documenta 
7. AppAobatton du règlement no 16. 
S. AppAobatton de la It&te de comptes à payer 
9. ïntégfmtton du peuonnel, C.A.T. 

10. Enseignes d'oAAtt, coin Vanler-Mc Connett - Plnk 
11. Système de Aecouvrement de données 
12. Heures et trajet d'autobus. 
13. Approbation du /axpport d'aj>s. publique du r. 14 
14. Approbation du rapp. d'aj,-S. publique du fieg. 12 
15. Avts de motion - ^onds de Aoutement. 
16. AutortsatLon à deux poltcters - voyage à Québec 
17. Approbation"' du r. 13-1 
18. Servitude à. la CH. rééervotr - rue Broad 
19. VéJial ^Ixé à la ^lAme PomlnvlZle - rapport Serv. des Incendtes 
20. Contrat - doééler no 108-55-A - bordures Sayer et \AonÀ.n 
21. Engagement d'un répartiteur 
22. Entente - ville eJ: Syndicat 
23. nomination - Comité des LotsUvs et Comité ïntemunlctpat 
24. Engagement des évaluateuu pro{^ei,i>lonnelM - lot 1175-63 
25. Flan de éubdlvtslon - lot 13 C, rang 1 

RESOLUTIONS ajoutées 

26. Approbation - règlement - animaux errante 
27. octroi - contrat - pavage - divers projets 
28. Système téléphonique 
29. Département des transports - prlorJXéJ> 
30. cdiZectem- délcu à la CRO 
31. dépotolA - régional 

31. avts de motion - comité des trani>porti> 

CORRESFOWAMCE GENERALE 

- Lettre de la C.T.C.R.O.- re: déficit Aylmer.-Lucerne-VeÂckènes 
- Olire de service - architectes Couture et Hotte 
- Suggestion du nom de la nouvelle vlZle 
- Lethie de remerciements - lej^tlval du printemps 
- Rapport du mots de mal - service des Incendies 
- Vrolt de passage - rue Chambertln - Sauterne 
- Lettre de Mme E. Quartenman re: Chemin Aylmer 
- PeAmts de construction - Vhxteur. Houle 
- Demande - Comité des Transports 
- feux de clAculatlon - GaleAtes Aylmer 
- Octroi - règlement 396 
- demande - M me J. C. Boucher. 
- Clôture - lots de coins 
- demande - rapport - budget 1975 par la CRO 
- CeAtt^tcat - Carmen Chartrand 

- Levée de l'assemblée. 

347-75 RESOLUTION CONFIRMATION VU PROCES l/ERBÂL 
VU 16 juin ?975. 

Il est proposé par le consellleA Jean Paul PolAler, 

appuyé paA le conseiller Constance Provost et résolu 
que le procès-verbal du 5 juin 1975 sott con^lAmé 

tel que soumts. 

AVOPTEE 



2) 

En ammd&mnt, 

2a 349-75 

350-75 

3a) 351-75 

352-75 

RESOLUTION APPROBATION VU BUVGET ?975 

Il dÂt p/Lopo-ôê pcui zomoJlZoA Je.an Paul Polfvizn, 
appui/ê pan. l<i domoJJUivt MoA-cei. Gag non eX AélôoZu 
qat It badgeX pouA V annz^ /975 i>oÀJ: appAoavz, au 
montant de, $4, 209, 7B6. 

Il eJ>t pfiopoi>z peut I2. C-onMÀlZtA BAtan C. Smtth, 
appayt pat le, aomzttteA. Jean PauZ PoÀAteA et AéJ,olu 
quz le. badgeX éott Az^éAt à une. assemblée épêctale 
en date du 19 jutn 7 975. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION PES RAPPORTS 
FINANCIERS VES EK-MUNICIPALIT 

Il e&t pAopo^é pat le conieltteA LawAence BouekeA, 
appuyé paA le aon&eJlZeA Constance PAovoét et AéJ>olu 
que le& AappoAts ^tnancteM de l'ex-vÂlte d'Aylmen., 
pAépaAé poA CloAkàon, GoAdon ê Co, de6 ex-muntcipa-
Llté de LuceAne et vtllage de Vej!ckê.nej>, pAépaAéi 
poA Léve&que, Matahand, BouIangeA ê Cte, pouA 
l'année 1974, .iotent appAouvéà poA ce Conseil, teL& 
que 6oumt6. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE LA SOCIETE 
LAHAVE ET OUELLET 

Il e&t pAopoâé peut le comeltleA Jean Paul PoÀAteA, 
appuyé poA le aamettteA Robent Mtdd£.emt6.6 et Aéiolu 
que: 

ATTENDU QUE la Société Laflaye et OueLlet e&t matn-
tenant pAéte à pAoaédeA avec la deux-iène étape 
eoneeAnant la. négoatatton de tmatns avec la Cité 
de Hull, 

IL EST RESOLU que le coné eU de la vttte de LuceAne 
autoAtôe cette {Inme â. pAocédeA à la 2ème et ^tnale 
étape de cette négoctatton. 

Que conltnmatton iolt envoyée à ladtte ^fime. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU REGLEMENT 
No 18 conceAnant leé caA-
AtlAei, et ^abltlAe^ 

Il e^t pAopo^é paA le conJ>etlleA BAtan C. SmÂth, 
appuyé paA le consetCleA Constance PAovo.6t et Aé6olu 
que le Aêglement no 18 concernant lej, caJi/ttéAeà et 
.iabltttei &OÀJ: appAouvé tel que pAé&enté et lu dam 
40, veuton iAançat&e et anglatàe. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SERl/ITUVE SUR LE LOT 15-B 

ATTEWU QUE la compagnie HydAo Québec en date du 
6 jutn 7 975, demandait une éeAvÀXude de cinq (5) 
ptedé de laxgeuA le long du lot 7 5 B, pAopAtété de 
la vttte d'AylmeA, 

Il ej,t pAopo6é poA le con&ettteA Robent Mtddtemti^, 
appuyé pan. le coniiettteA Comtance PAovoét et Aé6olu 
que mÀjte aux Aecommandattom deà ingénleuLM Alaxy, 
Plante ê A44. en date du 10 jutn 7 975, la vÀiZe cMe 



à V HydAo Québec à BM Canada ladite. 
i>2AvÀJude et que le UaVte et le Gn.eiiteM. i,olent 
autofiÀJiéÂ à 6tgneA le^ documenté, conltmant et 
awtofusant ladite 6eAvÀXude. 

5) 353-75 

6) 354-75 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

[/ENTE VU LOT pUe 6 536 

ATTENDU QUE le 28 juMet 1943, la vtUe conôentaU à vendre 
à. M. Napoléon SoaUlAe le lot no i S 536, pouA 
la .àomme de $425.00, 

ATTENDU QUE M. SoutLlte a négLigé de ^aJjie ptépoAex V acte 
fieqiLU a^tn d'obtentt leé tWie6 âivi cette p^opAtété, 

ATTENDU QUE L'ez-vtlle d'Ayùnen. fieconmuX avoÀA A.eç.u quit-
tance 6uJi la vente dadtt lot, 

Il e&t pfwpoiié pa/L le comettien. Robent Utddtemt&6, 
appuyé pan. le con^eÂlZeA LauPtence Bouhhen. et né^olu 
que le MaOte et le Gfiei^^leA notent et i,ont autoJvUéé 
à étgneA poun et au nom de la vtlte de Lucerne un acte 
de vente en ^aveuA. dei> kéAitteÂA de M. Napoléon Soutiè^e. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

TARIFS VE VOCUMEMTS 

Il eàt pA.opo6é pan. le conàettteA Lam.ence Bouchen., 
appuyé paA le con&eltteA Jean Faut PoÂAteA et fLéi,olu 
que: 

ATTENVU QUE le 1 avnÀZ 1975, le comeÀZ établiA^aU un 
taAl{ pouA la déltvmnce de documenta, 

ATTENVU QU'en date du 4 juin Î975, le mtntétèAe deô A^-
^aiAei) Muntctpaleô noui tn^oAma d'une nouvelle LUte 
de pHÀx, pouh. la déZtvhance de^dÀJti, documenta, 

IL EST RESOLU QUE le conieÀl de la nouvette vUle de 
Luç.en.ne demande au UtniAt^e dei> A^aÀAeÂ MuntctpaCeé d'apr 
pAouveA la LUte éutvante, pouA la vttle de Luce/ine: 

$2.00 
0.50 
0.50 
1.00 
0.50 

a) mppont d'acctdenti i,en.v. de poltce) 
fa) cenjti^tcat de toute natuJie 
c) page photocoptée 
d) page dactylogàapkiée ou manuécnÀte 
e) plan génékaZ de Âuej> impAMné) 

copte - Ad le d'évaluation 
(0.05 pan. Ligne de pfwpAtété, 
Incluant nom, odAeé-ôe, cada^tAe, 
•éupe/L^tcte, évaluation. ) 

g] copte de Aèglement 

H) état i^tnatcleA 
t) plan de cadastre ( coût Aéet ) 
J) Itôte de contAtbuableé ou Aé^tdenti 

0. Ot pan, nom 
kj tout autAe document ex. : plan dÀjiecteun., 

plan de zonage, ect.. [ coût Aéel ) 

La pAéàente Aé^olutton annule la Ké^olutton no 7 79-75 

AVPOTEE 

0.50 la page 
maximum $25.00 

5.00 

7) 355-75 RESOLUTION APPROBATION VU R. 16 concernant 
leô lots 2106 et 2107-1 et: 2 

Il eÂt pfwpohé pan. le con^eltleA. Raoul Roy, appuyé 
pan. le con&ellteA Constance PJwvoit et Aé^ola que 
le règlement no 16 amendant le A. no 377 de l'ex-
vllle d'AylmeA, concernant lei, cùùnen^loné de 6upeA^lcle 
des lotà 2106 et 2107 panties éolt^'M/ppAouvé tel 



S) 356-75 

9) 35: -75 

10] 35S-75 

qaz pAé^dntS. eX la dam -àa voÂÂlon làançCLUn 
et anglcLcàe.. 

Que l' (Uimblée, du élo-otmu conceAnés i,oÀJ: 
{^Àxéz à jeudi le 26 juin 1975 à 19 heuJtu. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE LA LISTE VE 
COMPTES A PAVER aa 15-6-75 

Il eét pnx}poi,é poji le aonéeÀlZen. Lawrence BoucheA, 
appuyé poA le eomeJlteA. Jean PauZ PoÀÂyLeA et Kéi>olu 
que la lli)te de compter à payen. au 15 juin 1975 
pouA. le iondi> généfuxl, poMjtant le^ no^ 954 à 1016 
Inclu&lvement^ au montant de $50,208.36 et: la 
tUte de ^ondl de capÂXat pontant lej> noi, IS et 19 
au montant de $6,468. 6oÂt approuvé telZe^ que 6oa-
mli)ej> et recommandées pax le comité de finance et 
admlnJj>t/iatton le 11 juin 1975. 

Que le tAééoAten. i,oÀX autoAt&é à leé pay en. ou lei, 
citîdltoJt à. qat de dn,oit. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

INTEGRATION VU PERSONNEL 
A LA C.I.T.Q. 

Il eit pAopoéé paA le comellteA Robert Mlddlemté^, 
appuyé par le conseAlter Vred GÂZbent et résolu 
que: 

ATTENVU QU'lt était, de l'Intention de la vUle de 
Lucerne de protéger tous seà employés 6ou6 la cé-
dule 1 de la Loi des Accidents de Travail du Québec, 
à compter du 1er janvier 1975, 

ATTENVU QUE, suUe eux regroupeifuent cette demande {jUt 
omise, 

IL EST RESOLU QUE demande soit ^alte à la Commission 
deA Accidents de travail du Québec, d'Intégrer tout 
le personnel, de la nouvelle ville de Lucerne à la 
çédule 1 de la Loi des Accidents de Travail du Québec 
et ceci rétroactl{i au len. janvier 1975. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENSEIGNES V ARRET - INTERSEC-
TIONS MCCONNELL-VANIER-PINK 

Il est proposé pan. le coni>eltter Tred Gilbert, 
appuyé par le conseiller Raoul Roy et résolu que: 

ATTENVU Q u ' e n date du 30 avril 1975, demande étoÀt 
{^aite par l'Association des Résidents du Nouveau 
Lucerne d'étudier l'état de la circulation sur les 
chemins Vanter et Me ConneM, 

Il est résolu que suite aux recommandations du 
comité dei travaux publics, le Surintendant soit autoA 
à Instalter des enseigner d'arrêt au quatre Intersec-
tions {jOnmées par le Chemin l/anler et Me Connell et 
aux Intersections Vanter et Plnk. 

AVOPTEE 

•es e Ci 



n 359-75 RESOLUTION SYSTEME VE RECOUVREMENT 
VE VOMNEES 

Jt pA.opo6ê poÂ. te aou&e-Ltte/i J&an ?au£ VoÀjvieJi, 
appuc/ê peut £e conéeÀJXeA RobeAt MiddtmÂÂ^ ojt ftiAota. 
quo, : 

ATTENDU QUE le, i,QAvl(iz d e la. tJtl&ofizfviz do-it modeAyvUeJi 

40 n 6y6tènt d e doé^À^tn. pouA. tnavcUlleA en aoopOtatlon 

auec la C.R.O., 

Il eJ>t Â.ëJ,olu que, £ e gêAont i,oÀX awtonjj,Q, à. loueA avzc, 

option, d'ac-kat un iy^ttm d e A.e.couvA.m&nt d e données 

pouA Itdtt ^e/Lu-cce, 

QU'àZ éott égcLtmznt auto/LÂAél à laMio, l'achat dudUt 

éyétèm, advenant le. ctu où la loaatton ne. i>eAaÀt pa& 

dlôpontble, le tout pouA un montant n' excédant pas 

$8, 500.00 

Leô oAgenté néceAéaÀAeJ, éSAont pfuj> 
dé malment de la ville. 

à même le ^ondô 

/ 2 ) 560-15 

o 
2 
<f 

J3) 361-75 

e 
o 
(I. 

14) 362-75 

RESOLUTION 

AVORTEE 

HEURES ET TRAJETS VAUTOBUS 

Il eôt pAopû.6é poji le con^ettteA ffied Gtlbent, 
appuyé poA le conàeMleA RobeAt Mtddtemti>é et 
A.é&olu que: 

ATTENVU QU^une nouvelle cédute d'keuAeÂ d'autobui nou6 
a été .àoumtôe poA la CommÀ^iton de TmnApoàt de la 

C.R.O. en date du 26 mat 1975, 

IL Ei,t /Lééolu que le con^eÀZ de la nouvelle v-Ltle de 
LuceAne approuve lei nouveaux trajets et komMieÂ, 
teZà que -soumtà. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION - ASS. PUBLIQUE 
R. 14 - maAgeJ> de fiecul - 11-60-1 

Il e&t .pAopo-ié poA le con^ettleA Raoul Roy, appuyé 
poA le com>eJlZeA Lamence BoucheA et n.éi,olu que le 
nappont de V aiiemblée pu.btique du règlement no 14 
conceAnant lei> maAgeô de fiecuZ du. lot 11-60-1 
hoÀX appwuvé tel. que pAéJ>enté et lu dan^ 6a veuton 
lAançaÀÂe eX anglaise. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION - ASS. PUBLIQUE 
R. N - MACLEOV CONST. 

Il est pAopo^é poA le con^eJlZeA Raoul Roy, appuyé 
poA le eoi^^ll unayU-
mement que le mglement no / 2 atnenaaïït le n.. no 377 
modlilant paAtte de la zone 130 a^^tn d'y ^oustAaJjie 
une paAtte de teXAatn et de l'ajouteA à l'actuelle 
zone 129 éott- app/iouvé tel que lu dané sa veAston 
{iAanç.at&e et anglaise. 

AVORTEE 

75) 363-75 AVIS VE MOTION RONVS VE ROULEMENT 

Le con-sellleA Jean Paul. PoltleA donne un avis de 
motion à: l' et qu'à une prochaine séance du 
conseil, un règlement seAa p/ié^enté pout augmenter 
le {^onds de AouZement de la nouvelle ville de LuceAne. 



U] 364-75 RESOLUTION AUTORISATION A VEUX POLICIERS 
A PARTICIPER AUX OLYMPIQUES 
A QUEBEC 

17) 365-75 

Il Ut ptwpo&t poA 12. comeJÂleA Robe/it MÂ.ddlmÀJ>^~ 
appayz peut Iz aoyiieJlZeA Jean PauZ PolfUeA et )téJ>olu. 
que. le CaponaZ PhÀZion eX £e Co M table, Claude. PAOUZX 
-!>ote.nt autonJjiéi, à poAttcJjpeA aux olymptquej) poli-
cÂ.êAe.6 à Qué-bec et: que de^ dépemej, n'excédant pai 
$1 00.00 lean, notent autoAlàéej,. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU REGLEMENT 
No 13-1 - heuÂ.eA d'an/iomgz 

Il ej>t pn.opoi>é. pan. £e conéeÀlleA Raoul Roy, 
appuyé pa/L le comeJUeA Lamence BoucheA et 
Jiééolu quz le. A.èglement no 13-1 amendant le, n.. 13 
aonaeAnant lej, heafie^ d'oJVtoéagt dan& la. ville, 
de. Luc.eA.ne, 6ott approuvé teZ que pn.éJ>enté et la 
dam i>a veAÂÀjon {^/uinç.at6e et anglatie. 

IS) 366-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

SERVITUDE - RESERVOIR 
nae, bfwad 

Il ej,t phjopo^é pafi le. conàeÂtleA Jean Paut PoÀJiteA, 
appuyé poA. le conôeÀlleA RobeAt M-tddlemt6^ et 
/lés0la que: 

Comtdémyit la vente de, l'Ustne de {^Wtnxxtlon pan. 
la Vtlle, à la C.R.O., le. tout aompn.e.nant le. n.é6eA-
voÀjL sun la nue. Bnoad, 

IL EST RESOLU QUE la l/ttZe de LuaeAne consente à 
la CRO une seAvttude à peApétutté sun le lot 517 
du cadastnz de. la ville d'AylmeA, avec dnoiX 
d'accès poun Képanxittons. 

Que le notalne chanLeJ> Munn aatonÂsé à 
pnépoAeA leAdits docunznts et que le UaÀAe eJ: le. 
Gn.ellÀ.eA sotcnt autonAJ>és à les stgnen. au nom d& 
la vttte de. LuceAnz. 

AVOPTEE 

Le consetlleA Constance Pn.ovost n'a pas voté sun cette nésolutton, s'étant 
absentée poun quelques mtnutes>. 

19] 367-75 RESOLUTION VELAI FIXE A R. POMINVILLE 
RAPPORT SERI/. VES INCENVIES 

Il est pnoposé pan le. conseÀZteA Robent Mtddlemtés, 
appuyé pan. le. conseAlteA Constance Pn.ovost et 
nésolu que: 

ATTENVU QU'e-n date du 17 iévnteA 1975, la nésolutlon 
no 100-75 autonJj>att la •^tnme RogeA Pomtnvtile. 
à ^oun.nÀA un nappont sun. le seAvtce. des Incendies, 

ATTENVU Qu'en date, de ce joun., aucun nappont n'a 
été n.eQ.u de ladtte. lÀAmz, 

tt est n.ésola que.: 

demande sott -^atte à la ^iAme. RogeA Pomtnvttte de 
pn.ésenteA leun nappont au conseil de la ville de 
Lucenne dans un délai, de dix (10) jouns de la date, 
de V envot de. la pnésente. nésolutlon. 

AVOPTEE 



20} 368-75- RIESÛLUTION AUTORISATION A VEEUTE 
LES TRAVAUX - p/iojeX 
10S-55-A 

Il ej>t pAopo-6é paji £e cion^ùILvt RobeAt M-cdcitemXî , 
appuyé, pajL Iz coyi&eÀZteJi Raout Roy eX n.&6olu quz: 

ATTENVU QUE iaJXz à la /ilàoiwUon du 20 mcU 7 975, 
leà ^ng£nU.e.uM conàeÀZi B.C. P.T. A. ont demandé du 

pouJi t' Â.nitaZtation de bon.duA.u âafi tu 
mti Sayzn. et Mo/Un du p/iojet MacLeod, projet no 
108-55-A 

ATTENVU QUE ^uUvante^ ont été ^eçue^, 

Cojam Ltéz $12,393.75 
Con6tAUiCtlon Vej>c.hlnei, $12, 950. 00 
Th-lnachm Con^t. Ltd. $13,318.75 

IL ejst fLéJsola. que -sutte aux Kecommandatton^ deA tng. 
con^. B.C.F.T.A., le aonùiat -àott octAoyé à la {^trnz 
Cojom Ltée., le. plué boà •6ounit6^tonnal'L&; ce montant 
^eACi tncoKpoh-é au. ^ixtuJt Aiglement d'emprunt. 

Il ej>t entendu également, que. la {^Dwie, MacLcod Conô-
tULctcon 6'e-ngage/ia au p/iéalable. à ^embouueA à la 
vÀlZe, de. LuceAne le. coût dej>dtt6 travaux, advenant le 
cas où It /ièglement de. pavage de. ce ée.cteaA. ne éeAott 
p<u appfiouvé. 

AVORTEE 

21 369-75 RESOLUTION ENGAGEMENT VUN REPARTITEUR 

22: 370-75 

Il eAt pAopo.&é pan. le. con^etlZen. Jean Paul Poi/iteA, 
appuyé poA le. conéetZleA fAed Gllbe/it et /lé&olu 
que 6uÂte. aux H.ecommandatton^ du dÂAZcteuA de Poltce., 
Mon^te.uÂ. Michel Régmbatd, R. R. 1, Chemin Me ConneZl, 
•àott engagé comme A.épaAttteiiA, au ^alaJjie. de. $7, 000. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

APPROBATION VE L'ENTENTE ENTRE 
LA VILLE ET LE SVNVICAT VES EMPL. 
RE: Camen ChanMand 

Ê 
O 
ta 

Attendu qu'une, entente. eAt Intervenue entAe-.l'aé-éoctatton 
deà employé^ de bureau et la vttte de LuceAne en 
date cki 13 juin 1975 concernant un grle^ dépoéé par 
Mme Camen Chartrxnd, 

Il e&t poiopoié par le con^eÀlZeA Jean Paul PoÂAter, 
appuyé par le con&eÀÂZer Robert MMdleml66 et résolu 
que le conéeÀZ rati^te ladite entente. 

AVOPTEE 

23\ 377-75 RESOLUTION NOMINATION SUR LE COMITE VES LOISIRS 
ET LE COMITE INTERMUNICIPAL 

Il e&t proposé par Sen-'Homeurfle Maire Erneôt Lattion, 
appuyé par le conéeUler Lawrence Boucher et résolu que 
le conseiller Robert Mtddlemlsé éolt nommé membrt du. 
comité des LOÀJ>-{AJ> en remplacement de M. Gagnon et membre 
du comité Inter Municipal. 

AVOPTEE 



372-75 

25- 373-75 

RESOLUTION EVALUATION VU LOT 
2775-63 

Il ut pn.opoi>l peut It comtitteA. Jmn Vaal FoVileA, 

appuyé. poA. Zt c.on^QjJJLeA Robe/ct M^ddêmZô^ oX 

fiziiOlii quz: 

ATTEhlVU QP'unt oUfit do. cinq a&nti doUcuu ($500.) 
a. ztz laÀXd pojt M. H-tchael. Elagg pouA aahtteA It 
lot 2/75-63, 

ATTENVU QUE mtfiz comeJlZtK jiifvtdtqut Ataommandt 
à la vÂllt de Icujtt ant evaluation dudlt lot poA 
um lÀJmt d^ tvaluatojxu, 

II t&t fitiolu qut lti> " Evalucutejunj, PAo^e^^^onneti ' 
ioltnt zngagéJ, poun. ^aJjiz a oÂtt zvatuatton. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AFRROBATION VU PLAN VE SUB-
VIl/ISION VU LOT 13-C-10 

II ut pAopo^t pan. It aonitLtitn. Raoul Roy, appuyt 
pan. It comtlZltn. Bnlan C. Smtth et n.t6olu qut It 
plan dt 6ubdtvti>ton no 2532-75 dt I'an.ptnttun 
gtomltnt Claudt Vt^aytttt, dati du 21 ltvnj,tn 
7 975, éubdtvt&ant panttti, du lot 13 C, nang 2, 
pnopnA.ttt dt M. Ktvtn Conlon, à 73C-7 0 60ÂJ: 
appn.ouvt ttl qut ^oimté tt n.tc.ommandt pan. It comttt 
d' un.banJj>mt tn datt du. 23 maÀ. 1975. 

26) 374-75 

27) 375-75 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU R. 19 
anmaux tnAanti> 

II t6t pn.opo^t pan. It comtZlltn BnMtn C. Smtth, 
appuyt pan. It comtMltn. Comtanct PAovo^t tt 
AêAolu qut It Aèglemtnt no 19 tonttAnant lt& antmaux 
tAAant6 i>oÀJ: appAouvt ttl qut pAtitnti tt la danô 
6a vtAAton {^na.nq.cujit tt anglaZôt. 

AVOPTEE 

RESOLUTION OCTROI VU CONTRAT -
TROTTOIRS, BORDURES ET 
CHAUSSEE - P^jeX 108-55 

PAopo^t: R. Mtddlmt66 Appuyt: C. PAovoét 
ATTENVU Qp'tn vfvtu dt la Ae^olutton no 285-75 
lti> 6oumÂÂ6ton!> 6utvantt6 ont ttt pAtétnttts à 
la dtmandt dtô no6 tngtnttuM aonétttà B.C.P.T.A. 

BtavtA Asphalt: $261,640 
ComtAaatton Vt&ck^nti 274, 563. 
Cojom Lttt 285,451. 

ATTENVU QUE lté tngênttuAi comttlà B.C.P.T.A. 
Ataom&ndtnt d'ocXAoytA It contAot au plu6 
baj, &oumÀj>&tonnaÀAt, à. ^avoÀA BtavtA Aéphaltt 
pouA It montant dt $261,640. 

Il ti>t At6olu Qut&. conôttl appAouvt ctttt 
Ataommandatton, It tout c.ondtttonn&t aux appAo-
bationé Atqutôtà pan la lot. 

QUE lté Aègltmtntô d'tmpAuntô Atlatti^^ auxdtté, 
tnavaux éottnt pAtpaAéA auAéttdt qut po66tblt. 

AVOPTEE 



2S} 376-75 RESOLUTWH SYSTEME TELEPHONIQUE 

ATTENVU QUE ^yUàrn UUphonZquz de V HoteZ-d^-\JWLt 
doÀX Et^e mitioA.z, 

It ut pn.opo^i poJt tt c.on&2ÂlZeÂ. Jmn Pool PoÀJvLeA, 
appuyé poA le. c-omeJlZoA Raoul Poy zt fitiolu que, le, 
géJiant, i>uiJ:z à l'étude, de la {^i/me. Belt Canada, itOÀX 
axxZofvUt à {fl-Àjie, ^mtatteA lté Lignes addÀtloYineltzi,, 
quÀ, 6oyit H,e,quÀj>eJi d. )ieLieJt lej, tëZépkoneA de, l'annexe 
cLiAe-ctement à l'Hotel de. \>Àllz, également dei poitej^ 
addJXtonnelJ,, une. dJj>tnJjouJyU,c.e. de. meM.i,ageJ>, une. ligne, 
^époAée poun. le. i,eJwi.c.e. dej> i.nc.endle,6, le, tout pouA, 
un montant additionnel app/ioxÂmatt-^ de $200. pan. mots. 

AVOPTEE 

29) 377-75 RESOLUTION PRIORITES - VEPARTEMENT VES 
TRANSPORTS 

Il e^t pA.opo6é pajt le aon^eÂlZeA BAtan C. Smtth, 
appuyé pan. le, aon&ztHeJi Jean Paul PoÀJileA et n.éi>olu 
que: 

CONSIDERANT que le, [htnÀMtlAe dej, TAan&po/vU plan^i^te. 
pluàteciU Impo-ntanteA Aout&é pAovtnctaleJ) en dÀAtcJùûn 
eMtjoueÂt dané £e te/iAÀXolAe de la ville, de. LuceAm, 
à -iavotn, V aixtoH-oute. SO, le. boutevand Uont-Ble,u, 
l'axe Ptnk, St-Raymond eX l'axe Me Connel, BoucJneA, 
Lanjxmét, St-LaoJient, 

CONSIDERANT QUE la circulation dan^ cette, dJjiectlon 
eÂt lÀmttée. à la fwute, 14S et aa Boule.van.d Luce/cne. 
et qu'à cauôz deJ> pAéJ>ent6 tmvaux d'tn^tallatlon de. 
V À,nteAce,pteuÂ. Aégtonal, le long dudlt boule.van.d lej> 
pAoblèmeô de clAculatlon hont devenue tntoléAablej) 
et ne éSAont Aééoluà qu'ave,c la conétmctton d'une. 
autAe. vote, d'accès ej>t-oueA,t, 

IL EST RESOLU 

30} 

Qu'une, demande. i>oÀX £altt au MtntôtêAe deé TAan&poAti 
de. donneA la pluà haute pAloJvvté pouA conétnxùAe la 
Aoute. .selon l'axe McConneZl, BoucheA, LaAomée, St-LauAent 
ce qut penmettAatt le meÂlleuA accts entAe lei centAei 
de population de Hutt et de LuceAne et peAmettAaÀjt un 
aménagement pluô oAdonné da teAAltolAe, 

Qu'une Aequête éoit ^atte au député M. Mtchel Gnatton 
d'appuyeA notAe demande et de {^acttiten. une AencontAe à 
ce -sujet, entAe le& AepAéientayvU du comeÀl et les axx.-
tonJjtéi, pAovtnclateà concernées. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

DETOUR - BOULEVARD LUCERNE 

Il est pAopo-sé pan. le conselZleA RobeAt Mtddlemtss, 
appuyé poA le conselMen. Fred GttbeAt et Aé&olii que: 

Attendu que le détoun, i>uA le boulevard Lucerne occastomé 
par l'tnstattatton du collecteur régtonat est dans an 
état pttoyable, 

IL EST RESOLU 

Q u ' u n e requtte -sott laJXe à la Communauté RégtonaCe de 
l'Outaouats d'extger de l'entrepreneur d'améliorer ledit 
parcours dans un délai de 4S heures, stnon la. Corporation 
Munlctpale exécutera les travaux aux {^rats de la C.R.O. 

ADOPTEE 
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nESOLuriOM vEPOTom mmiPAL 

ATTENVU QUE la Communauté RtgZonalt dz V QuXaouaU, 
a ^alt t^zcXaoA une. ztudz hydJiogzoloQlquz du 
i>ÀJ:Q. ouut ( mn. Cook, dt Klock) a^Zn de 
connaJJyie. i^on. potentÀ-oZ d 'xtiZÀÂoZlon comme i,ÀJ:e, 
d'mi^ouMiément ianÀJxuAz, 

attmda quo. It nappant. dej> oxpznti, a été dépo.i>é £e 
2 jaZn 1975 à la Communauté, 

ATTEWU QUE lu c.oyithLi,lom du njxppont i,ont a^ÀJma-
tiveJi.à V que. Iz hite pn.ojèté pout étJte. uùitL-
i>é pouA de l' en^ouJj,.6eme.nt i,anitaJjie à. centatneji 
cionditioYUi, 

ATTENVU QUE le^ 6eAvlc.eÂ de. pn^oteation de. V envi-
ronnement ont endoi,i>é le n.appont dej, expeAtà 
moye.nnant que leÂ conditions d'aménagement et d'ex-
ploitation 6ont obéeAvéeA, 

Il ej>t pn,opo6é pan. le comeJlten. Constance ?n.ovost, 
appuyé pan. le, con&eJJJieA. RobeJit Ulddlemli,6 et n.é6ola 
Que ce conéetZ eit d'accon^d à ce que le 6lte connu 
comme étant pantle dm lot 20V du nang Vl, Canton 
de Hull, sti, mn. le Chemin Cook, p^èô du Chemin 
Klock, soit utilisé comme 6lte d'enfouissement 
sanitalne, à condition que les fonmalltés d'aména-
gement et d'exploitation mentionnées m nappont 
des experts et les exigences des Services de Pro-
tection de V environnement soient rigoureusement 
observées, 

Que cet accord soit conditionnel à ce que la CRÛ preny 
leM mesures néceisoMej, pour améliorer ( y Intuant 
le pavage) sur le Chemin Klock, le chemin Cook, 
de Klock d Mountain, avant juillet 1976 pour per-
mettre la ciAcalatlon des camions lourds servant 
à la cueillette deà ordures ménagères, 

Qu'un représenhnt da conseil fasse pantle du comité 
de la CRÛ responsable pour ce projet, 

QUE le terrain servant à. l'enfoulàsement sanitaire 
soit cédé à la Corporation Municipale de Lucerne 
pour la somme de $1.00 lorsque son utilisation 
comme dépotoir prendra fin, 

QUE le conseil appuie les recommandations contenues 
dans la lettre du Président de l'Association des 
Résidents de Lucerne-Nord, 

QUE la Communauté Régionale de l'Outaouais prenne 
ces recommandations en considération. 

Al/ÎS VE MOTION 

AVOPTEE 

REGLEMENT CONCERNANT LE 
COMITE VE TRANSPORT 

Le conseiller Tred Gilbert donne un avis de motion 
à l ' e f f e t qu'à une prochaine séance du conseÂZ, un 
règlement sera présenté concernant le comité des 
transponté. 

SOUMISE aux membres du conseil, lettre de la C.T.C.R.O. concernant le 

déficit des ex- Aylmer, Lucerne et Veéchênes. 

Ce document' est versé aux archiver. Copie est remise au trésonter. 

SOUMISE aux membres du conseil, o f f r e de service des architectes Couture et Hotte 

\Jersée au dossier concerné. 



SOUMIS aux mmbA&6 du aomeÀl, nappont do, V hÀj>tonÀ.tn. 
LucUen B/uzulX aonaoAnant un nom tve^ntaoZ poun. ta nouveIZz 
viÂZt Zjou d'un ^i^éA^ndum en novmbA.^. 

Ce mppont VQAÂZ au doMleA aonaeAnê. 

SOUMISE aux mmbfiu du aon^eÂZ, I^MAZ de, fimeAcXment^ du 
fi i,tÀA)at du P/Untmp^. 

Ce fuippont ej>t veué au doMÀ,eA aonce/cne. 

SOUMIS aux membÂ.e6 du conôeÀX, AappoAt du 6e/Lv^c& deé Inc.endie6 
poun. le moÀj, de mal 1975. 

Ce AappoAt eàt veué au doMleA conceAné. 

SOUMISE aux mmbAeà du donMeH, demandeô deô A.&6-ident6 de Place 
kylmen. concernant un d/io^ de passage le^ mieé Ckambenti-n et 
Scwutenne. 

Un AappoAt d&t demandé à l'Inipecteun. dej> bSZmenti> à ce âujet. 

SOUMISE aux membAeà du comell, leWte de Mme E. Quate/mann concetnani 
l'état du Chemtn d'Ayhnen.. 

Une lettÂ.e i,em. envoyée à la \JoJjvie ?n.ovlncJjxle à. ce mjet. 

SOUMIS aux memb/ieà du conseil, pejmti, de conétAuctton de M. 
VtateuJL Houle. 

On demande à l'tnôpectewi deô bdtùnenttd'tn^oAmeA. MonéteuA Houle 
qu'tt doit i,e con^meA au règlement existant. 

SOUMISE aux membAeà du conselt, une demande d'achat de lot poA 
Mme Bouchet. 

Cette demande eJ>t ioumtàe au comité d'uhhanJj>me poufi étude et nappofit. 

SOUMISES aux con&eÂt, di^fiëAentej, demander du comité de6 tfian^poAti 
en date du 26 mat 1975. 

Cei, demandes 6ont éoumisei au comité du tnavaux publics pouA 
AappoAt. 

LUE aux membAeà du conseil, lettAe de la l/oiAie PAovinciate concernant 
leA ieux de ciAcaZation au GaZeAie AylmeA. 

C ette lettAe e^st v2ASée au doi,i,ie>i. 

SOUMISE aux menibAes du con^eAZ, leMAe du Minlstlte dei> ki^aiAes 
Municipales accoAdant un octAoi de $146, 120 pouA lu CidAU, A. 396. 

Cette lettAe ut vojvsé au doâ&ieA conceAné et une leMAe de AemeA-
ciement ej>t envoyée au député Michel GAotton. 

SOUMISES aux membAcs du conseil, plai-ntes concernant lei, cldtuAes 
i,uA le^ lots de coin. 

Monsieur Serge l/iau, de la ^irme Pluram Inc., doit envoyer un 
rapport au conseil, à ce sujet pour une prochaine assemblée. 

SOUMISE aux membres du conseil., lettre de la CRO demandant une 
copie du budget 1975. 

Le conseil, ttevvt une assemblée le 19 juin pour l'approbation du 
budget, â la suite de cette réunion, une copie sera envoyée à la CRO 



SOUMIS aux mmb^2À du don&QÀÂ, c.eJvtl{slc£Lt d'étude. - con^ÀJwiant 
que. Mme Camm Chajttn.and, mployS.2. du la tA.€60A.éÂl2. a pcu>^€ 
ééà txcumM m dJtoÀJ: admi,YUJ>tM,tli au CEGEP avec ^uaaë^. 

Ce document eAt veJtàé au doMte.^ conceAné. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il QMt pA.opo.6t pan. It con^dllten. RobeJvt Mtddtmtô.6, 
appuyé pan. Iz conéetlleA. Comtance ?n.0\}0i>t oX 
/lééolu que l' a6.6mblê& 6ott levée. 

AVOPTEE 

MAIRE 

khhmblée ipéclate da 19 juin 1975. 

A^mblée épécialz du comeÂl. de la vtlte de LuceAne no 
IS, tenue en la éatle du conseil de l'Hotel de Utile de 
LuceAne, jeudi le '19 jutn 1975 à 20h30. Sont pAé6ent&: 
Son HonneuÂ. le MaiAe EAnest Lattton, le6 con^etlleu 
Momand Bentht.aume, LaMAence Bouchen., Marcel Gagnon, TA.ed 
GtlbeAÂ:,*Hs.Mxxtii^mm8., Jean Paul PotfUeA., Constance PAovo^t, 
Robent Mtddlemtô^, Raoul Roy et BAtan C. Smith, ^oAmant le 
quoAiun du conéeil 6ou6 la pAéàtdence de Son HonneuA. le MoAjie. 

Le con^etHen. HenAÀ. La^lamme eit ab.&ent. 

Jean G. AA.ckambault, gênant et Claudette StAOôbouAg, g^eUteA, 
ai,i>Àj>tent également d cette a&6 emblée. 

Le GfteliteA ^aiZ la lectuAe de la pAlêAe et Son HonneuA le 
MaiAe ouvA.e la. .séance. 

ORVRE VU JOUR 

1. AppAobatton du budget 1975 

1. Pompe - SecteuA IfJychwood. 

Item no 1 e&t A.emt6 à une pAochaîne aô-ô&nblée - Le con^etl 
attend dei> nouvelles du Mtnl&tyie concernant les octAjOts. 

2) 381-75 RESOLUTION POMPE - SECTEUR MVCHWOOV 

Il est pAjopoi,é paA le con.setlleA VA.ed Gtlbent, 

appuyé paA. le conéetHeA Mancel Gagnon et A.é6olu 

que le géAant 6ott autoAtsé à acheter une pompe 



de. la Compagnie Santmct RzivtaU, Ltd au 
moYVtawt dt 075.10 

Qli^ tes aJiQZYvti nécei-ôcuAeô i,oÀ,(iv\t pfuj, à 
même le. {ondé gmé>uxl de. la nouvelle. vÂlle.. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

dl ej>t pfwpoél poÂ. le, comellZeA Constance. ?n.ovoi>t, 
appuyé, pajt le, c-omeAlZeA. F/ted GÀZbeJvt et ftéJ^olu que 
l'aMemblée 60ÂX le.vze. 

mVTEE 

MAÎRE 

k&iemblé.e, .^pé,cJjite, du c-omeÀZ de. la VÀJULZ de. LuceAne. 

AMemblë& 6pê(U.ale du aoyuexl de. la vÀZle de LuceAne no 19 tenue 
en la latte du conceit de l'Hotel de Utlte de LuceAne, vendredi 
le n jutn 1975 à ÎOk1S. Sont pAé^enti,: Son Honneur le IkaÀAe 
E>tnei>t Lattlon, leà conieÀlteu Homand BeAthÂxiume, Lamence BouckeA, 
MaA-cel Gag non, fAed GtlbeJvt, Jean Paul PoÀAleA , Conô tance FAovoit, 
RobeAt Mtddlemtéi, Raoul Roy et BnJjxn C. Smith, ^ornant le qaôAuw 
du conéetl éotu la ?à.é6tdence de Son H onneuA le MaiAe. 

Le conôetlteA HenAÀ. La^lamme eét ab.&ent. 

Jean G. An.chambauùt, gérant et Claudette StA.aj>bouAg, gfieUlen. (UiÀj,tent 
également d cette ai,i,emblée. 

Le Gn.eiiteA iaJX IXL lecture de la p/UèAe et Son HonneuA le MaÀAe ouvJte 

la ééance. 

ORDRE VU JOUR 

1. TeAAatn à cédeA à la CJXé de Huit 

1. AutoAt&attan au Mtntéti/ie des Muntctpalei, à loumetfie 
un pÂojet de dlvt&ton de qiwAtteM à la Vtlle de LuceAne. 

3S2-75 RESOLUTION TERRAIN A CEPER A LA VILLE VE HULL 

Il ej>t pn.opoéé paA le conéetlteA No.>mand BeAthtame, 
appuyé pax le comexllen. RobeAt Utddlemt6'& et Kéiolu 
que: 

ATTENVU Qu'en veAtu de l'anttcZe U du p/wjet de lot 9S, 
la Ctté de Huit, la Vtlte de LuceAne et le Canton de 
Hull, pantte ouest dotvent d'tct le 30 jutn 7975, 



2- 3S3-75 

pÂ.^&e.nteA au MlnUiAe, du MuyUcUpalej, 
un& Aequtte aonjoMtte. déXe/Lm-inayit £eé pajvtiu 
de, ttnAÀXoÀA<i. de. la. vÀZte. de. LuaeAne. et du 
Canton de. HuLt, pa/vtl^ oaeJ>t, quÂ. dolvznt Wiz 
Àjic.oH.pon.teÂ au teAxJjtoÀAe. de, la. CÀXé. de. Huit, ave.c. 
1&6 condùUom de cette -tnao^poA.at^on, 

ATTENVU QUE la vUte de LuaeAne a déjà demandé à 
la CÀXé de Hall 6a po6ÀXÀ.on conaeAnayvt cette 
requête conjointe, 

ATTENVU QUE la cité de Huit n'a pa& jugé bon 
donneA ^uÀXe à notte demande et a déjà 6oumli, m po 
.sltlon directement au UlnlàtAe, 

ATTENVU QUE la ville de Lucenne, apfiU une étude, 
approfondie, a établi un ajustement teAnJXofvicd. ml-
nmal dam le but de planlflen. une vliZe nouvelle, 

IL EST RESOLU UWÂWïMEMEWT QUE: 

Le conseil Municipal, de la nouvelle ville coni,ldtn.e 
la position {finale suivante comme la mellleuAe dam 
le contexte du regroupement, en vertu de la loi 98 

" EtablÀA lej> tmltes de Hull, du côté oueàt, de 
{^açon à ce qu'elle6 coincident: en principe avec 
leJ, llmlte.6 dej, propriétés de la Commlislon de la 
Capitale Nationale, qui bordent le chemin de la 
Montagne , et d'une laçon générale avec la limite 
ouest du corridor d'accès au parc de la Gatlneaa, 
avec les légers réajustements qui 6' lmpo.6ent na-
turellement; 

Ce qui Impliquerait plus partlcullêAement, à la. 
ligne A, la cei>ilon du territoire du C EGE? eX. 
da centre fédéral de langage Ahtlcou,-, à la ligne 
B, la ces.6lon des te/iralns résidentiels de part et 
d'autre de la rue Centre; à la ligne C, la cession 
des Clubs de Golf Royal Ottawa, Chaudière et 
ChamplxLln, ainsi que la. Lisière de terrain de la 
C.C.M. bordand la rlv.^re des OutaouaÂs, face au 
golf RlveAmead; à la ligne V, la cession d'une 
partie du territoire de la vlZZe de Lucerne de part 
et d'autre du Chemin Aylmer, depuis le Golf Chau-
dière jusqu'à la limite ouest de Hull 

l'Ensemble de ces cessions comprendrait environ î,S\l 
aa nord du boulevard Gametin et 1,215 àcres au sud, 
un grand total de près de 3, 800 àcres. 

AVORTEE 

RESOLUTION VIVISION VE QUARTIERS 

ATTENVU QUE la nouveMe vlÂle de Lucerne tiendra 
des élections le 1 novembre 1975, 

ATTENVU QUE, selôn l'article 9 du projet de loi 98 
le territoire de la nouvelle ville doit être divi-
sé en huit {8) quartiers, relativement égaux en 
population, 

ATTENVU QUE le Greffier de la ville de Lucerne a 
déjà communiqué avec MM. Comtois, Larochelle et 
Hugues du Service des Structures du Ministère des 
Affaires Municipales concernant la division des 
(^.uartleAs, 

Il est proposé par le conseiller MARCEL Gagnon, 
appuyé par le conseiller Lawrence Boucher et résolu 
unanlmment que demande soit faite au Ministre 
des Affaires Municipales d'autoriser ledit service 
à présenter à la ville de Lucerne, un projet de 

0 àcrq 
pour 



\(£LvÀj>Â.on de qaoAt^eJU dayià te. ptm doaJvt 
dSÂcU. poM-iblz. 

ADOPTEE 

RESOLUTION LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est pÂûpo-ôê peut tt c.oyu>QjJitQA. RobeAt MÂ.dd£mÀJ>-i>, 
appuyé poÂ. lu aomeAM-eJi Law/cenae BouakeA eX ^£6olu 
que. l' (U6mblg.e. Idvld. 

Il QJit pfiopo^t poA (ion6eJJI.2A Comtanae. Vfiovo&t que. lej> 

pe/uonn&à qui ^eAoyvt poA, eu changmeyit& èoltYvt 

phûtzQZQJi d'une i^açon Spéciale é-i an chan§.eant de vÀlZz àZ^ 

de.vaÀ.ent ^ub^ deÂ hxué-àeÂ de. taxeA ou autAeJ>. 

Mon6^euA GilbeAt i>e.(ionde, dette. pfwpoiiZion. Cette, cuiemblée, 
étant une OÂ^embllz i>pi(ilaLz et. un aomettleA étant absent, 
dette. pfwpoi,ltlon ne. peut ttfte laJXe. i>ou6 lofme. de. fié&olutÀxin 
maJj, le QfLe.HteA e.n ^eJia poAt à: l'HonoAable l/tctoA Goldbloom 
M-inlét^e deA k^^aJjieÂ MunidtpaleJ>, i,oui> lofme de lettte,. 

AMemblée épédtale. du domeÀl. de. la vtlte de. LudeAne 

AM emblée. ipédtaZz du dometl de la vttle. de LudeAne. no ÎO 
tenue en la i>aIZe du don^eÀl. de l'Hotel de Vttte de LudeAne, 
jeudi le 3 juUZet 1975 à 20 heuAei. Sont pAé-ienti: Son Honneur 
le MoÀAe EAneàt Lattton, les dometlteu * 

* h&i^&ê^^-^&SiêèêÙiy MatdeZ Gagnon, fAed Gtlbe/^ Jean Paul PoÀAteA, 
Con&tande PAovoi>t, Robent Mtddlenitss, Raoul Roy et B^itan C. Smith 
•Ramant le quomm du donsetl 6ou& la PAé^tdenee de Son HonneuA le 
UaÂAe. 

Le don^eilteA HenAl La^lamme est absent. 
Leô domellleAà Benthlaume et. Boudhen. .àont abéenti, d une â^^emblée - CRC 

Jean G. AAdhambault, gênant et Claudette Stm6bouAg, gAe^leA 6ont 
également pAéientM à dette a^iemblée. 

Le Gfteiilen. {att la lectun.e de la pAlêAe et Son HonneuA le MaxAe 
ouvfie la séance. 

OndAe du jQUA 

1. Appnovtâtonnement en eau potable 
1. AVXA de motion - Aèglement d'aAAosage 
3. heuneà d'opénatton - ^abltèAe Gnand'HattAe. 

384-75 RESOLUTION APPROVISIOhihlEMEhrr EN EAU POTABLE 

Il e6t p/wpoéé pan. le cxin^eÂZleA Conàtande Pnovoét, 
appuyé pan le donsetllen Robent Htddlemt6é et Aéi>olu 



Que. IcLUant éuJXe. au nappoAt dQj> -LnQzyiiduu 
con&oJJj) ktcuiy, PZante. è A^^. m date, du 3 
juÀULeJ: /975, Iti, i>olQ,nt aatoKÀj>zi> à communl-
quQA ave.c. la CRÛ pouA A.£gleA £e pAoblême. d'&ia 
dayii, lu ImÀjtzi, de. la vÀlLe. de. LuceAm, jusqu'à 
la mÀJ>e. en opzfmtlon de VagJtanduéeymnt de. Valine 

2) 3^5-75 MIS VE MOTION 

AVOPTEE 

AMENVEMEMT AU REGLEMEMT Mo 13 
et 13-1 - règlement d'amo^age. 

3. 

Le. aomeAZleA. Robext UlddlemiM, donne un avtô de 
motion à l'e-Het qu'à une p^ochotne séance du 
con&ejJ., un règlement i>eJva pfiéÂe.ntt c.onc.eA.nant 
lej> keufieJi d'oAAOMge. et amendant leé Aèglement6 
pA.£cédent&. 

- Âtem fietÀJié. de V oJid^e du jouA.. 
RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il ejit pAopoéé paA le con^eilZetR. MtddlemÀJ,^, 
appuyé paA le cj>mfJJl.en F/ied Gtlbent et Aé^olu 
que V a^&emb^e éjit levée. 

MaVie 

Ahis emblée A.éguLtêAe du aonàett en date du 7 jutltet 1975. 

Ai>i>emblée AéguttêAe du comeJJ. de la vttle de LuaeAne tenue 
en la 6atle du aomell de l'Hotel de UilZe, lundt le 1 jutllet 
191S à. ÎO-04. aééemblee no 21. Sont pJiéJ>enté: Son Honneun. 
le Matfie Emeit Lattton, lei eon^eJltenÂ Homand BenthMiume, 
Laimenee BouaheA, MahceZ Gagnon, Tn.ed Gtlbe/it, Jean Paut PoMteA, 
Conàtanae PJiovoét^ Robent Mtddlemtié, Raoul Roy et Bntan C. 
Smith, {ornant le quorum du conseil 6ouô la pAé-itdence de Son 
HonneuÂ. le MaMie. 

Le aonàetlteA HenJit La^lamme eôt absent. 

Jean G. AnchambauZt, gén.aK^-y Claudette St/uuboun.g, Gn.e{ilÀ.eÂ. 
et JEAN i/aahon, gn.el{^À.en. adjotnt 6ont également pfiéi>enti, 
à cette assemblée. 

Le GAe^^teA {ait la lecture de la pntë/Le et Son Honneu/t le 
MaJjie ouv/ie la séance. 

ORVRE VU JOUR 

Approbation du budget 1975. 
{/ente du lot 2161 à N. Ladouceun. 
Engagement d'un pompteA PeJmanent 
App/il du n.appont de V OMI,. publique du M.. 16 
Rapport deô, Ing. coné. - ouventune de la rue Hélène 
Règlement no 13-2 { heures, d'ajuio^age] 

Engagement de vérl^lcateiuià 
Injonction - canjtlêAeJ> 



9. SQA\)À,C.QJ> MuyilcZpaax - fiiiz Wettington 
10. EclaÀAage, - AecteuA. Gandm 
11. Aat. â. Bollmu et Am . à commuiu.queA avec la CRÛ 
12. Syitèm d'alaJime. - pomper, 
13. Eng. de. 4 mptoç/êà -6uAnuméJicuA.&6 - IOÂÂÀAÂ 
14. Ta/U^ - Hydn.0 Q^tbzc. 
15. CoAtliÀ-cout du pcum&nt no 6 - p/LOj^ Sahollt 
16. App. plan de. éabdv. lot 2176-356 - J. L. Roy 
17. Plan no 15-33, 34 - J. B. Boyé 
IS. pMn de. 6ubd. loU 27b-1 à 103, Ub-I à 43 - l. LatM^emouUIle. 
19. plan de. 6ubdv. lot 26a-1 à 49, 26a-1 à 61 - pfiOjeX Sahollz 
20. plan lot6 19a-3 à 19a-221 - Tondev 

avti) de. motion 

21a] p/icjets 10S-45, 10ê-4ê, 10S-50, 1-8-53 
pavage., boA.dan.e., éalxuAage. 

b] am. régiment de. zonage lot 15a-295 de Aéô. d multi. 
c) lots 1Sb-469-1 eX 19b-469-2, 19b-46S de uni d comm. 
d) majige de ftecal - G. Ayouh 
e] n.iglement pouui pan.cj> 

22. OatAot du eontnxxt no 10S-56, écilxUAage extéAtenh. 
23. Gan.denÂ.e TouAne^ol 

24. PAééentcvtion du projet 108-50 d la CRÛ et aa i>ex\j. de phjot. env. 

CORRESPÛMVANCE GENERALE 
1. Lettre de la légton Royale Canadienne fie'' éÂXuatton du taxt 
2. demande de M. Renaud - achete/i partie de la Aue Mountain 
3. LetXn.e de B.C.P.T.A. appfi. pfiojet 108-48 
4. Rappont - caàeAne de pompteu 
5. ClâtuAej) - lots de cotn - vtôtte de M. i/tau 
6. amendementà de Aèglementi de la CRÛ 
7. Plainte de M. Me She^n.ey 58 BouJigeau 
8. Lett/ie de Mme Wt UMm&on 
9. PetÀXlon n.e: Chxn gement de zonage 

10. tettfce de M. Michel An.pln 
11. Lettxe de M. J. Qind/ion - VeJ>cklne& 
12. LetPte de la CCM ComeAl. dei, Anté 
13. Lettfie de lac-C'RÛ fie-- employer de l'uilne 
14. Lettfie de la CRÛ 6ev. de tfiadactton 
15. înj>. de Imllfie de fiue 
16. demander de M. Pfioulx fiue Mountain 
17. MA. Pfientié^ - eau dans MacLeod 
18. i/anU.eA LEASEHÛLV _ LUMIERES VE CIRCULAWH 
19. Lettfie de M. Rogen. - objection au pfiojet i^kttehatl 
20. Rappofit du molô de juin - pomptefu 

- levée de L'as^ô emblée 

Sont ajoutéô à V ofidfie du joufi lei itemi éuivanti-. 

25. pfiojet de règlement - comité de tmnépofit 
26. avti de motion - lot 98P - Veickinei,. 

386-75 RESÛLUTIÛN APPRÛBATIÛN VU BUVGET 1975 

Il eit pfiopo^é paA. le conôeillefi Jean Pool PolfUeA, 
appuyé pax le comeÂlZefi Robent Mlddtemléé et fiéJ>olu 
que le budget de la viZte de LuceAne poufi l'année 
1975, au montant de $4, 089,71 1 i>olt appfiouvé pafi 
c e Con&eÀl. 

LeA taux de taxeà poufi les ^ecteufu Aylmen. Lucefine et VeJ>-
ckèneô éeAont: 

Aylmefi 17.552, Veôchèneô 17.552 LuceAne 15J22 

AVÛPTEE 



VuuUqat Me BéZec tàt pn.€!>tnt d V a6^mbtë.z ut qu'il. doÀjt 
qvUMsA i,oiii> pea dmande 2i>t iaJjtz à Son Honnmn. le. McuAe 
de fizpohttu V Itm no 6 et V ÀXm no 2. 

MoMnikii-ixin. u t accoA.dée. 

6] 387-75 

388-75 

3] 389-75 

4) 390-75 

RESOLUTION APPROBATION VU REGLEMENT 
VARROSAGE 

Il Ut pfiopo&t peut It donJ^eJlZzH. Robuit Mtddlmtô-ô, 
appuyé pcui £e comeÀZte-A, NoAmand Btnthimmz eX 
A.€&ola que. £e Aêgletmnt no 13-2, amendant lu 
Aègl&mnti 13 et 13-1 aonceAnant lu heuAU d'oA-
n.oi,aQ2. dam, lu Lunitu de la vtlZz de LuceAm 6ott 
approuvé paA ce conéetl tel qu& pJtti,e,ntl e.t lu 
dané éa vzuton {^Aançat&e. et anglaÀA&. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

1/EWTE VU LOT no 2161 à N. 
LadouceiUi 

ATTENVU QUE Iz lot no pUe. 2161 ( no de Jiolt 
185-07] éuA la me. Util, pAopAtetê de la ville 
de LuceAne, lecteuA. AyùneA, eÉ. aontigu au lot de Mon-
6teuA Nomand LadouaeuA 

Attendu que MomteuA Nomand LadoucmA a pAééenté 
une o^Jte d'achat au montant de $1, 000. en date du 
24 août 1973 à la ville d'Ayànut pouA ledit lot, 

ATTENVU QUE cette demande a été ^ouml&e au comité 
de planification et zonage en date du 13 mal 1975 
et que ce dennleji ne volt aucune objection à la 
vente de ce tenAaln, 

Il ut pfLopoéé pan. le comeÂlZeA. Raoul Roy, 
appuyé pan. le comelllen Constance Pnovoét et 
né&olu que le Notalne Voland LaCa^ée éolt autonl-
i>é à pnépaJieA. lu documents nécu^altu poun une 
vente de gné à gné entne M. Nonmand Ladouceun 
et la vltte de Lucenne au moKÙxnt de $1, 000. 

due le Maine et le GneUlen. volent et .60nt cwitonl&^ 
à élgnen ledit contnat poun. et au nom de la ville 
de Lucenne. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT V UN POMPIER PERMANENIT 

Il Ut pnopo&é pan le conàeilZen Lawnence Boucken, 
appuyé pan le conôeUlen Fned Gllbent et néôolu 

unanimement que 6ulte aux necommandatlom, 
du comité du Senvlce du Incendlu en date du 23 ju 
1975, Mon&leun Glltu Polnlen ^oit engagé comme 
pomplen penmanent aux conditions âtlputéu dam, 
la convention collective du .syndicat deô pomplen^. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU RAPPORT VE L'ASS. 
PUBLIQUE VU R. no 16 

Il Ut pnopo-ôé pan le conéetlteA Constance Pnovoét, 
appuyé pan le comelllen Jean Paul Poinlen et néiol 
que le nxippont de V a^i, emblée publique du nèglement 
no 16, neglement am&ndant le n. 377 de V ox vtle 
d'Aylmen., concernant lu dlmen&lons du lot 2106 
et 2107 pantle, soit appnouvé tel que pné^enté et 
la dam sa veulon {^nançalée et anglaise. 

ADOPTEE 

<.n 



5) 39?-75 RESOLUTION RAPPORT VES WG. COMS. __ 
/LS.: oavQAtuAe, de, la mz WzLtm 

7) 392-75 

It ut pAopo-6£ poJi 1<L comellleA Robe/vt \klddtmU>i>, 
appaçfê poA Ze. COYI^QAIZQA. Raoul Roy et AêAoZu que.: 

ATTENVU QUE M. Rial CodeAAe. a pAz&e.ntz une. demande 
d' appAobq^on de. plan de. 6ubdÀ.v/J>À^on le. H juin /975, 

ATTENDU QUE M. Réoi. CodeAAe. déi,ÀA.e. maintenant 6e. 
aonàtfuuAe. -(>UA un de ces Jtot6, coin John et Hélène 
( Aue non ouvente] 

Il eMt Aééoiu que demande -àoÂt IqÀte aux. Ingénleu/a-
eoni,eÀlM AloAy, Plante et AMoctéi, de ^Uxe une étude 
aonceAnant l'ouveAtKAe de cette Aue, et quel i>ena le 
coUt de l'Imtatlatton des seAvlces Municipaux. 

QU'au pAéalabte, -les Ingénteu^-conôellô ^aésent 
paAt au conôelZ du coût de cette étude. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT V UNE FIRME VE i/ERIflCATEURS 

Il eàt pAopo-àé pan. le conéelZlen. RobeAt Mlddlemlés, 
appuyé poA le coni>ellleA MoAcel Gag non et Aé-àolu que 
ik ^Inme CloAkôon, GoAdon et AéS. éolt nommée 
" véAl{,lcateuA{> " poun. l'EXERCICE FINANCIER 1975 
de la ville de LuceAne. 

S) 393-75 

o 
s 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION A ME BELEC A PROCEVER 
PAR INJONCTION - CARRIERE 

Il eét pfLoposé poA le conàeUZen. BAlan C. Smith, 
appuyé poA le comeUZeJi RobeAt Mlddlemlès et 
Aéàolu que demande SOÀX ^alte à Me Bélec, d'éleveA 
une Injonction contAe lej> pfiopAtétaliteÂ de la caAAliAe 
SUA le Chemin l/anleA, dans le6 limiter de la vllZe 
de LuceAne. 

AVORTEE 

9) 394-75 RESOLUTION INSTALLATION VE SERVICES MUNICIPAUX 
RUE WELLINGTON 

10] 395-75 

Il est pAoposé poA le conselllen. Jean Paul PolAteJt, 
appuyé paA le conseUlen. Constance PAovost et Aésolu 
que suite au fiappont des IngénleuAS comells AloAy, 
Plante et Ass. en date du l juillet 7 975, désolation 
no 516-15 soit amendée de •^aç.on à enleven. la Aue " Cowit'/ 
et ajouten. la me " Wellington " 

RESOLUTION 

adoptée 

ECLAIRAGE - SECTEUR GARVEN 

Il est pAoposé poA le conseiller Raoul Roy, appuyé pan. 
le conseWieA Mancel Gagnon et Aésolu que: 

ATTENVU QUE L'HydAo Québec a pAésenté suite à une étude de 
Aecommandatlons poun. amétion,en V écZaltage de nues 
dans la subdivision Co-op Gandens, 

QUE le conseil approuve leuu n.ecommandatlonà (et-annexées 

et que l'Hydko Québec soit autontsée à pAocédeA à la nou-

velle InstalZatlon aussitôt que possible. 

ADOPTEE 



11) 396-75 

12] 397-75 

13) 398-75 

RESOLUTION AUTORISATION A BOILEAU ET ASS. 
A COMMUNIQUER AI/EC LA CRO 

Il e^t pAopo6ê peut It con^eÂ-ltoA. JEAN Paul 
PoÂAlzn., appuyé, pafih conétHloA. Nommd BeA-
thlaime, 2,t n.£iolu qaz: 

ATTENDU QUE la {,-Ovfm BOÀZQJXU. zt AHHODLLH a complé-

té um é£ud& conceAnant la capacuXé d'app^ovZé-ion-

nme,nt m e.au potatbz de. l'cutm de. ^.iltkation 

du •ée.cteuA Ve^chlneA, 

Il ej>t n.éJ>olxi 

Que le aomeJÂ. aa cepte. cette étude et autofuj>e, 
ladite, ilme. de. communtqueA dtAectement avec le 
i>eJwlc.e tcchntque. de la CRO, à ce. 6ujeX. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SYSTEME VALARME - POMPES 

I l &6t pA.opoié pan. le. CLomeÀÂlc^ Law^e.ncit BouckeJi, 

appuyé partie, comeÀlleA Man.aeZ Gagnon et ftéiolu 

que.--

ATTENDU QUE ceAtalneÂ pomper dam aeJitatm -i>ectewt6 
d e la vtlte ne 6ont pas pouA.vu& de lyitàne. d^jcloAme 

I l ej>t A.éÉolu que. demande éo-lt {^atte. aux tngéntmu 

conéetU Alojty, Plante, et AM. de ^aJjte nappant 

au con&etl conceAnant lej> pomper où un -ôy-étèrie 

d'aùvme devAott ttxe tn^tzilé. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE 4 EMPLOYES SUR-
NUMERAIRES aux lot&lu 

ATTENDU QUE le& employée JiegutleAi, du ^eAvtce 

des lotàtu pn.ennent leiinM vacances pendant la 

péAtode eôttvale, 

ATTENDU QUE de nombreux tAavaux -ipéctaux 

été entAepnÀÂ, 

ont 

Il ejit pAopo^é poJt le conéeltleA Constance Pn.ovoét, 
appuyé poA le coni>etlLeA Jean Paul PoVvteA et n.éi>o-
lu que le cometl autonÀj,e le éeAvtce dei> Lot&Vu 
à engojgeA 4 employée -&uAnuméAatn.e6 pouA une péAto-
de 6 ^ematneA au &aÂJCùAe honaVte pA.e6CuX dans la 
conventton collective pouA le po6te de jouKnalteA. 

adoptée. 

14] item n.etÀAé de V on.dAe du joun 

15] 399-75 RESOLUTION APPROBATION DU CERTIFICAT DE 
PAIEMENT No 6 - pAoJeX Scholte 

Il eôt pAopoéé poA le conàellleA Jean Paul PoÀAlet, 
appuyé poA le con^etlleA Constance PJtovoét et 
n.éi,olu que le conàett muntctpal autonJj>e le tAé-
6onÀ.eA à eliectueA le patement de $31,153.14 à l'en 
t/iepKenenA M.D.M. Con6tn.uctton [ Québec ) Ltd 
pouA les tnavaux de consecution de Hautes dané le 
projet Scholle, i,elon le plan pfiépoAé paA l'atp. 
géométAe J. C. De^ayette en date du 12 avAtl 7 973; 



Iz tout bug. i,uÂ. to, CQAtJ^llcxU. de 
6 ^-inat ptovÀ^olUQ, - doi,6lzfi no 108-008, en date 
da 25 juin 1975 de la. d'lng. eom. ÂPA. La nz-
tzmx.2, de 51 {$24,460.73) poHti, an IntêJtU. de 5% l'an 
à poJvtUt du 25 juin 7975 jusqu'à la date, de l'aaatptatlon 
déilnÀjttvz deô tAavaax 60lt vz/u> £e 30 juin 1976. 

V tntttpfimzuA peut cependant ^e p^ivaloln. de l'œttlclz 

1.4.3. pa/i lequel 11 peut fiemplac.eJt le, montant de 5% 
de. teXtniie. comme gaAantle. de. la quaLvté. deô tnavaux 

poA un bon d'entAetlcn d'une, compagm. reconnue eX 
acceptable paA l'IngéneluA, égal à 50% du. montant du 

contmt {$244, 607.35) et valide jusqu'à l'acceptation 

définitive des tmvaux. 

Que le t/iéiiOfvLeJt éott aiu-il aatoàli>é à payen. le montant 
de $1,364.99 à ÂPA comme honofmlH.eJ> de éuAveliJiance. 

Que lej, {iOndi> à cette fin 6olt pnl6 à mène le6 affecta-
tlom du Aèglement no 301-A 

Que le géAant ^olt auXonléé à appo.&eA. i,a ^Ignatu^e &ufi le 
cejvtlflcat de paiement. 

AVÛPTEE 

Lej> ltem6 16, 17, 18 , 19 et 20 6ont fiepontéi, à une aé^emblée subséquente 
à cau&e du manque d'Informations du comité de zonage et planification. 

21a] 409-75 AUÏS VE MOTION REGLEMENT VE PAi/AGE' BOWUPES' 
TROTTOIRS ET ECLAIRAGES -
- REGLEMENT V EMPRUNT 

Le conseltleA Robe/ut Mlddlemlis donne un avlà de pré-
sentation à l ' e f f e t qu'à une prochaine séance du conseil, 
un A^lement seJia p/iésenté aonceAnant 

pavage - secteur Les Cidres - 108-45 
pavage, bordures, trottolu, éclairage, rues, Normandie 
et MC Clean -projet 108-48 

pavage, borduAei et tr.ottroÀJ> - nue St. Lautent - 108-49 

pavage, bordures, trottolrj> et éclalnage - rues 
Sayer eZ MorJji - pr.ojet 108-50 

pavage, bor.dur.es, trottolu, éclaMuxge - ru.es d'Anjou, 
Valencia, partie Malbec et Barsac - 108-53 

21b 401-75 Al/IS VE MOTION REGLEMENT AMENVANT LE R. VE ZONAGE 
VE UEX-VILLAGE VE VESCHENES CONCER 
NANT LE LOT ;5A-295 

Le conôetller. Jean Paul PolrleA. donne un avis de motion 
à l ' e f f e t qu'à, une prochaine séance du conseil un r:ègle-
m&nt sera pAésenté amendant le règlement de zonage de 
l'ex vÂlZage de VeMchines pour modifier le zonage concer-
nant le lot 15A 295, actuellem&nt unlfmltLal à r.és,ldentle 
multiple. 

21c 402-75 AUIS VE MOTION REGLEMENT AMENVANT LE R. VE ZONAGE 
VE L'EX 1/1 LLE(m. LUCemS CONCERNANT 
LE LOT 18b-469-1 et 2 et 19b-468 

Le conseiller. Jean Paul Pointer donne un avis de motion 
à V effet qti'à une pr.ochalne séance du conseil 11 présen 
tera un Aiglement amenant le r.èglement de zonage et cons-
truction de V ex municipalité de Lucerne conceAnant lei 
lots 18b-469-1, 19b-469-2 et 19b-468 rang 1 de unlf. à 
commeAclal. 



21d) 403-75 Ans VE MOTÎOW 

22) 405-75 

23) 406-75 

MARGE VE RECUL - lot 2183 

Le conéeltle/L Comtanaz Vfiovo^t donne, un aviÂ 

dz motÀ^on à l'e^^ei qu'à une, pwckcUm éiance 

du c-on&eÂZ, un n.ggZeme.nt ̂ ena. p^é^znté. pouA 

omendeA le. Aèglement de zonage, eX comtmicZijon 

de Vex ville d'Aylmen. eoneeAnant lej, ma/igei, de 

teeul du lot 2183 .seulement. 

21e) 404-75 Al/IS VE MOTION REGLEMENT CONCERNANT LES PARCS 

Le aornetlleA Jean Paul PoVvien. donne un avti 
de motion à V e^^et qu'à une prochaine .àéanee 
du con6elI.f un Aèglement ^eMi pAé^enté conceAnant 
l'utttUatton dei> poAU, plus pAéclôement lei heufie 
de lenmeJuAe et lej> actÂ.vÀXé6 acceptablej,. 

RESOLUTION OCTROI VU CONTRAT no 108-56 
EcZaJjiage extéAteuA 

Il eit pAopo-ié paA le eon^ellleA Jean Paul PoÀJileft, 
appuyé poA le eon&eÀlZeA. Raoul Roy et Aééolu que 

ATTENVU QUE 6ulte à la Aéi>olutton no 285-75 leJ> 
tngénieuM aomellà B.C.P.T.A ont demandé leé 
.éouïïitéétoni pouA l'Installation d'éclaltage ex-
téAleMA, 

ATTENVU QUE les ^ouml66lon6 
Aeçueé : 

suivantes ont été 

Chagfion LànUée $4ê. 195.80 
Velta ElectyUque Inc. 51,480.00 

Il est Aéi,olu que éulte aux Aeaommandatlom, des 
Ing. cons. B.C.P.T.A. ^elon leuA lettAe da 26 
juin 1975, le conùiat 6olt octAoyé à la {Inme 
Chagnon Limitée, le phu bœ& i,ouml^.&lonnalAe, le 
tou^ conditionnel aux appAobatloné AequÀJ,eJ> paA 
lu. loi. Ce montant devAa étAe IncoApoAé dam 
les •^utuAà Aèglementô d'empAunù,. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

GARDERIE TOURNESOL 

Il est pAopo.6é paA le con&ellZeA Constance PAovoét 
appuyé poA le conseUteA Robent Mlddlemlss et 
Aésolu que Attendu que le besoin pouA une goAdeAle 
é'est ioJjt hentlA, 

Attendu que le gAoupe de la gaAdeAle a {^alt demande 
pouA utiles eA le CentAe CommunautalAe du paAc 
Belmont, 

Attendu que cet oAganlsme attend d'une jouAnée à 
l'autAe sa ckâAts, comme oAganlsme coopéAatll cL 
but non lucAotl^, 

Attendu que le comité des lolslAS Aecommande au 
conseJJ, d'appAouveA. cette location, 

Il est Aés olu Que le conseÂZ auto Aise cette 
demande d'exemption et poA ce {^aÂt auto Aise la 
location du CentAe communautalAe du paAc Beùnont 
au gAoupe de goAdeAle TouAnesol œu codt de $100. 
paA mois et ceci de septembAe 1975 à juin 1976, entAe les 
heuAes de 6:30 a.m et 6:00 p.m. du lundi au v.e.ndAec^ 

Le tout sujet à l'appAobàtion de la chojvte de cette 
goAdeAle ainsi que toute autAe approbation néces-
saJjie. 

Un pAotocole d'entente seAa signée entAe la goAdeAÀe 
et la vltte de- LuceAhe. 

AVOPTEE 



24) 407-75 RESOLUTION PRESENTATION VU PROJET 
NO 108-50 ail ^oM-vÂ^ce. de. 
ptotzctloYi de. t'mv. zt à la CRO 

Il ej>t pAopo-àê peut l& comeJÂleA. RobeJvt MlddlejmÂÂé, 
appuyé. paA le. aomeÀlleA. Jmn Paul Po-UvLex eX nMolsx 
que. .iuÀJtz à la fieAolsxtloYi m 74-2.03 de. £'ancienne vÀiZe. 
d'kylmeJt, leÂ ÀJIQ. cojti. B.C.P.T.A. i,ole.yvt oiitofUÂéÀ 
â pAéienteA £eô plaiu deA ^eAvlcu mayilcu.paax deô naej> 
2118-14, n eX 21 82-692 d la CRO eX au ^eAvlcie. de p/tote.(itl 
V e,mjÀAomemtyvt du Qaébec poun. appfiobatiMn - pJiojeX 
no 108-50 

ADOPTEE 

Item 25 - eAt fie.pofvté. à. une. aô-àemblée subséquente à la demande 
du comeÀlleJi ffied GÀZbeAt - Il aÀmeJwJX que le c.onsex.1 d 
pn.enne connaissance du pA.ojet de règlement conceAnant le com^é des 
tM.ns,poAts. 

26] 408-75 AVIS VE MOTION REGLEMEhrr - moAge de fiecul du lot 
98 P - me PAlnclpale - VeJ>chênes 

Le conseiller. NoÂ.mand BeAthtaume donne un avÀM de 
p/ié^entatlon à V e^eJ: qu'à, une prochaine séance du 
conseil un /cèglement sejm. présenté conceAnant la 
moAge de Aecul du lot 98P me P-^nctpale, Veéchèneà. 

27] 409-75 RESOLUTION AUTORISATION A L'INSPECTEUR VES 
BATIMENTS - FAIRE RAPPORT AU CONSEIL 
l,()t no 15-30 - Aong 7 

Il e^t proposé poA le conseÀiZeA Bnlan C. Smith, 
appuyé pan. le comeÀM.en. NoAmand BeAthlaume et 
Aésolu que l'tnspecteuA des bâtiments sott autoAtsé 
à véAt^teA la subdÀvtiton du lot no 15 -30 , Aang 7 
de l'ex munlclpatUté de Lucenne et qu'tl ^asse hjxpponZ 
an conseU pouA la prochaine assemblée. 

CORRESPONDANCE GENERALE 

1. Lettte de la Légton Rayale Canadtenne Ae- situation du taxÀ. 
doAS la vÂZle -

Copie de cette demande seAa envoyée aux autoAttés compétentes 

2. Vemande de M. Renaud d'acheten. une poAtle du tenAoln SUA la 
Aue Mountain. 

Cette demande eàt soumt&e au comtté de zonage et plant^tcatton 

3. LettAe de B.C.P.T.A. appAouvant le pAojet no 108-48 

Cette lettAe est veAsée aux aAchlveé. 

4. LettAe de la dlAectton génénate de la pAéventelon des Incendies 
demandant de {^aVte ^aJjie des coAtectwns suppléera entûJjies aux 
devÂS de V aAchJXecte MaAtotexiu pouA la station de ^ea 

Copte de ce Aappont est Aemts à l'oAchltecte en question pouA 

cofiAecttons. 

5. Plaintes conceAnant les cZâtUAes SUA les lots de cotns. 

M. SeAge MIXLU de la I-iAme Plu/um Ina. sena à Aylmet le 9 juillet 
7975 poun. ^afie une Inspection avec l'tnsp. des bâtiments. 



6. VfitàzwtatlonÂ d'armndermntô de Ji^glmtyvU de la CRÛ 

?JiÀJ> en com-LdéMUxon eX aax oAchÂ-vu. 

7. VlcUntz de M. Me 5S miz BouAgmu. aona^na/ut 
ane éuA éon twicUn. 

Une, demande e^t {^aUe. à M. Smoneau d'In^peateA et ioÀAe. 
fwippofvt au com eh pouA la pAochalm oi^ emblée. 

S. LeXt/ie de Mme WÂltiméon demandant une boAda^e au bo^d 
de la me Jcmei - ( bond de la nÀ.vlê/Le] 

Cette demande ej>t n.éiéJiée au com-ité dei tAavaux publtcé. 

9 . Pétition - akangement de zonage - me BAoad 

Cette demande Mt éomlàe m comité de zonage et plant-
{^taatlan pouA, étude et ftappont. 

TO. Lettre de M. Ulchet k>tpln - me ?n.entU - ( dlU- demander) 

Le gfielilet fiépondJvx à M. kn.pln diAecXement. 

11. letXxe de M. Gend/ion à Veéchèneà demandant un changement 
de zonage. 

Cette demande eàt fiéléAée au comité de zonage et planii-ica-
tion pouA étude et AappoAt. 

12. LettAe de la C.C.N. dUant qu'tti, aldeAont le conseil 

deô aHti> à 4 e tnauven. un local. 

Copte de cette lettxe a déjà été Aemtie au comell dei, AJité. 

7 3. LettAe de la Cfio concernant le6 employée de l'usine de 
{^tltmtton. 

Copte de cette lett/ie eJ>t Aemtàe m peuanneZ en question 

14. lettre de la Cn.o concernant, une demande pour uni service 
de tjwductton 

La CAO noui, tn^^oAme que notAe demande a été soumise mx 

gouv. pAovtncM et lédéAjol -

15. demande d'tnàtaZlatton d'une lumtëAe de nue - me Moodà. 

On demande à l'agent de liaison avec l'HydAo Québec, con^eÂl-
leA Uaoul Roy de en occupeA. 

16. dt^^êAenteô demandes de M. VAOUIX - me Mountain 

Le conàeiZ Income M. VAOUIX que le tAottoln. éuA la me Houn 
tain entAe la Aue PAlnclpale et Chanter i,eAa étevé, 

Il y aunjx une bordure au étatlonnement coin Mountain et 
CharleA et le .séitlonnement de Comorma ^era nettoyé ou 
pavé .61 po6-ilble. 

Stationnement du Vr. Barker i>era pavé. 

n. LettAe de M. Vrentl^i, concernant la dtèponlblllté d'eau 
dam, le projet MacLeod 

Le conéeil a déjà demandé aux Ing. com,. ÂPA de {^alre 
rapport à ce éujet aiu^ÂXdt que po^s^lble. 

18. Lettre de l/anler Leasehold concernant les lumières de 
clAculatlon aux GateAtei 

Copie estéomlse à la Voirie Provinciale pour mpport. 



19. LeXt/i^ de M. Rog.eA dë ~.t'-ex-muiticipaLctê LuaeJim 
obje.cXayvt au pKOjeX''fhMe.hcitt. 

Le ph.ojQJ: blhJjtthalZ âOAxi ztu.dÀ.z à. noavzaa poA £e aomÂXi 
de zonage, et playU^^catlon et un mppoAt ^e/La^àoumZé au con&ell. 

20. Rappont du moÀJ, de juin du éeAvlae, de6 îneendceô. 

Ce ÂappoAt 2Ât veAàé. aux oAchÂ-ve^. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il e^t pKopoi>t pan. le. aomeÀlleA Conàtance. ?n.ovo&t, appuyé 
pan. Iz comeÂZleA UataeZ Gagnon et M.éJ>olu que, l'aà^emblêe ioit 
£euée. 

AVORTEE 

Ê 
O 
fe, 

A66 emblée A&gutcëAe du H juAM-et ?975. 

AM emblée négutiène du comeÀl de. la ville de. LuaeAm, no 22 tenue 
en la éalle du comeAl de l'Hotel de UUle, lundt le 21 jutttet 1975 
à 20 heiiAeé. Sont p/ié^entà: Son Honneur le MaÀAe En/ieàt Lattlon, 

Nomand BeJithtaame, Lamenae BoucheA, Man.cel Gagnon, 
Vfied GAxEe^, Jean Paul RotfvLeA, Constance Rnovoét et Bntan C. SmÀX.k 
lomant le quoAum du conseil -soui la RfiéJ^ldence de Son Honnewt le 
MalAe. 

Leé conôetlteAA Raoul Roy et Hen/vi La£lamme ^ont absenté. 

Jean G. A/tahambault, géJtant et Claudette StJiai,bou>ig, g/iei^len. éont , 
également pn.éJ>ent6 à cette assemblée. 

Le GA.e^leA ^att la lectuAe de la pnttfie et Son Honneur le MaÀAe 

ouvfte la itéance. 

ORVRE VU JOUR 

1. Approbation deô p/tocei veAbaux dei 27 jutn, 3 & 7 juillet 7 975. 
2. App/Lobatlon de la Lute de comptes à payeA au 15 juillet 1915 
3. Amendement au. n.. 412 de l'ancienne vùle d'AyùneA, poAci, -

4. Appfi. H.. 17 concernant les marges de recul du lot P. sud 98 
5. Acceptation des routes du projet Scholle, lot 25A - rang \J 
6. Engagement d'un attrapeur d'animaux 
7. Autortsatlon à la Banque à débiter la ville d'Aylmer. pour 

un coupon perdu. 



s. Approbation du plan de. ^ubdv. M. J. Laptantz -
lê-b-361-3 

9. Engagement d'un aommtà c.al6-6t&->L 
10. Engagement de Ctan.ki,on and GoMon poun. étude du. iy^tMe 

comptable. 
11. AlZocatton^ automobtlej, 
12. Sympatkle.6 à la ^amtlte Régimbald 
13. Àpp/Lobatton du plan de devel-oppeimnt MacLeod -

- me Peau on 
14. Engagement d'Apa concernant l'ouveJvtuAe d'une nue 

Chemtn Gatden et boul. Lucerne. 

RESOLUTIONS AJOUTEES A L'ORDRE VU JOUR 
j— 

IS: lumtèAej, de ruej, - (Uoodé et Lynn 
16. Ca/wLêAei 
17. LoÀJ>ÀJtà - octrot -
18. Engagement d'un a&^tàtant au directeur deA Lotàtrà 

Ans VE FRESENTATJON 

a) marge de recul - lot 154S - coin Notre-Vame et Front 
b) marge de recul lot 11-HQ-î - nue Armour 
c) projet 'EtÂ^on 

d) amendement au r. 240-4-6 - tn^tattatton de poncemx 

CORRESFOMVAMCE GENERALE 
- changement de zonage - G. Ayoub 
- demande de Mme Mallace - projet R. Ptlon - Stationnement de camto 
- lettre du ^nÀJ>tèAe deà Tran^poÂt^ - pavage de Me Connell 
- lettre de {^éLLcttattoné aux pompten, 
- rapport loti, de cotn -
- lettre de la CRO à la SAO - approbation dei, ierv. municipaux 
- lettre de M. VouLLn -31 boul. Aylmer 
- réiol. de la CRO - plané de 6ubdÂ.vÀJ>tonA Interférant avec le^ 

autoroutes 5 et 50. 

- Levée de l'aà^emblée. 

1] 410-75 RESOLUTION APPROBATION VES PROCES VERBAUX 
VES ASS. VES 27 juin, 3 et 7 
jvUIZet 1975. 

Il est propoi,é par le comettler Normand Berthtaume, 
appuyé par le consetlter Lawrence Boucher et réàolu 
que lej, procti, verbaux des aAi,ejnbléej> des 27 juln^ 
3 et 7 juillet 7 975 volent approuvés telô que ^ouml&. 

AVOPTEE 

Les conselllerà Constance Provost et Fred Gilbert votent contre ' 
l'adoption du procès-verbal du 27 juin parce qu'Us croient 
que l'addenda aurait dû. être une résolution. 

2) 411-75 RESOLUTION APPROBATION VE LA LISTE VE 
COMPTES A PAVER AU 15 juillet 75 

Il eàt proposé par le conseiller Jean Paul Pointer, 
appuyé par le conseiller Constance Provost et 
résolu que la liste de comptes â payer, fonds de 
capital, au 15 juillet 1975, pontant les nos 20 
à. 34 Inclusivement, au montant de $276, 120.07 
soit approuvée, à l'exception du compte no 32. 

Que la liste de fonds général au 15 juillet 1975, 



4/2-75 

po-fitant lu no6 1027 à 1147, m montant 
de $118,448.38 éoÀX approuvée, à l'exception 
du compte no 1118 

Qjie le tuéJ^onteA ^OÀX awtofiUé à leé payen. ou 
le ^ c/iédlten. à qui de djwlt. Ceé lUtei ^uAent 
appn.ouvéej> pan. le comité de finance le 17 juillet 
Î975. 

AVOFTEE 

RESOLUTION AMENVEMENT AU /L. 412 de 
L'ÂWCÎEWWE VILLE VAVLMER 

Il e6t pAopo6é pax le comeiÂleA. Robent MlddlemiA^, 
appuyé poA le comeilleA. IkoJtcoZ Gagnon et n,é6ola 
que l'article 1 du règlement no 412 de l'ancienne 
ville d'AyùneJi, règlement des poAcô, ^olt modifié 
pouA i>e ÛAe atnàl: 

" le conseil dévetoppem ou {^ena développer lei> 
pcULCi, suivants, tet qu' éZabofié dané le rapport 
de la ^Ime plurm Inc., do-i^len. no 171-06, daté 
du mol& d'août 1974 et Indu au prt&ent règlement 
comme annexe SA" 

parc no 1 
etc. 

4] 413-75 

0 
s 
S 
ô z. 
1 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU R. no 17 
concernant leé marges la-
térales du lot partie ^ 98 

Il est proposé par le conseltter Constance Provost, 
appuyé par le conseiller Brian C. Smith et résolu 
que le règlement no 17, règlement amendant le r. 213 
de l'ex village de Ve^sakènes concernant leé marges 
latérales du lot p. md 98 i>oit approuvé tel que 
pré&enté et lu dani> i,a version {^ranq.al.se et anglaise. 

Que V a^i,emblée de6 électeurs concernée ^olt {^Ixée 
à mercredi le 6 août 1975 ci 19 heures. 

5) 414-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

ACCEPTATION VES ROUTES VU PROJET 
SCHOOLE - lot 15A - rang [/ 

Il est proposé par le conseiller Constance Provo-st, 
appuyé par le conseiller lejxn Paul Polrter et résolu 
que: 

ATTENVU QUE L'Ingénieur Paul Renaud recommande, dans 
-sa lettre du 25 juin 1975, l'acceptation finale des tra-
vaux de construction de ùi route 25A-91 décrite .sur le plan 
de mbdlvlslon no 2017-73 de la paJitle du lot 25A rang V 
préparé par J. C. Ve^ayette, a.g. en date dul4 août 73; 

IL EST RESOLU QUE 

Cette recommandation -solt acceptée par le conseil municipal 
et que le Uatre et le Grenier .soient autorisée à ligner 
l'acte de tranM^eAt de ladite route de R. Scholle Inc. 
à la ville de Lucerne pour la éomme de un dollar, la pré-
paration de l'acte de trans^ertétant la responsabilité 
de R. Scholle Inc. 

AVOPTEE 



6] 415-75 

7] 416-75 

S] 417-75 

f ) 418-75 

RESOLUTION ENGAGEMENT VUN ÂTTRÂPEUR 
VANJimX 

Il Qj>t pA.opo6ê poA le. c.oyi6tilte.A. Constance. 
?n.ovo&t, appuyé, pan. It c.oyu>eÂ.lleA BAian C. SmÂXk 
Qjt à.l6olu que. IUÙXQ. aux n.2.c.omman.datijoM du VÂAe.c-
teuJi de PûLcae. zt l'as^enùcrmnt du comÀJtê. de. 
^^nance eX admi.yuj>tmtLon, M, RobeM. Que^neZ ^oJX 
engagé aomme atùiapeuA d'anAmaux, à temp^ poAtleZ 
et ce, depuU le 10 juUZet 1975, au ^atoÂAe 
hofioÀAe de ^3.69 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION A LA BANQUE A 
VEBITER LA 1/1LLE P'Âl/LMER POUR 
UN COUPON PERVU 

Il ej)t pAopoéé pan. le covu^eAlZen. Jean Pool PoÀjileJi, 
appuyé pan. le domeAlZen. Nomand BeAthMume et 
Jtéàolu que la Muntctpalité de LuceJine pouA l'an-
cienne vÂULe d'AylmeA autoMtàe la Banque Provin-
ciale du Canada, 221 mie St-Jacquej>, Montréal, 
Québec, section, Service dei> tWieJ>, à débiter 
le compte couponé du montant qui a été perdu par 
la banque. 

1 X $1, 000. 00 

RESOLUTION 

-l/ltle d'Aylmer 
S.75% - 1-1-94 no M-11S9 
coupons F-3 da le 1-7-75 $43.75 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUWIi/ISI^ 
lot 18-b-361 - JACQUES LAP.LANTE 

Il e^t propoi,é par le comellter Normand Benthlmme, 
appuyé par le coK&eltler Jean Paul PolrleA et 
et rééolu que le plan de éubdlv-Ulon no N-3521C 
daté du 5 juin 1975 de Varptentear géomltre Marcel 
Ste-Marle, -!>ubdlvl6ant leé loti, H-b-361, rang 1, 
propriété de M. Jacques Laplante à 18-b-361-3 &olt 
approuvé tel que recommandé par le comité de zonagé 
et planification le 2 juHtet 1975. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT V'UN COMMIS CAISSIER 

Il C6t proposé par le comellleA Jean Paul Pointer, 
appuyé par le conéetller Robert Mlddlemlà^ et 
résolu que ^ulte aux recommandations du trésorier 
et V ai>i,eYitment du comité de finance et adminis-
tration, M. J. P. Leblanc éolt engagé comme commlô-
caij>i,ler, (iZai,i>e 3, au service de la trésorinte, 
à partir du 11 juÛZet 1975, mr une base temporaire 
jusqu'à ce que le rapport Pomlnvllte éolt présenté 
m conseil concernant l' administration. 

10] 419-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE CLARKSON ê GORDON 

Il est proposé par le conseiller Robert Mlddlemls^, 
appuyé par le conseUteA. Jean Paul Poirier et 
résolu que les vérificateurs Clârkson, Gordon & C^ 
volent engagés pour faire l' étude du ^yétène comp-
table Incorporé et recommandation .àur l'acquisition 
d'équipement pour remplaceA la machine com^able NCR 
441 et autres, si nécessaire, étude du classement, 
préparation du budget qulnquénat de capital. 

'N 



QU'un fiRppont éommcUAe, 6oàX ph-t^tntl ou 
aom-itê. de ^^nanceé oX d'admZyiyUtÂation dam lu ôizvitQ, 
jOuJiÂ éuuLvant l'adoption de cette ^ê^olatLon. 

QUE lej> dml2A6 nécei^cuAei éoltnt pfvU à même £eô 
pfiÔJÀ2,loyu> budgëXaVie^ /975. 

QUE dmande ^o-lt laÀJtz à CloAluon, GoMon ê Co de 
phiÂtYitoA un konoÀjiQ, dz tnjxvaiJL CLini-i qu'un aodt 
app/LOXÀmcvùc^ de l&uA tAavoÀZ. 

/J) 420-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

ALLOCATWMS AUTOMOBILES 

Il ej>t pnopoée. peut le, c-on^eJlZtn. Robert M^ddlem-téé, 
appuyé. pcUL £e aonàzlltzA Jean ?aul VoÀAÀ^eA et fiéJ>olu 
qut IdÂ otlocicvtLom automobÀÂej> annu&ilej> poun. le. 
peMonneZ suivant i>olznt le. 1 eA janvloJi 7 975. 

ROBERT SIMONEAU, In6p&cteuA des bât^&nti $1,S00. 
ALAIN f/AMEL - In^p. dej> BSUtme.nXM adj. 1, 800. 
ROGER VERRIER, mAÀ.ntendant dei -Ùuiv. publ. 1, 800. 
CLEMENT COURVILLE, VÀJte.(itexjUi de. poUat 1, 500. 
ClcuideXte. Stfuubou^Q, 1, 200. 

QUE lej> aZlocaÙLon& annueZte^ de6 de. i,eJwÀ.(ieJ> 
6uÂ.vanti, éole.nt augme.nté.ej> de. $200.00 à poAtoi du 
leA juÂll^t 1975. 

RobeA^t Smonexui, Alain HameZ, RogeA VeAJvieA. eX Clmtnt 
CoufvJÀZlt. 

AVORTEE 

12] 421-75 RESOLUTION SVMPAMES A LA FAMILLE REGIMBAL 

o 
s Il e^t pJtopoéé. pan. Son Honn&uA. le. MaÀAe,, appuyé, 

unanimement et fiéJ>olix. unanimement que: 

ATTENDU QUE M. Théodore Régmbal, l'ancien ÀmpecteiVt 
de bS^tment^ de l'ancienne municupatité de Lucetne 
e6t décédé le 15 juJUiet 1975; 

IL EST RESOLU 

QUE lej> membAeé du con^eM, auxquels i>e jo-ignent le 
peAsonnet de la CoAponcution munlctpate de la vtiZe 
de LuceAne, ol{^n.ent leuAÀ voeux de aondoléanaej> à 
Mme Théodore Régmbat et cL &a ^amÀlle. 

AVORTEE 

13] 422-75 RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE VEVELOPPEMENT 
VE MACLEOD - RUE PEARSON 

Il e6t pAoposé pan. le conàeAZeA Comtance Pnovo-i>t, 
appuyé paA le aonéeilten Nonmand BeAthiame et nésolu 
que: 

ATTENDU QUE le pAojet i,ltu.é i>uJi la nue Peauon de la 
lÀjme MacLeod a déjà été appnouvé pan l'ancienne vtlle 
d'Aylmen et que le zonage a été appAouvé, 

attendu que la ^Inme MacLeod soumet un plan de dévelop-
pement compo/ÉLnt 179 unités situées SUA ladite nue PeOASon 
et que lei> senvtcei municipaux sont déjà tnstattés dans 
ce secteun, 

IL EST RESOLU 

QUE le conseil de la ville de Lucenne suite aux necomman-
tions du comité de zonage et ptant^tcation en date du 
17 juillet 1975 approuve lediX plan de développement. 

AVOPTEE 



14] 423-75 KESOLUTJOM ENGAGEMENT P'APA POUR OUl/ERTURE 
VE RUES A L'INTERSECTION CHEMIN 
GARDEN ET BOUL. LUCERNE 

II ej>t pAopo-6£ poA le comeÀZteJi UcutcoL Gagnon, 
appuyé pan. I2. Q.OYIÂQJM-QJI Jean Paul PoVUeJi et 
h-QJiohx que lu Â.ngéyU,e,uua, aomeÂti Ala/iy, Plante 
è AM . soient engagée pouA laJjie une étude aon-
aen.nant l'ouven^tune de meé à la hauteun. Chmtn 
Gatden et boulevoAd Luce/ine. 

AVORTEE 

424-75 AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR CHANGER LE 
ZONAGE VU LOT 1548 

lie aomeAZten. Constance P^ovo^t donne un avi^ de 
motion à V e^et qu'à, une pJioehaine ééanae du 
can&eit, un règlement ^eha pfié^enté poufi changen. 
le zonage du lot 1548, coin Not/ie-Vame et Vn.ont, 
conce/inant le^ manges de n.ecul. 

b] 425-75 AVIS VE PRESENTATION MARGES VE RECUL Lot U-lSÛ-2 

Le con^elllen. Constance PAovo.6t donne un avtô 
de presentation à l'ei^^et qu'à une pAochatne 
.séance du consoÂZ, un règlement se^a présenté 
pour changer leé marges de reçut du lot n-HO-2 
.sur la rue Armour. 

c) 426-75 Âl/ÎS VE PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE 
PROJET BUSON 

Le conseiller Jean Paul Potrler donne un avts 
de présentation à l'e^-^et qu'à une prochaine séance 
du conseil, un règlement sera présenté concernant 
le changement de zonage du projet Bis s on, concer-
nant les panties des lots 1777 à 17SI Inctuslvement, 
1895 à 1903 Inclusivement, 1905, 1951 à 53 Inctu-
slvement, à haute densité. 

d) 417-75 AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE R. 240-
CONCERNANT L'INSTALLATION 
VE PONCEAUX 

Le conseiller Constance Provost donne un avis de 
motion à l' qu'à une prochaine séance du 
conseil, un règlement sera présenté pour amender 
le r. 240-4-6 concernant les tanins d'Installation 
des ponceaux pour les entrées privées le long des 
fossés municipaux. 

Le prochain Item a été présey^ au début de l'assemblée 

la) 428-75 RESOLUTION VEMANVE A LA CRO -
RAPPORT CONCERNANT LE VEPOTOIR 

Il est proposé par le conseiller BrMn C. Smith, 
appuyé pan le conseiller Robent Mlddlemlss et 
résolu que suite à la résolution no 379-75 datée 
du 5 juin 1975 concernant le dépotoir, le conseil 
de la ville de Lucerne demande à la Communauté 
Régionale de l'Outaauals un rapport à savoir si 
toutes les clauses mentionnées à ladite résolution 
ont été respectées. 

Que la Cro fournisse égaZement à la vllte de Lucerne 
le rapport de leurs Ingénieurs concernant le dépotol 

ADOPTEE 

i-6 



15] 429-75 RESOLUTION INSTALLATION VE LUMIERES 
VE RUES 

Il Ut pJiopo^ê. poA l& aom&iZleA FA&d GÀXbe/it, 
appuyé. poA le. eomzÀltojL Constance. PAovo^t et 
A-éôolu que dmande -sott {^atte à VHydfio Quebec. 
pouK l'tyutattatLon d'une lumt^e de hue au aotn 
deô Aueà (Uoodô et ElZe^me^e ( ^eateuJt AylmeA ) 
et veu le centre de la nxie Lyn { .iecteu^ Lucerne) 

16 - oaJintêAeà 

7 7/ 430-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

OCTROI A LA LIGUE VE BALLE 
" MONVOUX " 

Il e&t pfwpoi,é pan. le cometlleA. Comtance Vfiovoât, 
appuyé pajL le coyiéetllen. Jean Paul RoVilen. et H-Uolu 
qu'un octhût de $250.00 i,ott donné à la Ligue de 
batte " Uondoux " 

Lei ^ondé -éeuint pAAA à même le budget det, loÀj,lfa, 
poun. l'année 1975. 

AVORTEE 

Il ei>t demandé pan. le aonietlten. Constance ?Aovo-6t qu'une letJyie de 
^êLLcÀXationà ^oÀJt, envoyée à cette ligue en récompense de leuA 
mccli aux jeux du Québec. 

Le conôetl accepte à l'unanm-ité. 

18] 431-75 RESOLUTION ENGAGEMENT VUN ASSISTANT AU 
VIRECTEUR VES LOISIRS 

Il eét pA.opo6é pajt le conéeilleA. Constance Rfiovo&t, 
appuyé pan. le conÂOÂlZen. Jean Paul Potnlen. et n.éi>olu 
que le gé/iant 6ott aatoAJj>é à engagen. un aj,^Àj>tant 
au VViectejxH. de& Lotitu ^un. une ba^e penmanewte. 

oDOTTEE 

SOUMISE aux membreé du conéeiZ, demande de changement de zonage 
de la pant de M. Georges Ayoun. - me front. 

Cette demande e^t retournée au comtté de zonage et plant^tcatton 
pour plu.6 de détails. 

SOUMISE aux membres du conseil, demande de M. Wallace concernant 
le stationnement de camtons dans le projet Roger Ptlan. 

Le conseÂZ demande au gre^^ter d'Informer M. liJallace qu'tl eét Am-
po-S-Stble de permettre le -Stattonnement de camtons dans ce secteur, 
étant un secteur réstdenttel. Toute{iOts, tt suggère que M. (fJallace 
fasse une entente avec l'Assoclatton des Marchands aux Galeries pour 
statlonner-ison camton au centre d'achat. 

SOUMISE aux membres du conseil, lettre du MtnlstèAe des transports concer-
nant le pavage du chemin Me Connetl 

Cette lettre est versée aux archives. 

SOUMISE auxirmbres du conseil, lettre de M. René N. Jutras félicitant 
les pompiers pour leur bon travail. 

Copie de cette lettre est référée au service en question et classée 
aux archives. 

SOUMIS aux membres du conseil, rapport de Serge Vlau de la firme Pluram 
Inc. concernant les clôtures sur les lots de coln^. 

Le conseil étudiera, à nouveau le rapport de Pluram et fera rapport à 
son tour à une prochaine assemblée. 



SOUMISE aux mmbA.e^ du aon^eÂZ^ tzJXfit du la. CRÛ ackeô^ée à 

la S.A.O. conaeAnant l'ZMtallcutwn dej> munia^ipaux. 
à la MaJUna. 

On demande au gAe^^^ceJi de vê/U^^leA ii. loj^ planô ont été. ap-
p^ouvé6 pan. le con^eÀl. de la ville de LuceAne. 

SOUMISE aux ïïiembAeA du aonàeÂl, lettre de M. Poutln demmAant 
au 32 boutevoAd AylmeA. demandant à la vZtle d'éAlgeA une alâtuAe 
pouA pAé^eAv&A .éon teJVicU.n pAë^ du pa&^age à piétons. 

On demande au gAe^^-ieA d'In^omeA M. PouùLn que le con^eÂZ h.e-
gfteXte maÀJ, ne peut aaquleiaeA. à i,a demande. 

SOUMISES aux memb/tei du conseil, fiuolatlon^ de la OAO conaeAnant 

lej> plam de 6ubdÀ.vÀJ,Â.on6 allecitéJ> pax le.6 aaton.oute.6 5 et 50. 

Ceé doiéÀ.e/u 6ont n.é{,éJtéA ( doplei, 
veAMé^ aux aAchtveA. 

aux i,eAvlciei, conceAné^ et 

Auolixtton levée de Vemblée 

Il zàt pAopoié poA le con^eÀlZeA Constance ?Aj0V06t, 
appuyé pax le conieÂZteA Jean Paul PotALex et Aésolu 
que l'aj>6emblée 6ott levée. 

AVOPTEE 

MÂÏRË 

La pAéôente Aé&olutton ^att pantle de Vai,emblée du. 21/juMet 19 

16] 432-75 RESOLUTION CARRIERES 

Il e^t pnûpoi>é poA le cioni>eJJJLeJt 'BnÀ.an C. Smith, appuyé 
pax le ùon&eAÂZeJi Constance Pxovost et xé6olu que: 

ATTENDU QUE le conseil a déjà adopté une xé^olutlan 
demandant à notxe avis eux légat de pxendxe une Injonction 
contxe Vu^^^exln AggxegateJ, le pxopxlétalxe de la caxxlêxe 

6UX le Chemin \Janlex, 

ATTENVU QUE cette canxtèxe continue d'opéxex d'une ^açon 
à mettxe en dangex lejs pxopxlétéi, avoÂAlnantes, 

ATTENVU QUE le pxopxlétaJxe continue d'ignoxex leA xlgle-
ments de la vÙZe de Lucexne, 

ATTENDU QUE 42 pxopAlétaln.eJ> ée sont objectés à l'opera-
tion de cette canxlêxe, 

IL EST RESOLU QUE V avÀjsexxx légal 6olt Inionmé de pxocédex 
avec l'Injonction mmédlatment. 

Que copies de ces 42 lettxes soient soumises à notxe con-
setttex jaxldtque, sux une base confidentielle, poux l'aldex 
dans son txavoUZ. 

AVOPTEE 



AMmblê.z filQutlln.t du 4 aocLt 1975. 

A^^mbZèe. N.zQuJUAn.Q. du aonseit de. ta. VÀM-Q, de LuaeAne, no 23 
tenue, en l'Hotel, de. l/ÂiZe. de. LuceAm, lundt le 4 aoM. 1975 à 
20 htuAej). Sont pAëAe.nt6: Son HonneuA le UcUAe Eme^t Lattton, 
lej) comeÀlleA.6 Lam.&nce BoucheA, ¥n.ed GÀZbeJvt, Jean Paul Po-iAteA, 
Constance Vnovoét, RobeAt Mtddlemt&é, Raoul Roy ^onmant le. quonxm 
du aon^eAI. éouà la ?AéJ>tdenc.e. de Son Honnewi le Mafie. 

Jean G. AAchambault, gênant et Claudette StmubouJtQ, gJieHteA a.6-6t6tent 
également à cette emblée. 

Sont absenté: 1&6 con6eÂ£leÂ.6 Normand BeAtkiaume, IhoAcel Gagnon 

Le can^eÀlleA Bntan C. Smttk pAendna -ion -itêAe pluàtaAd au couu 

de l' aj,éemblée. 

ORDRE VU JOUR 

7. ÂppAobatton du pAocêA-veAbal du 21 juMlet 1975. 
2. AppAobatton de la LUte de comptes à payen. 
3. Rapport VomlnvÀÂte - u.6tne de Ve&chèneé. 
4. Protocole d'entente - Lo-utAS 
5. Estimé pnagAeJi^ti no 5 - Qué-MoA ConstAuctton 
6a AutoAl&atton au gAe^ten. à pAocédeA à une vente pouA taxes 
6b énuméAatton abAégée 
7 AppAobatton - Aèglement no 25 - taux - seAvtce d'aqueduc 
8 Ponceau - Chemtn Ptnk 
9. Racc. égout pluvtal - Aue Rtesltng 
10. AppA. A. no 28 - comité dej> tAanspoAts 
11. AppA. A. no 23 - changement de zonage lot 18b-468 
12. AppA. fi. no 27 - pavage dt^. éecteuAS - $400, 000. 
13. Entente avec la CCN - uttltsatton d'un teAAatn comme poAc 
14. TaAt^ - ptscine 
15. AppAobatton du A. no 24 - pAojet Btsson 
16. AppA. du A. no 20 - lot no 1548 
17. appA. du A. 21 - lot no 11-180-2 
IS. AppA. du A. no 22 - lot no 15a-295 - Veschènes. 
19. AutoAlsatton à Alxuiy, Bolduc à pAésenteA plan de Hu.es - ex-LuceAne 
20. appA. plan de &ubv. P. Boys - lot ptte 15 - ex-LuceAne 
21. AutoAtsatton au tAéÂOAteA à payeA compte - gAie-^ - congés de maladie 
22a AuutoKtsatton au géAant à négocten. contAot avec l'HydAo Québec 
22b AutoAtsatton aux IkaÀjte et GAe^teA à stgnen. ieAv. ou autAej> doc. 
23. autoAtsatton au maÀAe et au gAe^^teA à stgneA entente avec CPR 
24. AutoAtsatton à APA - denandeA -soumtsston^ - pavage secteuA 

(jJychwood et leJie pantte de^ CèdAes. 
25. Sy-Stène de communtcatton - leAvtce de poltce. 
26. autoAtsatton au maÀAe et au gAe^^teA à -stgnen. pAotocole d'entente 

entAe la Co. Whttehall et la viZte de LuceAne. 
27. Ans VE PRESENTATION 

a] taxe de vtdanges 
b] Le vteux Mouitn 
c] pavage - ifJychwood - leJie pantte des CédAes 
d] ctdtun.es - lots de cotns 
e] changement de zonage - phase 3 - MacLeod 

changement de zonage lot 19E - commenctal - MacLeod 
g] changement de zonage lot no 19b et ptte 19e 
h] 'changement de zonage J. Bous^tetd 
t] collecteuA nonjd-i,ud 

CORRESPONVAMCE GENERALE 
1- Lettne de démts-ston de M. H. La^lamme 
2- AencontAe à huts clos - dtvtston des quantteAS 

3- demande de changement de zonage J . R. Veschènes 

4- lettAe de M. Goldbloom autoAtsant MM. GAeHand et Latancette 
ci -soumettAe un nappoAt Ae- ce-S-Ston de teAAatn d Hull 

5- octAot dû. au AegAoupement 

6- lettne de UtcheZ Gnatton - octnot - colleeteuA nond-sud 
7- lettAe du JseJtv. de pnat. de V env. à Vu^enln ne-- pollatton de V aJjt 
8- demande de changement de zonage V - Utncent 



9-

10-
n. 
n. 
13. 

?ëXÀXÂ,on - ouveAtu^e. de Aut - de, ta potyvaZ^ntd 
Gfaind^ UÀ-vZ^Q. 
LejWit de. la CRÛ - poLctlque. de -iubdiviA-ion 
toJXnt dix MÀ^n. dej> A^^. municùpaleA A.&: toA^^ - 6eA.v. ^Lncendii. 
A£6umê de. pà.ocë.6 veAbaax de. la Cn.o - 7 2 et 19 juin 7 975 
pemnÀJi de aoMtAuctlon de janvleA à juuMet 7 975. 

levée de V emblée 

433-75 RESOLUTION APPROBATION VU PROCES UERBAL 
du 21 jultteX 7 975. 

Il est pn.opoi,é pax le aomeAZleA Comtanae PAovoi,t, 
appuyé poJi le eon^eillefi Jean Paul PoÂAlen. et 
/lééolu que le pAoaèi-veAbal. du 21 jullLet 1975 
âoÀjt appAouvé pojL ee conéetl. 

2] 434-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VE LA LISTE VE 
COMPTES A PAVER 

Il eAt pn.opoi>é pan. le eometlLet Jean Paul 
PotfUeA, appuyé paJt le eoni>eJJLle>t Raoul Roy 
et fié&olu que la lM,te de comptes à pay en. poun. 
le iondi, généAot, pontant le6 no6 1148 à 1215 
tncluôtvement au montant de $49, 595. 13 i>oÀJ: 
appÂouvéepan ce conàeil, 

Que la Liste de {^onds géné/iaZ, pontant leé no^ 
35 à 38 tnclu6tvement, au montant de $42,795.17 
-éott appAouv&pan. ce conseil, tel que recommandé 
pan. le comité de finance le 31 juillet 7 975. 

Que le tA-éionten. &oit auton.t.sé à cAédicten. ou CL 
payeJi eei compter à qut de dKoÀjt. 

AVORTEE 

A la demande du conseillen. Lawrence Boucher, l'ttem no 7 5 est 
reporté à. 2A. 
Monsieur le conseiller B. Smith prend .son ^lê^e à 8h40 p.m. 
2a) 435-75 RESOLUTION APPROBATION VU règlement no 24 

changement de zonage du secteur 
234 { projet Blsson) 

( les conseillers Mlddiemls^f 'profB'i'e^^ seconde 
la résolution suivante a^ln qu'elle puisse ttre 
discutée] 

Il est proposé par le consellZer Robert MlddZemlss 
appuyé par le conseiller Lawrence Boucher et 
résolu que le règlement no 24 amendant le r. 377 
de l'ancienne ville d'Aylmer, à la grille de spé-
cifications - secteur 234 - soit approuvé tel que 
présenté et la dans sa version {^rançalse et an-
glaise. 

Que l'assemblée des électeurs concernés soit {^ixée 
à mardi le 19 aoCut 7 975 à. 7 9 heures. 

Chacun des conseillers a émis sa position sur le projet en questlo 
Un groupe d'une cinquantaine de personnes a également exprimé 
sa désapprobation du projet au conseil. 

Vevant ces falXs, 
résolution 

le conseil, unanimement vote contre la présente 

REJETEE 



3) 436-75 RESOLUTION Rapport PomÀ^nv-Ltie.-
uÂÂ-ne. de. VeAcikê.n2J> 

Il ej>t pfwpoél pax Iz C-onÂeÀltoA J&an Paul POÀJUSJL, 
appay€ poA le Raoul Roy zt n.zi,olu que.: 

Attendu que le mppont de RogeA Pom-invttle Itée éufi 
l' étabiÀJ,6emeyit de la valeun. de l'uAtne de tJtaÂXe-
meYvt d'eau de V ex vAIlage de Ve6akê,nej> a été pA.é6en-
té au aometl avec leivt lettxe du 25 juttiet /975, 

IL EST RESOLU 

QUE le conôetl accepte ledit nappont et qu'une 
copte en ^ott tAanômtôe à la Communauté Régtonale 
de l'OutaouaJj, avec une demande que ^on comtté exécutt^ 
accélère le pA.oce6.6u6 de pAt6e de po.6-6e6.6ton de l'u-
étne de txaJXement quÂJtte à fiéglen. Ie6 techntcaUXéé 
{jtnanctëAei ou autAe6 -6ub6équemment. 

AVORTEE 

4] 437-75 RESOLUTION PROTOCOLE VENTENTE - LOISIRS 

5) 43S-75 

6a] 439-75 

Il e6t pAopo^é poA le con^eJlten. Con&tance PJiovo-6t, 
appuyé poA le conj>ettleA Jean Paul PofiteA et xé6olu que: 

ÈTTENVU QUE le GouveAnement du Québec, éectton de6 
LoÀJ>in.i>, accoAde à la vtlte de LuceAne, un octAot de 
$î, 205. pouft la. Aéalt6atton d'atelteu .6octo-cultuAeL6 

IL EST RESOLU QUE 

Le UaÀAe et le Gxe^teA notent ajjutonJj>éJ> à étgneA pouA 
et au nom de la vtlle de LuceAne un protocole d' entente en 
tAe le Commt6-6aAtat à la ]eunej,-6e, aux Lot6t>u et aux 
i,pofvt6 et la vAZle de LuceAne. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION - ESTIME PROGR. no 5-
QUE MAR CONSTRUCTION - p/wjet 1 00-009 

Il e6t pnx)poi,é pan. le comettteA Constance Pn.ovoi>t, 
appuyé poA le con6etlteA Robent Mtddlemt6-6 et n.éi>olu 
que éuite aax Aecommandatton6 de6 tngénteuA6 con6eÀZ6 
AloAy, Plante S AM. en date du 3 juUJLet 1975, le 
con^eJZ autoKÀ^e le tAéJiOnÀ.eA à pay et le centt^^tcat de 
patement no 5 ^tnal de Qué MOA ConétAictton, pouA le 
pJiOjet no 100-009, ùilychwood-Jubtlee, aa montant de 
$4, 276.20, plu6 tntéA^. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU GREFFIER A PROCEVER 
A LA L/ENTE POUR TAXES 

Il e6t pAopo^é paJi le con^etlteA Robent Utddtemt6.6, 
appxyé poA le con6ettteA LoMfience BoucheA et n.é6olu 
que le gn-e^teA .6ott autonM>é à pfiocédeA à. une vente 
pouA taxe.6 qui i>e tiendAa à l'Hotel de Utile de 
LuceAne, samedi le 13 ^eptembn.e 1 975 à 10 heuAe6 a.m. 

AVOPTEE 

6b] 440-75 RESOLUTION VEMANVE A LA COMMISSION MUNICIPALE 
ENUMERATION ABREGEE 

Il ej>t pn.opo.6é poA le con^etlleA Constance Pnovo&t, 
appuyé pan. le con^etlZen. Robent Mtdd&emt6.6 et n.é6olu 
qu'une demande éott ^aJXe â: la Commt6^ton Municipale 
du Québec d'autonJj>eA une énuménatton abn.égée de6 numénoi, 
de cadaétne de6 ÂmmeubleJ> qut ^eAont tn^cntt6 &un la pnxi-
chatne lt6te de vente pouA taxeé, d'apn.^ l'anttcte 550 
de la lot dej> CUl6 et vtlle6. 

AVOPTEE 



7) 441-75 

8] 442-75 

9) 443-75 

10] 444-75 

10a] 470-75 

RESOLUTION APPROBATION VU REGLEMENT 15 
taux - ^sAv 1.(1.0. d'aqae.daa 

Il ej>t pAopoiê. peut 12. c,oni>2.ÀZlQA. RoboJvt M-iddlmÂJ>.6, 
appuyé, pan. le. domoÀZtth. Jm.n Paul PoÀJUeA et 
n.uolu quo lo. fi^Qlmznt no 25 ammdawt le. m. no 
355 de. V ex VÀIZZ d'AylmeA concernant le. taux da 
ieAvZcz d'aque^dua dam lej> Lmltej, de la ville 
de LuaeAm 6OÀX approuvé tet que pH.éJ>enté. et 
lu. dani> i>a veM-ton i^Aanç.al6e. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

PONCEAU - chemin Plnk 

Il ej>t pA.opoéé. pan. le. comeJUen. Tn.e.d GÀÂbeAt, 
appuyé pan le conàettleA Jean Paul PoÂAleA et 
n.éÀolu que: 

ATTENVU QUE Alan.y, Plante, ê A6i>. Ingznteuu, ont 
lait une. enquête conaeAnant lej> i.nnondati.on.6 -ôuA 
la pn.opnt&té. dt M. Radmon.e, pn.è6 du ponceau de 
la voiAte, pJiovi.nai.alz qui. tnaveJUc le, chemi.n 
Plnk; 

ATTENVU QUE le débit du n.uii>i>eajLi peut alleA. jus-
qu'à 500 ou 600 pi.e.d6 aube pan seconde.; 

ATTENVU QUE Alany, Plante et Ai,i, aon^ldlne.nt 
qu'un ponaeau de 96" ou plui> e^t néaehicujie, 

Q u ' u n e demande -ôoit ^aite au Mi^ntôtène deé 
Tmn^pont^ de Aemplaaen. le ponaeau actuel de 69" 
de dlmêtAe pan. un ponaeau de 96" ou pluô, ^un 
le Chemin Pi.nk, ^aae au lot no 13 B. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

RACCORVEMENT - EGOUT PLUVIAL 
RUE RIESLING 

vi,ae-pn.é^i,dent. 

Il e^t pHûpoâé pan le aon^eitlen. Robent Mi.ddZejfniJ,6, 
appuyé pan. le coni>etlten Lamnence Bouahen et 
n.éÀolu que'' 

ATTENVU QUE la conduite pluviale de 24" de la 
fuie Ri,ei>li,nQ i,e djuxtne en dlneatlon du aolleateun. 
nond-6ud, 

ATTENVU QUE leà i,ngéni.eun^-con6eiJU>, Alany, 
Plante è AM. recommandent le n.aacondement avec 
ledit aoltecteun; 

QUE le aon&eiZ autontàe leA i.ngénlejun.6 confetti 
Alany, Plante & AM. à ^aijte iaÀAe lei, travaux 
de raccordement, pour un montant de $3, 500., 
par la ^irme Beaver Pi.peli.ne Construction Ltée. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU R. no 28 
comité de tram pont 

Il est proposé par le comeilZen. Tn.ed GiZbent, 
appuyé par le conj>ettler Comtance Provost et 
résolu que le règlement no 28 concernant le 
comité de trxmpont i,oit approuvé tel que pré-
i>enté et la dan& i>a verston {^ranç.aij,e. 

AVORTEE 
RESOLUTION 

Il ej>t propo.i,é par le comeilZer V. GiZbent, appuyé 
par le comeiller B. Smith que lei, personnel -sulvan^ies 
i,oi.ent nommées âur le comité de tramport: 
John Henry, VréhiÂext, Robert KiZey, vice-président 
Membres: Vennlà Boucher, Wavld Ois en, Jacques Crépéku. 

AVORTEE 

NOMINATION - comiXé de tramport 



11] 445-75 

12} 446-75 

RESOLUTION APPROBATION VU R. no 23 
changement d& zonage Lot 18b-46S 

It ej>t pJwpa^é peut te con^eAII-eA Jean PauZ PoÀjvieJt, 
appuyé pan. te conéeJlZeJt Constance PHjovoi>t eZ ^é^otu 
que te Aègtement no 23 amendant te n.. no 240-2 
en ae qui aonaeAne £e6 toti noi 18b-46S, 469-1 et 1, 
M.ng 1, ict. Connaught i>oÀJ: appJtouvé tet que pfitàenté 
et tu dan6 -i>a ve/uton 

Que t'a&^embtée de^ éteateuA^ conceAné^ -ioit. itxée 

5. meAjz^edl te 13 août 1975 à 19 hea^tà. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU R. no 27- écZoAAage, 

tJwttoÀJU, bondufieÂ, pavage -

$400.000. 

It eJ)t pAopo^é paà. te con&ettten. Raout Roy, 
appuyé pafik. con^ettlen. Jean Paul PoVtLeA et 
)téi>ahi que te Aègtement no 27 aonasAnant tej> 
tnavaux. de tJiottolnj>, boàdute^ et pavage cUnàt 
qu' écixuAage pouh. un montant de $400, 000. danj> teÂ 
^ecteiiJtà 6ulvant{>: meA MûAÀ.n et Say en., 2hne paJvtie 
deÂ Céd/ieÂ, nae^ Ve Normandie et Ma Lean, Anjou 
et l/atencta 6ott approuvé tet que pAé^enté et tu 
dané ^a\eÂJ>ton ^mnç.al6e. 

Que t' a66eivbtée deA électeuu tntéAeJ^i,éi, éott ^Àxée 

à meJvzn.edl te 13 août 1975 à 19 heuAeJ>. 

AVORTEE 

13] 447-75 RESOLUTION ENTENTE Âl/EC LA C.C.N. 
UTILISATION V'UN TERRAIN COMME PARC 

o 
s 

0 
Z 
1 

It eAt pAopo^é paJi te don^eJUe^i Co m tance PnovoAt, 
appuyé pan. te con^etlleA Jean Paut PotnteA et n.é6otu 
que: 

ATTENVU QUE teé Alitdentô du .iecteun Lucenne-e.6t 
ont appn.oché ta CommiA&ton de ta Capitale Nationale 
en vue de t'obtention d'un batl poan. te teAAatn 
de ta lenme Me Conneit actueZlement utttUé comme 
pane, 

ATTENVU QUE ta Commission de ta Capitale Nationale 
C6t pn.tt à peJmeXtAe t'utAUsatlon de ce te/maln poun 
une pénlûde de cinq ané à ta vllte de LuceAne, 

QUE te Ualne et te Gn.eiilen. .soient autonlAés à élgneA 
ce bail avec ta Commission de ta Capitale Nationale. 

It est entendu que ce bait se/ux n.enouvetabte dans 
une pê/Uode de 4 ans eJ: que toutes constÂactÂX)ns 
pemanenteÂ sun. tes tleux devnalent ît/ie autonM>éeA 
pan ta Commission de ta Capitate Nationale. 

AVORTEE 

14] 44S-75 RESOLUTION TARIF - REMPLISSAGE VE PISCINES 

It eAt pAoposé pan te conseltleA Constance Pn.ovost, 
appuyé pan. te conseltlen. ¥n.ed GltbeAt et n.ésotu que--

ATTENVU QUE de ^n.équentes demander sont {^alteJ, au 
SeAvlce des Incendies poun te remplissage des pis-
cines avec pnxse d'eau à ta bon.ne {^ontalne avolslnante, 

ATTENVU QU'll est dans V IntéXét public de n.emptln. 

ces demandes a^ln de cn.éeA des n.ésen,volns addiltlonnels 

en cas d'Incendie, 



ATTENDU QUE l'opêmtton de. n.mptl66agt doÀX. 
Wit aoùAdonné^ av2.ci le, p/iépo^é de Viulne 
de tfiaJjtement d'eau conceAné, 

QUE lej> tcuUi^ mlvawU lolent mZà en v^gueuA: 
eJ: cecÂ. dam lej> ImÀjte^ de la vÂltz de LuceAm. 

a) $0.50 U mUZe. gaUon 
b) $15.00 de l'kewiz poun. la mai.n d'oeuvre 

de. deux employée 
c) dépôt mÂ-yUmum $20.00 

AVÛVTEE 

V-utm 15 - avoÀX été Ke.ponté à. Ik 

76 449-75 

77] 450-75 

IS) 451-75 

19] 452-75 

RESOLUTION APPROBATION VU R. no 20 
lot no 154S 

Il ej>t pAopo^é poJL le, con^eÀlleA Co m, tance 
PAovoét, appuyé paA le conàeAZteA RobeJvt 
UtddleMt&^ et A,é6olu que le A.èglement no 20 
amendant le A. Ill de Vœndltnne. vUZe d'AylmeJi 
conaeAnant le. lot no 1548 6ott approuvé tel 
que pAééenté et lu dam éa ve/uton i^AançaAAe. 

Que l'aj>éemblée dej> éZeateuu aonceAnéà i,oit 
iixée à meAcA.edL le 13 août 7 975 à 19 keute^. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU R. no 21 
lot no ll-nO-2 

Il ej>t pn.opoi>é pan. le, aon^eAZteA Constance 
Pn.ovoi>t, appuyé pan. le, comeÀiZeA Jean Paul 
PofUeA eJ: fié&olu que. le Alglement no 21, h.1-
glement amendant le n,. 377 de. l'ancJ^enne. vUle 
d'AylmeA conceAnant la moAge de Aecul du lot 
no ll-lSO-2 ^olt appAouvé tel que pJié&enté et 
lu dan6 i>a veAwn ^Aançatie. 

Que l'aj,^emblée deà étecteuu aonceAnéi 6ott 
ilxée â meAcAedt le 13 aoOt 1915 à 19 heiuiei. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU R. no 22 
lot no 15a-295 

Il eét p/Lopo.6é poA le aonàeAÂZeA Jean Paul 
PoÀAleA, appuyé poA le comeÂlleA ComtoMce 
P/Lovoét et Aéàolu que le Aêglement no 22 amendant 
le A.. 213 de l'ex-vtltage de VeàchêneA conceAnant 
le lot no 15a-295 âolt appAouvé tel, que pn.éJ>enté 
et lu dam> i>a veA&ton lKançaÀj,e. 

Que V emblée deé électeuu conceAnéi, i>oit 
itxée à meAcfiedt le 13 août 1975 à 19 heunei,. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION A ALARV BOLVUC 
A METTRE A JOUR LE PLAN VE RUES 
VE L'ex municlpaUXé de LuceAne 

Il e&t pn.opo6é pan. le comeltien, Robent MtddZemt6.&, 
appuyé poA le comettten. Constance Pn.ovo.6t et 
néAolu que le^ oApenteuAi géomitAej> Alaxy, StrVlenAL 
ê, ^oÀX autoAlàé à mettne à joun le plan de 
nuei, de V ex-muntcipaZtté de LuceAne. 

Qu'au pnéalable, un estimé du cout de^ tnavaux ' 
^ott i>omtb à la vaille. 

AVORTEE 



20) 453-75 

21) 454-75 

22a) 454-75 

o 

22b) 455-75 

E 
o 
b. 

23) 456-75 

RESOLUTION APPROBATION PLAN VE SUWU. 
J. P. BOVS - lot no pt 15 

II ut p^opo6é. peut £e aoiueÀlteA. BAÀ,an C. SmÀÂ:h, 
appuyé. poA conàeÀZteA Coviàtanae. Pn.0\)0i>t eX 
Jiê^oùi qat £e plan de, -iabcLiv^Zon no K E 13 - 21, 
p̂ épo/Lé pan. l' an.ptntejuA. géomèùte MoAaeZ Ste.-Ma>Ue., 
daté, du 11 juZn 7 975, ^ubdlvZàant paJvtlt du. lot 
15 à 15-33 eX 15-34, pn.opfUztl de. M. J. PzteJi Boy^, 
i,oÀJ: approuvé teZ que .éoumtô et fieciommandé pan. le 
c-omtté de zonage et plant^tcatton. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU TRESORIER A 
PAVER - ARBITRES /le: gfUej 

Il ei,t pn.opoèé poJi le conàeltte/L Comtance P^ovo^t, 
appuyé pan. le comlttteA Jean Paul PotnÀ.en. et A.éÂolu 
que: 

ATTENDU QUE éutte à l'aadttton du concennant 
les aongéé de maladte deà employée de V ex-AylmeJi, 
un compte a été pAééenté pan. 1'an.bttn.e, 

IL EST RESOLU QUE 

Le conéetl de la vtlle de Lueenne accepte ce compte 
et que le tn£6o-nteA .éott aatofvUé à. payen. la pcuvt 
de la vttle de LuceAne, i>ott $90.00 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A NEGOCIER CONTRAT 
AVEC L'HVDRO QUEBEC 

Il e6t pAopo^é pan, le con^eAZteJi Jean Paul Potnten,, 
appuyé pan. le comettleA Raoul Roy et fié^olu que: 

Attendu que la vttte de Luce/ine dott obtentA un 
contrat pouH. V entretien et le 6eAvtce de limtêA-ei 
de mei, dans la vttte de LuceAne, 

IL EST RESOLU 

QUE le gênant .sott autoAlié à négoctoA un cantAot 
pouA l'entAetten et le ^eAvtce de lumtêAeà de Aueà 
avec l'HydAo Québec. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE ET AU GREFFIER 
A SIGNER VOCUMENTS VE L'HVVRO QUEBEC 

Il eôt pAopoié poA le conéeÂtteA Robent Mtddlemthh, 
appuyé pan, le conôeÀlteA Comtance P/wvo.i>t et AéAolu 
que, poA la pAéiente Aééolwtion, le UaiAe et le GAe^{iteA 
.notent et 6ont aixtonJj,ei à. 6tgneA toué lei, documents 
de l'HydAo Québec, ieAvÀMdeJ,, etc., poun. et au nom 
de la vttte de LuceAne. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU MAIRE ET AU GREFFIER 

A SIGNER ENTENTE Al/EC LA CPR 

Il est pAopoi,é pan. le consetlleA Constance PAovo^t, 
appuyé poA le con&ellteA Jean Paul PoÂAten. et Aéàolu 
que éuXte à l'tn&tatlation du 96" d'égout pluvtal à 
êtAe Installé à la hauteuA de la cAotsée du Chemin 
de ^en. dam, la muntcLpalUté de LuceAne, pAoJet no 
100-010, le MalAe et le gAeUten, isolent autoAtàéé 
â stgnen. une entente entAe la Compagnie de chemtn 
de ieA CP et la vtlle de LuceAne. 

AVOPTEE 



24) 457-75 

25) 45S-75 

26) 459-75 

27a) 460-75 

26a) 46/-75 

RESOLUTION AUTORISATION A APA A VEMANVER 
VES SOUMISSIONS - PAVAGE 

Il u>t p^opoéê. peut It comoJULtn. Raoul Roy, 
appuyé poA. It comeAlle./t Robojvt \U.ddlmli>h 
qX hÂÂolu qut lu lng€yu.mu aomoÀlé AloAy, 
Plants &t Â44. i^olojit aatonJjié^ à dmandeA 
dej) i,omÀÂ>i>WYU> poun. loj, t/iavaux de. bonduftoj^, 
tAottolu et pauage daM Iti IjJyahwood 
zt pfiml^z poÂtld dej, CldJtu. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SYSTEME VE COMMUNICATION 
SERl/ICE VE POLICE 

II ut pfiopoi>z poÂ. le, comzilleA Robert MlddtmiM>, 
appuyé, pan, lo, comeÂZttn. Comtance. Pnjoaoi,t oX 
H.QJ>olxi quo,: 

ATTENDU QUE le. nouveau .iy.6tème de commuyUaaMon, 
ImtaiZé poJi BeLt Canada, pouH, le âeA.vlc,e de 
Potice e6t en opé/catlon depu^ le 10 juin 7 975 
avec une Ifiéquenee temponaDte, 

IL EST RESOLU 

QUE le diAecteuA. de poLLee 6oZt autonJj>é à {^oMie 

leJi déma/icheô néceiéOAAeô auApèé du gouvernement 

{jédéàjol pouA obtenlt une {^fiéquenee pemanente. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU MAIRE ET AU 
GREFFIER A SIGNER UNE ENTENTE 
ENTRE LA VILLE ET LA CO WHITEHALL 

Il est pfiopoi,é poA le conMeÀZlen Jean Paul PoÀAÀ,eA, 
appuyé poA le comellleA RaoulJloy et n.é&olu que 
le MoÀJte et le GfieUleA^ox^ïk^-W^vnt axitonÂÂéi, 
poA la présente à 6tgnen. pouA et au nom de la vttle 
de LuaeAne un protocole d'entente, pfiépaAé poA 
Me Ronald Bélea, con&eAlleA jWitdlque de la vÀlZe 
de LueeAne, entre la Compagnie Whitehall et la 
ville de Lucerne. 

AVOPTEE 

AVIS VE PRESENTATION TAXE VE VIVANGES 

Le conéeUter Robert Mlddlemlà^ donne un avl6 
de présentation à V e^et qu'à une prochaine 
séance du con&ell, Il présentera, un règlement 
concernant la taxe de vidange dan6 le.6 llmlte.i, 
de la vltle de Lucerne. 

RESOLUTION AUTORISATION A VEVELOPPER 
WHITEHALL 

Attendu que le conseil a reçu un rapport deà 
Ingénleun, con6eil6 Bolleau ê A66. concernant 
le projet "Le vieux Moulin " 

Attendu que ce rapport recommande qu'il y.-a 
capacité i>u^Âj,ante d'eau dan^ l'usine de 
Ve.àchê.neé pour {^ournlr la phcue 1 de ce projet, 
comprenant 175 unités. 



z 
I 

276) 462-75 

c] 463-75 

d] 464-75 

e) 465-75 

It ut pnjopoiië. poA le. comeÀlLtn. Coiutanae 
PAovo^t, appuyé peut It com, BnA-an C. SmÀXli 
£T fir RESOLU 

QUE la. ph(Uz 1 de 775 unités da pAojet " U 
vlmx MouLin " iolt développée, et de^^eAvle. 
e.n eau pan. le i>eAvÀ,c.e. muyUcipal. 

Ve plu^, 6'II eÂt po-mble., dam, le. {utuA, 

de dUpo&en. d'am capacÀXé plué Àjmpofvtawte d'eau, 

le. pfiojet i^hÀXehall e.yi éem I t pn.emleA bénéi-lclaÂAz. 

AVOPTEE 

AUIS VE PRESENTATJOM REGLEMENT VE CHANGEMENT 
VE ZONAGE' PARTIES VES 
LOTS 18 a,b,c eX 19, /lanq 1 

Le. aomeAXleJi Jean Paut ?oÀjiÂ.en. donne un avl^ de 
pA.éientatlon à l' e-Het qu'à une. pKochaine. ééancz 
du aonâeÀÂ-, un règlement i>eA.a pAé6e.nté poun. modi^À^eA 
le. zonage, de. pantlej> deA lot6 1 Sa, b, d et nang / 
projet Le yzeux Moulin. 

Âl/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT VE PAUAGE - miCHWOV 
ET Jê^e pantle, deA CêdAej, 

Le c-on^eÀZteA. Robe/vt Mlddl.emU>i> donne un av-li de pre-
sentation à. l'e^iieX qu'à une pAochaim séance du conâell, 
un règlement sera présenté aonaernant les travaux de 
tAottotU, bordure, et pavage dans leô projets Whchwood 
et prenitère partie de& Cédreà. 

Ât/I5 VE PRESENTATION REGLEMENT AMENDANT LE R. VE 
ZONAGE CONCERNANT LES CLOTURES 
SUR LES LOTS VE COINS 

Le conseiller Robert Mtddlemt&s donne un avÂJ, de pré-
sentation à l'e{j£et qu'à une prockatne séance du consetl, 
tZ présentera un règlement concernant leà clotures sur 
lei> lots de cotm et amendant le r. 377. 

AVIS VE PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE, phase 3 
projet MacLeod 

Le con^etiler Jean Paul Potrler, donne un avtà de pré-
sentatton à V eUet qu'à une prochaine séance du conseil, 
un règlement sera présenté pour amender le r. 377 concer-
nant le zonage du lot 2195 pour permettre une haute 
denstté. 

i) 466-75 AyiS VE PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE LOT 19E 
ex-Lucerne 

Le cometller Jean Paul Pointer donne un avÂJ> de pré-
sentation à V eliet qu'à une prochatne séance du conseil, 
un règlement sera pré^e,y^ pour modifier, le zonage de 
partie du lot 7 9 E pâuÀ^permettre du commercial. Imité 
et atns-i amenderle r. 240-2 

467-75 Ans VE PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE VE PTÏES 
VES LOTS 7 9B et 19 E 

Le conseiller Raoul Rocj donne un avlà de présentation 
à V e^let qu'à une prochatne séance du conseil, un 
règlement sera présenté pour modifier le zonage de 
pajities des lots 19B et 19E à résidentiel semi-détacké 
et maison en rangée et atnsi amener le r. 240-2 

k) 468-75 AUIS VE PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE - ptle 2172 

Le conseiZler. Jean Paul PoiAter donne un avis de pré-
sentation à l'e^^et qu'à une prochatne séance du conseil, 
un règlement sera présenté concernant le changement 
de zonage de pantie du lot 2172 



I) 469-75 AUlS VE PRESENTATION REGLEMENT V EMPRUNT 
CÛLLECTEUR NORD-SUV 

U domoAZtzfi RobeJvt M-tddlmZié donne, un avl^ 
de pmznt(vUon à V tU^ qu'à une. pJioahcUne 
seance, du conAeÀl, un règlement lexa pJiUenté 
poufL Iz dolteoZeuJt noM-md, ^aùant poJvUe 
de Ih ntente lignée ent/it leA ex-mu nlcilpaJUté^ 
d'At/lmeA et LuaeAne. 

CQRRESPONVANCE GENERALE 

membAej, du aon^eÀ.1, leXt^ie de dmli>élon de M. EemU 
Laf^Lmme. 

C^e loMn-e a été Jteçue peut le g^e.U^eA le 1 eA aoOt 1975 d 
I IliOS m . 

Momteu/L le MCUAZ demande mx con^eUleu de. V ex-LuceAne. de. 
de.(u.d^ entyie eux d'un axndtdat à nommeA pouA la pAoahatne 
a^^emblee; Unon, le don^eU nommejui le pAoahatn candidat. 

èn ^^ 
(uemeyuë> à M. La^lamme. 

Con^eÀÀ 

5. 

7. 

S. 

f&l^^àl tÎTuu ^^ ""^^îf fT"^ y ^ AenaontAe 
PTT • ̂ T^ ^^ Lcutoc.helZe. du gouvernement du Québec 

concernant la dA.v^4.on deé quantleju le 5 août 1975 à 7:30 p.m. 

Vmande. de changement de zonage ^oumtée par M. J. R. Ve^cklne^ 
Où LnemAM AyxmeJi. ' 

Cette demande ej>t AéiéAée au comité de zonage eX plaU^coUon. 

SOUMISE aux memb^ du con^eU, lettre du MlnUtre Goldbloom 
A^nioma.nt que MM. GreUard Lalancette ont été nomméé pour 
lu^ presenter un mppoU concernant la cei6ton de parUe de 
terrain à la Ctté de Huit. ' 

Cette lettre ej>t vergée au do^éter concerné. 

m ^ ' c t à ' i ' m ' : " " " " " da 

Veué au doMter concerné. 

SOUMISE a^x membres du con^eU, lettre de Mtckel GraUon, nou6 
^niomant qu'U formule une nouvelle demande an gouvernement 
pour un octrot pour le coUecteur nard-md. 

Cette lettre eàt ver&ée au do^^ter concerné. 

SOUMISE aux membre^ du conceit, lettre du Service de protection 

dl cLdre^&ée à VuUerln concernant la pollution 

Cette lettre e^t veuée au doMlet concerné. 

SOUMISE aux membres du con^^, lettre de M. Vincent, demandant 
un changement de zonage i>ur le lot no U C à Lucerne. 

Cette demande e^t référée au comUé de zonage et planlilcatlon. 



10. 

n. 

12. 

13. 

SOUMISE aux mmb^eA du. aomeJJ,, pëXJXlon conceAnayit 
V oiivQJvtux^ d'am mit pAèé de la polyvale.yitz Gmndz 

Le. comeÀlZeA M^ddlm^-6 oxpLique, quo. It pavage de la 
fe NoJUmandle eX l^ ImtalLatlon d'méeÂgntà app/iop^éu dzvnalent 
aXdeA la -situation. 

SOUMISE aux mmb/ce^ du ao/L6eJJ., leJJyiz de la CRÛ conaeAnant 
la polUxque de mbdLvl{)Â.on. 

Cette £ett/ie eJ>t ueAéée au do^i,.lQA conaeAnt. 

SOUMISE aux membAtô du con&eÀl, ItWtt du MiyùMthtt deé k^^ojjtzjb 
MuYiioJjpaLoji c-onceAnant IQJ> ianÀ.{SÉ pouA. la location du éeAvZct 
dei I n a m d l u . 

Le vé>vL^Â,2/La lu ta/vL^i et £e6 n.e.pn.é6e.yvtatLoyu> n&au-icUAti, 
i>QAoyvt laÀXeh à la Cltt de Huil, néce6-6cuAe. 

SOUMIS aux mmbA&6 du conéeil, A£6umê deô pAoalô veAbaux de la 
CRO datl6 de6 12 et 19 ju^n 1975. 

Ce6 documentà iont vfi^éà aux aJichlvu. 

SOUMIS aux mmb/iQÂ du coyi&eÂZ, llàtt deô pem^ti de conétAuet^om 
pouA. £e6 moÀA de janv^eA à juÀlZeX 1975. 

Ce6 documtyuU 60nt ueA4é6 aux oAchAvu-

RESOLUTIOhl LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il Ut pAopoàé paA Iz coiuexlleA Comtayicz ?Aovo&t, 
appuyé poA Iz don^olltzA RobeAt Mi.ddlm-Li>6 et Az&olu 
quz l'as-ômblêz -àoXt levée. 

AVORTEE 

MAIRE 



règlement no. 

règlement no. 

règlement no. 

règlement no. 

17 

20, 
21 

2 2 

Assemblée régulière du 18 août 1975 . 

Assemblée régulière du conseil de la v i l l e de Lucerne no. 24 

tenue en l 'hôtel-de-ville de Lucerne, lundi le 18 août 1975 

à 20 heures . Sont présents : Son Honneur le Maire Ernest 

Lattion , les conseillers Normand Berthiaume, Lawrence Boucher, 

Fred Gilbert , Jean-Paul Poir ier , Constance Provost, Robert 

Middlemiss, Raoul Roy, Bryan Smith formant quorxjm sous la pré-

sidence de Son Honneur le Maire . 

Jean D. Vachon, Greffier-adjoint assiste également à cette 

assemblée. 

Est absent le conseiller Marcel Gagnon. 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès verbal du 4 août 1975 

2. Nomination d 'un conseiller 

3. Nomination - Comité de Finances 

4 . Nomination - Maire suppléant 

5. Approbation de la l i ste de comptes à payer 

5 . Approbation du règlement no. 25 

7. Protocole d 'entente - Projet Coleshill Ltée 

8. Association Communauté de Wychwood 

9 . Approbation - Rapport d 'assemblée 

10. Approbation - Rapport d 'assemblée 

11. Approbation - Rapport d 'assemblée 

12 . Approbation - Rapport d 'assemblée 

13 . Annulation - règlement no. 23 

14 . Approbation - Rapport d 'assemblée - règlement no. 27 

15 . Approbation - Règlement no. 29 

15 . Autorisation aux ingénieurs-conseils A . P . A . , inspection 

égoût sanitaire 

17 . Approbation - Règlement no. 30 

18. Installation - Enseigne d 'arrêt - Vanier-Pink, 

Vanier-McConnell 

19 . Demande de rapport - c irculat ion lourde, Pr. Place Aylmer 

20 . Demande de pavage - Chemin McConnell 

21 . Tar i f - Instal lat ion de ponceaux 

22 . I nsta l lat ion ponceaux - Secteur Les Cèdres 

23 . Vente pour taxes 

24. Demande de rapport - dommages - Centre médical Aylmer-Lucerr 

25 . Approbation - Plan de subdivision no. 2557-75, R. Desormeau> 

26 . Approbation - Plan de subdivision no. 75-123, E . Gendron 

27. Réparations - Bâtiment - Projet Roger Pilon 

28 . Demande à la C . T . C . R . O . - parcours - Pont Champlain 

29 . Autorisation à A . P . A . - dépenses additionnelles -

collecteur nord-sud 

30 . AVIS DE MOTION 

a) Changement de zonage - Secteur Deschênes, 15C233-15C234 

b) Changement de zonage - Secteur Deschênes, 15A-275 à 283 

ITEMS AJOUTES 

31. Autorisation - Signature contrat d 'Hydro - fourniture 

d ' é l e c t r i c i t é 

32 . Promotions - Service de Police 

33 . Autorisation - Signature - Convention Collective -

Service des Incendies 
34 . Autorisation - Service des Lo is irs - Dépense Ciné-conférence 

18 août 1975 . 



1) 

2) 

35. Autorisation - Service des Loisirs -

Achats divers 

35. Demande d 'octrois 

37. Nomination - Comités - Transport - Police 

38. Nomination - Responsable Coordinateur des Associations 

de propriétaires 
39. AVIS DE MOTION -

Changement de zonage - Pte lot 87 - sect. Deschênes 

40 . Demande - C .R .O . Conditions - Dépotoir régional 

CORRESPONDANCE GENERALE 

1- Placement Suropar 

2- Lettre du Député Fédéral Rolph Stewart - Région de la 

Capitale nationale 

3- C .R .O . - Projet de loi 34 

Etude - Finances municipales 

4- Jacques Delisle - demande d 'achat de terrain 

5- Lettre Centre Médical - Services ambulanciers 

Le greffier-adjoint procède à la lecture de la prière. 

Son Honneur le Maire procède à la lecture d'une lettre con-

cernant la surveillance du Mini-Putt et du Dairy-Queen, 

suite à de nombreuses plaintes des résidents du secteur. 

471-75 RESOLUTION APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

du 4 août 1975. 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost 

secondé par le conseiller Jean-Paul Poirier et résolu 

que le procès-verbal du 4 août 1975 soit confirmé 

avec les amendements suivants:-

Que le mot secteur "Garden" dans la résolution no. 

445-75 soit changé pour le mot secteur "Connaught" 

Que le gérant soit ajouté dans la résolution no. 

459-75 après le mot greffier . 

Que partie du lot 19B dans la résolution no. 455-75 

soit ajouté après 19E. 

Que le mot "Vice-Président" soit ajouté après M. 

Denis Boucher à la résolution no. 470-75. 

472-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

NOMINATION D 'UN CONSEILLER 

I l est proposé par le conseiller Bryan Smith, se-

condé par le conseiller Constance Provost que Mon-

sieur le Dr. Maurice Beaulieu soit nommé membre du 

conseil pour remplacer 1'ex-conseillëlr Henri Laflamme. 

Les membres du conseil procèdent alors au scrutin 

secret à voter par un "oui" ou un "non" pour le 

Dr. Maurice Beaulieu. Le dépouillement des votes 

fait que le Dr. Maurice Beaulieu est élu avec neuf (9) 

18 août 1975. 



votes pour et aucun vote contre. 

Le Dr, Maurice Beaulieu est alors assermenté 

par Son Honneur le Maire Ernest Lattion et le 

conseil ler Dr, Maurice Beaulieu prend son siège 

à 21 heures et quinze . 

ADOPTEE 

3) 473-75 RESOLUTION NOMINATION - COMITE DE FINANCES 

I l est proposé par le consei l ler Constance 

Provost, secondé par le consei l ler Jean-Paul 

Poir ier et résolu que le consei l ler Robert 

Middlemiss soit nommé membre du comité de Fi-

nances et d 'Administration , pour remplacer 1'ex-

conseil ler Henri Laflamme. 

ADOPTEE 

4 ) 474-75 RESOLUTION NOMINATION - MAIRE SUPPLEANT 

I l est proposé par le consei l ler Constance 

Provost, secondé par le consei l ler Raoul Roy 

et résolu que le consei l ler Jean-Paul Poir ier 

soit nommé maire suppléant pour la période de 

septembre à novembre 1975 , 

ADOPTEE 

5) 475-75 RESOLUTION APPROBATION - LISTE DES COMPTES 

A PAYER 

I l est proposé par le consei l ler Constance 

Provost, secondé par le consei l ler Normand 

Berthia^ume que la l i s t e des comptes à payer 

pour le fonds général portant les nos. 1216 à 

1310, au montant de $ 3 7 , 7 9 4 . 0 5 , en date du 14 

août 1975 et le fonds capital nos. 39 et 40 , 

au montant de $ 2 1 , 8 8 8 . 5 6 soient approuvés, tel 

que présenté . 

Que le trésorier soit autorisé à payer ou cré-

diter à qui de droit . 

ADOPTEE 

6) 476-75 RESOLUTION APPROBATION - REGLEMENT NO. 26 

Le greffier-adjoint procède à deux lectures 

du règlement no. 26 concernant un emprunt de 

$ 1 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0 pour la canal isation du collec-

teur nord-sud. 

I l est proposé par le consei l ler Robert 

Middlemiss, secondé par le consei l ler Constance 

Provost et résolu que cet item soit remis à 

une prochaine assemblée pour obtenir des ren-

seignements additionnels du gérant. 

ADOPTEE 

18 août 1975 



7) 477-75 RE SOLUTION PROTOCOLE D'ENTENTE -

PROJET COLESHILL LTEE 

I l est proposé par le consei l ler Normand 

Berthiaume, secondé par le consei l ler DU 
Jean-Paul Poir ier et résolu que le maire, le 

gre f f ier et le gérant soient autorisés à signer un 

protocole d 'entente à intervenir entre la Corpo-

ration municipale et Coleshi l l Limitée concernant 

la Phase I I I du projet Pondev. 

8) 478-75 

9) 479-75 

10) 480-75 

11) 481-75 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE DE 

WYCHWOOD 

ATTENDU qu 'une lettre a été reçue en date du 28 

j u i l l e t du secrétaire de 1 ' a s s o c i a t i o n de la 

Communauté de Wychwood mise sur p ied récemment. 

I L EST PROPOSE par le consei l ler Constance Provost 

secondé par le consei l ler Robert Middlemiss et 

résolu que le conseil reconnaisse of f ic iel lement 

cette association . 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION - RAPPORT D'ASSEMBLEE 

p:CLEMENT NO. 17 

I l est proposé par le consei l ler Jean-Paul Po ir ier 

secondé par le consei l ler Constance Provost et 

résolu que le rapport de 1 'assemblée publique du 

règlement no. 17, règlement amendant le règlement 

no. 213 de l ' ex-vi l lage de Deschênes concernant 

les marges latérales de la part ie sud du lot 98, 

secteur Deschênes, s o i t approuvé t e l que présenté 

et lu dans sa version française et anglaise . 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION - RAPPORT D'ASSEMBLEE 

REGLEMENT NO. 20 

I l est proposé par le conseil ler Constance Provost 

secondé par le consei l ler Lawrence Boucher et ré-

solu que le rapport de 1 'assemblée publique du 

règlement no. 20 amendant le règlement no. 377 pour 

permettre du rés ident ie l le un i famil ia le sur le lot 

1548 (coin Notre-Dame) secteur Aylmer, soit approu-

vé tel que présenté et lu dans sa version française 

et anglaise . 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION - RAPPORT D'ASSEMBLEE 

; REGLEMENT NO. 21 

I l est proposé par le consei l ler Normand Berthia\ame 

secondé par le consei l ler Raoul Roy et résolu que 

le rapport de 1 'assemblée publique du règlement no. 

21 concernant la marge de recul du lot 11-180-2, 

rue Armour, soit approuvé t e l que présenté et lu 

dans sa version française et anglaise . 

ADOPTEE 

18 août 1975 . 



482-75 

13) 

RESOLUTION APPROBATION - RAPPORT D'ASSEMBLEE 

REGLEMENT NO. 22 

I l est proposé par le consei l ler Constance Provost 

secondé par le consei l ler Jean-Paul Po ir ier et ré-

solu que le rapport de 1 'assemblée publique du rè-

glement no, 22 concernant le lot no. 15A-295, rue 

St-Jean Baptiste , zone R . C . , soit approuvé tel que 

présenté et lu dans sa version française et anglaise, 

ADOPTEE 

483-75 RESOLUTION ANNULATION - REGLEMENT NO. 23 

ATTENDU QUE le règlement no. 23 concernant un chan-

gement de zonage pour les lots 18B-468, 18B-459-1 

et 18B-469-2, Rang I , a été adopté en conseil le 

4 août 1975 ; 

ATTENDU QUE ledit règlement a été soumis aux élec-

teurs concernés le 13 août 1975 ; 

ATTENDU QUE plus de s i x (5) personnes se sont objec-

tées à 1 ' adoption dudit règlement; 

I l est proposé par le conseil ler Robert Middlemiss 

secondé par le conseil ler Jean-Paul Po ir ier et ré-

solu que ce règlement soit retiré par ce conseil et 

annulé à toutes f ins que de droit . 

14) 484-75 RE SOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION - RAPPORT D'ASSEMBLEE 

REGLEMENT NO. 27 

I l est proposé par le conseil ler Constance Provost 

secondé par le consei l ler Robert Middlemiss et ré-

solu que le rapport de 1' assexnblée publique du rè-

glement no, 27 concernant les travaux de trottoirs , 

bordures, pavages et éclairage , si nécessaire , pour 

un montant de $ 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 dans les secteurs suivants; 

rues Morin, Sayer, 2ième part ie des Cèdres, rues de 

Normandie et McLean, Anjou et Valencia , soit approu-

vé tel que présenté et lu dans sa version française 

et anglaise . 

15) 485-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION - REGLEMENT NO. 29 

I l est proposé par le consei l ler Nornend Berthiaume, 

secondé par le consei l ler Jean-Paul Poirier et ré-

solu que le règlement no. 29 , abrogeant le règle-

ment no . 240-2-32 de 1 'ex-municipalité de Lucerne, 

concernant le changement de zonage de partie des 

lots 19B et 19E, rang I I , soit approuvé tel que 

présenté et lu dans sa version française et anglaise . 

Que l 'assemblée des électeurs concernés soit f ixée 

au 27 août 1975 . 

ADOPTEE 

18 août 1975 



16) 486-75 RESOLUTION AUTORISATION AUX ING. CONS. 

A . P . A . , - INSPECTION EGOUT 

SANITAIRE 

ATTENDU QUE la firme d ' ingénieurs-conseils^^CDii^ 

Alary, Plante & Associés, recommande que les con-

duites d'égouts sanitaires posées sur les rues 

Broad, Bancroft et Notre rame soient inspectées 

par télévision à un coût approximatif de $ 1 , 2 4 5 . ; 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost, 

secondé par le conseiller Fred Gilbert et résolu 

QUE la firme Alary, Plante & Associés soit informé 

qu'à l ' avenir pour des contrats du genre, que les 

frais d ' inspection soient inclus dans le contrat 

du soumissionnaire; 

QUE A . P . A soit autorisé à procéder avec ladite 

inspection. 

17) 

18) 487-75 

ADOPTEE. 

Ce règlement est différé à une prochaine séance du 

conseil . 

RESOLUTION INSTALLATION- ENSEIGNE D'ARRET, 

VANIER-PINK - VANIER-MCCONNELL 

ATTENDU QUE les enseignes d 'arrêt au quatre coins 

des intersections Vanier et Pink et Vanier et 

McConnell ont été enlevées, suite aux recomman-

dations du département de la Police; 

I l est proposé par le conseiller Fred Gilbert, 

secondé par le conseiller Lawrence Boucher et ré-

solu Qu 'une demande o f f i c i e l l e soit faite au 

Ministère des Transports pour qu'une étude soit 

faite à ce sujet pour indiquer s ' i l est nécessaire 

et pratique de réinstaller ces enseignes d 'arrêt 

et s ' i l est nécessaire, qu 'e l les le soient, que 

ces enseignes soient réinstallées par le Ministère 

des Transports ; 

QUE demande soit faite au Ministère des Transports 

de réduire la vitesse à 45 mille à l 'heure sur les 

chemins Vanier et de la Montagne. 

ADOPTEE 

19) 488-75 

g 
o 
t. 

RESOLUTION DEMANDE DE RAPPORT - CIRCULATION 

LOURDE - PROJET PLACE AYLMER 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost 

secondé par le conseiller Fred Gilbert et résolu 

que suite aux recommandations du comité de cir-

culation, une étude soit faite par le Directeur 

concernant les implications de fermer les rues 

Bourgogne, Bordeaux et Beaujolais à la circula-

tion lourde et de considérer la rue Mountain com-

me alternative. 

ADOPTEE 

20) 489-75 RESOLUTION DEMANDE DE PAVAGE - CH. McCONNELL 

ATTENDU QU'une requête a été faite au Ministère 

des Transports pour paver le chemin McConnell, 
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21) 490-75 

22) 491-75 

23) 492-75 

du chemin Vanier, jusqu'au chemin Klock; 

I l est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 

secondé par le conseiller Jean-Paul Poirier et réso-

lu que cette demande soit renouvelée à cause de 1'ac-

croissement rapide de la population dans ce secteur et. 

pour dégager la circulation sur la route 148 et le 

Boulevard Lucerne; 

Que mention soit faite dans ladite demande des dépen-

ses encourues par la Ville de Lucerne pour préparer 

le chemin McConnell pour la pavage. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

TARIF - INSTALLATION DE PONCEAUX 

ATTENDU QUE la firme d' ingénieurs-conseils. Alary, 

Plante et Associés a recommandé les tarifs selon le 

tableau suivant pour 1' installation de ponceaux:-

Prix unitaire 15 pieds 20 pieds 

12" $ 9 . 00 $144 . 00 $180 .00 

15" 10 . 00 150 . 00 200 , 00 
18" 11 . 00 175 . 00 220 . 00 

21" 12 . 00 192 . 00 240 . 00 

24" 14 . 00 2 24 . 00 280 . 00 

ATTENDU QUE le comité des Travaux Publics a donné 

son assemtiment; 

I l est proposé par le conseiller Raoul Roy, secondé 

par le conseiller Jean-Paul Poirier et résolu que 

lesdits tarifs soient approuvés par le conseil . 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

INSTALLATION DE PONCEAUX - SECTEUR 

LES CEDRES 

ATTENDU Qu 'un problème de drainage existe dans le 

secteur Les Cèdres sur la rue Lakeview à l 'ouest du 

Boulevard Des Cèdres; 

I l est propose par le conseiller Raoul Roy, secondé 

par le conseiller Fred Gilbert et résolu que le con-

seil autorise le Département des Travaux Publics à 

installer un ponceaux additionnel de capacité suffi-

sante pour l'écoulement des eaux. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

VENTE POUR TAXES 

ATTENDU QU'en date du 4 août 1975, le conseil adop-

tait la résolution no. 439-75 concernant la vente 

pour taxes qui devait avoir lieu le 13 septembre 1975 

à 10 heures; 

I l est proposé par le conseiller Jean-Paul Poirier, 

secondé par le conseiller Constance Provost et résolu 

que suite aux recommandations du comité de Finances 

et d 'Administration, la date de la vente pour taxes 

soit remise au 4 octobre 1975, à 10 heures. 

ADOPTEE 

18 août 1975. 



24) 493-75 RE SOLUTION DEMANDE DE RAPPORT -

CENTRE MEDICAL AYLMER/ 

LUCERNE 

ATTENDU QUE des réclamations pour un montant d'au-

delà de $ 2 3 , 3 5 0 . 0 0 ont été reçues du Centre Médical 

Aylmer-Lucerne; 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost 

secondé par le conseiller Robert Middlemiss, que 

la firme d'ingénieurs-conseils, Alary, Plante et 

Associés fasse un rapport à ce sujet afin d ' identi-

fier les partis responsables. 

ADOPTEE 

25) 494-75 RESOLUTIOsr APPROBATION - PLAN DE SUBD. NO. 

2567-75 - RICHARD DESORMEAUX 

I l est proposé par le conseiller Normand Berthiaiome 

secondé par le conseiller Jean-Paul Poirier et ré-

solu que le plan de subdivision no. 2567-75 préparé 

par 1'arpenteur-géomètre, J .C . Defayette, subdivi-

sant le lot 26A à 26A-.12Het 26A-13 (rue) à la de-

mande de M. Richard Desormeaxix, soit approuvé tel 

que so\amis5 

ADOPTEE 

26) 495-75 RE SOLUTION APPROBATION - PLAN DE SUBD. NO. 

75-123 - ERNEST GENDRON 

o 

I l est proposé par le conseiller Normand Berthiaume 

secondé par le conseiller Raoul Roy et résolu que 

le plan de subdivision no. 75-123 préparé par 1'ar-

penteur-géomètre, André Defayette, propriété de 

M. Ernest Gendron, subdivisant les lots 2106 et 

2107 à 2106-1, 2107-1, soit approuvé tel que soumis, 

ADOPTEE 

27) 496-75 RE SOLUTION REPARATION - BATIMENT - PROJET 

ROGER PILON 

ATTENDU QUE ce conseil désire effectuer certaines 

réparations à la Grange située dans le Projet Pilon; 

ATTENDU QUE le conseil a reçu deux soxamissions à 

cet effet :-

André Claude Lalonde - $ 3 , 6 7 5 . 0 0 

Roger Gervais - 4 , 2 7 3 . 0 0 

I l est proposé par le conseiller Raoul Roy, se-

condé par le conseiller Jean-Paul Poirier et réso-

lu que la soumission de M. André Claude Lalonde au 

montant de $ 3 , 6 7 5 . 0 0 , le plus bas soumissionnaire, 

soit acceptée et que M. Lalonde soit autorisé à 

débuter les travaux. 

ADOPTEE 

28) 497-75 RESOLUTION DEMANDE A LA C . T . C . R . O . -

PARCOURS - PONT CHAMPLAIN 

ATTENDU QUE le besoin se fait sentir pour un tra-

jet d'autobus via le pont Champlain; 
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ATTENDU que la C . C . N , a accepté que des autobus pe-

sant moins de dix (10) tonnes traversent le pont 

Champlain; 

I l est proposé par le consei l ler Fred Gilbert , se-

condé par le consei l ler Constance Provost et résolu 

que demande soit faite à la C . T . C . R . O . pour l'ouver-

ture d ' u n t ra jet d 'autobus v i a le pont Champlain, 

ADOPTEE 

29) 498-75 RESOLUTION AUTORISATION A A . P . A , - DEPENSES 

ADDITIONNELLES - COLLECTEUR NORD-SUD 

ATTENDU QUE la compagnie Beaver effectue présentement 

les travaux pour la canalisation du collecteur nord-

sud; 

ATTENDU qu 'une dépense additionnelle de $ 7 , 9 3 5 . 0 0 

est nécessaire pour provenir des problèmes hydrosta-

tiques extérieurs ; 

I l est proposé par le conseil ler Constance Provost, 

secondé par le conseil ler Robert Middlemiss et réso-

lu que la firme d ' ingénieurs-conseils , Alary, Plante 

et Associés soit autorisée à aviser ladite compagnie 

à procéder avec les travaux. 

30) AVIS DE MOTION 

499-75 a) 

ADOPTEE 

CHANGEMENT DE ZONAGE - SECTEUR DES-

CHENES - 15C233-16C234 

Le conseil ler Jean-Paul Poir ier donne un avis de 

motion à l ' e f f e t q u ' à une prochaine séance du con-

s e i l , un règlement sera présenté pour amender le 

zonage des lots 15C-233 et 15C-234, Rang I , de 1'ex-

v i l l a g e de Deschênes. ADOPTEE 

500-75 b) CHANGEMENT DE ZONAGE - SECTEUR 

DESCHENES - 15A-275 à 15A-283 

Le conseil ler Jean-Paul Poir ier donne un avis de 

motion à l ' e f f e t q u ' à une prochaine séance du con= 

s e i l un règlement sera présenté concernant les lots 

15A-276 à 15A-283, sur la rue Houle à Deschênes, de 

publ ic à r é s i d e n t i e l l e . 

31) 501-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION - SIGNATURE CONTRAT HYDRO 

FOURNITURE D'ELECTRICITË 

I l est proposé par le consei l ler Robert Middlemiss, 

secondé par le conseil ler Constance Provost et réso-

lu que le maire et le gre f f ier soient autorisés à 

signer un contrat pour la fourniture d ' é l e c t r i c i t é 

entre 1'Hydro-Québec et la v i l l e de Lucerne, 

32) 502-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

PROMOT^IOWS - SERVICE DE POLICE 

I l est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
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32) secondé par le conseiller Jean-Paul 

Poirier et résolu que suite aux recom-

mandations des comités de Finances et 

d 'Administration et de Police, les cons 

tables Donald Dupai et Paul Gendron soient promus 

à "Caporal" et ce à partir de la date de la présen-

te résolution. 

ADOPTEE 

33) AUTORISATION - SIGNATURE CONVENTION COLLECTIVE 

SERVICE DES INCENDIES 

34) 503-75 

Le conseil demande que cet item soit différé à 

une séance subséquente du conseil. 

RESOLUTION AUTORISATION - SERVICE DES LOISIRS 

DEPENSES - CINE-CONFERENCE 

o 
s 

Afin de permettre le début des programmes inclus 

dans le protocole d 'entente. V i l le de Lucerne -

C. S .R .O . ; 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost 

secondé par le conseiller Robert Middlemiss et 

résolu que le conseil approuve la mise en place 

du programme ciné-conférence "Les Grands Explora-

teurs" au montant de $ 3 , 0 0 0 , , et que les revenus 

serviront à auto-financer ce programme. 

Que le conseil autorise la mise en place du pro-

gramme aquatique temporaire suivant: le club de 

natation ut i l isera la piscine pour une période de 

deux semaines - 4 heures par jour. Le service des 

Loisirs couvrira les coûts d ' instructeur et la 

garde de sécurité, et que les fonds requis seront 

pris à même le budget de programmation. 

ADOPTEE 

35) 504-75 RE SOLUTION AUTORISATION - SERVICE DES LOISIRS 

ACHATS DIVERS 

ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé le 

protocole d 'entente avec la C , S . R . O . concernant 

l ' u t i l i s a t i o n des facil ités et la mise en place 

des programmes récréatifs . 

ATTENDU QUE la mise en place de ces programmes 

et l 'approbation et le protocole d 'entente re-

quiert l ' i n s t a l l a t i o n de certains équipements; 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost 

secondé par le conseiller Jean-Paul Poirier que le 

conseil autorise les achats suivants: 

a) achat d 'appareil photographique pour confec-

tion de cartes d ' identité - Notre part de 

1 'achat - $965 . 00 . 

b) Achat et installation de trois portes à l ' in-

térieur de la Polyvalente pour contrôle. 

c) Achat et installation d 'un f i let de t ir à 

l ' a r c et de golf 

Que les fonds nécessaires seront pris à 
même 
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36) 505-75 

37) 505-75 

38) 507-75 

le budget de dépenses capitales approuvé par ce 

conseil . 

Le consei l ler Raoul Roy enregistre sa dissidence , 

ADOPTEE 

RESOLUTION DEMANDE D 'OCTROIS 

ATTENDU QUE le club de soccer de Lucerne et la ligue 

de baseball DASH ont fa it une demande d ' o c t r o i s ; 

ATTENDU QUE des montants sont inclus à l ' i n t é r i e u r 

du budget du service des L o i s i r s ; 

I l est proposé par le conseil ler Constance Provost 

secondé par le consei l ler Robert Middlemiss et réso-

lu que le conseil autorise les octrois suivants, t e l 

q u ' i n c l u s dans le budget 1975 :-

DASH L i t t l e League - $ 6 0 0 , 0 0 

Club de soccer Lucerne - $ 6 0 0 . 0 0 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

NOMINATION - COMITES - TRANSPORT ET 

POLICE 

I l est proposé par le consei l ler Constance Provost, 

secondé par le consei l ler Fred Gilbert et résolu que 

le consei l ler Dr . Maurice Beaulieu soit nommé membre 

du comité de Transport et membre du comité de Pol ice . 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

NOMINATION - RESPONSABLE COORDINATEUR 

DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES 

I l est proposé par le conseil ler Bryan Smith, secondé 

par le consei l ler Constance Provost et résolu que Jean 

D, Vachon, greffier-adjoint soit responsable de s 'as-

surer à ce que chaque association de propriétaires 

reçoive copie du procès-verbal après chaque assemblée 

du conseil et que M. J ean 'D . Vachon voit aussi à co-

ordonner les demandes des diverses associations . 

ADOPTEE 

39) AVIS DE MOTION 

508-75 CHANGEMENT DE ZONAGE - PTE LOT 87 -

SECTEUR DESCHENES 

Le consei l ler J . P . Po ir ier donne un avis de motbn à 

l ' e f f e t q u ' à une séance subséquente du conseil i l 

présentera un règlement pour amender le règlement de 

zonage de 1 ' ex-village de Deschênes pour part ie du 

lot 87 seulement. 

40) 509-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMANDE C . R . O . CONDITIONS 

DEPOTOIR REGIONAL 

ATTENDU QUE la V i l l e de Lucerne a accepté l 'emplace-

ment du dépotoir régional à l ' i n t é r i e u r de son terri-
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40) toire avec certaines réserves; 

ATTENDU QUE ces conditions ont été ré-

flétées dans une lettre adressée à la du 

C.R .O . en date du 17 juin 1975, avec c o p i e d e 

conditions proposées par 1 'association des rési-

dents Nord de Lucerne et acceptées par ce conseil; 

ATTENDU que le conseil n ' a reçu aucune acceptation 

officielle des recommandations faites à la C . R . O . ; 

I l est proposé par le conseiller Bryan Smith, se-

condé par le conseiller Fred Gilbert et résolu que 

la C .R .O . soit informée de la rétraction de ladite 

acceptation à moins qu 'elle ne confirme leur enten-

te avec les conditions stipulées dans la lettre du 

17 juin 1975; 

Que la C .R .O . soit remise une copie d'une critique 

de l 'étude sur la protection de l'environnement 

datée du 16 juin 1975, demandant des e5{plications 

en ce qui concerne la pollution, les routes de 

service et le nombre de camions impliqués dans un 

aménagement d'une telle envergure. 

ADOPTEE 

CORRESPONDANCE GENERALE 

1. Lettre des Placements Suro concernant les motifs du 

refus du changement de zonage. Cette lettre est réfé-

rée au comité de Planification pour rapport au conseil. 

2. Lettre d'information au conseil du député Rolph Stewart 

Vice-président du comité conjoint du Sénat et de la 

Chambre des Communes pour l 'étude de l'établissement 

de la région de la capitale nationale. 

3. Lettre d'information au conseil concernant certains 

articles du projet de loi 34 concernant les respon-

sabilités de la C .R .O . pour les usines de filtration 

et les subdivisions. 

4 . Lettre au conseil de la C .R .O . demandant la collabora-

tion à la ville pour la mise en marche d'une étude qui 

sera effectuée par P .S . Ross et Associés pour établir 

fardeaux des taxes municipales pour les 5 prochaines 

années. 

M. le conseiller Normand Berthiaume se retire de son 

siège à 0 heures 10 minutes. 

5. Demande de M. Jacques Delisle pour l 'achat d'une parcel-

le de terrain sur le Boulevard Des Cèdres. Cette lettre 

sera référée au comité de Planification pour rapport. 

6. Lettre du Centre Médical Aylmer-Lucerne concernant la 

possibilité d'un service ambulancier pour la v i l le . 

Cette lettre est référée au comité de Santé et Bien-être, 

I l est proposé par le conseiller Dr. Maurice Beaulieu 

secondé par le conseiller Bryan Smith que l'assemblée 

soit levée. 



Greffier-adjoint 

Ai4efflfa££e. pub-tique, iptcMUiz du 25 août 1975. 

AMmblte pubLlquz i^plalcitd du aoyneÂl, no, 15, tmue. m la i>allt du 
comeÂZ de. rHotel de VÂlle de LuaeAne, lundi le 25 août 1975 à ZO 
heuAeJ>. Sont pn.€&ent6: Son HonmuA le MaÀAe Eh.nej>t LattZon, le6 
c-on^eÀZteÂÂ Lanyie-nce BouakeA, Ma/iael Gagnon, fn.e,d GÀÂbeJvt, MauAÂ,(ie. 
Be-autieii, lejxn Vaut poÀjvieA, Conétance ?h.ovoi,t, Robe/it H-iAdlejm-Ué, 

Raoul Roy et B^an C. SmÂXh, ^oAmant le. quon.um du c.oni,ell ioué la 
PAé^Àxienae de Son Honnewi l e ïKoJjie. 

Le aonéeÀlZeJt Momand BeMhlaumz ei>t absent. 

ClaudeXtz Sth.aj>bouAg, Jean G. kndkambault, gé/uint &ont égate,-
ment p)té.i,enti, à cette aj,^emblée. 

Le GJtell-leA ^oÂt la lectwie de la pAÀM.e et Son HonneuA le MaÀAe ouv-te 
la ^éanae. 

ORVRE VU JOUR 

1. An.éna Salle CommunautaÀJte 

1. 510-75 RESOLUTION PROTOCOLE V'ENTEMTE ENTRE LA LEGION 
ROYALE CANAVIENNE ( iectem. Aylmen,) 
ET LA VILLE n.e- -iotle aommunautaJjie 

2, 

ATTENVU QUE leô locaux de la Légion Canadienne ont été 
détAuÂtà poA le leu, 

ATTENVU QLIE L'exécuta de la Légion Canadienne a {^alt 
demande à la vltte pouA utltUen. le Centre CommunautaJjte 
de V OÂ-éna comme local temponnJjte-

II eàt pfiopo&é poji le con^eillen. Lam.ence BoucheA, appuyé 
poA le comeltte/L Jean Paul PoVviex et résolu que le 
comell approuve la location du Centre communautaire 
de V OÂ-éna pan, la Légion Canadienne et auto-ntôe le MalAe 
et le Gfielile/i à ilgnen. le protocole d'entente stipulant 
leÂ conditions de location et leè ftepon^ahlZlté^ de 
chaque pa/itle. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

Il eàt pn.opo-&é pan. le conéeltleA Conôtance P-n.ovo-it, 
appuyé paA le coniellteA Lamence Bouchen. et Aésolu 
unanimement que l'aà-àemblée -àolt levée. 



ki>i>mhllQ. ^pë-cMite. du 28 août 7 975. 

ÂMmblêe •ipé.cùat^ du aomoJl. de la vltto, de. LuaeAm, no 26 
tenue m la -i>alle. du aonéexl de l'Hotel, de i/ttle de LuceAne, 
Jeudi le 28 août Î975 à 20 heuAei,. Sont pfiéj>ent^: Son HonneuA 
le Malte En.nei,t Eattton, lei> eonéellZeu Normand Benthlaume, Lawrence 
Bouahe/L, MoAcel Gagnon, Vfiei Gtlbeàt, Maurice Beautceu, Jean Paul 
PoAMÀ.en., Constance VAovo^t, R&hmtxUtddimÀM., MawUae Beauùieu, 
Raoul Roy,^ Bn.lan C. Smtth, ^omant le quon.m du aon(>ett -6oué la 
VfLéitdence Son HonneuA le MaJjce. 
Le con^eZtlen. R. Htddlm-Ui a demandé d'excu^eA éon absence, 
Jean G. AAchambault, géAant et Claudette St/uubouAg, gAeUten. a^iÀj>tent 
à cette aji-i, emblée. 

Le eon&eÀlten. juntdtque de la vtUe, Me Ronald Bétea, eit également 
p^é^ent à cette oA^emblée. 

ORVRE VU JOUR 

J. PAO jet Wfutehall, Alglment no 30 
2. A-èglement no 26, collecteur. nofid-i,ud 

7 . 577-75 RESOLUTION APPROBATION VU R. 30 
pAojet Whitehall ou 
"Le vteux Moultn " 

Il ej>t pn.opo6é pan le con6eÂZleA Jean PauZ PotfUeA, appuyé 
pan. le conéetlZeA Raoul Roy et Aéàolu unanimement que le 
règlement no 30, amendant le règlement no 240-2 de l'an-
cienne muntctpahité de LuceAne concernant le changement de 
zonage dej, lots poAtteà 18b, 18c e t 79 fiang 1, dé-6tgné6 
60UÔ " Le vieux Moulin " 6olt app/iouvé tel que pAé^enté 
et lu dan6 ^a veulon lAançaJj>e et anglalàe. 

Que l' 06éemblée deJs électeuu conceAné^ i,olt 

meAcAedl le 7 7 septembre 7 975 à 19 heuAeô. 

AVOPTEE 

llxée à 

2. l'Item no 2 eMt AetlAé de V oAdAe du joun., le^ documenté n'ayant 

paà encoAe été pAéàentéi paA le consettieA juridique de la vlZle. 

3. RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il eJ>t pAopo^é pan. le con^eltleA Law/ience BouckeA, appuyé 
pan. le conôelHen. Constance Pn.ovo-i,t et )^é$olu unanimement 
que l'aéé emblée 6olt levée. 

AVOPTEE 

MAÎRË 



ki>i>mhtlQ. n.€guLtè/LZ du don^oÂt du î ^eptmbA^ 1975. 

ki>i>mblz2. n.lQuJUMt du coyiàeM de la vÂlZe, dz LaceAm, no 27 
tenue en la ^all& du aomeJl de l'Hotel de l^Mle, maMi. Iz 
2 6&ptmb/L& 7 975, à 20 fceo^ei. Sont pA.é6ent^: Son Honnewi £e 
MoiAe En.nej>t Lattlon, leJ> coni,eÀMeAJ> Momand BeJvthMiurm, 
Lammct BouchoA, UoAcel Gagnon, F^ed GllboAt, MauAtce Bmutim, 
Jean Faut VojJvLoJt, Conàtanaz ?)tovoi,t, RobeAt Ulddlml66, Raoul 
Roy et B/îxan C. {^ornant Iz quomm du con^eÂl la pAé^^d&n-
ce de Son HonneuA £e MoiAe. 

Jean G. AAchambault, gé/uint eX C£aadette Stm^bouAg, gittHloA 
aÂi,ÀJ>t2,nt également à: cette OM emblée,. 

Le Gh-eii-LeA. {^aJX la lectuAe de la p/UêÂ.e et Son Honneiui le UaJjte 
ouvfte, la /Séance. 

OWRE VU JOUR 

1. Approbation du pAoc.1^ veAbal du IS août 7 975. 
la. Ltàte, de compter à payeA 

2. demande au Mlnlitère deô A^^. cuttuAelleA, btbltothèque 

3. Approbation du r. 29 { commeActal de UacLe^od ) 
4. Approbation du r. 31 ( dldtuJie^, loti de coln^ ) 
5. approbation du r. 31 ( tjaxe, de vidanges ) 
6. ïïilôe à jour - plan cadastral d'ex-Lucerm. 
7. droit de passage - Nlak Urban -
8. Octroi - Slnl&trés de St-Bonav&nture 
9. Cession de ruej, et ser.v. municipaux - projet 10S-003 { Coles,hll 

10. approbation de, plan de. subdv. H. Overton 
11. App. de plan de. subdv. MM. Lambert ê Engel -
7 2. App. de plan de subdv - E. PeMAy 
13. Convention collective, dei pompiers 
14. Autorisation aux Maire et Grenier à slgneA entente 

avec la CRO re: u&lne de Veschénes 
15. demande de l'ass. Héritage AylmeA-Lucerne- tJtacé de l'autoroute 
16. App. du r. 33 - lots rue Houle - ex-Veschènes. 
17. approbation du plan de subdv. lot no S7 
18. soumission - caserne de pompiers 
19. Autorisation au très. adj. - co^ret de sûreté à la banque 
20. Prolongement d'engagement - employés des Loisirs 

- employés de la voirie 
21. autorisation au géMint à asslsteA au congrès de l'union des 

Municipalités. 

CORRESPOMVANCE GENERALE 

1. réclamation - centre médical 
2. M. Haché - terrain â développer 
3. approbation du Ministère des A^. municipales r. 408, 408-1 
4. Rapport de l'est, process, lot no 2775-63, M^cliaeZ Blagg 
5. r/ipport de Bell Canada - nouveau taAl^. 
6. rapport de la CTCRO, nouveau tracé de l'autobus 
7. différentes demandes d'Aydelu 
8. plan de subd lot 13c10 
9. zonage du projet Chénter- pétition de résidents de la rue Broad 
10. centre de rens. policiers de Québec - règlement cro 
11. demande de Mme Boucher - achat de partie de terrain rue Rltchli. 
12. rapport du mol6 de juillet - serv. des Incendies 
13. lettAe du Min. des Aff. Muni - règlement no 8 
14. servitude de non accès - autoroute Veschènes 
7 5, rapport d'apa - pression d'aqueduc 
16. emprise de la rue James 
17. demande de Mme Calne - puits 
18. règlement de l'ordre des Ing. du Québec re: édifices publics 
19. Georges Ayoub - rue Front 
20. facture de la Société LaHaye 
21. rapport de la CRO - consommation d'eau 
22. rapport VAPA - pavage rue Me Connell 
23. lettA-e de la cro - dépotoir 

24. rapport V'APA - approvisionnement d'eau à court terme 
25. différents règlements de la CAO concernant le zonage et la 

construction. 

l] 

ITEMS A AJOUTER A L'ORDRE VU JOUR 
Résol. W. soumissions - rues Court Larue, Thomas -ect. 

23. démission du trésorter 
24. nomination du nouveau trésorier 

serv. municipaux 



7. 5Î2-75 

la 513-75 

1. 514-75 

3. 515-75 

RESOLUTION AFFROBATÏÛN VU FROCES-
l/ERBÂL VE L'ASS. VU 
IS août 1975. 

Il ut pfLopo^t pcul Id donhQjJXQX Comtance. Vfwvo^t, 
appui/Ê poA It coMeAlleA Jean Paul POI>UQA, eX 

n.zàola que, It p/tocèô veAbal de, l' (U^mblte. ftlguLL^z 
du. H août 7 975 i,oÀJt apph.oa.vl avec, lu mod^i^taatioyn 

éLUvanteJ) •• 

à la AéJioluuÙijon no 490-75 on dtvnji VJIQ.: 
pfiÀx anJMuJit: 16 pZtds 

au LLm de. 
p/Ux unZtaJjie. 16 pt&di 

20 p êdi 

7 2 p-t£(i4 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE LA LISTE VE 
COMPTES A PAVER au 31 aoCU 7 975 

Il eAt p/Lopo4é poÂ. It aon^eJMeJt MauAÀ.ce BzauLLm, 
appuyé. poA £e con^zllteM. Jean Paul PoÂJvteA. eX fiéi^olu 
que. la LUte de. compter à payeA, pouA le. iondÂ gméAol, 
pontant leJ> mméJtoi> 1311 à 1411 Inclxulvement, au montant 
de. $57, 555.87 en date du 31 août 7 975 éoÀX appAouvêe 
telle. qu& pn.éÂznté.e 

Que. It tAéÀ0)vieA &oit autofvUé. à payeJt ou cAédJXeA 

ce6 compter à qut de dAoÀX. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMANVE VU MINISTRE VES ÂFF. CULTU-
RELLES - btbltothique 

ATTENVU QUE la qualité et la quantité deM i>eMlcie^ 
fitnduii à notAe population pan. la bibliothèque 
aentJtale de phêt de l'OutaouaJj,, 

ATTENVU QUE Vannée en année, lei abonnée de notx.e 
btbltothlque munlctpate 6'attendent à de6 i>en.vleei> 
améltohéÀ et qu'il ne ée/ta en aucune ^açon accepté 
une diminution deé -ôeAvtceà qui leuJi éont actuellement 
oUenU, 

Il ejbt pnopohé pan. le comeltlen. Constance Pn.ovoi,t, 
appuyé poJi le con^eltteA Robent MlddlemÂJ>6 et n.éJ>ola 
que le con^etl appute ^enmement le conseil d'admlnli-
t/iatlon de la Bibliothèque centAole de ph.ét de l'ou-
taoualô danÀ &a démarche aupAlà du Mlnl6tn.e dej, A^^^aDtet, 
cultun.elZei> pouh. obtenln. un budget iupplémentaJjie ; 
QU'lt demande égatment au mlnl6tn.e d'oj>i,un.e>t notxe blbllc 
thèque centAale de p-n.it d'un budget annuel qui tienne 
compte et de 1'augmentation du coût de la vie et de la 
pantlclpatlon actuelle n.éelle et totale deJ> municipalités. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU REGLEMENT no 29 
( aA6emblée publique ) commeAclal 
lot 19b,19e mng 2 

Il est pA.opo4é pan. le con^&elllen. Nomand Benthlaume, 
appuyé poÂ. le con^eJllen. Raoul Roy et n.é&olu unanmement 
que le mppont de l'a^-iemblée publique du règlement 29 
ab/Logeant le règlement no 240-2 de l'ex-muntclpallté de 
LuceAne, concernant le changement de zonage de poJitle 
deô loti 19B et 19E, mng 2, ^olt approuvé tel que 
présenté et lu dam> -ba venslon ^/lançaUe et anglaise. 

AVOPTEE 



4. 516-75 RESOLUTION APPROBATION VU REGLEMENT no 31 
( cldtuJiu, loti du dolm] 

It ut pAopo^Â pan. le. eomeJUoA RoboAt \AlddlmÀJ>&, 
appuyé, pat Iz c.oyu>exlle.t MauAtcz BmaLim oX 
fté^olu. qm le, Aêglem&nt no 31 me.ndant le. n. 377 
conceAnant lej> cldtate^ 6UA lej> lots de. colm, 
&OÀX approuvé tel que. pH.e^e.ntz et. lu dam m 
veA^ton ^Aança^e. et anglaJj,e.. 

Qu& l'aô^emblêe. deé êl&cte.iiu conceAnès i>oit. 
ilxze. à meAcAe.dU. le. 11 ézptembJtt ?975 à 19 hewteJ>. 

AVORTEE 

L& c-onàeÂlleA fn.e.d GiZbeAt e.nAe.QÀj>tJte. i,a dÀJsitdznaz i>uA dette. 
H-éiolutlon. 

511-15 RESOLUTION APPROBATION VU REGLEMENT no 31 
( taxe, de. vtdangej> ) 

Il e^t pfiopohé. poA le. aonàeÂlleA IkoAcieZ Gagnon, 
appuyé pat le. aon&etlleA Raoul Roy et té.éolu 
quz Iz tèglem&nt no 31 aonceAnant l'mpoittion 
d'une taxe. de. vtdange^ i>oit approuvé tel. que. 
pA£6entê et lu dam i>a veAMion ^mnçatàe et 
anglaise.. 

AVORTEE 

Cet item eJ>t AQMAÂ. de V oKdte. du jout, leA atptnteuAi 
géomêtAej) ayant déjà, étz Àji^onméÂ e.n comequence. 

518-15 RESOLUTION VROIT VE PASSAGE - NICK URBAN 

S. 

9, 

Il e^t pt-opoié pan. le. cometlteA Comtanc.e. 
P.tovoit, appuyé pan. le. comeJjtleA RobeAt Mtddlemtiié 
et tééolu que: 

Attendu que le 15 mal 1915, M. Ntck Utban demandait 
à la viZte d'Aylmen. une -ietvitude à VoAAWie de ia 
ptopHtété il^e à 91 Pntnctpate, .àeAvttade i,ÀMée 
éuA le teAAûÀn de la voiAte muntatpate. 

ATTENVU QUE éuite à l'opinion légale de notAe 
comeiZleA juridique la ville ne. peut céden. un 
d/Loit de paô.ôage 6 ut un teAtain public, 

IL EST RESOLU 

QUE le Maite et le gte^iet soient autotl6é6 au. 
nom de la nouvelle ville de Lucetne à signet une en-
tente penmettant à M. Nick Utban de ée -àetviA de ce 
dtoit de pai>i>age cwu>i,i longtemps que la viZte ne 
l'utltUeta paà pout d'auttej, {,in6; ceci implique 
également, tel que déctit dam l'entente que M. Nick 
Utban ne poutAa paô -6'en ^etvit pout enttepo&et du 
matétiel. 

AVORTEE 

item tetUié de l'otdte du jout -

item tetiAé de l'otdte du JOUA - lej> document de l'ingénieut 
n'étant paà encote ptêté. 

10. 519-15 RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE SUBVV. 
H. OVERTON, lot 13, tang 1 

Il eit ptopohé pat le comeillet Notmand Benthiame, 
appuyé pat le cometltet Btian C. Smith et té^oùi 
que le plan de mbdtviAion no 1 SI 51-616V, ptépaté 
pat l'oApentent-géomêt/ie Claude Vutochet, daté du 
let août 1915, subdivisant une pattie du lot 13, 
tang 1, ptoptiété de M. Hectot Oventon, â 13-1 et 
13-3, soit approuvé tel que soumis et recommandé 



n 520-75 

poA £e domitz de. zonage et planl^-iccution 
le. 5 aoCLt 1975. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE SUBVU. 
LAMBERT S ENGEL - lots 1669 pt6 

II Qj>t pfiopo&é peut It coyiAeÂtteA Nomand BeJvthlaume., 
appuçfê pa/L le. comeZlteA Comtance. Pn.ovoi,t et n.£éolu 
que. le. plan dz 6ubdtvti>ton no 18251 -6341), pKlpafil 
poA. I'oApenteuJL géomêtJie, Claude. VuJioakeJi, daté da 
19 jatn 1975, 6ubdivtiant le. lot no 1669, pKopnÀ.été 
de MM. LambeAt S EngeZ, à 1669-1 eX 1669-2, loU. 
approuvé tel que éomti, et fiecommandé peut le comité 
de zonage et plant{ftceution le 29 jutttet 1975. 

12. 521-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVU. 
E. PERRV, ptle 26, Aang 5 

13. item 

Il e^t pftopoâé pan. le con^eÀlleA Nomand Benthtaume, 
appuyé peut le conàeÀlleÂ. BnJjin C. Smith et fiéÂolu 
que le plan no S-594-595 p/iépoAé peut l'eutpenteuA 
géomètAe Ueutael Ste-Meuvce, daté du 16 avÀil 1975 
mbdivt&ant peuitle du lot 26 a, Aang 5, pAopAtété 
de M. Eldon PeAfty à 26a-14 et 26a-15, sott approuvé 
tel que i>omt6 et recommandé peut le comité de zonage 
et plant{itcatton le 29 avAtl 1975. 

AVOPTEE 

14. 

15. 

AetÀAé de V oftdJte du JOUA, lej> pompteAà n'ayant peu eu le tempi> 
de pAendAe connalà^ance dudtt document. 

item AetiAé de V onjdn.e du JOUA pouA Wte .àoumtà à mfte aoni>eUteA 
juAtdtque pouA une optnton légàle. 

522-75 RESOLUTION TRACE VE L'AUTOROUTE VESCHENES 

tel 

Il e^t pftopo^é peut le con^eÀlteA BAtan C. Smith, 
appuyé poA le comeilZeA Jean PeuxZ PoiAteA et 
Aésolxi que: 

ATTENDU QUE le tAacé pAopo&é de l'autoroute VeMchlneM, 
que décAtt dam le plus récent plan du UtnJj>têAe deé 
Tranéparti, et tel que démontré 6ur le plan ct-jetnt 
demanderait la démolition de deux meUj>om> kUtortquei, 
éuA le Chemin d'Aylmer (34 et 37 chemin Aylmer) et la 
démolition probable ou la destructlan de l'eupect his-
torique d'une meùAon 4uA le chemin Me Connetl ( connu 
éou6 le nom de la mation Grimes, ) alnél que de deux 
autres maisons prié du Chemin Plnk ( connues comme 
les mais0né Slmonô et Lamlor) ausél bien que d'un bon 
nombre d'autres maisons prê.6 du Chemin d'Aylmer 

IL EST RESOLU QUE 

Le conseil de la vilZe de Lucerne supporte la proposition 
de l'association Héritage Aylmer-Lucerne et que le 
tracé de l'autoroute soit déplacé veAS l'est, tel que 
décrit Sun. le plan cl-joint et qu'une lettre d'appro-
bation à cet e^et soit envoyé au Ministère du Transport 
de la peuit du conseil. 

AVOPTEE 

n. 



16. 523-75 

17. 514-75 

IS. 525-75 

19. 526-75 

KESOLUrm APPROBATION VU R. 
loti, me. Houle.. 

33 

Il e^t pn.opoi,é. pax Iz aomeAlteA Jtan Paul PoiAleA, 
appuyé poA le, coMeÀlleA Comtcmce. PKovo^t et 
fiiiiOhi que. le. A.ègleme.nt no 33, armndant le. Aègle-
rmnt de zonage de. V ex-vJJLtage. de. Ve^akène^ no 213, 
conce/inant le zonage de^ lot6 15a-276 à 2S3 Ànclu-
-à^vement, 6olt app/iouvé teZ que. pfiéJ>e.nté. eZ lu. 
dans -6a ve/uZon ^n.anç.au>e. et anglaise.. 

Que, l'assemblée deA éZecieuM conceAnéô -soÂX lÀ,xé.t 

à meAcJizdl le, 17 i,e.ptembJte. 1975, à 19 hzufieÂ. 

RESOLUTION 

adoptée.. 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVV. 
GILLES ROPIER - E7 - ex-VeAah. 

Il e.6t pAopo6é poA le. conieÂlZeA Je.an Paul Poi/Ue/i, 
appuyé, pan. le. conéeÀlleA. Nonmand BeJvtkZaume, et 
n.éi>olu que, le, plan de. mbdv. no 1S042-5S00S pfié-
pcvté pan. V aM,pe.ntem. géomët/LZ HugueA St-PÀ.eAAe, 
daté du 2 ju^n 1975, .i>ubdlvÀj>ant pafvtle, du lot Î7 
fiang 1 ( ^e-cteuh. Ve.6ckènej,} pfiopKlété de. M. GilZeÂ 
RocUeA, à 87-1 i,oJJ: app/iouvé tel. que, pn,é^e,nté et 
Jte,c,ommandé pax le. comtté de. zonage, et planti^tcatton 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SOUMISSION 
CASERNE VES POMPIERS 

Il eAt pAopo^é peut le. consetileA Constance. Pfiovoi,t, 
appuyé pan. le, aonsetlleA Th.e,d Gtlbext et résolu que. 

ATTENDU QUE 6uUe, à la /lééohuUan no 290-75 leJ> 
an,c,httectejs Mantimau et MaAttne.au ont demandé leA 
^oumtà^toné pouA la conàtAuctton de. la casexne, de, 
pompteAé, 

ATTENVU QUE lej, i,oumtSi>toni> 6utvanteJ> ont été 
Ae,ç.uej>, 

Romatn BAunet ConstAuctlon Ltée, ^33S,738.00 
SotAomont Outaouatà Inc. 372,225.00 
P. E. BAUIZ LmUée, 379,800.00 

Il ejit Résolu que suite aux Aecommandattons des 
oAchÂtectes Mantineau et Manttneau, selon leixA 
lettAe du 29 août 1975, le contAat iott octAoyé 
à la {^tnme RomatnBAunet ConstAuctton Ltée, le 
plus bas soumiÂStonnaJjie, le tout condÀtionnel 
aux approbations Aequt&es pax, la Âot. Ce montant 
devAa étxe tncoApoAé dans les iutuAS Aéglements 
d'empAunts. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU TRES. AVI. 
COTTRET VE SURETE A LA BANQUE 

Il est pAoposé pan. le consetllex Robent Mtddlemtss, 
appuyé pax le conseiltex Maxcet Gagnon et Aésolu. 
que le conseil autoALse le tAésoAtex adjoint Jean 
Ptenxe PÀÂxe à avotn. accits avec le Géxant, au 
co^Aet de SécuAÀté à la Banque Toronto Vomtnton. 

AVOPTEE 



/I 

20a} 527-75 

20b} 52S-75 

2? ) 529-75 

22) 530-75 

RESOLUTION PROLOMGEMEMT V EMGAGEMEHIT 
EMPLOYES VES LOISIRS 

Il Qj>t pn.opo6& pan. cenéeÀlZm RobeAt HMdlmÂA-i, 
appuc/ê pan. Iz comzÀlZeA Cotutamz ?n.ovo6t eX n.€6olu 
qaz éLujtz à am demande du V-lmciteuA. du LOÀJÙJU, que 
It c.onÂ2ÂZ donne 6on appAobatlon au pwlongment d'en-
gagement de quaJyie {4} ^emalne^ poun. deux (2) employée 
tempoAaiAe& au .seAvtce des toÂJ>tM. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PROLONGEMENT RENGAGEMENT 
EMPLOYES VES TRAVAUX PUBLICS 

It eit pn.opo6é pan. te comeliZeA ¥n.ed GÂZbent:, 
appuyé pan. te conàeÀMen. Conàtanae PAovo.it et 
Aéôotu que éalte à une demande du SuAtntendant 
dej) travaux PubLccii, que te cometl donne .son 
appAobatton au pAotongement d'emptot pouA un 
maximum de quatne jouAnatieAi, i,uftmmOtaJjiej>, et. ae, jus-
qu'à ta {In de .ieptembAe. /975. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU GERANT A ASSISTER 
AU CONGRES VE L'UNION VES;^ MUNICIPALITES 

It eit pAopoié poA te con^eJlteA Constance PAovoit, 
appuyé poA te aonôettteA MauAÀ.ce Beauùteu et AéJ>otu 
que te gênant &oit autoAi^é à o^^i^teA au CongAê^ de 
l'Union dei> MunlelpaUXéJ) à Québec, {^In .ieptembAe 
début oatobAe 1975. 

adoptée. 

RESOLUTION SOUMISSIONS POUR ^INSTALLATION 
VES SERU. MUNICIPAUX SUR LES RUES 
LA RUE , COURT, THOMAS, MOUNTAIN 
ET PRINCIPALE 

It eit pAoposé pan te c.onieÂM.eA Conétance PAovo^t, 
appuyé pan te comeltteA Robent Mtddtemti^ et 
Aéiotu que: 

ATTENVU QUE éuÀte d ta Aé^otutlon no 326-75, teA tngé-
nleuA.0 aonôexZô APA ont demandé deé iourntii-iom poun 
t'tnétaZtation de .àeJwtaei, munictpaux 6un. tej> Auej> 
LaRue, CouAt, Thomai, Mountain et PAlnalpale, doMteA 
no 100-020 

ATTENVU QUE teô éoum-U-iton^ éutvantei ont été Aeç.ue&: 

Thom ConôtAuctton Ltmttée 
ComtAuatton TeJxAae Inc. 
Que MOA ConàtAuction LtmÂtee 
MO£{att TAanJ>poAt Co. Ltd 
Beaven Ptpetine Con&t. Ud. 

It eit AéÂotu 

$ 308,026.65 
219.302.25 
323,378.25 
286, 817.70 
249,695.00 

Que -iuite aux Aecommandàtton^ dei tng. conô. APA 
6eton teuA tettAe du 29 août 7 975, te contnat -6ott 
octAoyé à. ta Itnme de Conitniictton TeAAaa Inc., te 
ptiià bai, ioumÀJ>6tonnaÀAe, te tout condÂtlonnet aux 
appAobattonô Aequt6e.6 pan ta tot. Ce montant devAa étne 
tneoApoAé danJ> teé {utuAS Aégtementô d'empAunté. 

AVOPTEE 



23. 53?.-75 

24. 532-75 

25. 533-75 

RESOLUTION VEMISSIOM VE GILLES WHELAW 

eéi pA-opo^e poA Id comellteA Constance, 
?n.o\joi>t, appuyé, pan. le. coni>eÀlteA UauAlce. 

BdauLLeu ek a&6oIu que.: 

ATTENVU QUE le tAéMofUeA. GUleA Wkelan a /uemU 

hci dmÂJ>i,lon au gémint, qui doÀX pAenche d^e^t 
le 19 6eptembAe 1975, 

IL EST RESOLU QUE 

Le aomeJl. accepte avec AegA&tà ceXte démlà^lon 
et o^n.e à M. GÂlZei Whelan ceA meÀlleufu vomx de 
)téui>i>ÀJ:e davU) cej> nouvelles ^onctioiu. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION VE J. 
COMME TRESORIER 

PIERRE PITRE 

Il ej>t pn.opoéé pan. le come.ltleJL Raoul Roy, 
appuyé poA Iz comexIZeA RobeJvt Ulddlmli,i, et 
n.é6olu unanimement que éutte. à la démÀj>6'Lon 
de. M. Gtltei i^heZan, le, conôeÂl, iuAXe aux 
Adcommandatlonô du gérant, nomme M. J. P. Pitfie 
comme. tÂ.é&ofvieA p)tovÀÀoÀJte, et ce., 5. pantiA. du 
19 .ieptembAe 1975. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

égoutô pluvtaux,éecteaA d'AylmoA 

ATTENVU QUE V e.x ville d'AylmeA, maintenant )te-
gA-oupée dam la nouvelle. vÀlte. de Lucexnc, envtôa-
geaÀt l'tnstaClatcon d'égoutà pluviaux à cauic d& 
l'uAbanliation d'un baj,6ln de. 31S âcAe^, avcc 
point de, dévejuement ontglnalemcnt projeté immédia-
tement tn amont d'mpontantej, lni>taIZatlon6 fiécxéa-
tlvzi> à cafiactlfie. public de la SAO, notamment une 
majitna et une plage avec 6a zone de plquenlque, 6ont 
en vole d'aménagement au coût totaZ de quelque 
tAoli> millions de dolla/u. Il exl6te un Alàque •àé^èfieux 
que lej> eaux pluvlate& a^^ectent et détéJitoAent 
la qualité de l'eau de la plage pftojetée et com-
promettent l'utilisation de cet équipement. 

ATTENVU QU'lt ei,t comldéAé Impérieux que le point 
de déveuement pro jeté soit déplacé en aval du 
projet, ce qui nécessiteMut l'Installation de cana 
libations additionnelles, donc des coûts addition-
nels; 

ATTENVU QUE le coût de ces travaux d'égout pluviaux 
était estimé au 19 septembre 1974 à. $445, 000. 

ATTENVU QUE la meilleure solution pour un déverse-
ment complètement en aval du projet était estimé 
à $735,000. donc plus élevé aujourd'hul. 

Il est proposé par le conseiller Robert Mlddleml&s, 
appuyé par le conseiller Constance Provost et réso-
lu qu'une demande SOÀJ': £alte aux gouvernements 
supérieurs pour une subvention de $300,000. 

QUE demande soit ialte également à la SAO et à 
la CRO d'appuyer les démarches de la ^-^^^Q^^ctlre 
Lucerne en vue d'obtenir l'aide financière pouA 
les dépenses additionnelles en vue de protéger, 
les aménagements et Inveàtlàsements publics de 
la SAO dans la rlvlêJie des OutaouaJji et la qualité 
des eaux de la plage publique. 

Que copie de cette résolution soit également envoyée 
aux Ministre Parent et dépoté Gratton. 

AVOPTEE 



5. 

6. 

7. 

S. 

9. 

10. 

n 

COnUESPONVANCE GEHEULE 

SOUMISE aux mmbAU du comeJÂ, t^tOie. de. la. aompagyU^ 

KndJim Wmllton Adju^texi, Ltd aonaeAnant la n.i(ilamatÀ.on {^alto. 

ail c.2.yitn.e. médical. 

On demande au adjoint de. 6oumeXt/tz ce hjappofvt à Coni,tfLacXÀ^on 

Te/iAac Inc.., Iz pn.opA^étaMLt de. l' égoat pluvZaZ et de. 6iu.vA.e, le. doMteA 

en aoniéqae.nce,. 

SOUMISE aux membAeJ> du conéeÂt, demande de M. Haahé, 69 ?n.entt6-i> con-

ceAnant une demande d'achat de tenjiatn. 

On demande au g^ieUten. de ^aJjte le& dématchei nécei^aÀAej) aupAt{> de la 
CRO et tn(^omen. le comeZl en conséquence. 

SOUMISES aux membAei du conieÀl., appAobatu,oni> du MtntàtêAe deô k^^^aJjtei, 
MunlclpaleÂ poun. lej, Aèglmentà 408 et 408-1, ex vÀlle d'Aylmen.. 

ZeÂ doutent sont veués aux an.chlvej>. 

SOUMIS aux membn.e6 du conéetl, AappoÂt de l'e^tUmateuJi pAo^eôStonnel 

conceAnant le lot no 2175-63. 

Le AappoAt ne t&nant pai compte de^ paAtteJi de tenAatn, Le géAa.nt 

doÀX vefUilefi les panties de teAAaln et ^aUxe nappant au conseÀl. 

ci une pAochaîne assemblée. 

SOUMIS aux membn.es dxi conseil, nappont de Betl Canada, requête concennant 
leji nouveaux tantes. 

Ce document est vexsé aux oAchtves. 

SOUMIS aux membn.es du conseil, nappont de la CTCRO concennant les 
nouveaux tnajets d'autobus. 

Ce napponX a été pubtté, a^^tché à. l'Hotel de VÀiZe et est maintenant 
venj>é aux anchlves. 

demande d'octnot de la compagnie Aydeùi. Sun. ce, 

26 534-75 RESOLUTION OCTROI A LA COMPAGNIE AVVELU 

Il est pnoposé pan le conselÂten Constance Pnovost, 
appuyé pan. le conseAiZen RobeM. MlddtemlJ>s et n.ésola 
unanimement que suite à la demande d'Aydelxi, le tnésonÀ.eA 
soit: aatonÀJié à ven^en un octAol de $3,000. poun. la 
nénovatton de la " Ban.n ". 

AVOPTEE 

SOUMIS aux membn.e du conseil, njippont de la CRO concennant le lot no 
13-c-lO, M. Conlon. 

Le gn.eiileA obtiendra d'autn.ej> nensetgnements de la CRO et i^ena nappont. 
à une pnochalne aàsemblée. 

SOUMIS aux membn.e& du consetl, pétition de gens n.ésldant sun la nue 
Bnoad, changement de zonage poun unl^amlllal seulement. 

MonsleuÂ. MlddlemlAS donne, avec la penmlÂSlon de M. le MaÀAe, lex expli-

cations demandées aux pen^onnes présentes . 

SOUMIS aux membres du conseil, n/ippont de la cJto concennant un nèglement 
poun. un centxe de n.enseÀ.gnements pollcle/u du Québec. 

Les membn.es du conseil pn.endn.ont connaissance dudlt règlement qui lean 
a été AemlÂ pan le gn.elilen et ^enont nappont à une pnochalne séance. 

SOUMISE aux membnes du conseJJL, demande de Mme Bouchen poun. ^aUte l'achat 
de pintle de la nue VJXchle ( tisllne de 10' de lange ) 

d'autn.eA n.ensiÂ.gnements senont ^ounnls pan. le sunlntenda.nt des tnavaax 
publics et le g^eUlen ^eJUL nappont poun. la pnochalne assemblée. 



12. SOUMIS aux mmbAeJ> du aonôeÀX, AappoAt du i>eAvi.a.t du Â.natndÀ.eJ, 
pouJi It moÀj) de. juÂlleX 7 975. 

Ce fiapponZ ut aux cuichlvu. 

13. SOUMIS aux mmb/iU du c.oyu>ùZ, op^yiio/u, tzQoZu du 6QAvÂ.ciz du 
c,onttYvtle.ux do, Québec &t de notn.e. comeÀiZeA juAldÀ^quo. comeAnant 
It Jilgtmzivt no S aonamnant VImtattatlon de munldlpaax. 

SUA ce, 

535-75 RESOLUTION RESOLUTION POUR ABROGER LE 
REGLEMENT NO S 

Il Ut pn.opoi>t pan. I2. aomeÀlleA RoboAt Mtddle,-
mÀJ>6, appuyé, pan. Iz comeÂlZ&A Nomand BeAthlaume. 
2jt A&éoùi una/umm&nt que £e A.êglm&nt no S 
i,oÀX abfioQz à toutu llni> que de dAoÀJ:. 

mviEE 

14. SOUMISE aux mmbAU du aon^eÀZ, letVtd du Utnlàtène du TAan^pont^ 

conaeAnant du 6eAvÀJudu de non-aac.^ pouA t'auto-tout z Vuthhiu. 

Lu plan^ nlcu&alnu iont ^ouAnté dt te. Qfie^teA dmandoAa un 

n.appofLt lupplmentaVie au MtnJj>t1n.e du Tnan^pont^ à c e -ôujeX. 

15. SOUMIS aux mmbAu du con^&tl, lettre V'AVA conaeAnant un 

Kappont de pAuston d'aqueduc dan6 la vtlte. 

C e nappon;t ut aux i>en.vlcu conceAnés et veué aux oAchÀvu 

do66leA no 100-015 

16. SOUMISE aux membAU du conàell, letùte de Me Bélec conceAnant 

l'emp/Uôe de la me Jamu. 

Le Qn.eiileA vénAlleita i,À. du plané d'aApenteuA& noui> ont été 

éoumté conceAnant ce éujet, itnon tl mppontefia au conseil pouA 

déciÂton. 

7 7. SOUMISE aux membAU du conseil, lettAe de Mme Catne, conceAnant 

V ouventvAe d'un putt i>un. le lot no 18-858. 

On demande an Qfielilen. d'tn^omeA Mme Catne qu'auMÀXÔt que le 
caj, pfiéientment en Itttge concernant lu putté auAa été réglé, 
noué l'tnf^onmeAoné en conséquence. 

18. SOUMISE aux membru du conéett, lettre de l'Ordre du tngénieiuu 
du Québec concernant lu édt^tcu publics. 

Copte de ce document ut remt& par le greater aux consettteAi, 

pour étude et rapport à une prochaine assemblée du conseil. 

19. SOUMISE aux membru du consetl, dmandu de M. Georgu AyouÂ. 
concernant le commerctal sur une partte de la me front et 
l'tnstattatton de servtcu municipaux â un 3 logts extstants. 

Le gre^toA expltquera le cas en détail au cometlter j uAidtque 

de la vttte et ^era rapport au conseJl. pour la prochaine séance. 

20. SOUMISE aux membru du consetl, lettre de La Société LaHaVe et 
Ouellet, conseillers en uAbanùme, tn{,ormant la vtlZe qu'-il. en 
coûtera un peu plus que prévu pour l'étude sur la custon de 
terAatn sott un montant de ^15,490.13 

Ce rapport ut référé au comité de itnance. 

27. SOUMIS aux membru du consetl, rapports de la cro concernant 
la consommation d'eau de l'ustne de traitement pour la pértode 
du 20 juillet 1975 au 16 août 7 975. 

Ce rapport ut versé aux archtvu. 



22. SOUMTSi'dux mmb^tsA du aoné&ll, mppoht du À,ng£nleiifU 
comeÀlé AlaA.y, Vhnto, eX AM. aonceAnant Iz pavage 

du akmUn Ma ConnM. 

C e JiappoAt ut veAMz au doi>i,À,2/i conae/cnê. 

2 3 . SOUMISE AUX mmb/ceà du coyiàeÀX, Aappo/it d e la ojw conceAnant 

le, i,ltz d'en^ouZà-ôment éanZioMie. n^églonat. 

C e napponX. ut noté, te. gemnt In^ome V entfieptmA. en question 

et le tout e6t vexhé au doi>i,leA concerné. 

24. SOUMIS aux memb/ceà du aonàetl, ftappont. de6 tngénieuM aon^eiti 
AZaty, Plante ê Â44. eoncefinant £.' appAovtàtonnement en eau potable 
à aouAt teAme powi la vtlte. 

Ce Aappont ut venj>é qu doM-ien. aoncen.né, ayant été expliqué 
pan. M. Alafiy lut-mêne en aomtté et chaque aonàeÂlleA en ayant 
Aeç.u une copte. 

25. SOUMIS aux mmbAU du conôeÀl, réglementé de la CRO concernant 

le zonage et la conitructton. 

Coptu 6ont Amtsu aux peuonnu concennéu et ludUtà réglementé 
veuélô aux archtvu. 

RESOLUTION LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il ut proposé pajt le conàeUtefi Normand BertfUame, appuyé 
par le conseiller Constance Provoét et résolu unanimement que 
l'assemblée éolt levée. 

AVOPTEE 

MÏW 

Aééemblée régutière du 15 septembre 1975. 

Assemblée régulière du conseil de la ville de Lucerne, tenue à l'Hotel 
de yille de Lucerne, lundi le 15 septembre 1975, à 20 heuru, assemblée 
no 2S. Sont présents: Son Honneur le Maire Ernut Lattlon, lu con-
éelMers Normand Berthlaume, Lawrence Boucher, Marcel Gagnon, Fred 
Gilbert, Maurice Beaulleu, Jean Paul Poirier, Constance Provo&t, 
Robert Mlddlemlis, Raoul Roy et Brian C. Smith formant le quorum du 
conseil éous la Présidence de Son Honneur le Maire. 

Jean G. Archambault, gérant et Claudette Strasbourg, grenier assistent 
également à cette Aéémblée. 

Le gre^{iler ^aJX la lecture de la prière et Son Honneur le Maire ouvre 
la séance. 



^^ ORDRE Vil JOUR 

1. AppAobcitZon deA pAocè^-veAbaux deô 25,2S août et 
2 ^^ptmbA^ 1975. 

la Nom - nouvelle v-ltie. 
1, kppfiobati.on - Lute. compter à payeA 
3. Glzmood l/JateA SeAvlcu. - autoJvUatZon à Me Bé£ec à 

alleA en appeZ 
4. App^ov-l&Zonneîmnt en e<xu. potable à. aouAt teAme 
5. AppAobatton - -têglement no 25 - co££ec;teuA NoAd-Sud 
6. Mom-inatton - comité tnte/muniatpat 
7. c.onQéJ> maladie - payéi, 
8. VeAmetuAe - dépotolA municipal. 
9. Pavage - CAoté-éant KllAoy 

10. VlZlage de Veàchê-neô v^ Michel La{^ltcke 
11 SeAvltudeJ, - éclalnage de AUU - do^-ileA no 108-56 
12. Convention collective - employée deé Ex-LuceAne et Veschèneô 
13. Engagement deA e&tlmateuu pAo{,e6ilonneli, - Aue Mountain 
14. AppAobatlon - subdivision du lot 23-5 —A. Vlndlay. 
15. UAbantite CRO - à oi-àtàteA au comité de zonage et planÀ.llcatlon 
16. AutoAÀÂatlon à ÂPÂ à: laJjte étude - seJtvlces municipaux. 
17. AutoAlAatlon au comité de zonage à s'adjoindre des consultants 

pouA dt{i{iéAentes études. 

Al/15 VE MOTION 

conceAnant le bAult dans les limites de la ville 
conceAnant l'Installation d'égouts santtalAes 
conceAnant un changement de zonage - ImpAljneAle à tAalteuA 

CORRESPONVANCE GENERALE 

- lettAe du MlnlAtAe de la {^onction publique - concernant un octAol ai 
montant de $190,025. 

- AappoAt de APA concernant V ouverture de Ixi Aue Hélène 
- lettAe de la SAO concernant leA travaux d'aménagement du 

teAAaln de balle 
- lettAe du Min. des A^. Mun. concernant leé Aéglements no 11 

et no 13 
- Rapport d'APA concmnant le projet Scholte 
- le^Jte de M. L./Pément concernant le bAult 
- convention collective des pompiers 
- demande d'oct&ol de Mme E. MacKay 
- AappoAt du sejpj. dei> Loisirs concernant le projet Whitehall 
- lettAe s de la Cité de Huit concernant les services municipaux 

au CEGEP 
- Lettre de C.K.C.H. concernant l' fichage 
- lettre de la CRO concernant la subdivision d'une paAtle du Ut 

23A - Aang 4. 
- AappoAt da comité de zonage et plant{ilcatlon concernant les lots 

15-30,31 et 15-18-1 
- dl4iéAents rapports de la CRO 
- pAopAlété de GeoAges Ayoub 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 

18) taxe - usine de traitement d'eau 
19) lumières de Aues 
20) octAol - contAat pavage lire pafvtle des Cèdres et Wychujood 
21) dépotolA 
22) convention collective des policiers 

-iiy- -pavage —de-la -Aae -Co&k —au -dépo-t&l/t -
i4y--&ctA&l--pùuA-l&-pavage-de-la-Aue-eo&k^---dmande-au-emveAnmtnt-

Ces Items sont Inclus dans la Aésolutlon no 21 { 21a et 21b ) 



n 536-75 

U ] 537-75 

538-75 

RESOLUTION APPROBATION VE PROCES 
l/ERBÂUX 

Il ut pfiopoét poA le. dOMoJlZtn. Mau/Uc& BzauLL&a, 
appuyé- paA le, aon&eJlZeA Je.an Paul PoÀJU.eA et n.êAola 
quz lej> p/Loali-veAbaax dej> cu-ôemblêe^ dej> 15 et ZS 
août 7975 alml quz le. p-^ocèA-veAbaZ du l ie.ptembfie, 
1975 i,ote.¥\t appn.ouvti, teZi, que. ̂ ournti. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION POUR LE 
NOUVELLE VILLE 

VE LA 

ATTENDU QUE le. conéeÀZ éoumeXùia aux pejuonnej, tyu,-
cÂJjteM Q-omme. p>tophÀ.étaJjteÂ au n.dle. d' évaluation et 
comme, lodotajjiej, i,uJi la LUte. éi.e.ctoAaZe., con^oAniê-
mznt à l'anttcl^ 380 de. la lot dej> Cttêi et vtZle^ 
une. LUte, de. nomé pou/i le. akotx du Nom de la nouv&tZe 
vttte., 

Il ej>t pfiopoiil pan. le. aon^eÂlZeA Uauttat Be.auU.eu, 
appuyé, pan le. aon^eJÂleA Normand Be/ithtaurm et 
fiéiolu que. lej> nomé i,utvanti> i>ote.nt nomtnéi, poun. 
le. vote. poA n.é'^én.e.ndum aux éte.cttoni> du 1 novemb/ie 
1975 conce/inant le. nom de. la nouvelle, vtllz-

AVLMER LUCERNE PES CHENES 

AVOPTEE 

PORTAGE VU LAC 

RESOLUTION APPROBATION VE LA LISTE VE COMPTES 
A PAVER -

Il ej>t pfiopo&é pan. le. con^eÀtleA. J&an Paul PotnteA., 
appuyé pan l& coné&tlteA Raoul Roy et: fLéi>olu que. la 
lÀAte. de. comptej) à payen. poun le. londâ génénal pontant 
leJi noi, 1413 à 1492 tnalu^tveme.nt, au montant de 
^372,669.52, en date du 15 .àzptembne 1975, ioU. ap-
pnouvée, telle que pnéientée. 

Que le tnéÂonten sott autonJj>é à payen ou cAédtten 
ce4 compter à quÀ. de d/iott. 

AVOPTEE 

3) 539-75 RESOLUTION SENTENCE RENDUE VANS LA CAUSE VE 
GLENWOOV WATER SERt/ICES 

Il e6t pnopoéé pan le eomeJlZen Constance Pnovoit, 
appuyé pan le aonàetHen Mauntae Bemilteu et néiolu 
que i>uite à la .sentence nendue pan le Juge Jacques 
Bouchen, de la Coun Supénleune, concennant le Glenmod 
waten. i>envtcej>, Me Ronald Bélec 6ott autontôé à 
alien en appel au nom de la Utile de Lucenne. 

AVOPTEE 

Leé con.àeillen& Jean Paul PoÀjiten et Raoul Roy ennegt^tnent leun 
djj>i,tdence à cette né^olutton. 

4] 540-75 RESOLUTION APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 
A COURT TERME 

ATTENVU QUE la vÀlle de Lucenne dott i^alne iace aux 
pnoblêmej) immédtat^ d'atimentatton en eau potable dam 
le6 pnojetà d'habttatton en vote de-conétnuctton. 

ATTENVU QUE la vtlte a mandaté les tngénteuu-con&etls 
APA ^elon la nééolutton no 384-75 poun néglen le pno-
blèiie d'eau danà leà Itmtteô de la vttte, jusqu'à la 
mtée en opénatton de l'agnandt&^ement de l'uétne, 



5) 541-75 

6] 542-75 

7) 543-75 

ATTENDU QUE conéexl. a pAÀJi aonncU^éance du Aap-
poAJt lyvtiAmaMit m dat^ du 26 août 1975 n.eZcuti^ 
à l'app^ovÂAlonnme^nt m eaa potable, à douJvt toMm, 

Il ut pAepo^ê pan. tz. comeÂileA Conétanae. ?H.ovoi>t, 
appuyé, pan. te. aoyv&dttteA Mau/Uc& BeaulÀ.eu eX 
fiéMotiL que. ta vÀltz dz Luce/im autoAt6& ta ^Vune. 
d'tngêiu.e.uJi6 con^eÀZô Atan.y eX ki,hocAéÂ à pfiocideA 
à. ta aotle-ction dej, Aenie^cgnementi pout ta pn.&paAa-
tton de. ta doc.ume.nt(vtton nzauéaÀAe. aonceAnant te^ 
aoïïipteu/u tndivtduetô, avant d'app&teA dej, éou-
yntiétom. 

Le. &ZCXZUÂ. 
tnctu^ dam 

RESOLUTION 

" Lake.vtzw TeAAaaz " 
ce fvappofvt. 

kVOVTEE 

ne. i>eJta paé 

APPROBATION VU REGLEMENT NO 26 
CottzcXzuA n.tQtonat non.d-i>ud 

It ej>t pJtopo6€ pat te. cion^eJlZeJt Constance. PA.ovo&t, 
appuçfê pat te. con^eJlZeA MatceX Gag non et n.ééotu 
que. te. A.êgtement no 26 aonceAnant te cotZzcteut 
t-é-gtonaZ non.d-^ud, i,oit approuvé tel que. pH.é.i>e.nt.é. 
et. tu danA éa ve/uton (^fian(^aÀj>e. et heZon t'oMon-
nance. Jie.ç.ue. du ^eAvtcie. de. pn.ote.(itton de. t'envtton-
nement te. 20 jcUn 1974. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

NOMINATION - COMITE INTER 
MUNICIPAL 

It e^t pfiopo^é. pat te. con^ettleA Jean Paul PottteA., 
appuçfê pat te. c.onj>e.iZleA RobeAt Mtddtemt6é et t.ti,otu 
unanmement que te. c.OYU>eJJtteA Mauttce Bejxutte.u i,oJX 
nommé, membte. du comité tnteJmuntctpat. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU TRESORIER A 
PAVER VES CONGES VE UALAVIE 

It e^t pt.opo-6é pat te. con^eÀlteA RobeAt Mtddtemt6.6, 
appuyé pat te. conJ>eÀlZeA Jean Paut PoltteA et n.é-
6otu que. te. tAé^otteA .i,o-U: autoAtié à payeA teJ> 
congés dz matadtz aux peAionnej) -ôutvantzà: 

Gétatd L&cteAc - 31 mal 7 975 - 72 jouU 
pouA un total dz $4,06S.00 

GUteÂ WheZan - 19 szptembAz 1975} 90i jouAé 
pouA un total dz $5,099.13 

'adoptéz 

Lz conàzttleA Matcel Gagnon zntzgtéttz -àa dtà-ôtdzncz à cettz 
Aé^otutton. 

I) 544-75 RESOLUTION FERMETURE - VEPOTOIR MUNICIPAL 

ATTENDU QUE lz Aitz d' zn^out6.6emznt .àanltaltz 
Aégtonat dz la Communauté Aégtonatz dz t'Outaouati 
Z6t zn opéAatton à comptzA du S ^zptzmbAz 7975, 

ATTENVU QUE lz contAot zn vtguzut avzc t'opzAotzut 
du dépotott munictpal dz ta vAlZz dz Lucztnz pzut 
ttAz tztmtnz moyznnant 30 jouM d'avts. 

Il z&t pAopoéé pat lz con&ztttzA Bttan C. Smtth, 
appuyé paA lz con^eJlZeA Raoul Roy et Azi>otu una-



m bon état. 

yiànme.nt que, Iz g^mnt municipal tn^oAme. 

L'opéAot&uA du déipotoÀA muntcùpdt de {^oAmoA 

-immédtatejmnt ts-dlt dtpotoVi, dt piaaeA une 

enseigne à cet et duAant ta poAtodz i>e 

toMilnant le S octobre de mettre V emplacement 

9] 545-75 RESOLUriOh! 

AVOPTEE 

PAi/AGE - CROISSANT KILROV 

ATTENDU QLl ' une demande a ete Aeçue conceJinant le 
pavage du Cfioimitant Ktùioy, 

ATTENDU QUE leA tngênteuu con^elU Alan.y & 
ont ph.éÂenté un mppont le 9 ^eptembfie 1975 indiquant 
que ledit Cà.ot66ant n'e^t paé con^tA-utt -ieZon Izà 
^tandoAdà de la vÂiZe et qu'une étude -éupplém&ntatAe 
éeÂjcUt néceMi,aJjie avant que ceÂ deAntoAi puti^ent &ou-
mettAe un HxipponJ: ^tnal au conàeUZ, 

Il ej>t p)topoi,é peut le con6eÀlZe/L Efied GtZbeAt, appuyé 
poÂ. le comettteA MoAcel Gagnon et h.é^olu que le con&eÀl 
accepte la ptemtiAe pa/itte du Aappo/it et approuve une 
dépende de $850.00 pouA compléter la deuxÀène pojvtle de 
cette étude. 

AVOPTEE 

10) 546-75 RESOLUTION VILLAGE VE VESCHENES v-6 M. LAfLECHE 

a 
S 

ATTENDU Qu'une powuulte -intentée pan. la Coà.poH.atton 
du vtllage de DeÂch^neÂ, contAe Mtchel La^lèche, powi 
dej) dommages occa6tonné6 à unmhtcule de la SCLfieté 
UuntctpaZe, lonj, que ce deAntoA. étoÀt à. l'emplot dudit 
vtttage, 

Il sAt pfiopoâé poA le conàeAÂleA. Mancel Gagnon, appuyé 
pa/i le con&eÀlZeA Jean Paul PoiAten. et n.éi>olu que la 
nouvelle vÀÂZe de LuceAne, au nom de l'ex vtttage de 
Dej>chlnej>, demande aux avocati> G/iatton et 'BfLOuÛlette 
de ceJiéeA toutes pJiocéduAeJ> conùte M. La^lécke. 

Toute^oli,, Htchel La{^lèche devAa acquttteA leA ^fLoU 

d'avocats et de coufi. 

77) 547-75 

72) 548-75 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ECLAIRAGE DE RUES - do6-6teA 108-56 

Il e-àt pAopo-ié pat le con&ettteA Raoul Roy, appuyé pan. 
le con^eÀlleA Jean Paul PoÂAteA et /lééolu que le gênant 
^ott aatonJj>é à négoctoA lej> 6eAvttudeJ> nécejii>ajjtej> poun. 
le projet d'éclaÀAage de AueÂ, do^6teA dej> tngéntewu-
con6eÀM>, 108-56. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

CONVENTION COLLECTIVE -
EMPLOYES ex-LuceAne et VeAchèneJ, 

Il ej>t pfiopoié pax le conàetlleA Normand BeAthtaume, 
appuyé poÂ. le conéeÂlteA Jean Paul PoJjileA et n.éi,olu 
que le moMie et le GA.eiiteA éotent autonJj>éé à 6tgneA 
la convention collective dej, employée coli blancé deA 
ex- LuceAne et De-àchène-à. 

13] 549-75 RESOLUTION 

ADOPTIE 

ENGAGEMENT DES ESTIMATEURS PROTESSIONNE 

Attendu que Mon&teur Vvon Renaud dééÂAe acheter une 

poAtie de teAfiatn Àtaée éun. la me Mountain, 



14)550-75 

15) 551-75 

16) 552-75 

17) 553-75 

ATTEMVLi QUE cette demande a été recommandée pan. 
le comité de zonage et plant^tcatZon le 26 août 75, 

Il ej>t pfLopoiié peut le con^eÂlZen. Jean Paul VOÀJIIQA, 

appuyé pcui le con^etlten Robent M^dd^ew^^ et 
n.é&olu que le QKeHlen. i,o-U: aut-ofvué à. demandet 
aux e&tmcvteuu pfio^e^^tonnel^ de {fOuAnlt une 
e&tUmatton du coût du toAAatn. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUWU. 
Lot 23, fiang 6 - A. Vindlay 

Il e^t pfiopo^é pan. le comeilten. Nomand BefithMame, 
appuyé poA le con^eÀtlen. Conàtance PA.ovo.6t et 
ftéMolu que le plan de 6ubdÂ.vÂJ,ton no 7 7720-577 ̂ 5 
daté du 22 avfvll 1975, pn.épaÂ.é pat l'oApenteuA géo-
mètre Hugueà St. Pte/uie, éubdtvti'ant pcuvtie du lot 
23, nang è, propriété de M. Alton flndlay, en 
23-5 i>oÀX approuvé tel que présenté et recommandé 
par. le comité de zonage et plant{,tcatton. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A UN URBANISTE 
A ASSISTER AUX COMITES VE 
PLANIFICATION 

ATTENVU QUE le comité de planification de la ville 
de Lucerne a besoin de la présence d'un con&ultant 
du Service de la Planification de la CROà certaines 
de ceà réunions afin de pouvoir discuter dei, éujeti, 
qui concernent la CRO, 

Il eét propo&é par le conseiller Normand BerthMiume, 
appuyé par le conselZler Brian C. Smith et résolu 
que le conseil de la ville de Lucerne demande à. la 
CRO d'autoriser un de leur urbaniste pour os^iMer 
aux réunions du comité de planification, lorsque 
ce dernier en fera demande formelle et en particu-
lier pour la réunion du IS septembre 7 975, 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A APA -
ETUVE VES SERVICES MUNICIPAUX 

Il est proposé par le consettter Normand Bentklaume, 
appuyé par le conseiller Brian C. Smith et résolu 
que éulte aux recommandations du comité de zonage 
et planification, les Ingénieurs conseils Alary et 
Aééoclés éolent autorisés à faire l'étude des 
services municipaux dans les projets MacLeod, 
Place Lucerne et Suropar. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU COMITE VE ZONAGE 
ET PLANIFICATION A S'AVJOINVRE 
VES CONSULTANTS 

ATTENVU QUE plusieurs projets iont soumis au comité 
de zonage et planification pour approbation 6ans 
que ces derniers .soient mis au courant de certaines 
connaissances de bases, tel que capacité des ser-
vices municipaux, etc.. 

Il est proposé par le conseiller Normand Berthiaume, 
appuyé par le conseiller Brian C. Smith et résolu 
que le comité de zonage et planification soit autorli 
à s'adjoindre au besoin , les consultants nécessaire>. 
dans divers domaines. 

AVOPTEE 



IS] 554-75 RESOLUTION TAXE- USINE VE TRÂÎTEME, 
VE L'EAU 

Il u>t pAopo^ê pcot Id aomeUZteA McuifUas. Be.auLLm 
appuyz poA te. comeMleA Comtanaz ?n.ovoi>t ei; n-éMolu. 
que.: 

ATTEhIVU Qu'une, po-ttion de la taxe aux aon-
t/iibuableA de. la XJÀILQ, de, Luce/im inclut un montant 
{^aatuÂ-é pan.il CW pouA l'usine, de thRitement d'e.au 
6-Ltuéz à Huit et que cette que^tton e^t enzoïte en 
lUxge, 

Il ejnt ftéiolu que lej> oAgentà coltectej, à cette li.n éotent 
plaa£6 danà un ^ond .àpéclal jusqu'à ae qu'un Jugement 
éott /tendu à ce mjet. 

AVOVTEE 

19] 555-75 RESOLUTION LUMIERES VE RUES 

20] 556-75 

o 
s 
•i> 

Il e^t pJtopoéé poA le con^eJlten. Raoul Roy, appuyé 
poJi le coyiàeÂlZen. FÂ.ed GtlbeAt et fiéÂolu qu' una 
lumtèÂ.e de mxe ^oÀt tni>taIZée au cotn des mej, 
Glenwood et Montgomery. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

OCTROI VU CONTRAT VE PAVAGE 
CedteÀ [leJie pantte] Wychweod 

ATTENVU QUE ielon la fié^olutton no 457-75 la ilnme d'In-
génteuu-conàeAZi Ala/ty et Aié. a demandé deJ> ^oumli^lon^ 
poun. leà tnxivaux de bon.dun.e, tn.ottofu et pavage dam> 
leA éeeteuu Wychmod et pn.eMlln.e poAtte dei> CldAes, 

ATTENVU QUE leJ> -i,oumt&6tom iuÀvante^ ont été reç-uei 
le n septembre 1975 à 15:00 heuAeà. 
PAopoéé pafi: R. Mtddlemté'S Appuyé poA: C. ?ftovoi,t 
BexweJt AâphaJit $ 310,835. 10 
ComtAuctton Ve6cheneJ> 195,773.90 
Cojom Ltée 362,199.70 

Il eAt Aé-àolu que .selon la Aecommandattonô dej> tng.-conô. 
AloAy et Â44. en date du 12 ^eptemb/ie 1975, et selon 
l'aésentiment du géfiant, le contMt i>oÀX octxoyé au 
plus bas soumÀÂStonnaÂAe, Coni,t>iucttoni> Vesckène^, le 
tout conditionnel, aux appAobationA Aequtée^ pan. la lot. 

AVOVTEE 

21a] 557-75 RESOLUTION VEPOTOIR 

ATTENVU QUE la vtlle de LuceAne poi&ote un dépotoÂA 
Aégtonal, 

ATTENVU QUE ce dépotoÂA est la AeAponsabtlÀté de la 
CRO, 

ATTENVU QUE la vttte de LuceAne veut Wte a^suAée 
du bon {fonctionnement de l'opération d'eni^outisement, 

ATTENVU que la ville de LuceAne demande que le Chemin 
Cook soit pavé, entre leà chemins l/anleA et PeAAy, 
Il est proposé par le conseAlZen, Brian C. Smith, appuyé 
poA le conseiller Vred GUbert et résolu que l'Inspecteur 
des bâtiments soit autoAt&é à {aire la vérification de 
l'opération d'enfout&sejnent selon les normes du Ministère 
de l'environnement du Québec. 

Ve plus, que demande soit fcuXe à la cro de paver le che-
min Cook, tel que cl-haut mentionné ou d'appuyer la ville 
de Lucerne dans une demande au gouvernement du Québec, 
Ministère de la voirie, pour couvrir le coût du pavage. 

AVORTEE 



27b] 55S-75 RESOLUTION VEponm 

II QJit pftopo^l pan. In c-omoJlZzJi 8/u.an C, Smith, 
appuyS. peut It coiUeAZleA Momand BeAthZaume. eX 
Jie^ola que.: 

LaceAne met^a d £a dÀApo^Z-
alpotOAA. mg-tonaZ i,uJt It Chemin Cook, à V out&t 
du ahm-in VanleA, 

ATTENDU QUE ce dtpotoln. augmtntt la cJAaulatlon 

loun.dt i>uJt It thmln Cook, twUtt lu thmlni, 

Vfity QX MountaÀ.n, 

ATTENVU qut p-n.tétnttnFSI^'^ iffitm^cn Cook tôt pavt 

tt qut l'augmtntatÀjon dt cuAculatlon acta^lonnt 

dti, dtptmti dt n.tpan.attoyi tt d'tntnttltn à la 

vilZt dt Luct/cnt, 

ATTENVU QUE L' augmtntaXton dt cÀAculation cau6t 
tout It long du Chtmtn Cook, 

II t^t fit^olxi qut It comt^ dt la vtllt dt Lucfint 
dtmandt au UlnÀj>tln.t dt la VoÂAtt pnovtncMilt un 
octxot pouA couvnJjt Iti, {^m.^ ntc.tM>aln.t^ à V t-
lan.gÂj>i>tmtnt tX Au pavagt du thmln Cook tntn.t 
lti> ahtmlnô Kloak tX Mountain. 

22) 559-75 RESOLUTION 

AVOFTEE 

CONTENTION COLLECTIUE VES 
POLICIERS 

Il tit pn.opQi,t pan. It aomtltltn. Nomand BtnXhlaumt, 
appuyt pax. It tonÂtllltn UaoAXct Btaulltu tt fitiolu 
qut: 

ATTENVU QUE la ^AaXtAnlXt dtô pollcltu a ^aXX 

paAvtnlA à la vlZlt un pxojtt dt convtntlon collta-

tlvt, 

II ti,t xtéolu unanlmtmtnX qut ladltt convtntlon i>olX 
ttudltt pan. It comlXt dt pallet. 

AVOFTEE 

SOUMISE aux mtmbAtô du aonôtll, Itùtxt du Mlnl&tA-t dt la fonction 
publiât, M. OiMoZd VaAtnt, conct/inanX. un ocXtol au montant dt 
$190,025. à la vlttt dt Luc.tn.nt, qui i,tna. vtxj>t au ^ondà gtntAaZ 
d'admlnlàtn.aXlon . 

Lt tn.^onXtA ut In^onmt tn conôtqutnct tt atttt Itttnt tôt voAôtt 
au do-ô6ltn. c.oncLtn.nt. 

A(/IS VE MOTION 

560-75 

561-75 

REGLEMENT CONCERNANT LE BRUIT VANS LES LIMITES VE 
LA VILLE 

Le aonôtllltn RobtnX Mlddltmlô^ donnt un avlô dt 
motion à V t^tt qu'à a.nt pn.ochalnt ̂ tanat du 
aonôtll, un n.êgltmtnt ^tn.a pn.tôtntt c.onc.tn.nantl£. 
bnuuX dam> Itô IMnlttô dt la vÀllt 

INSTALLATION V'EGOUTS SANITAIRES SUR LA RUE BROOK 

Lt tonôtUldA RobtnX MlddZtmlô6 donnt un avlô dt 
motion à V t^tt qu'à unt pn.ochoXnt étanct du tonôtU. 
un n.ê.gltmtnt hUta p/it^tntt aonatnnanX l'Installation 
dt ^tÂ.vl(itô d'tgouXô -ôanlXalnts i>un. la Aut Bn.ook, 
étcXtun Aylmtn., 



Sbl-n nEGLEMESIT V WSTALLATIOH VES SER-
l/ICES, AUc& 

L e comeJU-QA Robttt IklàdtmXJbh donm an avZô de p/iêientatlon 

à qu'à um p^oahcuLm séance, du aon^eJl, un Aèglment -i&m 

pAê^entê conaeAnant Z'^nôtatiatw n deô ^eAv^au munÂ.(U.paux i,u>i ta. 

me ktiee. 

563-75 Âl/IS VE MOTION REGLEMENT CONCERNANT LE CHANGEMENT VE 
ZONAGE VU LOT 16a-l mng 6-

Le comeÀlJteA. M(xvjujie BeauLLm donne un avÂJ> de p/téientcutio 
à qu'à une pn.oc.hcUne séance du conse^, un A.ègte-
ment loAa présenté aonceAnant un amendment au H.tgtment 
no 240, Aêg-tement de zonage de V ex. vÀlZe de Lucerne poun. 
ehangen. le zonage de aoime^cUal ZndZvÀxLuet de "mpnÂmefLle" 
à " t/uiUeuA " 

SOUMIS aux membAeé du comell, AappoAt deé Ingénleuu confetti AlaAy 
et Aiiho(iléi> concernant l' ouvoJutuAe de la me Hétène. 

On demande au gênant d'ln{^omen. M. GodefVie en conséquence et le mppoht 
e^t vefué au do6i,-len. concerné. 

S0UMI5E aux membAei du conseil, lettre de la S.A.O. concernant: l'amé-
nagement du tenjiaÀ.n de baLte poun. le printemps 1976. 

Cette lettne QJ>t vensée au doèSÀ^en. concerné. 

SOUMISE aux membnei du comeU., lettre du Mlnlètlre des A^oMtu Muntct-
pates appnouvant les Aèglementé nos 11 et 13. 

Cette lettne 2St versée aux Aèglement& concernés. 

SOUMIS aux mmbnes du conseAl, nappant deô Ingénieurs conseils APA 
concernant les chemins du projet Sckolle, n.èglement no 291-A de l'ex-
Lucerne. 

Ce document ^era étudié par le conseil et on ^eAa nxippont à une pnochatne 
assemblée. 

SOUMISE aux membn.es du conseil, lettxe de M. L. Vément concernant le 
bnult. 

Copie de cette lettne est n.eml{>e au i^exvlce de Police pour Investigation 
et nappant au conseil. 

SOUMISE aux membn.es du canselZ, lettre du MlnÀstlre du travail et de la 
Main d'Oeuvne, In^onmant ces dennlers que la demande de conciliation des 
pompiers est acceptée. 

Ce document est vensé au doMlen concerné. 

LUE aux membn.es du conseil, lettjie de Mme MacKay concernant un octnol 
pour la Nursery au " Aylmer United Church. ". 

On demande au gn.eiileA d'ln{,onmen Mme MacKay, qu'avec negnets, le conseil 
ne peut acquiescer à cette demande, les argenté néces^atreà nayant pas 
été pnévus au budget 1975. 

SOUMIS aux membn.es du conseil, lettre de M. Ge/uty McMartln, Ingénleun. 
de la CÀté de Hutl, adn.es6é e à la CRO concennant les égouts an CEGEP 

Cette lettre est notée et versée au dossier concerné. 

SOUMISE aux membres du conseil, lettre de M. Ancké Lacroix, dlAecteun 
de l'ln{onmatlon demandant au conseil m politique concernant l' a^lcha.ge 

On demande au gne{i£ler d'In^onmen ce dernier que la ville de Lucerne 
optera pour les lignes l nternatlonaux. 

SOUMISE aux membn.es du conseil, lettne de la CRO concernant la subdivision 
d'une pantle du lot 23a, mng 4, pnojet Scholle. 

Cette lettne est versée au dosslen concerné et copie est envoyée au 
secAétaÂAé du comité d'uAbanUme, - M. BouchoAd ainsi qu'à l'inspectean 
des bâtiments. ' -



SOUMIS aux du aonéexÂ, nappofit du c-omJjtê. de zonage, et pta-
yU^Zccution concM-nant lu loU 1 5-30, 37 15-lS-l 

On dmandz au gKd^^^leA de i>omeWtz, lo, tout à notn.e. avÀÂOJjJi l£gal 
pouA opinion. 

SOUMIS aux mmbA&6 du conàeÀl., dl^^éA&nti Aappo/itô de la CRO 

Ce6 mppo/vti 6oyvt veMi aux oAchÀ-veA. 

demande de M. GzotgeJi Ayoub - Cette, demande e&t fiéiéxée à la pn.o~ 
akatne oô-iemblée, le /uippott du eon^eJlZet jWiixilque n'étant pa& 
encote p/ilt pouA l'a^^emblêe. 

Leé documenta iulvanti, ont été dépoi,éi, au gn.e^leA au débat de 
V aj>i> emblée. 

Lti>te de l'aj>^ocMitton deà A€6tdent& du nouveau Lueetne 

LettAe de M. O'NeÀZt, demandant un changement de zonage â 57 
Aue Fntnatpate 

VéttttonÀ conceAnant un nom pouA la nouvelle vtHe éoumtiei poA 

la Soctété hlétoAtque de l'ouest du Québec et le mouvement 
mpéfiattl ^Aançatô. 

Un document conceAnant lej, édt^tceà klito^queA d'AylmeA houmU, 
poA M. RobeAt GeldoAd du pAojet Hétitage Luce/ine. 

Le con^etLteA VAed GttbeAt demande également une AencontAe avec 
le conàeÀJi et le comité dei ttavaux publtc.6, meACAedi le 24 ^ep-
tembAe 7975 à 7:30 p.m. 

Uon^teuA le UaJjie acqute^ce à cette demande. 

- RESOLUTION LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il eôt pAopoéé poA le comeÀlleA NoAmand BeAthtaume, appuyé 
poA le conMeÀtteA MauAtce Beaulteu et Aéôolu que l'a^^emblée 
loit levée. 

AVOFTEE. 



A^mblê-t spéciale, da 24 7975. 

^pécuale. no. 29, du coiueÂl de la l/Mte. de LuaeAnt, tmut 
à rHôtel-dt-l/ÀMe de Lace^ne, me/ic^edc £e 24 leptmbfie 197S, à 20 
hmH2À. Sont p/LUznt^: Son HonmuA le MaÀAe, En.nut LcuùUon, lu 
con^QJltuM Mo/imand BenthÀxume, Lamenae BoaakefL, F/ted GZlbent, Maa-
hlce BmuLLeu, Jean-Paul ?oÀÂÂ.efi, Constance PAovoét, Robett MÀxLdte-
m^U, Raoul Ray, {^ornant le quorum du Coni>eÂ£, ^ou6 la PAé.6tdenae 
de Son HonneuA le HaMie. 

Lea eonéeltlsA^ Ma/cceZ Gag non et B/Uan C. Smtth, éont absenté. 

Jean G. AAakambault, Gênant, et Claudette StÂjcuboufiQ, Gfieiilen, aà-
6t6tent égalment à cette aà^emblée. 

Le Gfie^tefi {ait la lecture de la pfvi^e et Son HonneuA le Ihoùjie, 
ouv/ie la séance. 

ÛRVRE Vil JOUR 

1. Noïïitnation du Mafie Suppléant. 

2. AppJiobatton du règlement no. 34, {pavage ifJychwood et P^emtêAe 
Pantle des Cê.dAe&) 

3. Vote du Comité Pléntet poufi l'aàsemblée du 6 octobfie 7 975. 

7) 564-75 RESOLUTION NOMINATION VUN MAIRE SUPPLEANT 

Il est pAopo-Sé poA le Con^eÀlZoJi Robent Mtddlemts^, ap-
puyé pan. le Consetllen. Raoul Roy, et n-é^ola unanimement 

QUE le Con^etlten Lawn.ence Bouahen sott nommé Maine 
Suppléant poun. la péntode du 30 septembre 7 975 au 3 oa-
tobn.e 1975, tncZustvement. 

AVOPTEE 

2] 565-75 RESOLUTION APPROBATION, REGLEMENT no. 34 

Il est pn.opoi>é pan. le Consellten. Robent Mtddlemtsi, ap-
puyé pan. le Conselilen. Constance Pnouo-st, et Aé^olu 

QUE le règlement no. 34, décnétant les tnavaux de pava-
ge, bon.dunes et loiséJ>, dans les ^eeteow Wychwood et 
Pn.mtêA.e Pantle des Cldnu, et un emprunt de ^375, 000.00 
6ott approuvé tel que pn.ésenté et la dam, i,a ven^ton 
i^nançatse et anglaise. 

QUE l'assemblée des électeu/u concernés .sott {txée à 
MeAcAedt, le S octobn.e 1975, à 79 heunes. 

San ce. 

Le conseillen Monsteun Maunlce Beaulteu soulève un point 
d'ondne, et demande que le nèglement no. 34, soit vénl^lé 
concennant l'Imposition de la taxe et nepnésenté à la pn.o-
chalne séance du conseil pan le Gnei^^len. 

Monsleun le Maine accepte la demande du Conseltten Bmu-
lleu et demande au GneUlen de se gouvennen en conséquence. 

AVOPTEE 

3} 566-75 RESOLUTION COMITE PLENIER 

Il est pnoposé pan le Conseltlen Nonmand Benthlaume, ap-
puyé pan le conseÀlZen Constance Pnovost, et nésolu 



QUE to, c-omÀXz pZtnlun. qvU. de,vcùt avoln, LLm, jeudi tz l oatobh.2. 
.Î975, i,oÀJt n.mÀÀ ci lundi 6 oatob/LZ 1975, à U keiuie^, (6.p.m.) 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il Ut pKopoéê. pcul Id ConôexlleA HobeAt \kÀÂdtmlhi>, appuyé, pœt 
le. ComeAlteA Nomnand BeAthÂ.aume., eX itéJiiOlu que. l' (Uéembltt 
•soÂt le.v£e.'. 

AVOPTEE 

MAIRE 

ASSEMBLEE SPECIALE VU 29 SEPTEMBRE 1975. 

AMemblê& pubLique. ipzdlaZe. m. 30, du çonéeÀl de. la Ville, de. LuaeA-
ne., te.nue. à V HdteZ-de.-VÀZte.- de. LuceAne., lundi It 29 -ôeptembAe. 1975, à 20 
he.un.eÂ. Sont p^éJ>e.nt6: Son Honneiui le. MoÀJte., EAne^t Lattton, lej> con^eAItexi, 
hloAmand BeAthÀmme., Lawn.e.nc.t BoucheA, MoAcel. Gagnon, Vn.e.d GtlbeAt, MauAtce 
Bexiutieu, 3zan-Pojxl PoVitQA, Conôtanae PAouo.6t, Robe/it MlddlemXM&r Raoul 
Roy, et: B/Uan C. SmÀXk, {^omant le. quorum du c.on&eyil .6ou& la Ph.t^Àde.YLC.z de 
Son Honnzun. le. Maixe.. 

Jean G. AAchambault, GëAant et: Claudette. StnxubouAg, GA.e.liÂ.eA, aj>6ti,te.nt 
zgaleme.nt à ceMz oiiemblze.. 

Le GmH-leA. ^aÀt la Izctyme. de. la p/viè/ie. et: Son HonmuA le. MaJjie. ouvfiz la 
4éance du aonj>ett à 20 he.u>tej> 15. 

ORVRE VU JOUR 

1. Avté de. motion, changement de. zonage. {Sufio, {anctmne. pJiop^été dej> PêAej> 
Rêdempto-ïtàte^ô) 

2. Changement de zonage, Geofige Ayoub, optnton de l'avtiewi légal. 

3. Vente poun. taxei,, auto^atton au UaÀAe à ac-heteJt. 

4. A6.6ocÀ.atlon HéJvitage. 

5. Réi,olvutlon ab/togeant le règlement no. 34. 

6. Règlement 35, pavage Wychwood et P/LemtêAe Pantte deô CêdAeé. 

7. Pn.oQÂxmatÀ.on - Semaine de la P/cévention deà Inaendieà. 

8. Cong £6 maladie. 



n 

2) 

Changement de zomgt, Sww 
CeJ: Itm ut h.mÀj> a am -6êanc& uXtéAxea/ie. 

Changement de zonage, George Ayoub, Opinion de V avlàeim. 
légal. 

A la demande de Son HonneuA le IkaÀJie, le Àn-
{^ome Monàteu/c Ayoub que le aomell aon^entUtetoAt à 
ce que ce deAnten. pAésenté un plan de comme/ictal qui 
pouÂAaJX ttn.e À,ntégn.é dan^ -6on tjwjj, (S) logÀj> exÀj>-
tant éam {avie ni allonge, ni oÂtéAjotion. 

A ce moment, le conceit comldeAeuUt du commetclat 
6U/1 ce lot, le Gn.e{j{leA demande également â MonéteuA 
Ayoub, cette ph.opoi,JXton V IntéJte^&e, de communi-
qués avec l'tnépecteuA des bâtmentô et le comtté de 
zonage et planification. 

AutJiement, Il eét regrettable, mali> aphÂÀ consultations 
avec notre uAbanÀÂte et notre conseÀlZen. jurtdtque, le 
conseÀZ ne peut acquleàcer à d'autre changement. 

567-75 RESOLUTION l/EMTE POUR TAXES, AUTORISA-
TION AU MAIRE A ACHETER. 

4) 56S-75 

s 
o 

II. 

ATTENVU QUE le 4 octobre 1975, à 10 heuAeJ>, la UUZe 
de'Lucerne axxra une vente pour taxes, à l'enchère pu-
blique. 

Il eôt proposé par le ComeÂiZer Jean-Paul Poirier, 
appuyé par le Conseiller Constance Provost, et réso-
lu que le conseil autorise le Mat^e, Monsieur Ernest 
Lattlon à acquérir la propriété des PêAes Rédemptorls-
tes, ilmneuble et propriété), suivant les conditions 
mentionnées à l'article 571, de la Loi des CÀtés et 
\JÀJllej>. 

AVOPTEE 

RESOLUTION ASSOCIATION HERITAGE 

Il est proposé par le Consellter Constance Provost, 
appuyé par le ConsellteA Maurice Beaulleu, et résolu 
unanimement, que, 

CONSWERANT Q_UE le l/leux Secteur Aylmer contient plu-
sieurs bâtisses et endroits historiques, lesquels da-
tent d'aussi loin que £eô années 1SÛ0, 

CONSWENRANT QUE le simple fait de reconnaître ce fait 
pourrait rapponter de nombreux bénéfices dans différents 
secteurs. Incluant octrois, commerces, eat..., 

CONSWERANT QUE les sites et bâtisses donnent à la l/Âlle 
un ce/italn caractère qui doit être préservé, 

IL EST RESOLU QUE le ConseÀl de la i/llle demande au Ml-
nlstère des AffaÀxes Culturelles d'appuyer la demande 
de l'Association Héritage Aylmer-Lucerne et que l'atre 
déllm-ité2.par la rue Albert au sud, la rivière des Outa-
ouats à l'ouest, la rue Brook au nord, et les anciennes 
frontières à l'est, soit désignée comme site historique 
par la Province de Québec. 

AVOPTEE 



X 

5) 569-75 RESOLUTION Résolution abrogeant Iz hZQlmtnt no. 
34. 

It ej,t pJtoposi pan. -te. ConseÂlZeA MauAyLce Bemitlm, appuyé, pan. 
le. Coni>eÀlteA Robejvt M^ddtmÀÂ-é, et n.é.&olu 

QUE l& /cègleimni no. 34, dicAétant lej, tJiavaux de. pavage., boJi-
dufiej), et dan^ leÂ Pn^ojeté ifJychwood et ?n.emllnz Vantée. 
deô C^dJie^, et un empH.iint de. ^315, 000.00 i>oÀt abJiogt à toutes 
^^nà que. de. dnjoÀt. 

Ont voté, tn {^ave.uJt dz la n.éJ,oliLtwn: LeJ, ConAetlZeM Robe/it 
UldditemiM, Lamenae BouaheA, MoAceZ Gagnon, Raoul Roy et Jean-
Paul PoÀAleJt. 

Ont eMh.zgjj>tA.é. IQJJJI dl66lde.ncie.: Leé ConéeMleJtà Bntan C. SmJXh, 
Mautlce. Be.ajutie.u, Nonmand BeAthlaunie., Constance. Pn.ovo&t et fn.e.d 
GÀZbeJit, 

MonS'te.uA le. UaÂÂ.e. e.nAegÂ^tn.t son vote. &n ^av&uA de. la fiésola-
tlon. 

Le ph.éÂe.nt Règlement ej>t abfvogé. à toutes ^.ins que. de. dJiolt. 

AVORTEE 

6] SI 0-1S RESOLUTION Résolution appA.0avant le. règlement 
no. 35. 

Il est proposé poA le. ConsettleA Robent M-iddl&m^s, appuyé pan. 
Iz c-ometlleA Lam&ncz BouaheA, et n^ésolu, 

QUE le règlement no. 35, décAétant Izs travaux de, pavage., boA-
duAti, et fossés, dans lej> PAojets lUyahmod et PAemlêAe. PoAtie. 
Vzs CldAes, et un empAunt de. $375,000.00 sait appAouvé tel 
que présenté et lu dans sa veAàton i^Aançatse et anglaise. 

QUE l'assemblée deà éZecteuAS aonaennés soit {^Àxée à UeAaAedi, 
le S octobre 1975, à 19 heuAes. 

En amendement, ÀZ eàt pAoposé pan. le Consettlen. Bntan C. Smith, 
appuyé pan, le Coni>eltteA hSonmand Benthtaume, et Aésolu que le 
pAésent règlement soÀt Imposé SUA une base d'amélloAotlon loca-
le àilOO %) cent pouA cent. 

Le vote est pnts SUA l'amendement. 

Ont voté en {^aveuA de l'amendement, le6 ConseJJJLens Bntan C. 
Smith, MauAlce BeauLieu, Uomand Benthlaume, fAed Gltbent et 
Constance PAovost, 

Ont enneglstAé lean, dissidence: 

Les conseltteAS LawAence Bouchen, Mancel Gagnon, Jean-Paul Pol-
nlen, Robent Mlddlemlôs et RaouZ Roy. 

MonsleuA le Maine enneglétne sa dissidence. 

Le vote est pnts SUA la Aésolutlon oAlglnaie: 

Ont voté pouA la Aésolutlon oAlglnate: Les Conselllens Lam.ence 
Bouchen,! Mancel Gagnon, Jean-Paul PolnteA, Robent Mlddlemlôs, 
et Raoul Roy. 

Ont voté contAe la Aésolutlon ontglnale: Les ConseÀZtens Bnlan 
C. Smith, MaaAlce BeauLieu, MoAmand Benthlaume, Î^Aed Gllbent, 
et Constance PAovost. 

MonsleuA le Maln.e vote en {^aveuA de la Aésolutlon oAlglnale. 



Le ftlglmo-YIT n.0. 35, z^i. c.oyiéJjiêA€ app-fiouvé pcui ^^ 
mmbJieJ> du. conéeÀl, &t l'cuémbMz du ëlo-cto-tm 
dQAnëJi aum LLojx £e S octob/i2. 7 975. 

7)571-75 RESÛLUTIOM 

AVOVTEE 

PROCLAMATION - SEMAINE VE PREl/EW-
TÎON VES INCENVIES. 

ït ej>t pfiopo^z poA Zz c-omeÂlZeA Law^mcz BoucheA, appuc/ê 

poA le comeÀllM. Jean-Paul PoÂAÀM.e^, et n.é&oZu que: 

ATTENDU QUE chaque année deé aentalneô de peMonneé perdent 
la vZe pan. i,uÂXe d'^naendZeô, et que deô vaLmAM maté/Uettes 
de pùi&^mu m-illlonà de dolZa/u 6ont aui-ôZ -Incendiées, 

ATTENDU Qu'une telle 6iÂaatlon est dé^aj,tueuse, et que tout 

doit tPie mÂj> en oeuvre poun. enAayeA cetXe ma/icke ascendante 

de nos peAteô pa/i le {eu, et pAéverùA. da,ns la mesuAe du pos-

sible les mvages causés poA le ^eu, 

ATTENDU QUE tout le public se doit de coopéAet à coMe cam-

pagne de prévention, 

QU'en conséquence, la semaine du 6 au 10 octobre 1975, soit 
déclarée "Semaine des Mesures Préventives de l'Incendie", et 
que V e^ont énergique et combiné de tous soit requis pour 
aider les ol^lcleta, et les membres de notre brigade des In-
cendies pour mene/L à bonne ^In, cette semaine de prévention. 

ADOPTEE 

571-75 RESOLUTION CONGES MALADIE 

Il est proposé par le Conseiller Jean-Paul PoÀAler, appuyé 
par le Consellter Raoul Roy, et résolu que, 

ATTENDU QUE les che^s de service d'ex-Ayùner, demandent à 
Wte payer pour leurs congés de maladie accumulés, 

ATTENDU QUE ces derniers possèdent un droit acquis selon la 
résolution adoptée le 17 novembre 1967, 

ATTENDU QUE les derniers départs ont été payés au taux en 
vigueur en 1975, 

IL EST RESOLU 

QUE les cke^s de service suivants soient payés pour lesdlts 
congés de maladie accumulés au taux en vigueur, présentement. 

Jean-Pierre Pitre, Tréso^Uer; ClaudeXte Strasbourg, GreUler-, 
Roger Perrier, Surintendant des Travaux Publics; Robert Sl-
moneau. Inspecteur des bâtiments; Roland Guertln, Directeur du 
Service des Incendies; Léo Routh, AssiJ,tânt -Dln.e(iteufi du Ser-
vice Des Incendies; Robert Normand, Gérant de l'Aréna. 

En amendement. Il est proposé par le Conseltler Robert Mld-
dlemlss, appuyé par le Conseiller Constance Provost, et 
résolu que ce sujet soit rediscuté en comité, a^ln. de mieux 



DU # 

In^oAïïiQA lej, aomeÀM.eJU> deé dh.olti> acquJj> dei mployêé d' 
ÂylmeA, et de tÂ.ouv2A une solution zqvJxahlz poivt tocu, 

AWPTEE 

Lt Con&QÀÂZzt Jmn-Pml VOÀJVLQJI zMAgiAtfie. ^a du^Mtnce. IYU^ÀJ,-
TA,YVT ian. It lait que. lu mployoj, d'ZX-KYBNOA.^ ont an dJtoU: ac-
qiMlà QX qmz dt toatz ^açon, âM, doivznt Wit pciyS^ m conàêquznae 

RESOLUTION LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il ut pA.opo6ê. poJi Id ConéeilteA RobeAt Middlemié-ô, appuyé poA 

CoiueÀlteA Conétance F^ovoét, et n.éÂolu, que, Va^i>emblée. 
i,oÀjt l&vé&l 

MoAAe. 

GREFFIER 

Aééemblée du b octobn.e 197S. 

Ahhemblée. AégutlèAe du conàeÀX de la ville, de. LuaeAm tenue. 
en la .i,atte du aon&eJI. de V Hotel de. vitle. de. LuceAm, lundi 
le. 6 octobn.e. 7 975 à 2ûk30. Sont pKé&enti,: Son HonmuA 
le. UaiAe. Eme^t Lattion, Izt, con^elHeXi Monmand BeAthiaame, 
Lawrence BoucheA, MoAcel Gag non, fAed GilbeAt, Jean Paul 
PoiAteA, RobeAt MiddZemiéi, Raoul Roy et BHÂxin C. Smith. pAmant 
le quoAum du aonAeil. ioui, la pAéiidence. de. Son Honneun. le. HaiAz. 

LeJ> aon&eilZeAA Con&tanc.e. fAovoit et MauAiae Beaulieu 6ont 
absenté, le c.onéeÀLteA B&auùieu pAendAa ^on •6iê.g& pluà ta/id 
pendant l'aà-éemblée.. 

Jean G. A^ckambault, gérant et Claudette StyuubouAg, gAe^ieA 
6ont également pJié^entô> à dette a.},éemblée. 

Le GAe^ieA {^ait la le.ctun.e de. la pAiln.e et Son HonneuA le 

MaÀjte ouvAe la séance. 

ORDRE VU JOUR 

1. Approbation 
1. AppAobation 
3. AppAobation 
4. Approbation 
5. Approbation 
6. approbation A. no 36 

7. appAobation - A. no 37 

- heuAeJ> de. leMieture - bureau de votation 

9. Ca&eAm d'incrndte. - empAunt 

pAocU veAbàZ du 15 -septembre 7 9 7 5 . 

de serv. mun. do-àéieA no 108-003 
publique -A. 30 
publique. - A. 31 
publique. - A. 33 

rapport d'oô^. 
rapport d'a.i6. 
rapport d'ai^. 



19. 
20. 
21. 

10. appAobdtion - plan de. -ôubdv. lot no 2176-356 
11. kppnjohckXXoYi - plan de, -iubdv. lot no 23-4 
12. approbation - plan de. mbdv. 13b-1 et 13b-2 
13. approbation - plan de. ^abd. lotà 124-1 et 128-1 
14. AutonJj>atton au tn.éJ>onÀ.eA à payeJi LoutibouAg ComtAuctton 
15. AatoAJj>atton au tA€6orteJi à payeA. G. Brocha. 
16. CeAtt^itaot de. pateumnt - VeJbta Ele-cùtique. 
17. Signature. - contrat - iy^tàne. de tél^commanlcattom) 
18. In^tatlatton - lumtèrej) - é^ct&uA Coop Gardzm, 

Installation - en.ieigne, de. stationnement prohibe 
Engagement - pompier volontaire. 
Palane-nt W. V. La^lamme - projet 108-007 

22. Ajasternent - salaire. Je.an Pierre VÀJyte 
23. Excavation - {ossé Chemin Me Connell 
23b Remplacement ponceaux - Ministère des Transports 
24 Nomination - directeur adjoint - pompiers volontaires 

COURESPOWAMCE GEhlEPALE 

1- Lettre de la C.S. d' Aylmer re: aménagement - terrain rue Tlbérlus 
2- leXtre du ^ nlstère de^ Araires Municipales re: approbation r. 27 
3- Lettre de l'Ass. Communautal re de ^ychwood re'- accti> secteur Wychwood 
4- Lettre de Lavole et Madeau arp. géo re'- ouverture de rues 
5- Lettre du Ministère des Transports re: ruxs&eau Betsy 
6- Lettre - Ministère des transports re: amélioration abords route 148 
7- Lettre de L'hydro Québec re: contrat 94 AlbeJvt 
8- Lettre de la fédération des Omvres re: demande d'octroi 
9- Club l ens Outaouals - demande d'octroi 
10- RlveJtbeau { terrain de Gol{^] traverse de piétons 
11- Lettre de la CRÛ re: assistance à un comité 
12- Lettre du Ministre Parent: re: subvention égouts pluviaux 
13- Lettre d'Alxuiy et Ass. re: dossier no 100-016P 
14- Lettre de M. Benoit Barrette: demande d'achat de terrain 
15- Lettre de la CRÛ re: enfouissement sakltalre 
16- Lettre de R. Geldart - rapport HérJXage , bâtiments - Aylmer 
17- Lettre du Min. A f f . Mun, approbation du r. 412 
18- rapport du service des Incendies - août 1975 
19- Lettre de la. CRÛ - rei^us de plans de subdv. et rapports divers 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 

25- Approbation rémunération - énimérateurs 
26 Engagement C. Coulilard 
27 Engagement réceptionniste surnuméraire 
28 Transi^ert de la réceptionniste à commis-caissière 
29 congés de maladie - personnel de câdre 
30 contrat des Incendies 
31 abris d'autobus scolaire 
32 limite de vitesse rue Mountain 
33 Salaire de M. Bonhomme - Lakevlew Terrace 
34 avis de motion - règlement no 35 
35 avis de motion - règlement 299 A - Lucerne 
36 avis de motion - règlement 343 A - Aylmer 
37 AhJtèt d'autobus 

573-75 RESOLUTION APPROBATIOMl'VU PROCES UEWAL VU 
15 septembre 1975 

Il est proposé par le conseiller Jean Paul Poirier, 
appuyé par le conseltler Normand BeJithlaume et résolu 
que le procès verbal du 15 septembre 1975 soit approuvé 
tel que sowfi\ti,. 

AVOPTEE 



574-75 

575-75 

4) SU-1S 

5) sn-is 

6) 57^-75 

RESOLUTIOM APPROBATION VU PROJET Mo 
pha^U 7 et 2 - Pandtv 

10S-003 

Il ej>t pn.opoi>l pax I2. domzÀlloA HomciYid B^AthAjxmo,, 
appuç/é poA le. aomeÂlleA RobeM Hlddlm-U-i eJ: Mz^olu 
quz It domnÀl. de, la ville, dz Luce/cm appAouve la 
ce^^lon de ^eAvlce^ muiUclpaux et de. miej> dam le 
projet Cole^hJlt, pha^e^ 7 et 2 ( Pondev) potut la 
^omme. de. $1.00 à la ville, de LuceAne, rnlvant la 
teyie.UA'de la leMM.e d'Alafiy B Au. en date du 
H ^eptembn.e 7 975, al-jolnte, telle c.eM>lon de-
viendra elective et légale d. la date de la ^Ignatut 
de L'acte de than^^eJit notante, tel acte devant aiu^i 
Inclate le eextlilcat de paiement ^Inal pAovl6ol>ie 
doMleJt no 108-003. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU RAPPORT VE L'ASS. 
PUBLIQUE VU R. 30 

Il ej,t pn.opo6é pan. le eon^iellten. Jean Paul Polnten., 
appuyé pat le eam>eltlen. Bntan C. Smith et Aé&olu. 
que le AappoAt de l'as-éemblée publique du fi. no 
30, règlement amendant le règlement no 240-2 de 
l'ex municipalité de Lucerne, concernant parties 
dei, loti> lEb, 18c, et 19 rang 1, déélgnéi 
iou6 le nom " Le vieux Moulin " éolt approuvé tel 
que présenté et lu dan^ i>a version •^ranq.alàe et 
anglal&e. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU RAPPORT VE L'ASS. 
PUBLIQUE VU R. no 31 

Il eét proposé par le conàettteA Robert Mlddlemlé^, 
appuyé pat le comelliet Vred Gilbert et résolu 
que le rapport de l'-oi^i, emblée publique dei étecteun, 
concetnéi, concernant le r. no 37, règlement con-
cernant leji cldtute& 6ur leé lot^ de calm, 6olt 
approuvé tel que présenté et lu dans -i>av eulon 
^rançalie et an§laM,e. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU RAPPORT VE L'ASS. 
PUBLIQUE VU R. no 33 

Il ej>t propâ-{>é par le cometller Jean Paul Poirier, 
appuyé par le conàetller Normand Benthlaum e et 
résolu que le rapport de l'oà^emblée publique dej> 
étecteixM concernant le r. no 33 règlement amendant 
le r. 283 concernant le zonage dei> lotM Iha-llb 
à 283 Inclusivement ( rue frontenancj -ôolt approuvé 
tel que présenté et lu dans éa version française 
et anglaise. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU R. 36 -

Il ejst proposé par le conseiller Jean Paul Polriet, 
appuyé pat le consetlZer Raoul Roy et résolu que 
le règlement no 36, règlement amendant le règlement 
de zonage no 377 de l'ancienne ville d'Aylmer et 
amendant la. zone ml30 pour le lot no 27 95 seuZement 
( pha^e 3, MacLEOV ) soit approuvé tel que présenté 
et la dans sa version {^ranç-olse et anglatse. 

Que l'assemblée des électeurs concernés soit ^Ixée 
à mercredi le 22 octobre 1 975 à 7 9 heures. 

AVOPTEE 



579-75 RESOLUTJON APPROBATION VU R. 3 7 

Il Ut pAopo-6& peut £e aon^ZAlZeA. Jean Pont 
PolhÀ.<Vt, appuyé, pcui le, aomeÀZteJi Raoul Roy . 
et fiéJiolu que le règlement no 37 aonce/inant le 
ukannement de zonage deé loti. 16c.-233 et 234, mng 1 
VeÂ(mtneJi { nae Paptneau ) 6OÀX approuvé tel que 
pACôenté et lu dam i>a ve/uton ^Aançatée et anglaise. 

Que l^oô^emblée dej> eleeteufu conceAnéJ) ^txée 
à mexcJiedt le 12 octobre ?975 d Î9 heun.e6. 

S] Al/IS VE PRESEN TATION 

AVOPTEE 

HEURES VU BUREAU VE VOTATION 

5S0-75 

9- 581-75 

o 
s 
S 
0 
z 
1 

Le conàettlen. Jean Paul PotAteA donne un avÂJ> de 
pfiéJientatton à V eUet qu'à ..une pA.oahatne séance 
du aonàetl, tl ph.é^enteAa. ou {^e/w. p^é^enten. un 
fièglement aonaeAnant lei, heuAeJ, d'ouveAtuAe et de 
leJvmetvJte deM buAeaux de 6cAuttn. 

RESOLUTION AMENVEMENT AU R. 415 de 1'ancienne 
vttte d'AylmeA. - aaieJine d'tncendte 

Il ej>t pAopo^é poA le c.on6eÂlleA Lauvience Bouahen., 
appuyé pan. le eon^eJlZen. Vited Gttbent et n.éi>olu que 

ATTENVU QUE leAlglement no 415 de l'ex vUle d'AyùneA 
déc/iétant la con^tAuatton de la coieAne dej, tncendLLej> 
pouÂ. la MuntcÀ-paltté de Luc.en.ne et la vÂlle d'AylmeA 
aompn.and un empnant de $600, 000. 

ATTENVU QUE de nouvelles 6oumti>.&toni> ont été n.eç.uej> 
pouJi la eon^tnuatton de ladtte ccueAne, 

Il eàt n.éi>olu que l'anttcZe 3 dudtt Aèglement éott 
modZ^té comme -ôu-it: 

Le conseil eét autonÀJ>é à dépens en. une .somme n'excédant 
pcu> $450, 000. poun. leà ^tnà du présent n.èglement et 
poun. i>e pn.ocun.eA cette éomme, à empAunten jusqu'à 
concuAAence du mène montant au moyen d'émtô^ton d'oblt-
gaùionà. 

Que l'oAùccle 6, MÀJL modt{fi. comme -iutt: 
[ tableau d'moAtJj>.àement]0 

10- 582-75 

11- 583-75 

AVOPTEE 

RESOLUTION appAobatton du plan de 6ubdv. lot 
2176-356 - Jean LOUAJ, Roy 

Il e^t pAopo^é poA le consettteA Nomand Benthtame, 
appuyé poA le conseAlleA Jean PauZ PoÂAleA et Aééolu 
que le plan de -iubdtvtô-ion no 17547-5678S pAépaAé poA 
l'oApHnteuA géomètAe Hugues St. P-ie/iAe, daté du 24 
lévAÀ.eA 1975, .subdtvtsant pantte du lot 2176 à 
2176-356, pAopAtété de M. Jean Louts Roy, IOÀX appAouvé 
tel que pAé^enté et Aecommandé paA le comtté de zonage 
et planÀ,{itcatton. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVV. lot 
23-4 - HectoA Oventon 

Il ej>t pAopo^é poA le consetlleA Nonmand BeAthtaume, 
appuyé poA le conseÀMeA. Jean Paul Po&teA et Aééolxi 
que le }olan de .subdlvtston no 1S598-684V, pAépané 
paA l'oApenteuA géomètAe Claude VuAocheA, éubdlvtsant 
une pantte du lot 23, Aang 7, pAopAiâ^de M. HectoA 
OveAton, à 23-4 MÀX appAouvé tel que pAé^enté et 
Aecommandé paA le comité de zonage et plant^tcatton 
le 5 août 1975. 

AVOPTEE 



72) 5̂ 4-75 

731 5S5-75 

74) 5^6-75 

75) 5^7-75 

76) 

RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE SLIBW. 
lot no 13 b - Axzng 5 -

î£ ut p^opoéz peut Nonmand BeAth^auim 
appuyé. pciA tz aomeÀiZeA. Jean Pool P0ÀAÂ.2A oX. >izi>ot\ 
quLZ le. plan de mbcU.vÀJ>lon no H276-5921S, daté, du 
25 juin 1975, mbdtvtiant paxtle. du lot 13 B, 
Aang 5, pn.é,pan.é. pan. V an-ptntojuJi géomètre Hugues 
St-PteJiAd, pH.opnÀ.ét2. de Raymond La^ontalne. In T^u&t 
à 7 3B-7 et 7 3B-2 6ott approuvé teZ quz pn.ëAtntê. zt 
Aecoïïimandê pan. £e zomÀXz de zonage et plant^taatton 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBW. 
loti 124 Qjt 128 - Ralpk Stevens 

Il &6t pnopo^ë pâA le aonéeÀlleA Jean Paul PotAteA, 
appuyé pan. Iz aon^eÀl£e.n. Raoul Roy et Aéiolu que 
le plan de iubdtvtwn no 1S799-677G, pn.épxoté pan. 
l'aJipenteun géomêtne Andné GeJimain, daté du 4 6ep-
tembie 7 975, mbdlvtiant pantleA dei loti> 124 et 
128, Âxing 7, éeateuA Veiehénej,, pfiopKtété de M. 
Ralph Steveni, à 124-1 et 128-1, MÀJ: apphûuvé teZ 
que pné^enté et recommandé pan. le zomtté de zonage 
et plant^taatton en date, du 30 septembre 7975. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU TRESORIER A PAVER 
LOUISBOURG CONSTRUCTION 

Il eJ>t pfiopo^é poA le eon^ettteA Raoul Roy, appuyé 
paA le aonôetllen. RobeAt UtddZemt&-& et fiéiolu que 
le aonéetl auto-nXôe le tn.éi>onÀ,en, à pay en. la 
éomme de $16,393.20 avec tntéJtéti m taux de 51 
à compten du 11 octobn.e 7 973, à LoutàbouAg Con6-
tnuctton Ltée, éutte à la déctàton oAbttnale en 
date du 22 ieptembn.e 7 975. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU TRESORIER a 
pay en GtLteJ) Bnoahu 

Il eAt pn.opoi>é pan. le eon&ettleA Jean Paul PoÀJilen., 
appuyé pan. le eom>eJJlI.en Raoul. Roy et néJ>olu que 
le aon^eXt aixtonÀJ,e le tn.é6onlen. à paym. la 6omme 
de $150,00 à Gtltei Bnoahu, témoin au comité d'an-
bltnage de Loulàboung Comtnuction Ltée. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU TRESORIER 
A PAVER VeJUa ElectnÀ.que 

\t 

Il e&t pnopo-ôé pan. le comellten Maunlce Beaulleu, 
appuyé pan le conéeUZten. Nonmand BenthMume et 
nééolu que Con{,onmément à la necommandatlon deô Ing. 
com. B.C.P.T.A. et ielon leun centÀ-ilcœt de palmey 
no 3 llnal du 7 9 août 1975, le conôell autonlAe le 
tn.éi>onleJi à e^ectuen le paiement de $59, 652.99 
à V eyvtnepn.eneun. Velta ElectAlque Inc. poun leJ> tna 
vaux netatl^6 à V éclaÀAage extéelnue dam le pnoj^ 
Place AylmeA Inc. alnél que la netenue de 5% au 
montant de $2, 982.65, molni lei montante {^actunéi 
à l' entn.epnenean. pan la Conponatlon municipale. 

AVOPTEE 



SS9-1S 

IS] 590-75 

RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE ET AU 
GREFFIER a 6-igneA £e aontmvt 
d' ^ntfL&tlm -i>4^thn<i de télêaommunlaatioii 

Il Z6t ptopoiit pcUL £e dOYHiQÀZtvi Robojvt lÂlddlm-iM,, 
appuyé poJi c.on6eÀÂteA Nomand BeAthlaimt et n.êÂotu 
que. i,uÀJ:t aux n.t(iommandatloni> deô aom. AWty è cu>é. 
en date du 24 ^e.ptmbAe. 1975, td mcuAe et It Qn.t{llejt 
loZmt Qjt éont auto.fuJ>êj> à 6Â.gn2A. £e dowUiat d'tniAentlen 
i>ouMÀj> pan. ta compagyUe GmêAote. EZ2.cXnA.que du Canada 
Ltêe aoncQAnant le éy^tène de tSlecomrnunZaatZom poiVt une, 
péAÀ.odz de. 60 moÂJ,. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

INSTALLATIONS VE LUMIERES 

ATTENVU QUE L'HydAo québec pan. ^é^oiwUon no 395-75 
du conàeÂt municipal a été. aiuto/iAJ>é d'amélÀ.on.eA V écIxU-
n.age. da nueA dan^ la éabdlv-ulon Co-op Gandené, 

ATTENDU QUE L'hydAo Québec, dan^ lean. lettn.e. en date 

du 9 ^eptembAe 7 975, a avÀJ,é que l'Installation de lu-
de nueé i>un. leé nues Maple Gn.ove, Bentha et 

Evelyn e^t complétée, ainsi qu'une deô lumièn.e6 sun 
la mie Fn.ont, 

ATTENVU QUE L'Hydnxi Québec n.econmande .dans leuA 

lettAe du 9 septembre 1975 d'itne autontàée à compléten 
l'ensemble comme suit: 

RUE EXISTANT PROPOSE 

FAont 
Ganden 
Allen 
Shontley 
Steuiant 
Haydon 
Il est proposé pan R. 

3-200 4-250m 
12-100 15-250 

1-100 2-250 
2-100 2-250 

0 1-250 
1-100 1-250 

Roy, appuyé pan F. Gllbejvt, 
Que le conseil municipal appn.ouve la n.ecommandatLon de 
l'Hydno Québec 

et n.ésolu 

Le conseil demande également à l'Hydno Québec d'InstaHen 
deux lumltnes' de 250WM. sun la nue Cedan Lane. 

19] 591-75 

AVORTEE 

RESOLUTION INSTALLATION - enseigne de stationnement 
pn-ohlbé 

Il eJ>t pn.oposé pan le conseltlen. Raoul Roy, appuyé 
pan le conseillen. Jean Paul Polnlen et n.ésolu que 
le suntntendant des travaux publia soit aatontié à Ins-
tallen une enseigne de " stationnement pn.ohlbé " sun. 
le côté non.d de la nue Chanleé, entne Valhousle et 
Tlbénlus. 

20] 592-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT V'UN POMPIER mONTAIRE 

Il e6t pn.oposé pan le con^elllen Jean Paul Polnten, 
appuyé pan le conseltlen Raoul Roy et n.ésolu que 

ATTENVU QUE le comité de {finances et admlnt&tnatlon recom-
mande d'engagen M. Joe Roney, à tltne de pomplen volon-
taJjie, Sun une base d'essai de &lx moÀj>, poun n.emplacen 
M. RlchoAd Longpn.é, 

Que le consetl approuve cette recommandation. 

AVORTEE 



2 H 593-75 

22! 594-75 

23a) 595-75 

23b) 596-75 

RESOLUTION PAIEMENT - W.V. LÂFLÂMME 

Il Qjbt pajL Id coYU^eJJZeJi F^ed GllboAt, 
appuyt poÂ. le, comeÀlZeA RobeAt MMdlmZi-i, et 
fiiÂolu que: 

ATTEMVU QUE dam lexxA l^Wtd [US-007) datlo, 
du 16 ^eptmbAe 1975, lei Zng. aom. Alaty zt ai,i>. 
A&conimamd&nt l'accep-tatlon dej> n.outeA 
confectionnées dam £e p/cojeX "ACAVIA" et de 

à V zYvtn.zpn.mtuJi la MeXmue. de 5% loit 
un moYvtant de ^9, 760.57 plcià lu lntéAtti>, de 
même que lo, movitant de la laatuJio, do, ^S.panAtlon 
de VInih-CUtMictvutQ, au moYvtawt de H,145.27 

Qae £e domoÀZ appAouv& cette /LdcommandaXU^on et 
autoJvl&e. le. t^zi>ofileA à tHdcMieA paA,eme.nt& 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AJUSTEMENT VE SALAIRE 
J. P. PITRE 

Il dà-t pAopo^ê paA le. comeÀlZeA Jean Paul POXAIQA, 
appuyé. poA le. comeÂlleA Raoul Roy et ^iéolu que. 

ATTENDU QUE M. J. plexxz PWte. a été nommé txz&oKleA 
à poAtÀA du 19 ^eptewfa^e 1975, 

QU'unuaùxAJie. annue£ de. $14, 690. &oit appA.ouvé. 
à pantÀji de, ceXte. date,. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

EXCAVATION - fo^^é - Chemin McConn 

Il ej>t pAopo-éê pan. le, (ioni,eÀZleA. Vn.e.d Gllbext, 
appuyé, pan. le. con^eÀZleA. RobeAt Ui.ddleml6-i> et 
Â.é.6olu que,: 

ATTENVU QUE la {ÂAxm d'ing. con^. Alafiy et Ai,i>. ̂ eco 
mande dam, le.un, £ett^e du 9 6e.ptembA,z 7 975 d'e.xc.aveA 
un nouvzaa {^o^éé. en bofidoxe, nohd du, ahemln Me Connel 
à pantin, d'un poln éltai à 550' à V eJ>t de. la nue, 
TfLont poun. élmlneA un dangeA de. refoulement. 

Que le aomeÂZ accepte cette Aecommandatton et appAo 
une dépeme n'excédant paé $4, 000. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REMPLACEMENT VE PONCEAUX 

Il eét pJiopoié pan. le cometileA Maurice Beaulleu, 
appuyé pan. le comeltten, Raoul Roy et résolu que: 

ATTENVU QU'll ei,t prévu que V écoulement dam le 
lo&^é en bordure nord de la route 14S heJvx nettement 
supérieur à la capacité de 5 ponceaux exl6tantô en 
face dei propriétés ilèei, aux. noi> civiques 130 
( 2 ponceaux) 136 ( 1 ponceau) 142 {1 ponceau ) 
et 148 ( 1 ponceau) 

Il est résolu 

Que le Ministère des Tramport& ^olt Informé de cet-
te situation afin que ledit Ministère prenne lej> 
mesures nécessaires avant le déget prlntannler. 
1976 pour remplacer lesdÀts ponceaux par des pon-
ceaux de 42" de diamètre. 

AVOTPEE 

elZ 

m-

t 

uve 



14) 597-75 RESOLUTION hlOMWATlOM V'UN COOWONMATEi 
POMPIERS VOLOHTAIRES 

Il Ut pxopoit poA le. domoJJZeA RobeAt UlddlmU-i, 
appuyé, pan. le. wmeAlZeA Jean Pool PdiuLex et n.é^olu 
que le. comeJl. appn.ou.ve la nomination, de. M. RogeA 
Houle comme cooAdonnateiUi aa Vlneoteiifi deM încenciieô 
pouJt lu pompleA.0 volontaljLZé du. ieateun. VeJtahineé. 

Que le^ honofuuAeÂ de. $500.00^moln6 la éomme. peAçue 

pout i>efvolcieÂ volontaln.ej>, n.étn.oaatl{i au leA janvleA 

1975, volent oatAoyéA poun. cet e.ngagejnent à tempi 

pa/Ltlel. 

AVOPTEE 

Le c.on&eÀlZeA Lamenae BoucheA enteglit/ie la dlàildenae à cette A-é^olutlon. 

251 59S-75 RESOLUTION AUTORISATION A PAVER LES ENUMERATEURS 
E LE PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE QUI A 
TRAVAILLE POUR LES ELECTIONS 

ATTENVU QUE le 1 novewb/ie 7 975, la ville de Luaetne 
tiendra une élection municipale générale. 

ATTENVU Qu'une énuméAotlan était nécej>i,alAe poun. la 
pn.épaAatlon de la llàte éZectonaZe, 

Il e&t pnopoi,é pan. le conieltten. Jean Paul Pdtuien, 
appuyé pan. le conôellten. Nonmand Benthlaame et n.é^olu 
que lej> énuménatetin^ i,olent payéà aux taux luivanté: 

$50.00 de baie, $0.16 du nom eX $0.20 du mMe 
le éecteuÂ. muiaZ. 

poun 

Que le personnel 6upplémentalne iolt payé à $4.50 V keune 
( penjionnel autne que celui de V admlnJj>tnjxtlon ) 

26) 599-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE C. COUILLARV 

Il eét pnjopoié pan. le con&eltten Robent Mlddteml&i, 
appuyé pan. le cometllen. Jean Paul Polnlen et néAolu 
que Mlle Canole CauÀlta/Ld &OÀJ: engagée 6u/I:une 
base .àunnuméÂxxÀAe, comme comml6-cal6.i,lêAe, djcu&e 3 
et ce, à compten. du 22 .septembne 1975. 

27) 600-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VUNE RECEPTIONNISTE 

Il est pn.opo6é pan le con^elllen Jean Paul Polnlen, 
appuyé pan le conielllen. Robent MlddlemÀ^i, et né&oùx 
que Mme PlenAette Eyen éolt engagée 6un. une ba&e éun.-
numénalne, comme n.éceptlonnlôte, clâ.66e 2, et ce 
à. compten du 15 .septembAe 1975. 

2S) 601-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

TRANSFERT VE MARCELLE MAJOR 

Il eôt pnopoéé pan le con^ellten Robent Mlddlemlii, 
appuyé pan le conéeltten. Jean Paul PoèAlen et n.éi,olxi 
que Mme Mancelle Majon. lolt tnanà^^énée de néceptlonnlite 
à comml!>-cal66lêAe, cùme 3, poun une pSAlode d'ei-6al 
de tnoÀJi mali>, et ce à compten du 15 ieptembne 1975. 

AVOPTEE 



29) èOÎ-IS 

30] 603-75 

31 604-75 

32) 605-75 

RESOLUTION CONGES VE MÂLÂPIE - PERSONNEL 
VE CAVRE 

IZ ej>t pAopo-iêdpoA to, aome.ÂM.eA RobeAt MZckitmi^é'f 
appuyé poA te. aomeJlZeA Nomand BeAtkmume, et 
A-iéolu quz: 

ATTENDU QUE lu de. i,QJvol(iu d'zx-Ayim2A 

dmayuitnt à ttAe. payeA. pouA. le^ congê-i d& maladi& 

accumalê.6, 

ATTENDU QUE c.ej> deAnZzAi poMêd^nt un dtoÂJt a.c.quJj> 

la AëAolutcon adoptée le. 17 novmbfie. 7 917, 

IL EST RESOLU QUE le tKéi>ofUeA -&OÂJ: aatoAlié à 
payeA lej> c.kzli> de ^eAvÂ.at6 ^uivanti,'. powi leJsdÀM 

congés de maladie ac.aumuté6, au. taux en v^gueuA 

en 1974: 

Jean ?l.eJtn.e VitJte., tJtei,ofU.eA 
ClaudeMe Stmiboufig, gfieHlex. 
RogeA PéAAleA, éuAJjitendant deÂ tAavaux pubLicé 
RobeAt SÀmon&au, înép^cteuÂ. deô bâtÀMtnti 
Roland GueAtin, V^zcteuA, i,QAvl(it deÂ Incendier 
Léo Routh, Ai>i>Àjt>tant duAe-dteixA - -i,eAv. deJ> ÀncendÀ-ej. 
RobeAt Normand, gé-tant - oAéna Ayd&lu 

Lej> {,ond6 ieAont pnJj> à. même le. {^ond^ d'ex-AylmeA. 

Tant qu'au peA&onneZ d'ex-LuceAne eZ e.x-VeAchêM.eé 
un nouveau plan iiOAo. pfiéienté à. une. pA-ochcUne. i,éanu. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU MAIRE ET AU GREET 
A' SIGNER CONVENTION COLLECTIVE VEt 
POMPIERS 

Il ei,t pfiopêité pax It con^eJlZeA Lawn.enae. BoucheA, 
appuyé poA le aon&eltleA ffied GÀZbent et n.éiolu 
que le maVte, et le, gn.e,llÀ,eA notent et 6ont auto-
Jvué^ à ^À.gneA la convention collecttve. dej> pompteAi 
telte que négoatée pat le comeJlleA junMlqut Me 
Bélea. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

Â5RI5 D'AUTOBUS SCOLAIRE 

ATTENDU QU'un abAcô d'autobuô écolaÀAe tmtalZé 
i,uA la pn.opnÀ,été mun.ictpal& au cotn deJ> Chemtné 
SkyAtdge eX Mountatn a été détAult poA le leu 

ATTENDU QUE cet abnM iavaÀX été don^tAuÀt poux 
la pxote.atlon d'envÀAon 35 e.n^ant6 dané ce éecXtu/i^ 

IL EST RESOLU QUE le, aonéetl o.ppxouve un octAot maxA. 
mum de $999. poun. la xecon^txuctton de, cet abxU 

Qu'il, iiOit égaZeme.nt xéàola que, £e6 patementà 
&oi.e,nt ba6éJ> éuh. xe,ç.uj> i>X,gnéÂ poA M. lan Mackln^on 
qui e^t cooxdonnatejun. poux le. pxogxamme. de xecom-
txuctton; tou^ le^ c.o{its> excédant ^exont xépaxtÀJ> 
éux lej> ^amtttej) concexnée6 dam, ce 6ccte.ux. 

ER 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

LIMITE VE VITESSE SUR LE CHEMIN 
MOUNTAIN 

ATTENDU QUE la limite, de. vite^^e -i>un. le, chemtn 
Mountatn a xécemme,nt été augmentée de 45 à 50 
millej> à r he,uxe, 

ATTENDU QUE leA conditixinA du Chemin de la Montagne 
pxéi, entent un dangex poux la ctxcuZatton à S0mille> 
à l' heaxe&, 



IL eJ>t pAopo^ê poA B/Uan C. SmÀZh, appuç/ê 
pcUL fn-dd GÀJibeAt, et 
ï l ut Résolu que. lo, coit&eÀl. demande au 
M-iyUôtète de. ta voJjvie. ?h.ovJjicJMZz de, fiidvuAe. 

la à. 4S mUZeJ> à V heune. et que £eô 
endAoit^ dangereux ioZeyvt ZndLlquê^ en aoméqaenae. 
avec une vltei>ée maxMnm de 30 miIZei> dan6 leé 
couAbei. 

33) 606-75 RESOLUTION 

AVOVTEE 

SALAIRE VE M. BONHOMME 

IZ eJ>t pAopo-ôé poA te conheitteA ffied GÂlbeAt, appuyé 
pax le comeJIteA. Jean Paul VoÀAleJt que le salaÂAe 
de M. Bonhomme ^oÀX ^Ixé à $50.00 paJi semaine, eiieetll 
le leJt odtobJie Î975. 

AVORTEE 

34: Al/ÎS VE PRESENTATION 

601-15 

35) 60S-75 

36] 609-15 
o 
s 

37) 610-15 

Règlement pouA amender le A. 35 aonceAnant le pavage 
dam le éecteuA iUychmood 

Le c-on^eÀJUieH. fAed GÀZbenZ donne un avU> de pAésentution 
à V ei^et qu'à, une pAoehaÀjie éidace du conéeÀl, un rè-
glement i,enji présenté pouA amender le A. 35 coneeAnant 
le pavage dané lej> .seciteuAi Wyehiwod et llAe pajvtle deà 
CâdJcei. 

Règlement pouA amenden. le A. 299a de l'ex -LuaeAne 
mpo^Àtton locjole 

Le conieÀlleA RobeAt Mtddlemtéé donne un avtà de pAé-
ientation à V e^et qu'à une pAochatne séance du eon^elt, 
un Aèglement i>eAa pAéi>enté pouA omendeA le A. 299 a 
de l'ex-LuceAne conceAnant l' tmpos-ition de la taxe. 

Règlement pouA omendeA le A. 343A de l'ex-AylneA 

mpoéÀXlon locale 

Le eonéeÂLteA Robe/vt Mtddlimt&6 donne UM avÀj, de pAé-
lentatton à l'e^^et qu'à une pAoahatne séance du conéelt, 
un Aèglement •ieta pAé&enté pouA omendeA le A. 343 A 
de l' ex-AylmeA conceAnant l'ÀMpo-i>ttton de la taxe 

RESOLUTION AJOUTER UN ARRET V AUTOBUS 
SUR LA RUE CASTELBEAU 

Il ei>t pAopo-ôé paA le conôellleA MauAtce Beaulteu, 
appuyé paA lé con^ettteA Robent MlddlemÀj>& et Aé&olu 
que demande i,ott loÀXe à la CommiÂ^ton de TAanépoAt^, 
pouA ajouteA un oAAtt d'autobus m côté noAd de la 
Route 148, {^ace au Chemtn Caàtetbeau. 

.AVORTEE 

38] 611-15 RESOLUTION SALAIRE VU PERSONNEL VE CAPRE 
ET VU PERSONNEL NON SVNVIQU^ 
VU SERVICE VES INCENVIES 

Il eét pAoppié poA le consetlteA lomence Bouchet, 

appuyé poA le con&eÀlZeA fAed Gttbent et.Aéitolu 

que le dJjiecteixA, l'a66ÀJ>tant dJjiecteuA du âeAvtce 

de& lncendte& et tout le peA&onnet non syndiqué 

Aeç-otve une augmentaùLon de i,aJLaMie 

En aijiendementf iZ ut pAopoéé paA le con4>ettteA 

RobeAt M-LddtemÀJ>.&, appuyé paA le conôettteA Nomand 

BeJithÀmme et Aééolu que cette demande IOÀX Aéétadtée 

en comité et AepAéé entée à une ééance ultéAieuAe. 

Le vote e&t pAté -ÔUA l'amendemEnt AVOPTE Unanimement. 



Le QfLQ.Hl2A Icujt la IzctuA^ de, la ao/iAej,pondana^ ^eçae eX 
mtzz à l'ondftt du joiUt. 

A coa^e d'un tmnque, dt tmpi>, It coMeÀl. n'a pu p^^ndAz donnaismnco, 
d& coAAej,pondanc& eX elt^ e^t fizponXé-Q, à la pA.oaha^n e. Glanez 
du cons&Zl. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

ï l pfwpèût pat Iz don^diZloA. Uomand Be/ithÀjoame., 
appuc/ê pat le. con&eÀZteA Bulan C. SmJjth eX )téi>olu 
unanimement que l'aà^emblée Mit levee.. 

AVOPTEE 

MaÀJie 

Assemblée régulière du 2D octobre 1975, 

Assemblée régulière du conseil provisoire de la Ville de Lucerne 
no® 32, tenue en la salle du conseil de l'Hôtel-de-Ville de Lu-
cerne, lundi le 20 octobre 1975, à 20h25® Sont présents: Son 
Honneur le Maire Ernest Lattion, les conseillers Lawrence Bouchei' 
Normand Berthiaume, Marcel Gagnon, Fred Gilbert, Maurice Beau-
lieu, Jean-Paul Poirier, Robert Middlemiss, Constance Provost, 
Raoul Roy, et Brian C® Smith, formant le quorum du conseil sous 
la Présidence de Son Honneur le Maire® 

Jean G, Archambault, gérant et Claudette Strasbourg, Greffier, 
sont également présents à cette assemblée® 

Le conseiller juridique. Me Ronald Bélec, est également présent. 

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

ORDRE DU JOUR 

1® Approbation des procès-verbaux des 24, 29 septembre et 6 oc-
tobre 1975 e 

2® Approbation"^de la liste de comptes à payer® 

3® Approbation'"du règlement no® 38, concernant l'heure de fer-
meture des bureaux de votation dans la Ville de Lucerne, 

4® Approbation dù règlement no® 39, règlement amendant le rè-
glement no, 377, concernant les marges 
de recul avant des lots 2183-6 et 2183-7 seulement, rue Front 

5® Approbation du rapport de l'assemblée publique des électeurs 
du règlement no® 35, concernant les travaux de bordures, fos-
sés et pavage, dans les secteurs Wychwood et Première Partie 
des Cèdres® 

6, Approbation de la cession des services municipaux, Projet 
20 octobre 1975 



MacLeod Phase I, III, IV, dossiers noo 108-32, 108-50 
et 108-54. 

7o Aut'orisation au Trésorier à payer Monsieur Marcel Grand' 
Maître arbitre, Louisbourg Constructiono 

8o, Acceptation de la Route Beaumont Acreso, 

9o Approbation de dépense, distribution d'un bulletin 
d'informationo 

10o Autorisation à Denis Charron, à participer au colloque 
à Cap-Rougeo 

11o Acceptation du Chemin Mayhew» ' 

120 Installation d'enseignes d'arrêt à l'intersection des 
rues Front et Sayero 

13o Octroi - Héritage-Lucerne, impression de revue Historique, 

l4o Achat de machine comptable, 

15o Résolution de remerciements - Monsieur Olsën, Comité des 
Transports » 

l6o Installation d'enseigne de vitesse - Chemin McConnello 

17o Autorisation au trésorier à payer entrepreneur MDM Cons-
tructiono 

18o Raccordement - rue Bourgogne à la rue Elizâbetho 

19o .Certificats de paiement progressifs.nos, l'et 2, Col-
lecteur Nord-Sudo 

20o Pitometer Associates, détection de fuites d'eauo 

21o Projet MacLeod, Phase I, Eclairage Extérieilro 

22o Relocalisation d'une'borne-fontaine, à l'intersection 
des rues Thomas et Bancrofto 

23o Dépotoir Municipal - Entente avec la CoR.O; 

24o Lettre d'entente entre la Ville, de Lucerne et l'Associa-
tion des Employés cadres ' • , 

25o Convention collective des employés de,bureau 

260 Engagement d'un directeur adjoint au Service des Loisirs. 

27o AVIS DE MOTION 

Amender le règlement no» 240-2, de 1 'ex-Luc'erne, pour la 
construction de semi-détachées avec garage ou abri d'au-
tos pour chaque imité pour les lots 19-651,' -652, -653, 
Rang 1, Lucerneo 

CORRESPONDANCE GENERALE 

Lettrœde la CoRoO» 
concernant la convaation de la réunion de jeudi, le 
13 novembre 1975o 

concernant le site d'enfouissement sanitaire» 

concernant l'opération du site d'enfouissement sanitaire, 

assistance à un comité 

5. concernant taxes d'amélioration locale. 
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6o 

7o 

80 

9o 

l O o 

1 1 o 

12. 

13. 

14. 

15 0 

16. 

17, 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

260 

27. 

2 8 e 

29. 

30. 

31. 

32. 

33 o 

3 4 . 

concernant les budgets de la C.R.O. et la C.T.C.R.O. 

concernant le refus de plan de subdivision 

LETTRES DES A F F A L E S MUNICIPALES 
approbation du règlement no. 412, de 1'ex-ville d'Aylmer. 

approbation du règlement no. 27, Ville de Lucerne. 

Lettre de la Commission Municipale concernât l'approbation 
d'une vente de gré à gré entre la Ville de"Lucerne et Mon-
sieur Normand Ladouceur. 

Lettre de l'Honorable Victor G. Goldbloom, concernant une 
demande de subvention. 

Lettre du Ministre Oswald Parent, concernant la demande de 
subvention® 

Lettre du Haut,Commissariat à la Jeunesse: octroi 

Lettre du Biut Commissariat à la Jeunesse: octroi - 1455 

Lettres du Ministère des Transports ; 

notre résolution 489-75, pavage Chemin McConnell 

pavage Chemin Cook. 

service de taxi dans la Ville.' 

ilettoyage de fossés, Route 148 

ruisseau Betsy, Chemin Vanier 

arbres morts Chemin Vanier 
Lettres des Ing.-Cons. Alary et Associés 
pavage, bordures et fosses, secteur des Cèdres. 

installation d'une conduite de gaz, rue Principale, et Front 

plainte d'un groupe de citoyens de Wychwood 

Lettre des ing.-cons. B.C.P.T.A., concernant le règlement 
no. 27, début des travaux. 

Lettre du Club de Golf Rivermead, concernant une traverse 
de 'piétons. 

Lettre de la C.S. d'Aylmer, concernant l'utilisation du cha-
let de la patinoire, rue Tibérius. 

Lettre de la C.S.P. de Greater Hull, concernant l'installa-
tion d'un trottoir sur la rue Mountain, secteur Aylmer. 

Pétition concernant la circulation sur la rue De Normandie. 

Demande du Club Lions, publicité dans leur revue. 

Demande d'octroi - Fédération des Oeuvres du District de 
Hull. 

Contrat de vente d'électricité, 94, rue Albert, Hydro-Québec 

Lettre du Centre Médical Aylmer-Lucerne, concernant les ser-
vices ambulanciers. 

Lettre de Monsieur W. 0. 'Potter, concernant la pollution 
de la rivière Outaouais. 

Lettre de Monsieur Alfi^ed Dufour, pour l'association commu-
nautaire de Wychwood, accès au secteur Wychwood. 
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RAPPORTS DIVERS 

- Service des Incendies: Rapports d'août 1975 et septêSh^ 
"bre 1975. 

- Communauté Régionale de l'Outaouais: 
Procès-verbaux des 21 août 1975, 28 août 1975, 11 septem-
bre 1975 et 18 septembre 1975» 

ITEMS,A AJOUTER A L'ORDRE DU JOUR 

- télégramme de s;^phaties à la famille Roberge 

- Avis de motion, changement de zonage pour les lots 19-553 
à 19-657, 19-731 à 19-743, 19-709, 19-710, 19-801 à 19-804 
19-779, Rang I 

- suspension d'un policier 

- invitation au Dr» Chagnon à rencontrer le comité de bien-
"être 

- salaires de personnel de cadre et policierso 

- formation d'im comité de négociation 

- construction d'un trottoir, rue Mountain 

- argent dû à Johansen et Payette 

- dossier Thurnbull 

- Jean-Guy Haché, recommandation du conseil, dégel de lot 

- Queen's Park, ouverture d'un chemin 

- approbation de plans, société Gazifère 

- cession de terrain entre Mme Radmore et 1'Hydro-Québec 

- avis de motion 
changement de zonage - individuel commercial Space Builders 
taux - permis de construction 
changement de zonage - utilité publique, lot 13-R5 
arbres - ex-Lucerne 
changement de zonage - MacLeod, "Place Lucerne" 

- lettre de la cité de Hull, concernant les travaux de con-
duites d'égout et d'aqueduc, boulevard Taché» 

- télégramme de la commission de police concernant réunion 
du 19 novembre 1975» 

- présentation du projet Pondev, Phase 3, 

- remerciements à Monsieur Beaulieu, de Monsieur Lattion 
et les conseillerso 

1) 612-75 RESOLUTION APPROBATION DES PROCES-
VERBAUX 

Il est proposé par le conseiller Maurice Beau-
lieu, appuyé par le conseiller Normand Berthiaume, 
et résolu unanimement que les procès-verbaux des 
24, 29 septembre 1975 et 6 octobre 1975, soient 
confirmés à l'exception de la résolution noo 569-75, 
Maurice Beaulieu soit changé à Monsieur Jean-Paul 
Poirier» • • ADOPTEE 

la)613-75 RESOLUTION TELEGRAMME DE SYMPHATIES 
A LA FAMILLE ROBERGE 

Il est proposé par le conseiller Maurice Beau-
lieu et résolu unanimement qu'une lettre de 
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sympathie soit envoyée à Monsieur Denis Roberge et 
sa famille suite à la tragédie qui les frappeo 

2)614-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

LISTE DE COMPTES A PAYER 

QUE la liste de comptes à payer, fonds général, datée 
du 15 octobre 1975, portant les numéros 1493 à 1658 
inclusiATement, au montant de $205,6090 22 et la liste 
de comptes à payer, fonds capital, datée du 15 octo-
bre 1975, portant les numéros 41 à 43'inclusivement, 
augmentant de $17,043«,50 soient approuvées telles que 
présentées et recommandées par le comité de finance 
et d'administration en date du 16 octobre 1975® 

IL EST PROPOSE PAR le conseiller Constance Provost 
appuyé par le conseiller Jean-Paul Poirier, et résolu 
unanimement que le trésorier soit autorisé à les payer 
ou les créditer à qui de droit® 

3)615-75 RESOLUTION REGLEMENT no, 38 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, 
appuyé par le conseiller Normand Berthiaume, et ré-
solu unanimement que le règlement no® 38, règlement 
concernant l'heure de fermeture des bureaux de votatioili 
dans la ville de Lucerne soit approuvé tel que présen-
té et lu dans sa version française et anglaise® 

4)616-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

REGLEMENT no® 39 

Il est proposé par le consèiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Constance Provost, et ré-
solu . que le règlement no® 39, règlement 
amendant le règlement no® 377, de 1'ex-ville d'Aylmer, 
concernant les marges de recul avant des lots 2183-6 
et 2183-7, seulement, rue Front, soit approuvé tel 
que présenté et lu dans sa version française et anglai 
se® 

QUE l'assemblée des électeurs concernés soit fixée à 
Mardi, le 4 novembre 1975, à 19 heures® 
Le conseiller Roy enregistre sa dissidence® 

ADOPTEE 

617-75 RESOLUTION AUTORISATION AU PROPRIETAIRE 
A CONSTRUIRE SUR PARTIE SUD 
EST SEULEMENT 

Il est proposé pai: le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Constance Provost, et résolu 
que suite à l'approbation du règlement no® 39, le 
propriétaire soit autorisé à se construire sur la par-
tie sud-est avant seulement de la construction exis-
tante e 

ADOPTEE 

Le conseiller Raoul Roy enregistre sa dissidence® 

5)618-75 RESOLUTION APPROBATION DU RAPPORT DU 
REGLEMENT no® 35 

Il est proposé par le conseiller Raoul Roy, appuyé 
par le conseiller Jean-Paul Poirier, et^résolu que 
le rapport de l'assemblée publique des électeurs con-
cernant le règlement no® 35, règlement décrétant les 
travaux de pavage, bordures et fossés dans les projets 
Wychwood et Première Partie des Cèdres* et un emprunt 
de $375,000®00 soit approuvé tel que présenté et lu 
dans sa version française et anglaise® 

ADOPTEE 

Les conseillers Beaulieu, Smith et Gilbert votent con-
tre la résolution. ^0 octobre 1975-® 



Le-conseiller Maurice Beaulieu quitte sorï 
siège à 21h20o 

6)619-75 RESOLUTION CESSION DES SERVICES MUNI-
CIPAUX, Projet MacLeod, Phases 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Poirier, 
appuyé par le conseiller Robert Middlemiss, et réso-
lu unanimement QUE le conseil de la Ville de Lucer-
ne approuve la cession des services municipaux et 
de rues pour le projet MacLeod, Phases I, III, IV, 
pour la somme de un dollar ($1,00) à la Ville de 
Lucerne, suivant la teneur des lettres des ingénieurs-
conseils BoCoP.ToAo, en date du 9 octobre 1975, 
ci-jointes, telle cession deviendra effective et 
légale à la date de la signature de l'acte de trans-
fert notarié, tel acte devant aussi inclwre le cer-
tificat de paiement final provisoire, dossier no. 
108-32, 108-50 et 108-54» 

7)620-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

PAIEMENT A MARCEL GRAJNTO ' MAITRE ! 
Arbitre, Louisbourg Construe- I 
tien 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Poirier, 
appuyé par le conseiller Robert Middlemiss, et ré-
solu unanimement que le conseil autorise le tréso-
rier à payer la somme de $1,455.00 à Monsieur Mar-
cel Grand'Maître, arbitre au comité d'arbitrage de 
Louisbourg Construction Ltée. 

8)621-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

ACCEPTATION DE LA ROUTE 
BEAUMONT ACRES 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, ap-
puyé par le conseiller Constance Provost, et résolu 
unanimement que .la firme d'ingénieurs-conseils Ala-
ry et Associés a recommandé, selon leur lettre en 
date du 30 septembre 1975, d'accepter la route Beau-
mont Acres ladite route ayant été confectionnée se-
lon les normes de la Ville, 

QUE le conseii:\ : accepte cette recommandationo 

ADOPTEE 

9)622-75 RESOLUTION DEPENSE - DISTRIBUTION 
BULLETIN D'INFORMATION 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, 
appuyé par le conseiller Jean-Paul Poirier, et ré-
solu unanimement qu'attendu qu'une demande a été 
reçue de l'association des résidents du nouveau Lu-
cerne d'absorber une dépense de $277o00 pour la 
distribution d'un bulletin d'information concernant 
deux assemblées publiques d'électeurs la semaine 
du 20 octobre 1975, 

ATTENDU'QUE le comité de finances et d'administra-
tion recommande au conseil d'absorber cette dépense, 

QUE le conseil approuve cette dépenseo 

10)623-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION AU DIRECTEUR DES 
LOISIRS A ASSISTER AU COLLOQUE 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Poirier, 
appuyé par le conseiller Constance Provost, et ré-
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solu que suite à la conférence concernant l'organisa-
tion du Loisir Municipal tenue les 17 et 18 octobre 
1975, à Laval, à laquelle à assister Monsieur Denis 
Charron, Directeur des Loisirs, le conseil approuve 
le remboursement des dépenses de $90,98, à être af-
fectées au poste 850-03-08, 

Il est également résolu que le Directeur des Loisirs 
soit autorisé à assister au colloque les 5 et 6 no-
vembre 1975, à Cap-Rouge, organisé par le service des 
activités socio-culturelles du Haut Commissariat à 
la Jeunesse, aux loisirs et aux sports® 

ADOPTEE 

11)624-75 RESOLUTION. ACCEPTATION DU CHEMIN MAYHEW 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, appuyé 
par le conseiller Constance Provost, et résolu unani-
mement que suite à la recommandation, en date du 26 
septembre 1975, a été reçue de la firme des ingénieurs' 
conseils Alary et Associés, d'accepter le chemin Mayhew 
ayant été construit selon les normes de la Ville, 

QUE le conseil accepte cette recommandation du 26 
septembre 1975® 

12)625-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

INSTALLTION D'ENSEIGNES 
D'ARRETS 

ATTENDU QU'il n'y a présentement que dexjx (2) ensei-
gnes d'arrêt a-ux intersections des rues Front et Sayer 
dans le projet Eardley Terrace, 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, appuyé 
par le conseiller Robert Middlemiss, et résolu unani-
mement qu'une demande soit faite au département des 
Travaux Publics d'installer des enseignes d'arrêt aux 
quatre (4) coins desdites intersections et que le dé-
partement de Police veille à l'observance de la loi 
à cet endroit® ADOPTEE 

13)626-75 RESOLUTION Octroi - Héritage - Lucerne 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, 
appuyé par le conseiller Normand Berthiaume, et résolu 

Qu'un octroi au montant de $1,750®00 soit versé à 
Héritage-Lucerne pour l'impression de la revue Edi-
fices Historiques d'Aylmer, un projet de perspectives 
Jeunesse 1975® 

ADOPTEE 

Le conseiller Raoul Roy enregistre sa dissidence® 

Le conseiller Beaulieu reprend son siège 21h30® 
14)627-75 RESOLUTION Achat - machine comptable 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Jean-Paul Poirier, et ré-
solu que: 

ATTENDU QU'il est devenu nécessaire pour la Ville de 
Lucerne de faire l'acquisition d'une nouvelle machzl-
he comptable, 

ATTENDU QUE la firme "Clarkson, Gordon et Cie" a été 
mandatée pour faire une étude sur la sorte d'équipe-
ment nécessaire pour la nouvelle Ville de Lucerne, 

ATTENDU QUE suite à cette étude, la firme "Clarkson, 
Gordon et Cie" recommande l'achat d'une machine NCR 39$ 
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IL EST RESOLU QUE la Ville de L u c e m e , achM 
l'équipement fourni par. la compagnie NCR po' 
une somme de $54,765o40 incluant la machinerie 
et programmation telles que décrites dans leur 
propositiono 

i^OPTEE 

Le conseiller Raoul Roy enregistre sa dissidence. 

15)628-75 RESOLUTION Lettre de remerciements 
Monsieur Oisen 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, 
appuyé par le conseiller Robert Middlemiss, et 
résolu que suite à son départ du comité de 
transports • une lettre de remerciements 
soit envoyée à Monsieur Olsen, pour le travail 
accompli au sein de ce comitéo 

16)629-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

Vitesse, Chemin McConnell 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Poirier, 
appuyé par le conseiller Raoul Roy, et résolu una-
nimement que demande soit faite au Ministère des 
Transports qu'une enseigne de vitesse soit instal-
lée sur le Chemin McConnell entre les anciennes 
limites Aylmer-Lucerne, et le Chemin Vanier, de 
45 moP<^ho à 30 moPoh» 

QUE demande soit faite également de réduire la vi-
tesse sur la Route l48, entre les anciennes limites 
Aylmer-Luceme et le Chemin Edey, à 3 0 m p h o 

Qu'une enseigne de 30moPohc 
le chemin Cedar Lane® 

soit installée sur 

17)630-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

Paiement à M.D.M. Construc-
tion 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, 
appuyé par le conseiller Jean-Paul Poirier,et ré-
solu qu'attendu que suite à la résolution noo 399-75 
l'entrepreneur MoDoMo Construction (Québec) Ltée», 
s'est prévalu de l'article lo4o3 et a remplacé le 
3°/o de .retenue par un bon d'entretien, 

QUE le Trésorier soit autorisé à effectuer le paie-
ment de la retenue au montant de $24,460«73 avec 
intérêt de 5% l'an à partir du 25 juin 1975» 

18)631-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

Raccordement - rue Bourgogne 
à la rue Elizabeth 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Poirier, 
appuyé par le conseiller Raoul Roy, et résolu unani-
mement que conformément à la recommandation en date 
du 9 octobre 1975, d'Alary et Associés, il est réso-
lu que la rue Bourgogne soit raccordée à la rue Eli-
zabeth, facilitant la circulation et le déblaiement 
de neige»' Le coût de ce raccordement est estimé 
à $l,500o00 

QUE les travaux soient exécutés dans le plus bref 
délai possible et que Beaver Construction Ltée 
soit autorisé à exécuter les travaux nécessaires 
par l'entremise de nos ingénj^urs-conseils Alary 
et Associés selon un estimé de $1,500»00 

ADOPTEE 
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19)632-75 RESOLUTION Certificats de paiement pro-
gressifs noe 1 et 2 - collec-
teur nord-sud® 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Normand Berthiaume, et ré-
solu que'conformément aux recommandations des ingé-
nieurs-conseils Alary et Associés, selon leurs certi-
ficats de paiement progressifs nos 1 et 2, respecti-
vement en date du 28 juillet et 25 août 1975, et se-
lon l'assentiment du comité de finances et d'adminis-
tration, que le conseil autorise le trésorier a ef-
fectué le paiement de $279,882^00 pour les travaux 
relatifs au collecteur nord-sud à l'entrepreneur 
Beaver Pipeline Construction Ltée, et les honoraires 
de surveillance au montant de $10,628«,24 aux ingénieur^ 
conseils® 

20)633-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

Engagement de la Firme Peto-
meter Associates, pour détec-
tion de fuites d'eau® 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, 
appuyé par le conseiller Normand Berthiaume, et qu'at-
tendu que la compagnie Pitometer Associates est dis-
ponible pour faire le travail de détection de fuites 
d'eau à compter du 28 octobre 1975, 

ATTENDU QU'il est prévu que ce travail durera environ 
25 jours et exigera une dépense d'environ $5,000^00, 

Il EST RESOLU QUE le conseil autorise la firme Pito-
meter Associates par "1''entremise de nos ingénieurs-
conseils, Alary et Associés, d'exécuter lesdits tra-
vaux de détection® 

21)634-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

Lotissement MacLeod, Phase I, 
Eclairage extérieur® 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Poirier, 
appuyé par le conseiller Raoul Roy, et résolu unani-
mement qu'attendu que les ingénieurs-conseils Bessette 
Crevier, Parent, Tanguay et Associés, ont recommandé 
selon leur certificat de paiement no® 8, final, le 
paiement de $93, 623.57, pour les travaux d'éclairage 
extérieur, exécutés par St-Cyr Electrique Enrg®, dans 
le projet MacLeod Phase 1, 

ÛUE le conseil autorise le trésorier à effectuer ledit 
paiement de $93,623®57 à St-Cyr Electrique Enrg® 

22)635-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

Relocalisation d'une borne-
fontaine 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, appuyé 
par le conseiller Constance Provost, et résolu -unani-
mement qu'attendu que trois (3) demandes du Directeur 
du Serivce des Incendies ont été soumises concernant 
des changements à apporter au système d'aqueduc, 

IL EST RESOLU QUE la demande no® 1, pour la relocali-
sation de la borne-fontaine à l'intersection des rues 
Thomas et Bancroft, soit recommandée au conseil, et 
que les demandes nos®_ 2 et 3, soient retenus pour l'inà 
tant et que le Directeur dudit service soit informé 
en conséquence® 

ADOPTEE 
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Z-3)G3G-73 r e s o l u t i o n ENTENTE AVEC LA GoRoO., 
accès au dépotoir régjional 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, ap-
puyé par le conseiller Gonstance Provost, et ré-
solu unanimement, qu'attendu que les fossés muni-
cipaux sont remplis de déchets à cause des coûts 
•établis par la CoR^Oo, à l'accès du dépotoir ré-
gional, 

ATTENDU QUE cette situation est malsaine et devient 
un fardeau pour les Travaux Publics, 

IL EST RESOLU QUE le conseil soit informer que cette 
situation et qu'une entente soit faite àvec la GoRoO< 
afin que l'accès au dépotoir soit sans frais. 

24) 

25) 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

Entente avec l'Association 
des Employés de bureau 

Cet item est remis à une séance ultérieure< 

RESOLUTION Convention collective des 
employés de bureau 

Cet item est remis à une séance ultérieure. 

26)637-75 RESOLUTION Engagement d'un directeur 
ad.joint des Loisirs 

ATTENDU QUE le conseil a autorisé l'engagement d'un 
adjoint au Directeur des Loisirs selon la résolu-
tion noo 431-75, en date du 12 juillet 1975, 

ATTENDU QUE le Directeur des Loisirs recommande 
l'engagement de Monsieur Thomas Jo Daley, 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, 
appuyé par le conseiller Robert Middlemiss, et ré-
solu unanimement que conformément à la.recommanda-
tion du Directeur des Loisirs et selon l'assentiment 
du Gérant, que Monsieur Daley soit engagé à partir 
de Mercredi le 22 octobre 1975, au salaire de $9,000c 
par année, pour remplir le poste d'adjoint, au 
Directeur des Loisirs, le tout selon la période nor-
male d'essai de six mois» 

27)638-75 AVIS DE MOTION 

ADOPTEE 

19-651,-652 et -653 

Le conseiller Robert Middlemiss donne un avis de 
motion à l'effet qu'à une prochaine séance du con-
seil, un règlement sera présenté pour amender le 
règlement nOo 240-2, de l'ex-Lucerne, afin de per-
mettre la construction de semi-détachées avec garage 
ou abri d'autos pour chaque unité, pour les lots 
19-651, et 652, et 653, Rang 1, Lucerne,, 

27)639-75 AVIS DE MOTION 
B) 

19-731 à 743, 19-709, -710, 
-801 à 804, et -779 

Le conseiller Robert Middlemiss donne un avis de 
motion à l'effet qu'à une prochaine séance du con-
seil, un règlément sera présenté pour amender le 
règlement nOo 240-2, de l'ex-Lucerne, afin de per-
ipettre la construction de semi-détachées sur les 
lots suivants, ayant un frontage de 80 pieds, 
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la demi-partie sud des lots 19-653 à -657 inclusive-
ment, 19-731 à -743 inclusivement, 19-709, 19-710, 
19-801 à 19-804 inclusivement, 19-779, Rang 1, Lucernec 

28)640-75 RESOLUTION Suspension d'un policier 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Poirier 
appuyé par le conseiller Maurice Beaulieu, et résolu 
que suite aux recommandations et rapports remis par 
le Directeur du Service de Police, Monsieur Pierre 
Soucy, soit suspendu de ses fonctions jusqu'au 17 
novembre 1975, date à laquelle le conseil reconsidé-
rera le cas de Monsieur Soucy® 

29)641-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

Invitation au Dr® Chagnon 
à rencontrer le comité du 
bien-être 

Il est proposé par -le conseiller Maurice Beaulieu, 
appuyé par le conseiller Constance Provost, et ré-
solu unanimement que le Dr® Chagnon soit invité à ren-
contrer le comité de bien-être le 23 octobre 1975, à 
7:30 heures p^m^, pour discuter des qualités et moda-
lités d'un service ambulancier dans les limites de la 
ville de Lucerne® 

ADOPTEE 

30)642-75 RESOLUTION Salaires du personnel de ca-
dre et policiers, 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Maurice Beaulieu, et résolu 
unanimement que les salaires de personnel de cadre et 
des policiers de la Ville de Lucerne soient réétudiés 
par ce conseil après la promulgation des lois provin-
ciales et fédérales® 

31)643-7"'5 resolution 

ADOPTEE 

Formation d'un comité de né-
gociation 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, ap 
puyé par le conseiller Maurice Beaulieu, et résolu 
qu'un comité de négociation pour les conventions col-
lectives de la ville de Lucerne, soit formé de^trois 
(3) membres, soit: un membre du conseil, le gérant 
municipal et le conseiller juridique de la Ville® 

Le porte-parole de ce comité sera le conseiller ju-
ridique® 

31)644-75 RESOLUTION 
B) 

Nomination d'un conseiller 
à la formation du comité de 
négociation 

Il est proposé par le conseiller Normand Berthiaume, 
appué par le conseiller Maurice Beaulieu, et résolu 
unanimement que le conseiller Robert Middlemiss, soit 
le membre du conseil choisi pour faire parti du comité 
de négociation pour les conventions collectives® 

32)645-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

Construction d'un trottoir 
sur la rue Mountain 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Maurice Beaulieu, et résolu 
unanimement qu'attendu que The Protestant School Board 
of Greater Hull a demande selon une lettre en date du 
3 octobre 1975, qu'un trottoir soit construit sur la 
rue Mountain, en face de l'école élémentaire Aylmer, 
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e 
k. 
o 

IL EST RESOLU QUE le conseil autorise le 
tement des Travaux Publics à exécuter lesdits 
travaux0 

33)646-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

Argents dûs à Johansen et 
Payette par la Ville 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, 
appuyé par le conseiller Jean-Paul Poirier, et ré==-
solu unanimement que les argents dûs par la Ville 
de Lucerne à Johansen et Payette leur soient remis 
dans les plus brefs délais ppssibleso 

34)647-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

Réouverture du dossier 
Turnbull Construction 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Poirier, 
appuyé par le conseiller Robert Middlemiss, et 
résolu unanimement que suite à la décision du co-
mité de finance et d'administration, en date du 
21 juillet 1975, une somme supplémentaire de 
$282.67 soit envoyée à Me Claude Gratton pour 
la réouverture du dossier Turnbioll Construction,, 

ADOPTEE 

35)648-75 RESOLUTION Dégel, partie du lot 27B, 
Rang 4, J.G. Haché 

Il est proposé par le conseiller Robert Middle-
miss, appuyé par le conseiller Jean-Paul Poirier, et 
résolu que suite aim recommandations du comité 
de zonage et planification en date du 7 octobre 
1975, résolution noo 149-75, le conseil demande 
à la CoR.O» d'approuver le plan de subdivision 
du lot 27B-R 4, puisqu'il ne-compromet pas l'a-
ménagement du territoire en question» 

36)649-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

Ouverture d'un chemin 
dans Queen's Park 

Il est proposé par le conseiller Normand Berthiaume, 
appuyé par le conseiller Robert Middlemiss, et 
résolu qu'attendu que les résidents du secteur 
Queen's Park désirent ou"vrir un chemin pour des-
servir ce secteur, 

ATTENDU QUE le comité de zonage et planification 
recommande l'ouverture dudit chemin, 

ATTENDU QU'un plan a été soumis par les résidents 
et approuve par ïe comité de zonage et planifica-
tion, lequel plan fait partie intégrante de cette 
demande, 

QUE demande soit faite aux ingénieurs-conseils 
Alary et Associés, de faire l'étude de ce projet 
et faire rapport au conseil dans les plus brefs 
délais possibleso Le coût de cette étude sera 
chargé à un futur règïement d'emprunt» 

37)650-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

Acceptation des travaux 
de la Société Gazifère 
de Hull 
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Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé pari le conseiller Constance Provost, et réso-
lu que: 

ATTENDU QUE las ingénieurs-conseils Alary et Associés 
reconmandent l'acceptation des travaux que la Société 
Gazifère de Hull Inco, proposent d'effectuer à l'inter-
section du Chemin McConnell et du Boulevard Lavigne, 
sujet aux conditions suivantes: 

1, QUE la conduite soit enfouie à la profondeur indiqué 
d'après les spécifications établis au plan 108-004-1 
des ingénieurs-conseils, tout en respectant la locali-
sation projetée montrée au plan no® 71-B1-1222, 

2o Qu'une surveillance des travaux soit assurée par 
des représentants de la Ville de Lucerne et que les 
travaux soient exécutés à la satisfaction de ceux-ci 
Cette surveillance devrait être aux frais de la Société 
Gazifère® 

3® QUE la Société Gazifère dépose à la Ville de Lucer-
ne, une somme de $1,000900 avant le début des travaux® 
Ce dépôt servirait à couvrir le coût des dommages pos-
sibles qui pourraient être causés lors des travaux® 
Cette somme pourrait être remboursée après s'être assu-
ré que les dommages sont réparés® 

QUE le conseil approuve lesdites recommandations et 
que la Société Gaziïère de Hull soit avisée par le 
Gérant à cet effet® 

QUE LADITE Société soif également informée que les 
arbres devront être préservés dans la mesure du 
possible® 

38)651-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENTENTE ENTRE L' HÏDRO-QUEBEC 
ET Madame Radmore 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, 
appuyé par le conseiller Brian C® Smith, et résolu 
QUE le conseil approuve la cession de terrain entre 
Madame Radmore et 1'Hydro-Québec, le tout sujet à 
la présentation d'un plan de subdivision à une date 
ultérieure® 

39)652-75 AVIS DE MOTION 

ADOPTEE 

Changement de zonage, Space-
Builders ® 

Le conseiller Jean-Paul Poirier, donne un avis de 
motion à l'effet qu'à une prochaine séance du conseil, 
un règlement sera présenté concernant le changement 
de zonage de individuel commercial, pour Spacebuilders, 
et amendant le règlement de zonage de l'ex-Lucerne, 
règlement no® 240-2» 

b)653-75 AVIS DE MOTION Taux - permis de construction 

Le conseiller Robert Middlemiss donne un avis de 
motion à l'effet qu'à une prochaine séance du conseil 
un règlement sera présenté concernant l'établissement 
des taux des permis de construction dans la Ville de 
Lucerne® 
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c)654-75 M i s m m n m ' . Changement de zonage 
Partie du lot 13, Rang 5 

Le conseiller Jean-Paul Poirier donne un avis de 
motion à l'effet qu'à une prochaine séance du 
conseil, un règlement sera présenté concernant 
le -changement de zonage du lot 13-Rang 5, pour 
utilité publique, pour l'Hydro-Québec-(poste), 
situé sur le Chemin de la Montagneo 

d)555-75 AVIS DE MOTION Protection des arbres 

Le conseiller Robert Middlemiss donne un avis 
de motion à l'effet qu'à une prochaine séance 
du conseil un règlement sera présenté concernant 
la protection des arbres dans la Ville de Lu-
cerne» 

e)656-75 AVIS DE MOTION Changement de zonage. 
Secteur MacLeod, "Place 
Lucerne" 

Le conseiller Robert Middlemiss donne un avis 
de motion à l'effet qu'à une prochaine séance 
du cdseil un règlement sera présenté concernant 
le changement de zonage des lots 19B, 19E, Rang 
2, Lucerne, et pour amender le règlement de 
zonage nOo 240-2, de 1'ex-municipalité de Lucerne, 

lo Lettre de la CoR.Oo concernant la convocation de la réu-
nion de jeudi, le 13 novembre 1975o 

Le Greffier informe les membres du conseil de cette con-
vocation et la lettre est versée audossier concernéeo 

2o Lettre de la C.RoO., concernant le site d'enfouissement 
sanitaire,' 

Le Greffier fait lecture de ladite lettre et elle est 
versée au dossier concerné oH 

3o Lettre de la CoRoO. concernant l'opération du site 
d'enfouissement sanitaire. 

Lue et versée au dossier concernéo 

4o Lettre de la CoR.Oo, concernant la demande d'assistance 
à un comité, 

Lue et versée au dossier concernée 

Le Greffier fera parvenir copie de cette lettre aux membres 
du comité de zonage et planification pour leur informationo 

5o Lettre de la CoRoO., concernant les taxes d'amélioration 
locale, 

Le Greffier fait la lecture de la lettre, remet une copie 
au trésorier et est versée au dossier concerné, 

6o Lettre de la CoRoOo, concernant les budgets de la CoRoOo 
et de la C.ToCoRoOo, 

Le Greffier fait la lecture de la lettre et est versée au 
dossier. 

Une copie de ce rapport sera également donné aux conseillers 
pour leur information, 
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7o Lettre de la CeRoOo, concernant le refus de plan de subdi-
vision, 

Le Greffier fait la lecture de la lettre et informera le 
comité de zonage en conséquenceo' 

8, Lettre du Ministère des Affaires Municipales, concernant 
l'approbation du règlement no® 412, de 1'ex-ville d'Aylmer® 

Cette lettre est lue et versée au dossier concerné^ une copie 
est également donnée au trésorier® 

9o 
9® Lettre du Ministère'des Affaires Municipales, concernant 

l'approbation du règlement no® 27, de la Ville de Lucerne® 

Cette lettre est lue et versée au dossier concerné; wne 
copie de cette lettre est également donnée au trésorier® 

lOsLettre de la Commission Municipale du Québec, concernant 
une vente de gré à gré à Monsieur Normand Ladouceur, 

Le Greffier fait la lecture de 'la lettre et informe Monsieur 
Ladouceur en conséquence® 

119Lettre de l'Honorable Ministre des Affaires Municipales et 
de l'Environnement, Monsieur Victor G® Goldbloom, concernant 
une demande de subvention. 

Le Greffier fait lecture de la lettre. Copie de cette lettre 
est remise au trésorier, et est versée au dossier concerné® 

12®Lettre de l'Honorable Ministre Oswald Parent, concernant une 
demande de subvention, 

le greffier fait lecture.de la lettre, une copie de cette 
lettre est remise au trésorier et est versée au dossier con-
cernée® 

13«Lettre du Ministre Paul Phaneuf concernant une subvention 
pour le service des activités socio-culturelles. 

Lue et versée au dossier concerné® Copie de cette lettre 
est également remise au trésorier® 

14®Lettre du Ministre Paul Phaneuf concernant une subvention 
pour le service des activités socio-culturelles. 

Lue et versée au dossier concerné, copie de cette lettre 
est également remise au trésorier® 

13®Lettre du Ministère des Transports concernant une demande de 
pavage sur le Chemin McConnell, 

Le Greffier fait la lecture de lettre et remet une copie de 
cette lettre au comité' ' des travaux publics® 

16«Lettre du Ministère des Transports concernant une demande 
de pavage sur le Chemin Cook, 

Le Greffier fait la lecture. d.e lettre et remet une copie de 
cette lettre au comité des travaux publics® 

176Lettre du Ministère des Transports concernant le service de 
taxi dans la Ville de Lucerne® 

Le Greffier fait la lecture. d.e cette lettre et est versée au 
dossier concerné® . . . . . 

L8®Lettre du Ministère des Transports concernant le nettoyage 
des fossés en teordure de la route l48. 

Lue et versée aux archives® 

19®Lettre du Ministère des Transports, concernant le ruisseau 
Betsy sur le Chemin Vanier, 

Lue et versée aux archives® 20 octobre 1975® 



20oLettre du Ministère des Transports, concernant les 
arbres du Chemin Vanier, 

Cette lettre est lue et versée au dossier concerné. 

21. Lettre de Alary et Associés, concernant le pavage 
dans le secteur Les Cèdres, 

Cette lettre est lue et versée au dossier concernéo 

22o Lettre de Alary et Associés, concernant l'installation 
d'une conduite de gaz, rue Principale et Fronto 

Le Greffier fait la lecture de la lettre, et le Gérant 
mentionne qu'il informera la Société Gaziïère en consé-
quence o 

23. Lettre de Alary et Associés, concernant la .plainte d'un 
groupe de citoyens du secteur Wychwood, 

le greffier fait la lecture de la lettre et informe : 
le porte parole du groupe, Monsieur Dufour, en consé-
quence o 

24o Lettre des ingénieurs-conseils BoCoP.T.A,, concernant 
le début des travaux du règlement nOo 27o 

Le Greffier fait lecture de la lettre et verse le tout 
aux archives o 

25. Lettre du Club de Golf Rivermead, concernant une traverse 
de piétons. 

Le Greffier fait la lecture de la lettre et réfère le 
tout au comité des Travaux publics, pour rapporto 

26o Lettre de la Commission Scolaire d'Aylmer, concernant 
la Patinoire de la rue Tibérius, 

Le Greffier fait lectuxe de la lettre, et demande au Di-
recteur des Loisirs de rencontrer la Commission Scolaire 
à cet effet» 

28. Pétition concernant la circulation sur la rue De Normandie, 
Cette lettre est lue, et le Greffier réfère cette lettre au 
comité de circulation pour commentaireso 

29 o Lettre du Club Lions Outaouais concernant une demande 
d'aide financière pour leur revue, et sur ce, il est 
décidé que: 

657-75 RESOLUTION Publicité - Revue 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Constance Provost, et ré-
solu le trésorier soit autorisé à versar^un montant 
de $150o00 au Club Lions Outaouais, pour une page 
de publicité dans leur revueo 

ADOPTEE 

30, Demande d'aide financière de la Fédération du District 
de Hull, (Centraide). 

Le Greffier fait lecture de cette lettre et sur ce, 
il est décidé que, 
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658-75 RESOLUTION OCTROI - FED£RATION DES 
OEUVRES DU DISTRICT DE HULL 

32. 

27 

33. 

34. 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Marcel Gagnon, et résolu 
unanimement que le trésorier soit autorisé à verser 
un montant de $1,000,00 à la Fédération des Oeuvres 
du District de Hull, dans le cadre de leur campagne 
de souscription connu sous le nom "Centraide"® 

ADOPTEE 

31. Contrat de vente d'électricité, Hydro-Québec et 94 rue 
Albert, Aylmer® 

Cet item est remis à une séance ultérieure. 

Lettre du Centre Médical Aylmer-Lucerne, concernant les 
services ambulanciers: une résolution no, 641-75, a été 
adoptée à cet effet® 

Lettre de la C,S,Po de Greater Hull, concernant'l'installa-
tion d'un trottoir sur la rue Mountain, la résolution no. 
645-75 a été adoptée à cet effet. 

Lettre de Monsieur 0. Potter, concernant la pollution 
de la rivière Outaouais, 

.Cette.lettre est lue et versée aux archives. 

Lettre de Monsieur Alfred Dufour, pour l'association commu-
nautaire de Wychwood, accès au secteur Wychwood, 

Le Greffier fait lecture de la lettre, et sur ce, copie de 
cette lettre est remise au comité de circulation, pour rap-
port, et le greffier informe Monsieur Dufour, porte-parole 
de l'association communauisLre en conséquence. 

35. Lettre de la Cité de Hull, concernant les travaux de con-
duitœd'égout et d'aqueduc sur le Boulevard Taché, 

Le Greffier fait lecture de cette lettre, et le conseil de-
mande au Greffier d'informer Monsieur Primeau, de la Cité 
de Hull, que la Ville de Lucerne collaborera avec leur pro-
jet® On demande également au Greffier d'informer le Direc-
teur de Police en conséquence» 

36e Télégramme de la Commission de Police du Québec, concernant 
la réunion du 19 novembre 1975, 

Lu et versé aux archives. 

37. Présentation du projet Pondev, Phase 3, 

On demande au Greffier d'informer Johansen et Payette que 
ce plan est approuvé en principe par le conseil, et qu'une 
lettre d'entente est prête à signer chez le conseiller juri-
dique de la Ville® 

38e Lettre de remerciements à Monsieur Beaulieu. 

A la demande du Maire, Ernest Lattion, et le conseil, à 
l'xinanimité, qu'une lettre de remerciements soit envoyée 
à Monsieur Beaulieu concernant sa participation au conseil 
provisoire de la Ville de Lucerne. 

RAPPORTS DIVERS 

Rapports du Service des Incendies, pour les mois d'août 
et septembre 1975. 

Ces rapports sont lus et versés aux archives. 

Communauté Régionale de 1'Outaouais 
Procès-verbaux des 21 août 1975, 28 août 1975 et 11 septem-
bre 1975, et 18 septembre 1975. 

Ces rapports sont lus et versés aux archives. 
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Il est proposé par le conseiller Maurice Beaulieu, appuyé 
par le conseiller Robert Middlemiss, et résolu unanimement 
que l'assemblée soit levéeo 

ADOPTEE 

to ouî  

RESOLUTION LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Assemblée ! spéciale du 24 octobre 1975. 

Assemblée spéciale du conseil provisoire de la Ville de 
Lucerne, no. 33, tenue en la salle du conseil de l'Hôtel-de-
Ville de Lucerne, vendredi le 24 octobre 1975, à 14:20 heureso 
Sont présents: Son Honneur le Maire, Ernest Lattion, les 
conseillers Lawrence Boucher, Marcel Gagnon, Fred Gilbert, 
Robert Middlemiss, Maurice Beaulieu, Jean-Paul Poirier, Cons-
tance Provost, et Raoul Roy, formant le quorim du conseilj sous 
la Présidence de Son Honneur le Maireo 

Monsieur Jean Go Archambault, Gérant, Madame Claudette Stras-
bourg, Greffier et Me Ronald Bélec, conseiller juridique, as-
sistent également à cette assemblée. 

Le conseiller Normand Berthiaume est absente 

Le conseiller Brian C» Smith prend son siège plus tard au cours 
de l'assemblée» 

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

ORDRE DU JOUR 

- Salaire des policiers 

-Salaire des employés cadres, 

1) 659-75 RESOLUTION Autorisation au comité de 
négociation à commencer les 
négociations de convention 
collectivej^ 

Il est proposé par le conseiller Maurice Beaulieu, 
appuyé par le conseiller Robert Middlemiss, et ré-
solu que le comité de négociations soit mandaté pour 
commencer à négocier une convention collective avec 
les policiers le 3 novembre 1975» 

En amendement, il est proposé par le conseiller Mau-
rice Beaulieu appuyé par le conseiller Robert 
Middlemiss, et résolu de retirer la résolution» 

0 o o 2 / 
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Le vote est pris sur l'amendement. 

Tous ont voté en faveur de l'amendement. 

2)560-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

Demande au comité de surveil-
lance des prix et des salaireè 

Il est proposé par le conseiller Maurice Beaulieu, ap-
puyé par le conseiller Robert Middlaniss, et résolu u-
nanimement que le comité de négociations soit autorisé 
à demander au "Comité de Surveillance des Prix et des 
Salaires du Gouvernement Provincial", (à être formé) 
la possibilité d'accorder l'indexation aux policiers d^ 
Lucerne à compter du 1er janvier 1975, si la demande 
est justifiée, le tout suivant les dispositions de la 
loi. ADOPTEE 

3)561-75 RESOLUTION Demande au comité de survëil-
lance des prix et des salaireè 

Il est proposé par le conseiller Maurice Beaulieu, ap-
puyé par le conseiller Robert Middlemiss, et résolu u-
nanimement que le comité de négociations soit autorisé 
à demander au "Comité de Surveillance des Prix et des 
Salaires du Gouvernement Provincial",(à être formé), 
possibilité d'accorder l'indexation aux employés ca-
dres de Lucerne, à compter du 1er janvier 1975, si la 
demande est justifiée, le tout suivant les disposi-
tions de la loia 

RESOLUTION 
ADOPTEE 
Levée de l'assemblée 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, 
appuyé par le conseiller Maurice Beaulieu, et résolu 
unanimement que l'assemblée soit levée® 

ADOPTEE 

MAIRE 

Greffier o-

Assemblée régulière du 3 novembre 1975® 

Assemblée régulière du conseil de la Ville d'Aylmer, 
(Lucerne), no® 34,tenue en la salle du conseil de l'HÔtel-de-
Ville d'Aylmer, (Lucerne), lundi le 3 novembre 1975, à 20 heures 
Sont présents: Monsieur le Maire Sortant, Monsieur Ernest Lat-
tion, Monsieur le Maire Neil O'Donnell, les conseillers Raoul 
Roy, Robert Middlemiss, Roy Syms, André Presseau, Robert Couture 
Pierre Moreault, Kenneth Lloyd, et Fred Gilbert, formant le quo-
rum du-conseil, sous la Présidence de Son Honneur le Maire® 

Madame Claudette Strasbourg, Greffier, assite également à cette 
assemblée, 

Le greffier fait la lecture de la prière et Son Honneur le 
Maire ouvre 1^.séance® 
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Il remercie les citoyens d'Aylmer pour leur appui 
au cours des années qu'il a passé®iu sein du conseil de 
la Ville d'Aylmer. Il souhaite également bonne chance aux 
élus et demande à Monsieur Neil O'Donnell de se présenter 
pour 1'ass ermentation. 

Le Greffier procède à l'assermentation des conseil-
lers élus s» soit: 

MIRE 
Monsieur Neil O'Donnell, Rentier, 
43 rue Notre-Dame, Aylmer, Quéo 

CONSEILIJERS 
QU^Tim_NOo_l_ 
Monsieur Raoul Roy, Commerçant, 
6, rue Front, Aylmer, Qué® 

QU^TIER_No._2__ 
Monsieur Robert Middlemiss, Ingénieur, 
92, rue Collège, Aylmer, Qué» 

QUMTim_NOo_3_ 
Monsieur Roy Syms, Commerçant, 
67 rue Principale, Aylmer, Q u é o 

Q U ^ T I S l _ N o . _4_ 
Monsieur André Presseau, Administrateur, 
22 rue Bancroft, Aylmer, Quéo 

QUMTim_NOo_5_ 
Monsieur Robert Couture, Fonctionnaire, 
4 rué Laval, Aylmer.j (Lucerne), Qué» 

Monsieur Pierre Moreault, Homme d'Affaires, 
17 Chemin Grimes, Aylmer, (Lucerne), Q u é o 

Q U M T I E R _ N O o _ 7 _ 

Monsieur Kenneth Lloyd, Fonctionnaire, 
30, rue Lloyd, Aylmer, (Deschênes), Q u é o 

QU^TIER_NOo_8_ 
Monsieur Fred Gilbert, Fonctionnaire, 
2 North Arm, Aylmer, (Lucerne), Quéo 

Le Greffier fait également part à Son Honneur le 
Maire, d'un télégramme reçu de Monsieur Patrick Asselin, 
président de l'Association des Résidents du Nouveau Lucer-
ne, et sur ce. 

RESOLUTION LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Presseau, appuyé 
par le conseiller Robert Couture, et résolu unanimement 
que l'assemblée soit levéeo 

ADOPTEE 

.^ÎÀIRI-

GREFFISl' 

3 novembre 1975< 



^pécx-oZe du 10 novmb/ie. 1975. 

Aéémblie, .spéciale, du como-ll de la vÀJLtt de. ludOAm, no 35, 
tznuz m £a éolZ^ du comoÂZ dz l'Hotel de, vÀltt, lundi Iz 
10 novembAe 1975 â 20 hzuAe^, Sont pAê^enti: Son HonmuA 
le. McuAe UeJJi O'VonneLÙ, le^ comeJUiexb Raoul Rot/, HobeJit 
Ui-ddJiemÀJsi,, Rot/ Sym^, And^é. PAeJ>-6&au, RobeAt Coutun.e, Vlejvie. 
Ho^eautt, Ke.nnetk Lloyd et FAed GllbeAt {^oJimant le quomirn du 
con^eÂt 6oui> la Vfié.i>lde.n(ii de. Son HonneicA £e MalAe. 

Jean G. AAahambault, gêmnt et Claudette. StMubowig, 
oMiÂJitent, é.galement à cette a.&6emblée. 

Le Gn.e.HleA {^ait la le.ctuA.e de la pÂt^e et Son Honn&uA le 
MaÀAe ouv/ie. la séance. 

ORVRE VU JOUR 

1. Nomination À la CAXI - conietl. 
2. Nomination deô mejfnbn.ej> aux dl^éAe.nti> comité^ de la vÀlZe 
3. demande de lett/ieA patenter - ville d'AylmeJt 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 

4. Approbation du AappâAt du PAdld^nt d'élection 
5. Nomination d'un maJAe suppléant 
6. 'demande au Ministère de l' Education fie: Cegep 
7. AutonJjkatlon au notaire Martel d préparer la documentation 

nêce^-éal^e. au tran^lert du Chemin Chaudière.. 

662-75 RESOLUTION NOMINATION AU CONSEIL VE LA 
C.R.O. 

Il eJit proposé par Son Honneur le. Maire, Nell O'Vonnell, 
appuyé par le con&eÀlleA Ke.nneth Lloyd et résolu unanime-
ment que: 

CONSIVERANT QU'&n vertu du chapitre 85 de la Loi de la 
CRO, le Maire eàt d'o^^lce délégué aux aj>6emblée6 du 
con&eÀZ de la CRO, 

CONSIVERANT que ^on Honneur le Maire ne délire pas siéger 
au C onàetl de là CRO, 

CONSIVERANT QU'en vertu deô dispositions du même article, 
en cas de re^^uà ou d'Incapacité d'agir du Maire, le conseil 
de la ville dott'désigner comme délégué un autre de ses 
membres par résolution, 

IL EST RESOLU unanimement que Monsieur Robent Mlddlemlss 
soit nommé membre au conselt de la CRO et Monsieur 
Pierre Moreault, membre délégué remplaçant Monsieur le 
Maire, au conseil de la CRO. 

663-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

NOMINATION VES MEMBRES AUX 
VIFTERENTS COMITES VE LA VILl] 

Il est proposé par Son Honneur le Maire, appuyé par 
le conseJcller Robert Couture et résolu unanimement dé 
nommer les comités suivants et les membres suivants pour 
en ^atre partie :y 

FINANCE ET AVMINISTRATION 

MOREAULT, Pierre, Président 
COUTURE, RobeJit, vice - prés., 
PRESSEAU, André, vice-prés., 
O'VONNELL, NeZl, vice-prés.. 



1 7 
POLICE 

COUTURE i KobeM, PAéé^dent 
GILBERT, F^ed, l/^ce-P^g^., 
PRESSEAU, kndJtl, VIdd-^HtU., 

SERl/ICE VES IhiCEWIES 

PRESSEAU, AndAé, PJiêJ^-ldtnt, 
LLOVV, Kenneth, l/^ce-p/t&s., 
MOREAULT, PleAJte, ., 
MIWLEMISSe RobeU, Vlee-pfiU., 

LOISIRS 

{ 

"O 

SVUS, Roy, P)téi>ldent, 
LLOW, Kmn&th, , 
GILBERT, FAed, Uae-pA£6., 
COUTURE, RobeM, l/^ce-p^ê-i., 

PLANiriCATION ET AMENAGEMENT 

GILBERT fJied, PJiiéldent 
MOREAULT, P-ieme, 
SVMS, Roy, pn.éi>.. 

60UJ, aomJXé TPC Michael RVioKd, pH.é&ldent 
Plenxe Gfiatton, vlcie-pfi€i>., 
VougZa^ BM.d{iOAd, membre 
JÀjn Me Lean, membre 
Raymond Roy, membre 
AL^h-ed. LétouAneaa, membA.e 

TRAMUX PUBLICS 

MIVVLEMISS, Robejvt PfieUdent 
ROV, Raoul, Ulce-pÂ-éé., 

LLOVV, KENNETH,Vlce-p^a., 

^ou^ com-ite - tw.n&poAt 

4006 comité - tumÀ.èÂ.e et 
embeliMi-éement 

BIEN ETRE 

INTERMUNICIPAL 

FAed. G-ltbefvt, Pn.é&ldent 
Roy Sym6, vice- pfié^., 
John HenJty, Pftuident 
RobeJvt KÛ.ey, vice- pfiei>., 
VenÂÂ Boucheti membre, 
Jacques C^épeau, meinb^ie 

RaouZ Roy, agent de ttalàon avec 
l'HydAo Québec. 

Ltoyd, Kenneth, PfiéiÀ-dent 

COUTURE, RobeJvt, Ph.éUdent, 
MIVVLEMISS, Robert, l/tce-pAé-à., 
SVMS, Roy, Ulce- p/ié-i,., 
PRESSEAU, Âncké, , 

COMMUNALfTE REGIONALE VE L'OUÏTAOUAIS 

ComUé exécutai: NedI Û'VONNELL 

Conseil: MIVVLEMISS, RobeJvt 
MOREAULT, Plenxe 

AVOPTEE 



3) 664-75 RESOLUTION VEMANVE VE LETTRES PATENTES 
VILLE V'AVLMER 

Il Ut pAjopo^ê: pcUL le. aosuQÀZleA Roy,Symé, appuyé. 
poA. le, aomeÀiZeA. Andfii ?njii>iQxui et fté^ola unant-
mement que: 

ATTENVU QUE ^elon l'cuuUcZe 1 du pKOjet de loi 98, 
la MÀJUie de LuceAne devait otteA au /lé^éAendum 6ut 
le nom de la vÂiZe, 

ATTENVU QUE la vÀllt de Lucerne a tenu tel n-é^é-
A^ndum le 2 novembre, ']97S, 

ATTENVU QUE, éeZon V oJvUcte 372 de la loi deJ> CUé6 
et VllieÂ un avÀj, public a été publié à cet e^^et, 

IL EST RESOLU 

QUE demande i,olt {^oÂte au Lleute.nant GouveAneuA en 
Conceit d'octfioyeA à la ville d'Ayhr.eA lej> lettJieJ, 
pate.nteJ> nécej>^ajjtu à i>on changement de nom 
" [/m.e V'AylmeA " " CUy oi Aylmex " 

AVOPTEE 

lej> membAe^ pAé^entô renoncent à l'avli de. convocation et le^ 
Itemi, éulvanti, i,ont ajoutée à l'oAdfte du jouA: 

665-75 RESOLUTION APPROBATION VU RAPPORT 
VU PRESIVENT VELECTION 

Il ej>t pAopoéé poA le comeÀZieA RobeAt Coatute, 
appuyé poA le comeltleA Kenneth Lloyd et Aé-àolu 
unanÀmeme.nt que le Aappont ^OA 1' élection 7 975 
alnél que le Aé'^éAendum du 2 novembAe 1975 
le nom de la vllte, .ioumlé au conceit paA le 
PAééldent d'élection, i>oit accepté et appfwuvé 
tel. que 6oml6. 

666-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION V UN MAIRE SUPPLEAIT 

Il e^t pAopoéé poA le conàellZeA AndAé PAeiéeau, 
appuyé poA le conàeltleA Roy Symi> et Aéi>olu que-

ATTENVU QUE éelon l'aAtlcle 54 a de la Loi de^ 
CÀXé6 et Ulllei, le conseil nomme toui> quatAe 
moli, un maJjie Suppléant, 

QUE le coviÂeÀlleA RobeAt Mlddlemlô'i âolt nommé mairie 
suppléant et ce, à pantin du 2 novembre 1975. 

6) 667-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMANVE AU MINISTERE VE L'EVU-
CATION Ae: condition du cegep 

Il eJ>t pAopoéé poA le con^eltleA Roy Symé, appuyé 
poA le comelUeA RobeAt Mlddlemls-ô et Aé'&olu que: 

CONSIVERANT V état pitoyable du CEGEP 6ltué à 
135 Aue Eddy, Hull, 

CONSIVERANT lej, conditions exUtantei,, dam, lesquelles 
doivent tha.vaiU.eA les étudiante, 

QUE le conseil de la ville de LuceAne demande au Mlnl&tAe 
de l'Education d'étudleA la situation actuelle de ce 
CEGEP et avec pAloAité, y appohteA une -solution Immédiate 

AVOPTEE 



7) bbi-lS RESOLUTION AUTORISATION AU NOTAIRE 
MARTEL A PREPARER LA VOQUMENTATION 
POUR LE CHEMIN CHAUDIERE 

S] 

Il Ut pA.opo-6ê pa/L Iz domoJlZzfi Tfizd GÀZbeM, appuyi 
poji lu aoyueJZteA RobeAt HÂ.ddlmÂJ,-i> eX ^iéolu qae le. 
aoiU2AZ mayUcÀ-paal avutonJj>z le. mtaJjtt J. M. McuvtoZ à. 
pn.épaAejt lej, doaumentà nécu-àcuAeA"' potui tna.m,^éftQJt 
It Chmlvi ChaudWiz, lot no 11 a-3, Aang 1, du pfiziewt 
pA-op^êtcUAt, Rugglzô liJ/Ught OJt AL, à la C0h.p0njitÀj0Yi Mant-
cUjâile. de la vttte. de. LuceAne, le. tout pouA la 4omme 
nominale de. $1.00 

Que. le. UaÀAe et le. GAz^l-LeA notent autonjJié& à i,tgneA 
le-dM actt de. tmni{,eAt. 

AVORTEE 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il eJst pAopoéé poA le. conéexIleA RobeAt CoutuAe., 
appuyi pan le coyneÀlleA Robe/ut Mtddlemt6.{> et 
fiti>olu unanmement que l'aôéemblêe 6ott levée. 

AVORTEE 

MAmî - ^ 

o 
s 
<1* 

Aé.i,emblée. filguZJJln.z du 17 novembAe 1975. 

A.6^ emblée AégutièAe du conôeÀl de la vÀtle de LuceAne., tenue, le. lundi. 
17 novembre. 1975 à 20 heuAeJ>. Sont pAé^ent.6: Son HonneuA le. UaÀAe 
NeÂl O'VonnelZ, le^ conÂeÀlleAà Raoul Roy, RobeAt Mtddlemté^, Roy 
Symé, AndAé PAe^.6eau, RobeAt CoutuAe, PteAAe. MoAe.au.ùt, Kenneth. Lloyd 
et Vfied Gttbent {^ornant le quomim du aonéexX éouÀ la PAé&tdence de 
Son HonneuA le MaÀAe. 

Jean G. AAchambautt, géAant et Claudette StAai,bouAg, gJieUteA OÂitktent 
également à cette a6-& emblée. 

Le GAeiiteA ^aAt la lectwie de la pAihte et Son HonneuA le MaÀAe oume 
la séance. 

ORDRE VU JOUR 

1] AppAobatton deJ> pAoclé-veAbaux de& 3 et 10 novembAe 1975. 
2} Approbation de ik Itste de compteé à payen. au 15 novembre 1975. 
3] boni au tAéhoAleA et gAe^teA Ae: éleettonA> 1975 
4] lot no 7ê2-64, vente pouA taxej,, autonÀ^atton au tAéi,oAieA à 

payeA V ad jidXaxtaJAe 
5] approbation, pkii,e 3, Pondev, plan de subdivision. 
6] autoAléatlon aux maire et gAe^ler à signer dei contrats d'élec-

tricité- aréna - station de pompage 



7) 

S) 
9) 

10] 
H) 
? 2 ) 

73) 
74) 

75) 

76) 

77) 
7S) 
79) 
20) 

27) 
22) 

23) 
24) 

EcXcuAa^a nxtêAldox - pfiojsJ: lOS-56, Ckagnon Itlt, 
iiZcZzuJt kyZmeA, utimi pfiogfiu^ll no 1 
pcU&mnt au pJië.é'Lddnt du domÀtê. d'oJtbÀJytagii - LotuUbouAg Coyi6t. 
appAovAA^onnm&nt m eau 
armndmant au A. 35 ( Wyahwood-Ceda/u) 
appAobati-on du plan de, éubdv. lot no pt-ie 3 ( état-lon-i^eu} 
ammdemant au H., 47 5 { cxuoAne ) 

appfLobatlon du n,. 40 ( lot ISb-468, 471 etc) 
ajutoAÀJ>aùLon à pAé-éente^ la ph^e 3 de Pondev au x i^env. de 
ptoteatlon de l ' envÀJtonnment et la CRÛ 
Imtatlatton de la Soc. Gazt^êAe dans leà nae^ du projet 
Lavtgne 
Installation de la Soctété Gazl^^e i>u/i lej, naei F/u.nctpalej> 
et Vfiont 
Chemin de ée^vtce i,un le Chemin Me Connetl 
Paiements 3 et 4 - collecteuJt pluvial noAd-sud 
approbation du rapport d'ass. publique r. 36 ( MacLeod) 
approbatlan du rapport de l'asé. publique r. 37 ( rue 
Paplneau, V es chines) 
règlement no 39 ( abrogé ) rue front 
approbation du r. no 41 concernant le changement de zonage 
du lot Uc-1, rang 6 (Lucerne) ÂmprJjnerle à tralteu- -
changement dans le no de lot 7 637-
exproprlatlon - rue St-Laurent - résol. 

CORRESPOMVAMCE GENERALE 

7. lettre de {^éZlcltatlons aux membre du conseil par la C. Scol. 
2. lettre du Mlntitère de transp. re: vlteôse - Chemin Montagne 
3. lQjJ:Ae de B.C.P.T.A. re: première partie des Cèdreé 
4. Plainte de M. Power, 13 leJVtace Cr., 
5. plans de l'Hydro Québec, projet Me ConneZl 
6. demande de changement de zonage re: association Wychwood 
7. demande d'achat de terrain M. R. La{^ontalne - lot 7 5a-294, Vej, 

chênes 
8. rappont dej> Ing. cons, sur le prolongesnent du chemin Scholle 
9. lettre de la vltle d'Ottawa conceAnant le déversement dans 

la rivière Outaouali 
10) soumissions - services au nouveau cegep 
11, demande de M. Loulé Robert - construction sur la rue Court 
72) lettre de M. Gaston Isabelle concojinant la région de la 

capitale nationale 
13) demande d'achat de terrain - rue Mountain - M. Renaud 
14) Brian Cameron - plan de subcLivlslon 
15) Charles MacKenzle - plan de subdivision 
16. M. Overton - plan de subdivision 
7 7. Vavld Inglls - plan de subdivision 
18. MacLeod Construction - plan de subdivision 
19. divers règlements et rapports de la CRO 
20. LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 

14a] bâtisses historiques f avis de motion ) 
25) servitudes - rue St-Laurent 
26) engagement de Lahale -
27) AssocÀjxtlon - budget de $1JOO. 

669-75 RESOLUTION APPROBATION VES PROCES-
VERBAUX VES 3 et 10 novembrel 
7 975 

Il est proposé par le conseiller Robert Couture, 
appuyé par le conseiller André Press eau et résolu 
unanimement que les pro ces-verbaux des 3 et 10 
novembre 1915 soient approuvés tels que soumis. 

AVOPTEE 



670-75 RESOLUTION APPROBATION VE LA 
LISTE VE COMPTES A PAVE 
AU 15 novmbAe 7 975. 

It ej>t pA-opo-hë. poA £e comzÀlZeA Raoïit Roy, appuyt 
peut It comeÀZteA PIOMA^ Uah-malt ei AéJ>olu anayiime,-
me.yit qat la Liàt^ de. compter à payeA au ^ondi ginêAcit, 
pontant 1&6 no^ 1656 à 1S44 ^.nal(UZvme.nt, au montant 
de ^520, 769.36, à V zxcizptlon du compte no 1700, pouA 
le.qu2l un montant de. ^6, Til.50 ej>t appfwuvt, et la. 
LL&te, dz compte.^ à payoA, au gondii, de. capital, datez du 
15 novembJic Î975, portant lej> no^ 43 à 52 i.nctu6À,vm&nt, 
montant de $142, 985.39 volent appAouvéej, teltei, que 
pftéàentéei, et A.ecommandée& pan le comité de {^Znance et 
admi,nJj>tnjatton en date du 13 novembre 7 975-

au 

Que le ttt&oHXen. i^ott autonjjié à. pay en. ou cfiéditen. cej> 
compter à qui. de d/œit. 

AVORTEE 

671-75 RESOLUTION BONI AU TRESORIER ET GREETIER 
RE: elections 1975 

ATTENDU QU'un -éuAcAoit de tmvail. ^ut occaii.onné pan. 

lej) électi.onj> de novembne 1975, 

ATTENDU QUE le gne^ten et le tAé^onlex ont tnavailZé 
de nombneiueà heune^ lupplementaJjie^, 

Il eAt pn.opoi)é pan. le con^eiLten. Andné Pn.e^i,eau, appuyé 
pan le conéeJllen. Kenneth Lloyd et né^olu unanimement 
que deà bonti de $440.00 et $330.00 leun volent Aeàpec-
ti-vement vengés. 

EN AMENVEMENT, 

o 
s 

Il est pnxipo^é pan. le conéeiZten Pi.enAe Uoneault, appuyé 
pan. le conéeillen. Robent CoutuAe et n.éiolu unanimement 
que le taJti.1 de ba^e lean i,oit égaZement ve/ué, c'.eit-
à diAe, $0.12 du nom poun lej> pn.emi.eA6 5, 000 voteunj> 
et $0.09 poun leô iulvanti, poun un géand total, poun 
le Pnééi-dent d'élection, de $1,500 

Que les 314 de cette somme soient vengés au secnétaiAe 

d'étecti-on soit la somme de $1,125.00 

AVOPTEE 

672-75 RESOLUTION AUTORISATION AU TRESORIER A PAYER 
L'AVJUDICATAIRE - MAURICE GAUTHIER 

ATTENVU QU'il y a eu une vente poun taxej> le 4 octobne 
7 975, 

ATTENVU QUE la pnopniété de M. Mauntce Gauthten, lot 
no 782-64 a été vendue pan enneun. 

Il est pnopo&é pan le conseiZleA Raoul Roy, appuyé pan 
le conseillen Robent Middlemiss et nésolu que le tnésonten 
soit autoniAé à payen à l'adj udtcatatne la somme de 
$1,251.00, plus tnténêts au taux de 10% l'an. 

AVOPTEE 

L'item no 5 eàt netiné de V ondne du jouA - poun Aedtscusston. 



6] 673-75 RESOLUTION 

10} 

AUTORISATION AUX MAIRE ET 
GREFFIER A SIGNER LES CON-
TRATS VE L'HVVRO QUEBEC 

Il eAt p/Lopoéê pan. Iz con6e.ÂLteA Kmmth Lloyd, 
appuyé, pan. le. aoyiieÂlleA V^ted Gltbojvt oX /Lej>ola 
unayumment que, le. rnaVie. eX. le. Qfie.i(^À.eJt 6oÂ.znt aa-
tonÀÂZi, à. éÂ.gneA lej, contMuU d'eZe-ctnA-cUte. avec 
V HydJio Qulbe.c. pouA leJ> bSUtÀJ,éeA iJXulzi, lun. la 
me. Albejvt, 94 { an.tna ] et au 111 de. la mie. 
Eaétanm [ étaJUan de. pompagz ) 

674-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

ECLAIRAGE EXTERIEUR - 10856 
CHAGNON LTEE 

Il ej>t pAopo^ê pan. le. coMeJlZeA Raoul Roy, appuyé 
paA le. coiueXtleA Robe/U MMdlem^-}, et )téJ>olu una-
nmme.y\t que. c.0Yil0Hmme.nt à Ixi n.e.(i.0mmandati.0Yi dej> 
Â.ngéyU.zuu-c.oyi6elu, B.C.P.T.A., et .éelon l'a6-6e.n-
tme.nt du gé/uint, le. c.omeÂl. automlée. le. tfié.i,onÀ.e.n. 
à zlle.(itueJt, leZon. le. c.eAtÀ.lÀ.Cjat de. paiement no 1 
pfiogfie.i,i,l{^, en date, du 7 7 octobn.e. 7 975, le. patentent 
da $7 5, 934.50 à Chagnon LmÂtée poun. travaux d'é-
cZalnage extéflJ^uA et dej, honomVieA de 6un.veÀJi-
lance de ^977. 57 à la iÀJme d'tngénteun^ B.C.P.T.A. 
Lei ^ondà à cette itn éeAont pnt6 à mène lej, a^ee-
tatlonii du Jitglement no 17. 

675-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

PAIEMENT AU PRESIVENT VU 
COMITE V'ARBIMGEE 

Il eét pn.opo6é pan. le conéeÀZteA Robent MtddlemÀAi,, 
appuyé pan. le aometllen. Andn.é PJteééeau et ftéholu 
unantmement que i,uite aux Aeaommmdattonà du comett-
len. juntdtque, Me Ronald Bêlea, un montant de 
$844.60 ioht payé à. M. le juge Antha/i Labbé, pAé^tden 
du comité d'an.bitnM.ge, dani> le cai de LoutôbouAg Com 

676-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROVISIONNEMENT EN EAU 

ATTENVU QU'il .ôeAait plué pAudent, loA6 de la aoné-
tn.ucti.on de bâùU^eÂ en hauteur ou d'appantementà 
multtples, que là où iZ y a un AéJ,eaa dé diAtAlbutton 
d'eau existant dam, la ville, le i,yi>téxne d'appAovi.-
.6i.onnement en eau 6oit complété avant la début de la 
con6tMicti.on, 

Il ei,t pfiopo&é pan. le comeiHen. Roy Symé, appuyé pan 
le conàeilZen. Andn.é Pn.e^i>eau et n.éi>olu unanément 
que poun. lei, conàtAuctton^ ^utun.e6,^iin tel Aé^eau 
eit exJj>tant, que le ^y^thne d'appfioviJ,i.onnement en 
eau ^oit complété avant le début de toute conétAuc-
ti,on. 

677-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

AMENVEMENT AU REGLEMENT 35 
{Wychmod- CldA.ej> ) 

Il eÂt pAopoi,é pan. le comeilteA Robent MijddlemiJ,6, 
appuyé pan. le coméilZen. AndJié PAei^eau et Aé^olu 
unanimement que l'anti.cle 9 du règlement no 35, 
règlement décrétant lei, travaux de pavage, boAduAeô 
et loi>&éi>, dam, lej, pAojetà (fJychmod et PAemi.êAe 
pantte dej, CézdAej, et un emprunt de $375, 000. ^oit 
modi.{ji.é de ^açon à 4e liAe comme ^uit: 



tXwt \ 

ARTICLE 9 

de, pouAvoÂA dtuuint la pê/Uode, de v-ingt am (20), détoA-
mÂ,nê.z cU-deJ>6LU,, aux omoAt-iMmtyvU deA 6ommej> dipziu^u et au 
paieimnt du IntthMti, à adcKoWte. 6uA lQj>dÀ;teJ> 6omme^ pn.ove.mnt 
de. l'mpmnt aiitoÂÀJ>é. pan. pn.é.i>e,nt h.lQleme.nt pouA 1'e.xêcutcon 
dej> fiavaux de. pavage, boAduAeà et menttonné^ à V oAttcte î 
du pnéÂent Aèglement, et it e6t poA le pfié^ent n.^glement tmpo6ê et 
tl ^ena, pfiétevé chaque année éuA. tou.6 le6 btem^ondà tmpo^ablei 
détimtté^ éuA le plan no S475-3ê5b-l, pnépoJté pan. Gaiton Boldua, 
anpenteuA-ggomêtn.e, atmt que le plan n.evt&é no 100-001 des tngenteuAA 
aonàeÀlé klcoty, Vlkyvte ê Â44. et jotnti comme annexes a et b du pné-
•ôent nèglement et décnJjU Cyi-apn^ .selon lei, .sectewu--

a) dans le ^ecteun Wychwood, une taxe ^pécMite à un taux iu^t&ant, 
ielon l'étendue en {^nont de ceÂ tmmeubleà, tel qu'appanats^ant au 
n.dle d'évaluation en vlgueun. chaque année, poun pounvotn au paiement 
du coût de con^tnuctton des tnavaux de pavage, bondunes, poun une 
éomme de cent i>otxante-huÀt mttte sept cent cinquante dollan^ 
{168, 750. 00) 

b) dans le secteun " Les CecLnes ", une taxe spéctate à un taux m^Lsant 
selon l'étendue en ^nont de ces immeubles, tèz qu'appanatssant au 
ndle d' évaluation en vtgueun chaque année, poun pounvotn au paiement 
du coût de constnuction des tnavaux de pavage, {^ossés et installation 
de ponceaux, poun. une somme de cent douze mitte cinq cent dollan^ 
{$112,500.) 

c) poun n.ejnbounsen con^onmément au tableau ci-dessus toutes panties 
du coût desdits tnavaux, établi à une somme de quatne-vingt-tnetze 
milte sept cent cinquante dollaJis {$93, 750.00) et conAespondant à 
la pant du ^onds génénal, en capital, intend et accessoine^, i l est 
pan. le pnésent règlement imposé et sena pnéZevé, annuellement, 
pendant une péniode de vingt {20) ans, une taxe spéciale sun la valeun 
cotisée de tous les biens londs imposables de la Municipalité, selon 
le n.dle , d_^évaluation en vigueun. chaque année 

d) toute subvention qui pounna étne accon.dée poun lendits tnavaux 
pan. le gouvernement provincial et/ou •^édénal sena appliquée à 
l'exécution des tnavaux prévus au pnésent règlement, les montants 
de l'emprunt autonisé et Vimposition décrétée seront de ce ^ait 
réduits en pnopontion. 

e) les lots de coin ne sont imposés pour les travaux ou ils ont leur 
pno'^ondeur que pour l'excédent de cent {100) pieds. Aux ^ins du 
présent règlement, la profondeur est le plus gnand cdté de tout lot 
de coin. 

jf) Quant aux lots qui ne sont pas rectangulaines, l'étendue en pnt 
est par les présentes {^ixée confonmément à l'article 522 de la Loi 
des Cités et MiZJieÀ, en tenant compte, â la fois de leur étendue en 
{^ront elle-même et de leur superficie de manière à équivaloi/t à l' é-
tendue de front prévalant en moyenne sun les autres lots de la nue. 

11 67S-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

ARRROBATIOh! VU FLAN VE SUBVIl/ISION 
VE PARTIE VU LOT 3 

Il est proposé par le conseiller André Près s eau, appuyé 
par le conseiller fned Gilbent et résolu unanÀmement 
que le plan de subdivision no 70-9287G préparé par l'ar-
penteur géomètre Jean Ladrière, daté du 27 octobre 1975, 
subdivisant partie du. lot no 3, pnopniété de la ville 
de Lucerne, à 3-1M soit appnouvé tel que soumis. 

Que le maine et le greffier soient autorisées à signer 
ledit plan au nom de la ville de Lucerne. 

AVORTEE 



1 2 ] 679-15 RESOLUTION ÂMEWPEMEWT AU R. 415 
( ̂ tatlo n-lnc. mdlz) 

It 2J>t pA.opo6ê. peut tt comniLteA AndAê. 
appuyé. poA le. come.iII.eA VleAJte, Mon.eauIt et n.éi>olii 

unanMnement que V ojxtloZe. 1 du règlement no 415, 
fitQtmeYvt décAétayit ta. comtHaetxan d'une aaj,eAm 

Incendie, et un empn.unt de, $450, 000. i,oÀt. modtlté. 

de, {^açon à i>e, LOtz.atnit: 

" Le. con^eJI, de la vttle d'AylmeA ej,t autoAtàc à 

laJjie exécutejt lej> tn/ivaux de. (ionJ>tn.uctton d'une. 

aoéeAne deA tmndteé, le. tout éutvant lej> plans 

et de.vÀJ> deÂ oAchÀXecteJi UoAttneau & ^oKtlneau, 

lei plané pontant le.. numéAo 11-k-l annexé, au 

pn.zi,e,nt Aê.glement. 

13] 6S0-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU REGLEUEMT 
No 40 - en ce qui aonae/cne. 
le^ lot6 lSb-468, 471,472, 
486 et 487 

Il eJ>t pftopoéé pan. le aameJUeA. RobeJit Mlddlemtié, 
appuyé poA le conéettien. Roy Symi> et Jté&olu unant-
mement que le, A.ègleme.nt no 40, amendant le, n., no 
240-2 de, l'ancienne munlctpaùté de LuceAne. en ce, 
qiU concêA-ne. leA loté 18b-468, 471, 472, 486 et 487 
Aang 1, i,oit appAouvé tel que pAééentê et la dam 
i>a veulon ^Aanç.aÀJ>e, et anglaise. 

Que la péAlode de comultatlon 6olt {^Ixée à moAdt 

et meJicAedl, 2 et 3 décembre. 1975 entxe 9 keuAeé 

et 19 keuAe^. 

AVOPTEE 

14] Item AetVié de V oAdJie, du jouA. pouA Aedl&cusélon 

14a] 681-75 AUIS VE PRESENTATION REGLEHEm CONCERNANT LES 
BATIS.SES HISTORIQUES 

Le. comeÀlleA RobeAt Mlddlemlô-é donne un avis de. 
pAéJ>entatlan à V e,^et qu'à une pAochalne séance, 
du come.lt, un Alglement éexa pAésenté à l'eiiet 
de, pAotégeA, leJ> bâtlséej, klstoAlqueJ> dam^^fa ville 
de, Luo.eAne, pouA une, péAlode, de, 12 mois. 

15} 682-75 RESOLUTION TRAVAUX VE LA SOCIETE GÂZI-
FERE VANS LE PROJET LAVIGNE 

Il e^t pAopo-sé poA le come,ltteA Raoul Roy, appuyé 

paA le comellteA Roy Sym-s et Aééolu unanimement que 

ATTENVU QUE. les Ingénieurs-comelts Alaxy & Ai>&. Ae-
commandent ieton leuA lettAe du 30 octobAe 7 975, l'li 
tallatlon de conduite de gaz dam les mieJ> éulvantei, 
dxi pAojet Lavlgne, à Wie eliectjuée poA la Société 
Gazll^e de Huit Inc. : 

BoutevaAd Lavlgne, 
Avenue des Sautes ( Aues 20-6-73 et 20b-85) 
Avenue deJ> BouAgeom { Aue 27b-10] 
Avenue des Bulséom { Aue 20b-13] 

QUE le comelt appAouve cette Aecommandatlon, le 

tout éujet aux condltlom 6ulvantej>: 



7. Que, lu tnavaax -ieZon lu lo 
lM>atLoiU ptoi 2JtzeJ:> montA&u aux. plam ^ouam^ 
pcui la Société Gazl^èAe., 

s 

î. Que. V éZtvatloYi au duiui, dej> aonduiXej, de, gaz 
1.1 S plzdu, plui> bcLô que, le. pfto^iZ projeté, de. la Ligne, 
c.e.ntA.e, de /aie, pouÂ. le, boute,van.d Lavlgne. eJ: 3.5 p^ecU 
p£.ttô ba& que le. p/io^Àl. pn.Oje.ti de. la Ligne, c,e.ntfie. de 
mie. pouA leA autke^ naej> 6e.condaMieJi. 

3. Qu'um éun.veÀlI.anae, soit a^i>u>té,z de, la poAt de. la 
vÂLle. Â.eZativeme,nt à la c,ompacJù,on et à. la quotité, du 
matéJviel. de. fiemblai. lej> {utu/u, pavageA et 
tAottoAju,, aux ln.aJji de, La Société 

4. Que. de6 plan6 teti, que coni,tn.uit6 éotznt {^outnAj, à la 
vÀlZe, pan. la Société Gaz^èJie, moyvèant la locaLUation 
exacte dej> conduÀt&é de gaz po^ée^ aÀ.yu,Z que leà éléva-
tions dei> conduites à tous les vingt-cinq pieds, 

5. Que la somme de $1 ,000. déposée à. la ville de LuceAne 
n,écemment, pan. la Société Gazl{^ln.e poux VInstallation 
d'une section de conduite à cet encùwÀt, soit goAdée 
jusqu'à la {lin des présents tmvaax et xemlàe à la Société 
Gazllén.e apxès s ' ttke assuré que les, lieux ont été xemls 
dans leiiA état ofilglnaZ. 

Que le conselC approuve ladite recommandation et que 
la société gazl^èJte de Huit Inc. soÂt Inlofmée pan. le 
gênant, à cet eUet. 

Que le géAant vénl^le si la Société Gazl{ln,e est protégée 
pan. les assurances nécessalfies. 

U) 6S3-75 RESOLUTION 

AVOFTEE 

TRÂi/ÂUX VE LA SOCIETE GÂZÏFERE 
SUR LES RUES FRONT ET PRINCIPALE 

ATTENVU QUE les IngénleuJU-conseils, A/itaçf et ass. recom-
mandent seton leuns lettres du 30 septembre et du'3.1 octo-
bre 1975, l'acceptation des travaux d'Installation de 
conduite de gaz, rues Principale et Front que la Société 
Gazll^e de Hutt Inc. propose d'e^^ectuer d'après leur 
plan no 75-bl-2337, sujet aux conditions suivantes : 

1. que la société gazl^lre de Huit obtienne un permis 
du c.p. pour la traverse de la vole ferrée 

1. que La conduite soit enroule avec un couvert minimum de 
trois pieds (3] 

3. que la société gazl^êre gan.antli,se de remettre les 
Lieux dam leur état original. 

4. qu'une surveillance soit assurée de la pant de la 
vltte, aux {rais de la Société Gazl{lre 

5. qu'un plan tel que construit soit {ournl par la 
Société gazl{tre à la {In des travaux. 

Que le conseil approuve ladite recommandation et que la 
Société Gazl{^e de Huit Inc. soit ln{ormée par le gérant 
à cet e{{et. 

Que le gérant vén{le si la Société Gazl{ère est protégée 
par l'assurance nécessatre. 

AVORTEE 

17] m-75 RESOLUTION CHEUIN VE SERVICE SUR MC CONNELL 

ATTENVU QUE la {Irme Omega Investment Limitée nou ln{orme, 
seton leur lettre du 5 novembre 1 975 de M. Henni Vlon, 
des modalités {Inancl^es assumées de sa pant dt de la part 



..JjàË.L A 

du EyvtKtpnJj>u RogoA VÀZon. Inc. pouA It août 
de. $41,863. 00 pouJt ta con^e.ctÂ.on de pavage, 
tn.otJ:ol!t (it boÂ.duAe, ta vo-Le de ioAvlce da 
ChmZn Me Conn2Ll aÀ,mX, qu'une paAtÀ-e de ta hxie 
Mountain ejt du boutevoAd Lav^gne â t' extAémÀXé noA.d 
du projet Omega, 

It Qj>t pftopo&é pan. te aomellte^ Robent Utddtemi^é, 
appuyé poA te conée-otteA. Roy Sym-6 et A.é6otu unani-
mement que te conéett autonJj>e teà Àjigénlewu, 
aonéeÂZé ktoAy oA ki>i>o(ù,éÂ de donnent te6 À^n^t/iuctÂ-oni 
à ta {^Àjme Ve&ehê.ne& ConÂtAuctxon Imitée de débuter 
£e4 travaux 6am de ta pant de ta vZtle de 
LuceAne. 

IS] 685-75 RESOLUTION 

AVOFTEE 

APPROBATION VE L'ESTIME 
PROGRESSIF no 3 - aoUectm/ 
ptuvtat noÂd--iud 

It e&t pAopoéé pan te conseitleA Robent MiddtemiJ,-6, 
appuyé poJi te coni>ellleH. PA^enjie Mofieautt et Jiéàotu 
unanimement que -iutte aux AecommandatUonô des ingé-
ni.euA6 conàettà Atcuty è A66., en date du 30 6ep-
tmmbAe 7 975 et avec t'assentiment du gérant, que te 
aon&ett autoJvUe te tAésoJvLen. à pay en. te cektt'^Â-c.at 
de patment no 3 - pJiog^eiS-i^, de Beaven, PtpeLine 
Con6tA.uctU.on Ltd., poun. te projet no 108-0)3, cot-
teeteun. ptuvial non.d-sud, au montant de $504, 522.00 
ainsi que tes honofLCUjtes de sufweiLtanee au. 
montant de $19, 158.72 aux ingénieuJU-conseils. 

ISa] 686-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

EMPRUNT TEMPORAIRE 

It e&t proposé pan. te aen^eiZlen. Robent Mlddtemlss, 
appuyé pan. te eon^eltleh. Andn.é PAesseaa et A.ésotu. 
que demande soit {^alte à ta Commission Municipale 
du Québec poun. un empAunt tempoAoMie de $1 ,300, 000. 
jusqu'à ta vente dei> obtlgatlons dudlt Aègtement 
( A-lgtement no 26 ) cottecteun. ptuvlal nond-sud] 

te tout SOUS: ta condition que te fitgtement no 26 
soit approuvé pan. ta Commission Municipale du 
Québec, pan. téJiex. 

19] 687-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION W RAPPORT VE 
L'ASSEMBLEE PUBLIQUE VU 
R. no 36 ( Mac. Lead ) 

It est pnoposé pan te conselZten Robent Mlddtemlss, 
appuyé pan. te coni>elZtén. Kenneth Ltoyd et Aésotu 
que te nappont de V assembtée pubtlque du n. no 36 
règlement amendant te n. no 377 de V ex vlZte d'Ayt-
men et amendant ta zone 130 poun. te tot no 2195 seu-
lement, soit appnouvé tel que tu dans sa venslon 
{^nançalse et angtalAe. 

AVOPTEE 

Le conôellteA Andfié Pnesseau vote conùie ce nègtement n' étant pas 
assez ln{onmé en ta matlëAe. 



20} 6êS-75 RESOLUTION APPROBATION VU RAP-
PORT VE L'ASS. PUBLIQl 
VU R. no 37 ( Aue Paplmu) 

IL ej>t pAopo^ê peut £e aomeÀlZeJi RobeAt \^ld.dl.mÀÂi>, 
appayi paJi lu comtÂMeJi KznneXh Lloyd oX. Mtsola que, 
Iz Hjdppofvt dt l'dô^&niblêz pubLiqae du n.lglme,nt no 37, 
Aèglement ammdant le A. dz zonage de V ex-vZttage de 
Vei,akê.nei no 213 en ce quA. conce/ine te zonage de^ loti, 
16C.-233 et 234, mng 1 { mie Paptneau] loJX approuvé 
tel que p^ééenté et lu dam 6 a v eu ton {^mnç^oÀÂe 2t 
anglaise. 

AVOPTEE 

Le aonsettZen. Robert Coutufie enJtegÀj>tn.e éa dt6i>tdenc.e, n^ étant pai 
aiiâez au aounant de& ^aJXà. 

21 6S9-75 RESOLUTION ABROGATION VU REGLEMENT NO 39 
i Mie FAont) 

Il e^t pAopoi,é pan. le eon^eÀlteh. Robent MtddCemtà-à, 
appuyé pan. le aon&ettten. Raoul Rey et né&olu unani-
mement que le Aè.glment no 39, règlement amendant le 
A. 377 en ce qut aonc.en.ne le lot no 2183-6 et le lot 
no 21S3-7 { Aue fAont) 6ott abrogé à toutes £tn{> que 
de dAott. 

22\ 690-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU REGLEMENT no 41 
lot no 16-a-1, nang 6 changement 
de zonage de commeActaZ. " mpnA,-
mente à tmtteuA " 

o 
s 

Il est pAopoéé paA le c.oni>eltten. Kenneth. Lloyd, appuyé 
poA le conseilleA RobeAt MÀÀdtemt^i> et Aé-solu que le Aé-
glement no 41, Aèglement amendant le Aéglment de zonage 
de l'ex munictpaÛXé de LuceAne, coneeAnant le changement 
de zonage du lot no 16-c-1, Aang 6, de mpAimenÂ-e d 
tuUteuA, 6ott appAouvé tel. que pAéJ>enté et lu dans sa 
ve/uton {^Aanq.aÀj>e et anglaise. 

Que la péJtlode de consuttatton soÀt ^tx.ée à moAdt le 
2 décembAe et meACAedt le 3 décembAe 1975 de 9 heun.es 
à 19 heuAeé. 

23] 691-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

CORRECTION VE NO VE LOT 

ATTENDU QUE le 28 aoOt 1 966, le lot de la vUle d'AyùneA 
no 1637 pantte a été vendu à M. Emtie Noet, 

ATTENVU QUE loAS de V enAegtstAement au buAeau de Mantwakt, 
on a paA eAAeuA écAtt demte ouest du lot 1637, 

Il est pAoposé paA le conseÂllen. Robent CoutvJie, appuyé 

paA le consettteA Robent Mtddlemtss et Aésolu unanimement 
que demande sott laÀte au buAeau d'enAegtstnment de {^oMie 
les coAAecttons nécessaJjies, à savotA " demte est du 
lot 1637 " au Ueu de " demte ouest du lot 1637 " 

AVOPTEE 



24)692-75 RESOLUTION EXPRO'PRIATION-RUE ST-LAURENT 

Il ut pJiopo-ié. poA le, dOMe^ULtoA Robe/U M-iddlemÂ^é, 

appuyé pax te. aorneAlZzA. Roy Symi, dt fiz^ohi que,: 

ATTENDU QUE leA ZngéyU,e.uA^-coyiieAZ6 Bei^etée, Cfie^vh 
Pcuient, Tanguay â A^^oc^éô ont avtôé que dzÂ pcutciel-
lej, de teAÂJdtn i>uA la nue. St-LaaAent appojvt&nant 
à MM. Béltile. et V. G/iaveZle doivent Wte expfiopnA^lei 

de peJvmeMJiz la aon^^ctxon de. la mie, heZon 
leJ> VLome^ exlgé-e^ pan. le. Code dei Citéi et vtltej,; 
atml qu'un txottoÀjt, 

Que. le c.oni>eJJ. aLitoAjj>e la ^tme d'eJitmateuu P. E. 
Mantha à laÀjie l' é.vaI.uatton dej>dJjU te/iAatn^, à 
mvoÀjt, paxtle de^ lot& 26, 21 et 28, mej>uAant 
13C X 137 ' approximativement 

Que l e notalAe Mattel, ^olt auto/itôé à pAépoAeA 

lej, documenté nêce^^alte^ poux lej> expxopxlatlonà, 

Qcte le moite, et le. gxe^i^lex volent autoxlôéé à lignez 
lej,dltô> documenté pout at au nom de la vltte. de. 
LuceAne., 

fcA, 

25] 693-75 RESOLUTION 

AVOFTEE 

SERVITUDES - mie St-Lauxent 

ATTENDU QUE lej> IngénleuXà conéellé B.C.P.T.A. ont 
avléé que dej, éexvltudej, de.vxont Wte. né.goclz6 à 
l'endxoÀX iulvant af^ln de. pexmettxe l'aUmentatlon 
dejb x€&eaux d'éctaltage.: 

Rue St-Lautent, entxe lej> loti, 28 et 29 jusqu'au 
poteau de. l'Hydxo Québec 

Il e^t pn.opoi>é pax le. comeÂlZex Raoul Roy, appuyé 
pat le coyiéetHex Andxé Ptej,i>eau et xééolu unanmeme.y 
que. le comell automUe. le notalte Mattel à pxépaxex 
leA 6exvÂtudeÂ néceM,alteJ> et que le malxe et le. 
gxe.Hlex iole.nt autoxl&éi, à ^Ignex lej>dlte.6 -iexvl-
tude^ poux at au nom de la Cotpohotlon. 

26] 694-75 RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENGAGEMENT DE LA FIRME 
LAHAIE 

Il ej,t pxopoi,é pax le conéetllex Plexte Moxeault, 
appuyé pat le con&eltlex Robext Mlddiemlà-ô et 
xéi)Olu unanlmment que la Société Lahale et OueLtet 
éolt autofvUée, à pxépaxex le.6 decume.nti, mlvant&: 

- commentalteà 6 ut le tappott Lalancettz et 
Gxeiiaxd 

- pxépaxex le plan maltxe de la nouvelle, ville 

Qu'un estimé du coût deô txavaux ^olt xemlà au 
con&elt poux leut pxochalne aj>6emblée. du lex décem-
bre 7 975. 

27] 695-75 RESOLUTION 
ADOPTEE ^ 
MONTANT BUDGETE POUR L'AS-
SOCIATION DES RESIDENTS 

Il e^t pxopoéé pat le con&elllex Robext Coutuxe, 
appuyé pat le conéelttex Roy Symi, et résolu 



umnimmmt que. te, aomeAZ cwutoAJjiZ te. tAeMo-
à n.emboaueA. jusqu'à aonauJiA&na& de. $1,500 

tej, dépenser &naouA/Lue.6durant V ti^ont awLi-fie. 
gAoupem&nt 1975, pcui l'Aé^ocÀ-Cution dii> R€s-Lde.nt{> 
d'Aytn^eA. 

Que. ceA ^aatuAej> ^o-te-nt paytej> i>uÀjte à t'appAobcuUon du 
pJiééÂdent de. I'A.K.A., du ?n.éÂldent du aom-oté. InteAmu-
nlcJjpat et du GéJuint municU-pat. 

AVOPTEE 

28} 696-15 KESOLUTJÛM CORRESPOWANCE GENERALE 
VîffEREE 

29} 

Il ej>t p^opo^é. peut te comeÀtleA. RobeM. CoutuAt, appuyé 

poA te. comeAMeA RobeAt lÂJjddtemÀÂé et fit&olu uyiavUmement 

que. ta coM.eApondanae gzYiemte. i>oit dl^éAée à ta p^ochatm 

aj>6embté.e. du conéett. 

RESOLUTION LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

It e^t pJtopo^é. pan. te. aomeÂtteA AndAé Pn.eMe.au, appuyé 
pan. te. comettlen. Roy Syms et n.é6otu unayiimement que 
t' 06-6 embtée i>oÀt Itvée. 

AVOPTEE 

a 
s 
-f 

/MAIRE 

Aiii^embtée &pé(ùJxtQ. du 24 novembn.e. 1975. 

Ai^embtée. &pécJjxte. du don^eJl. de. ta vitte. de LuceAne., tenue te tundt, 
24 novembre. 1975 à 20 fie.uAeô dayi6 ta i>atte deA éej>64,oyi6 du ciomett. 
Sont pAééenté: Son HonneiiA. te UaJjie. HeÀt O'Vonnett, teJ> aon6ettleA6 
Raoul Roy, RobeAt UÀddtemiM,, Roy Sym6, Andxé PJte^âeau, Robejvt Coatufiz, 
PteAAe. MoAeauIt, Kenneth Lloyd et fAed GÂtbeAt ^oAmant le quorum du 
domeJÂ. i>oui, la Rfié^-Lde-nde de. Son HonneuA le. MaJjie. 

Jean G. An.c.hm\bauÂt, gérant et Claudette SfKubouAg, gAz^leA a.i>i,l&tent 
également à cette a6-6emblée. 

Le Gfielilen. ^aXt la leatun.e de ta pfitlte et Son Honneur le MaÀAe ouvfie 
la ééance. 

ORDRE VU JOUR 

1. 

2. 
3. 

5. 

LettAe de la Comm-l6.6-lon &eolatn.e d'Aytm^e n.e: iéticùtatlonÂ aux 
membfieM du comeit 
LettAe du M-inl6têAe de6 tMjini,ponti> n.e- vÀteiée, chemin de la montagne 
Lettre de B.C.P.T.A. Ae: plan6 et devÂA, pAemt$Ae pantle de6 Cèckei 
LettAe de M. H. PoMeA Ae: Plainte 73 TeAAace CA. , Installation 
d'un ponceau 
LettAe de A ET A Ae: tAavaux de l'HydAo Québec, chemin Me Connell 



6. hitÀAt de. VkhhocJjxtiOYi communaataÀA& de Wi/chwood 
zonage deô ^eateiiu 226 à. 230 Zn(iZuJ)Â.vment 

7. Demande d'achat de te/iA/vcn - M. René La^onta^ne 
S. leXtn.e de Ha vÀlte d'Ottam fie- déveument d'eau d'égout 

danô la nÀ,vÀ,l>te 
9. LeÂJjie de ta CRÛ A.e: 6oumZô6À.on - ^eAv^ces au nouveau CEGEP 

10. Demande de M. Louu RobeAt fie: oZtéJiatlonÂ à 507 mie CouAt 
U. Lettfie de M. Gaston Uabette eanae/inant un pfiojet de la 

légion de la Capitale Nationale 
12. demande d'achat de tefUialn - M. Renaud, fiue Mountain. 
13. Demande de Ji,ubdlvlélon de6 loti 7S2-274-1 à 14 -

dmande de M. CamoAon, powi BC Vfioduat Dev. Inc. 
14. Uimande de -Subdivision lot 26b-36 - M. Chantes MacKenzle 
15. dmande de subdivision lot 23-4, fiang 7 - M. Oventon 
16. dmande de subdivision lot 276-72, fiang 3, David ïnglls 
17. dlve/ts fiappont-s et fièglements de la CRÛ 
IB. Approbation du Aè.glement no 26 - CRÛ et Mlnlstëfie des 

A^^aMies municipales 
19. Approbation du règlement no 35 de la CRÛ et du MlnlstëAe 

des A^aVies Municipales. 
LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

LUE aux membres du conseil, lettre de félicitations aux 
membres du conseil par la Commission Scalane d'Aylmer. 

[/ersée aux archives. 

SOUMISE aux membres du conseil, lettre du Ministre des 
transports concernant la vitesse sur le Chemin de la Mon-
tagne. 
Le ministère Informe le conseil que leur dmande de réduire 
la vitesse est presentment à l'étude pour rapport à une 
date ultérieure. 

SOUMISE aux membres du conseil, lettre de B.C.P.T.A. con-
cernant le contrat pour la prmlêre partie des Cèdres. 

On dmande au greffier de soumettre le cas à notre conseil-
ler jurldlque, pour une opinion légaZe. 

LUE aux mmbres du conseil., lettre de M. H. Power concernant 
une plainte lors de l'Installation d'un ponceau. 

On dmande au greffier de référer ce cas au comité des 
travaux publics pour étude et rapport aa conseil. 

SOUMIS aux membres du conseil, plans de l'Hydro Québec 
concernant des travaux projetés sur le Chmln Me Connell. 

On dmande au greffier de rmettre le dossier au comité 
des travaux publics pour étude et. rapport. 

LUE aux mmbres du conseil, lettre de l'Association des 
Résidents de Mychwood concernant le zonage des secteurs 
226 à 230. 

On dmande au greffier de soumettre cette lettre au comité 
de zonage et planification pour étude et rapport au conseil. 

SOUMISE aux mmbres du conseil, dmande d'achat du lot 
no 15a-294 à Deschènes, par M. René Lafontalne. 

On dmande au greffier de soumettre ce cas au comité 
de zonage et planification pour étude et rapport au 
conseil. 



î. LUE aux mmbA&6 du con&eM, do. la vUtz d'ottrna^^m^^ 
aonceAnant le. devenum&nt d'égout-i dayu, la fUvl^e, Ottawa. 

On demande au gAe^^teA de laJjte. paA.veniA copte de cette 

lettJte à M. Ségutn à la CRO et d'IniomeA la Cité d'Ottam 

que noa^ ^en.on6 tout en mtfie pouvotn. pouA améltofieJt la 6t-

tuatton. 

h SOUMISE aux memb/Leé du conàelt, lettre de la CRO concernant 
l'tnàtalZatton deé ^eAvtceà au nouveau CEGEP 

On demande au gJiei^^teA de ioumeJXfte ce cai> à. noi, tngénleuAÂ-
conA>etU, poun. étude deJ> &oumÀÂiton& et Kecommandattorn au 
con&elt. 

10. SOUMISE aux membAeà du con&ett, demande de M. Loutà Robent 

conceAnant dej> altén.attom> à {^atfie à âa pn.opfviété à 507 

me Count. 

On demande au gte^ten. de Kéléfien. ce caj> au comité de zonage 

et plant^tcatton pouA étude et AappoAt au con&etl. 

11. LUE aux memb/ieA du cometl, lettre de M. Gaston Uabetle 
conceAnant la Capitale du Canada, VeA^pecttvej, d'aveniA. 

On demande au géAant de 6' tni^oAmeA auprès de qut et quand 

la ville pouAfia dépo^eA un mémoiAe 

12. SOUMISE aux membAei du conceit, demande d'achat de tenAaln 

âuA la Aue Mountain paA M. Renaud. 

On demande au gAe^^tet de éoumettAe ce coj, au comité de zonage 

et plant{itcatton poun. étude et Aappont 

13. SOUMISE aux membAeà du comeil, demande de subdivision pouA 

le lot no 782-274-1 à 14 Inclusivement de la poAt de M. Bntan 

CameAon; SUA ce, 

697-7S RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE SUBVIUISION 
POUR LE LOT NO 7S2-274-1 à 14 

Il est pAoposé poA le conseilleA Robent CoutuAe, appuyé 

poA le conseJXleA Andné PAeséeau et Aééolu que le plan 

no 19080-S79V, pAépaAé paA Claude VuAocheA, oApenteuA-

géométAe, en date du 17 octobAe Î975, subdivisant paA-

tle du. lot 782-274, de 782-274-1 à 782-274-14 Inclusive-

ment, pAopAiété de B.C. PAoduct Vevetoprient Inc. [ Mon-

sieur. BnÀjxn CameAon ) soit appAouvé tel que soumis et 

Aecommandé paA le comité de zonage et plant^tcatton. 

AVORTEE 

E 
o 
[i< 

14. SOUMISE aux membAes du conseil, demande de subdivision de M. 
ChaAles MacKenzte pouA le lot no 26b-36 

Cette demande a été Ae^usée paA le comité de zonage et planl{,tcatlon. 

15. SOUMISE aux membAeà du conseil, demande de subdivision du lot 
no 23-4 Aang 7, paA M. H. OveAton . 

Le gênant In^onme le conseil que M. OveAton doit slgnen un 
pAotocole d'entente avec la ville avant que ce plan puisse 
êtne appnouvé. 

16. SOUMISE aux membAes du conseil, demande de subdivision du lot 
no 27b~72, Aang 3, M. Vavld Inglis. 

Cette demande a été Aefyisée pan le comité de zonage et plant{^tcatton^ 



17. 

IS. 

19, 

SOUMIS aux mmbJieJi du con^eJÂ, dii^lfityvU napponti, et 
filQlmzwU dz la CRÛ 

Ce6 docuïmntô, i>ont voAiti aux oAchivoj, auec cop^e^ aux 
pMJiOnnu conceAn&eA. 

SOUMISE aux mmbA^ du aomeJZ, loXtAz d'app/LobatZon 
poun. le. Aèglment no 26 { tlldx ) du MlnJj,t^e. du 
k^^aÀKU MuYilQjjpaloj, at de la CRO ( JiiQlmznt du c-olZe-ctenA 
Mond-Sud] 

Leô appfiobatZoni, 6ont ^é^é-téeô aux conaeAnëJ, 
et ve^éei au Aê.glm&nt. 

SOUMISE aux membAeA du conéeÀl., £ei appfwbatlom, du 
A.èglm&nt no 35 ( Aêglermnt de iJJyahweod et pAern^è/ie 
poAùce. dej, CMfiu ) de la poAt de la CRO et du MÂ.nÂJ>tln.e 
dei kllaJjiti, Munlalpalu. 

Leé appn.obatZoné 6ont ^é^féAéeô aux ^e^u^ceô conce^néi 
et vMAéeÂ au n.lglme-nt. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il Ut pH-opoéz pan. le. con^tÀlZeA. Roy Sym^, appuyé, pat 
£e aon^eJlZeA. Robe/ut Coutume et n.é.i>olu unanÀmmdnt que 
V Oii,i>emblée 6o-it levée. 

AVORTEE 

•n 

/ / w 
MAIRE 

Ai>i,emblée n.éguLilh.e. du leA décembre Î975. 

M^emblée. AégultèA& du con6e-ll de la v-ille. de LuceAne, no 39 tenue d an^ la 
6allz du conéetl de. l'Hôtel de ville, lundi le 1eJt déaembne 1975 à 20 
heufLt&. Sont ph.éÂznt^: Son HonneuA. le MaJjie NeÀJt O'VonneM., lej> con^eJl.-
lehÂ Raoul Roy, Robzfit Mlddlemlà-à, Roy Sym6, Ayidfié Vfiei>heau, Robert Coutume., 
VltHAe Mofitavlt, Kenne.th Lloyd et Tfied Gilbert ^ornant It quomrn du con&eÀZ 
i,oui> la PAéiZdenae de Son HonneuA. le Malte. 

Jean G. Atchambault, gétant et Claudette Sttaôboutg, gte^^itefi ai>i>ÀJ>tent 
également à cette ajii, emblée. 

Le Gteiiten. •^aJX la leetute de la pnJAte et Sen Honneut le Malte ouvte la 
-séance. 

ORVRE VU JOUR 

1- Approbation du pto'.cèé-vetbal du 24 novembre 1915. Rééol. 
2. Approbation de la lUte de compter à payer au 30 novembre 1975.. réiol. 
3. Reàclàlon de la résolution no 695-75 accordant un octroi à l'ARA. réMol. 
4. Ceni{^lcat de paiement no 4, collecteur pluvial, réiol. 



5. flahage. de. pn,ojQM> Pondzv eX Lav^gm. Rêsol. 
6. App/Lobatlon du c.eAtÀ-l'iciaJ: no S, pk(uej> 1 dt 2, pJioj^t Pond&u. R£6o-t. 
7. ?avag&, Aue. Jamej,, fii^ol. 
S. RucuAÂ.on de ta /tê^olutlon no 690-75, conceAnant £'approbation du 

A.ègZme,nt no 41 {changmtnt de. zonage, de impAÂmeAÀ.d à t/iactzun.) ré^ot. 
9. kme.ndme.nt, A.£i>oZutLon no 6S0-75 conceAnant ta péAÀ.ode. de. c.on6ut-

tation du Aègtejn&nt no 4§ (changement de zonage, SpaeebuUZdeu] n.éi,ot. 
î\0. Soumtô-étonô, seAvtae^ muntatpaux, nouveau aegep. Aéôot. 
IL Re^clé-ion, réàotution no 60Î-1S, datée du 6 oatobJie 1975, con-

cernant tej> congés de maladies, che^é de éeJivtceJ> ex-AytmeA, H.ésot. 
12. Nomination d'un membre au comtté de transports, résot. 
13. Vemande à ta C.T.C.R.O., koraire d'autobus .sur te Vont CkamptaÂn, résoi 
14. dejé)andej> au Mtntstère de ta Volfiie, ieux de ctraatatton sur 

te boulevard bf. Lavtgne, rue front et route 148, rue Atkot Voune 
et route 14S . résot. 

15. demande au Mtntstêre de ta l/otrie, changer teJ> ^eux de ctrcutation 
rues: cotn- Mountain et PÀMIZ, réÀot. 

16. Engagement d'un trésorier adjoint 
17. AyiS VE PRESENTATION 

amendemenr - règtement no 4 { cÂAcutatlon ) 
a) stationnement dans tej> routes à {^eu 
b) ^eux déi^ectueux à t'arriére des véhtcutes 

c) augmentation de t'amende pour " déchets dans tes ptaces pubttques " 

ITEMS AJOUTES A L'OWRE VU JOUR { résotatlons ) 
IS. Autorisation à Lahate et Ouettet à participer au ptan de dévelop-

pement de ta CAO - résot. 
19. démission de M. H. Lamoureux - Ustne de ^titration - résot. 
20. Confirmation d'emptot - Mme Marcette Major 
21. Confirmation d'emptoi - Mtle C. Couillard { engagement régutier ) 
22. Nouvet emptoyé - Inspecteur des bâtiments. 

CORRESPONVANCE GENERALE 

1. Avis pubtic, régie d'éZectrlclté et du gas: revision des taux 
2. Lettre de M. OmeA Lafontaine re: changement de zonage 
3. Lettre de M. Giltes Brazeau re: changement de zonage 
4. Présentation du projet " Domaine du Lac " 
5. Présentation, rapport des ingénieurs-conseils Atarcf et Associés 

re: services municipaux, projets Ptace Lucerne et SuropaA 
6. Travaux de t'Hydro Québec, sur te chemtn Me Connett 
7. Tétex, approbation du régtement no 415 ( caserne des Incendies ) 
S. Lettre de ta Cité de Hutl re: félicitations membres élus à ta CRO 
9. Lettre de ta cro, approbation de teur budget 1976. 
10. Lettre de ta cro re: agents de tiaison 
11. Lettre de t'Association deé résidents de Wychwood re: zonage 

{avis de présentation) 
12. Différents rapports de ta cro 

- Levée de t'assembtée. 

1. 69̂ -75 RESOLUTION APPROBATION DU PROCES VERBAL 
DU 24 novembre 1975. 

It est proposé par te conseilter Kenneth Ltoyd, appuyé 
par te conseiller Raoul Roy et résolu que te procls-
verbaZ du 24 novembre 1975 soit confirmé, tet que soumis. 

ADOPTEE 



2. 699-75 RESOLUTJON APPROBATION VE LA LISTE 
VE COMPTES A PAVER 

II ziit pAopo^e peut le, coiutiZleA. PltnAe, MoAe.auit, 
appuyé. poA Iz coyiioAZlQA Andhz PAUhian. oJ: AëAolu 
qut la tUtz de c.omptQJ> à paytA an {lOncU d'admJjiJj,-
tAatlon poAtant loj, numoAOi, 1845 à 1940 IncIuAlvz-
mznt, an montant de. $120,337. 06 à I'zxception dej, 
compta no-i mi, 1885, 1890, 1894, 1895, 1901, 
1906, 1910 et 1904 pouA IzqaeZ an montant de. 
$125. 00 Z6t appAouvé eX la Icàte. de. compter, à 
paye.A du {^oncU de. capital poAtant lej, noé 53 à 56 
tnctu6tvzme.nt au montant de. $397,726.30 i>ote.nt 
appAouvzej> te.llej, que. pAzi>e.nté.ej^ e.t Ae.Q.ommaïidleJ> 
pan. le. domtté. de. {^tnanae. e.t admtnÂÂtAation &n date, 
du 27 novembAe. 1975. 

Que tAé^oAte.A .6 ait auto AU ê. à. lej> payzA ou leJ> 
cA£ditte.A à qut de dAott. 

AVOPTEE 

3. 700-75 RESOLUTION RESCISION VE LA RESOLUTION 
695-75 accoAdant un octAot 
à VARA 

Il eJ>t pAopo^é. poA Iz zon&eJJUiex RobeAt CoutiiAe., 
appuyé poA le. c.on.i,eÀlleA Raoul Roy et AéJ,olu que 
la Aé^ohitton no 695-75 aacoAdant un oatAot à l'a^-
hocXoXlon deJ> Ré6tdenti, d'AylmeA, conceAnant le Ae-
gAoupement, 6ott Aei,cÀ.ndée à toutes ^tn-ô que de dAott, 

.cOjMe^XleA Roy Sym6 enAegt&tte i,a 

4. 701-75 RESOLUTION 

'APOPTEE . 

CERTIFICAT VE PAIEMENT NO 4 
COLLECTEUR PLUMIAL NORV-SUV 

Il eJ>t pAopoâé paA le eonhellteA. RobeAt Mtddlemtô^, 
appuyé poA le conéetlleA PteAAe MoAeault et AéJ>olu 
que hutte aux Aeeommandationh dei> 4Mgénteufu>-aon.6etù> 
ALajty et Ahhoetéi,, ielon leuA lettAe du 17 novembAe 
1975 et avec l'aiientanent du géAant; 

Que le aon^ett autoAi^e le tAé^oAleA à e-^-^ecXueA 
le paiement no 4 - pAogAeJi&tl - an montant de 
$216,216.00 à rentAepAeneuA BeaveA PtpeZtne Conh-
tAuctton Limited, pouA lej> tAavaux AeZatt^^i, au aol-
leateuA pluvtal noAd-^ud, aln&t que lej, honoAoÀAeJ) 
de huAvetttance au montant de $8,210.58 d'apAêJ> leuA 
lettAe en date du 24 oatobAe 1975 aux tngénteuAh-conée 

5. 702-75 RESOLUTION 

AVOPTEE 

FICHAGE VE SERVICES -
PROJETS PONVEU ET LAl/IGNE 

Il ej>t pAopo6é paA le conée-illeA Kenneth Lloyd, 
appuyé pan. le aonieÀÂZen. Robert Mtddlemtih et AéJ>olu 
que: 

ATTENVU QUE le ^tahage de chaque ieAvtce d'égout i>a-
YùtaJjie dani> leé pAojeti Pondev et Leé JaAdtn^ Lavtgne 
ei,t une condition e^éentleZle à l'acceptation finale 
pAovtiolJie deh tAavaux, 

ATTENVU QUE la ilAme AlaAy t -i^elon leuA 
lettAe du 7 novembAe 1975 Aecommande •• 

iU. 



703-75 

o 
s 

a] quit £e ^Ic-kagt du dzixx d'zgout 
éanÀMujiz dané leAdctô pAoje^ i,oit e.xicutê. 
pan la. vÀlZt aux de. V ZYitAq^fLmzuA qui 
a comtMuX ce6 oX au août d& $15.00 
paA unité 

fa) que le. ou lej, aontAacte.uA{é) daiu le^dltô 
pAojeXs é oient tenui de JiemeXtxe. lej> niie& et 
.itmictuAei dané leuA. état onXglnal, 

QUE le. context appAouve cej> recommandations et 
que le. géAmt m^omt lej> entJte.pn.enzuJiM et 
aontAacXeuu condthne^ à. cet e^^et ainsi que le 
dépoAtement deJ> travaux publias. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU CERTIFICAT NO S 
PHASES 1 et 2 -projet Pondev 

Il eit proposé par le. aonseJlZer Robert MlddlemliS, 
appuyé par Iz aonseltler Vred Gltbert et résolu que: 

ATTENVU QUE la {^Irme deô lngénle.un>-aonselù> Alaty e.t 
Assoalés recommande, dans leur lettre, du. H novembre 
1975 et leur aertlilaat no 8 ^Inat provisoire, l'accep-
tation des servlcej> municipaux pour la pha&e. 1 et la 
phase 1 de la rue "B" [ PLxae de. la Seigneurie ) du 
projet: Pondcv, 

ATTENVU QUE V approbation définitive de. cette partie des 
travaux aura lieu le 30 juln 197 

QUE cette recommandation soÀjt approuvée par ce conseil; 

QUE le conseil autorlôe le trésorier à payer aux Ingénleurs-
conselts, Alary & Assocléi, les konoralres de survelZZance 
llnaU). au montant au montant de $1,000.18 

AVOPTEE 

704-75 RESOLUTION PAVAGE - RUE JAMES 

Il est proposé par le conseÀiZer Raoul Roy, appuyé par 
le conseltter Robert Couture et résolu que Veschênes 
construction soit autorisée à faire les travaux de 
pavage sur la rue James et Esdale au montant de $^,471. 
représentant la subvention du gouvernement provincial 
pour les travaux de pavage pour l'année 1975. 

AVOPTEE 

705-75 RESOLUTION RESCISION^'VE LA RESOLUTION 690-75 
fie: • approbation du règlement no 41 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé 
par le conseiller André Press eau et résolu que la résolu-
tion no 690-75 approuvant le règlement no 41, règlement 
concernant le changement de zonage du lot 16-c~1-36 
de " Imp/vanerle " à traiteur " soit rescindée à touteà 
fins que de droit. 

AVOPTEE 



J 

706-7S RESOLUTION 

IQl-lS 

n. 708-75 

n. 709-75 

AMENVEMEMT - RESOLUTION 6S0-7 
pêAlode de. aonéuIXation du 
^êglmmt no 40 

Il ej>t pAopo6ê poJt It aon62Al£eA fA,&d GÂZbeAt, 
appuyé. poA le. c.on.i>eÂZZeJi RoboAt yii.ddlmÂÂi et 
n.éÂolu que. la A.é6olutÀ.on no 680-75 conceAnant 
l'appAobation du règlement no 40 { changement de. 
zonage ( ^paaebuÂl.d&u ) éott amendée, de. ^açon 
à 4e LcAe ainét: 

Que. la péÂÀ.ode, de aonéultation i,oÀJ: (^Àxée. à. ùindt 
et maxdl lej> 15 eX 16 déc.embn.e. 1975, entn.e 9 he.un.ej> 
et 19 heuH.eJ,. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

SOUMISSIONS - SERVICES MUNI-
CIPAUX NOUVEAU CEGE? 

Il e&t pAopoéi poA le con-ietlleA Roy Sym6, appuyé 
pan. le con-seJlZeA RobeJtt Mtddlemti-i et fté^olu que. 

ATTENVU QUE la CRO dan^ leuA lettJie du 3 novembre 
7 975 demande l'approbation deô ^oumti-àtoné Aeçue.^ 
le 30 octobre. 7 975, ayant tratt à l'tn^toLtatton 
dej, ^eAvtceJ) muntctpaux d'égoutô éanttoÂAe eX plu-
vtàl, de. deA^ervtn. le nouve.au ce.gep, cette 
demande étant con^omz à VoAticle 4B de l'entente, 
quadtlpoAtlte., 

ATTENVU QUE leJ> tngénteuu Ataxy è Ai>i,. recommandent 
dan6 leur lettre, du 25 novembre 1975, d'approuver 
la plu6 baà^e de ces 6oumt6-6toni [ Mo^at Transport, 
{909,300,00) 

QUE le con^etl approuve cette recommandation et que 
la CRO lolt tn^oAmée à cet e^^^^et. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

RESCISION- ré6. 602-75 
CONGES VE MALAVIE -

Il e6t proposé par le conseiller ? terre Moreaklt, 
appuyé par le conseiLter André Press eau et résolu 
de rescinder la résolution no 602-75, adoptée le 
6 octobre 1975 par le conseU. de la ville. 

Les employés de cadre mentionnés dans cette résolu-
tion devront remettre les sommes reçues de la ville 
aux ternes de cette résolutton. 

Toutes autres résolutions statuant sur les jours de 
congés de maladie sont également resctndées. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

NOMINATION VUN MEMBRE 
AU COMITE VE TRANSPORT 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, 
appuyé par le conseÀiZer Pierre Moreault eX résolu 
que: 

ATTENVU QUE le règlement no 28 demande que le sous-
comité de transports inclut un directeur et 4 membres 

ATTENVU Qu'une démission a été reçue de M. Boucher, 

ATTENVU QUE le comité de transports recommande l'en-
gagement de M. F. H. Tomer, 104 Ve Normandie, Ayùner, 
qui pahttclpait activement dans les activités de comiÀés, 
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13. 710-75 

14. 711-75 

15. 711-75 

16. 713-75 

IL EST RESOLU QUE It accepte, auec 
Jie.gn.e.t6' la dmÀJ>.6-u!in de M. BoacheA. tt que. 
M. F. H. TomeA ^OÀX engagé comme mmbfie du. 
aomltë. de t/umipont^, £e tout le. 
1 novembre. 1975. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMANVE A LA CTCRO, HORAIRE VAUTO-
BUS SUR LE PONT CHAMPLAIN 

Il eJ>t pà-opo^é. peut le aonieJlteA Vn.td GiZbeAt, appuyé 
pat le. aomeJiZeJt Andte PKe.i,ée.aa et H.éJ>olu que.-

ATTENDU QU'À! ei,t JboukaÀtable d'améZlofiex le, -ieAvlce. 
d'OLUtobué d'AylmeA à Ottawa, 

ATTENDU QLl'un éeAvtae. d'autobus utLtUant le pont 
ChamploÀn domeAoÂt: un meJlteun. ^eAvtce., 

ATTENDU QUE le. comité de ttanépoAté recommande l'uti-
tUatlon du Pont ckamplatn pouA. ^oumVi un nouveau 
^eAvlce au. complexe. TunneVé Pa^tun.e eX Ba^&e-viZle. 
d'Ottawa, pan la PAomenadc PaAkway, 

QU'tt iolt ftéi,olu que. le. con&eU. demande â la CTCRO 
de (^ouhnÀA ce heAvtce, iWt une baée tempofiaÀAe, pat. 
le Pont ChamploAn à la population d'AylmeA. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

DEMANDES AU MINISTERE DE LA HOIRIE 

Il eét pA.opoéé poA le conéettteA F/ied Gllbent, appuyé 
pan le coni>eWieA RobeAt Mtddtem-Ué et néiolu que 
demande &OAX ^atte au Mtntàtène de la VoÀAXe, pouA 
l'in^tatlatlon de ieux de cincuZatton aux endAotté 
éuivayità: 

BoulevaAd MÂZ^nÀ^d Lavtgne et noute 148, 
Rue Vfiont et noute 14S 
Atkol Doune et toute 148. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMANDE AU MINISTERE DE LA VOIRIE 
DE CHANGER LES FEUX ET ENSEIGNES 
AU COIN DE PINK ET MOUNTAIN 

ATTENDU QU' tl y a un problème de cÂAculatton 
mn. le chmtn Ptnk, à l'tnteuectton de& H.oute& 
Ptnk et Chemin de la Montagne, quand la chau^^ée 
eét gltôéante. 

Il e6t pH.opoi,é pat le con^ettteA Tted Gttbent, appuyé 
pat le conieÀitet AndAé Pt.ej,-i,eaa et té^olu de 
demander au MJjvUtlte de la l/oiAte de changet. leM 
•^eux et enseigne d'attét en procédant vet^ l'eJ>t, danô 
le but d'améLLoreA la ciAcuZatlon. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT D'UN TRESORIER ADJOINT 

Il e&t proposé pat le coni,eiZlet Plejvte Moreauit, 
appuyé pat le con^elltet André Preô-ôeau et résolu que: 

ATTENDU QUE le tré&otÀ.er a {aXX une demande au comité 
de finance et adminiAtratlon a^in d'engager un tré-
sorier adjoint ou chel comptable, 

ATTENDU QUE le comité recommande cet engagement au 
comeÀZ, 

QUE le conseil accepte cette recommandation. 
ADOPTEE 
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17. 774-75 

775-75 

79, 716-75 

10. 777-75 

A1/15 VE PRESENTATION AMENVEUENTS AU REGLE 
MENT VE CIRCULATION 
NO 4 

Le con.6Z.Â£leA AndAê PAeJ>6&au donne un OVÀJ, de 
présentation à V q u ' à une. pfiochaÀne 6ê.ance. 
da aonéett, àn règlement 6era présenté concer-
nant te ^tattonnment dan6 teô routeé à {^eux, 
le-i, leux et réilecteun> anrWtei, dé^jcctueux 
et Z'augmentation de t'amende pour décheté 
jetéà dané te& ptaceà publiques, te tout amen-
dant te rlgtement de ctrautatton no 4. 

RESOLUTION AUTORISATION A LAHAIE ET 
OUELLET à participer au ptan 
de dévetoppment de ta cro 

ATTENVU QUE ta vltte d'Aytmer a embauché ta 
{^Irme Lakale et Oueltet à titre d'urbanlàte 
de ta \5UÂe d'Aytmer, 

ATTENVU QUE ta communauté régionale de t'Outa-
oualé e^t en vole de préparer éon schéma d'a-
ménagement régional., 

ATTENVU QUE ta vltte d'Ayèner a t'Intention de 
développer un plan directeur qui ei>t en accord 
avec la phÂZoiophle éi schéma d'aménagement 
de la cro. 

Il ei,t proposé par te con^eltter Pierre Moreautt, 
appuyé par le comeÂlZeA Roy Sym6 et résolu 
qu'a{iln de permettre la préparation du plan di-
recteur de la vltte d'Aytmer i,elon ta pkytoéophle 
de la CRO, qu'une demande -&olt présentée au Pré-
sident de ta CRO a{^Jji de permettre à ta {^Inme 
Lahale et Ouettet de participer dam la prépara-
tion du schéma d'aménagement de la CRO. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMISSION VE M. H. LAMOUREUX 
USINE VE FILTRATION 

Il est proposé par te conseltter Kenneth Lloyd, 
appuyé par le conseiller Robert Mlddlemlss et 
résolu que: 

ATTENVU QUE M. H. Lamoureux, opérateun. de t'usine 
de i^lttratlon, secteur Veschénes, a remli sa dé-
mission à pcirtVi dm 4 novembre 1975, 

ATTENVU QUE le comité de finance et administra-
tion recommande que cette démission soit acceptée 

Que cette recommandation soit acceptée par ce 
conseil. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CO NFIRMATION VEMPLOI 
MARCELLE MAJOR 

Il eôt proposé par le conseiller Pierre Moreautt, 
appuyé par te conseltter André Presseaa et résolu 
que: 



ATTENDU QUE Iz a {^cut ant dmandè 
de. coni^inmeA. t'mpZoÂ, de Mme MoAceiZe Ikdjon. 
à tWit de commXi - ciaJj,^ÀlA(L, 

ATTENDU QUE le, aom-iti de {i-tnanat eX admÀM-litAation 
Mtcommcm.de. qat ceX mptoi. i>oJJ: c.on{^ÀJmt, 

QUE tz aonétiZ aaazptt atttt Ateommandcution. 
ADOPTEE 

21. 718-75 RESOLUTION CONfimATlON D'EMPLOI 
CAROLLE COUILLARD 

Il ej,t p^opoéi pan. It con^tUltt PleJitz MoAzaalt, 
appuyé, pan. £e coyutÀZltn. RobeAt \klddJimU>i> oX 
n.tholu. que,: 

ATTENDU QUE It tAé^ofiloA. a {^OÀX um dmmde. d'tngageJi 
Mltt Ccutolt Coulttcuid comme, employée. fitQaLilfte à 
tWit de. commÀJ>-caÂJ>i,À,éA.z, éuM une. boi^t d'eé^cu. 
de tn.oÀJi (3) moÀji, 

ATTENDU QUE le. comÀjté de {Ânance eJ: admÀyiÀj,tn.cvtLon 
fie.commcm.dt eux con^eJJi d'acctpttn. cette Atcommandat^on, 

QUE le context approuve cettt n.tcommandatton. 

ADOPTEE 

22. 7/9-75 RESOLUTION NOUVEL EMPLOYE A L'INSPECTION 
DES BATIMENTS 

1. 

2. 

3. 

Il ej>t p/Lopo4é poA le con.&tÀtteA PltnAt Mofitault, 
appuyt pan. It coni>eJXteJi Roy Sym& et fLéJ>olu que: 

ATTENDU QUE l'Mt^ptcteuA. dej> bcUtmtnti, R. S-ùnontaii 
a AoumlÂ unt demande pouA l'tngagem&nt d'un nouvel 
employé, poun. n.emplJji lej> {^oncttoni, d'mépe-cteiiA. 
éorutcUAt poufL 6e.pttquej>, n.eÂtcajJicm.ti>, tct., 
avtc ceAtcùnej> A.t^pon6abÀUJ:é6 conceAnant lté llctncté 
d'aliaUteJ>, 

ATTENDU QUE It cximÀjtt dt {^Inanct et admÀjiÀJ>tÂ.atÀjon 
fitcommande un t&l tngagemtnt, 

QUE It coni>eJJi acctptt cette fitcommandatwn. 

ADOPTEE 

SOUMIS aux membÂ.eJ, du conéttt, avtà public dt la fiég-it d'éltctntcùté 
et du gaz conceAnant unt fitvtàton dt taux. 

Lt gfLtilleft loJX le. ItctixAt dt cet avÂj, et tl ti>t a^^lcht à l'Hottl dt 
V-lUt. 

SOUMISE aux membAeJ) du conieZl, lett/ie dt Momtean. OmeA La^^ontaint dtman-
dant un changement dt zonagt. 

Cettt demandt eJ>t fitiéAtt au comtté dt zonagt et plami-^tcatton pou/i étude 
tt fuxppont au conéeÀl. 

SOUMISE aux mtmbfcej, da conéett, lettAt dt Mon^^euA GÀlZej> Bn.aztau, deman-
dant un changemtnt dt zonagt, 

Cettt demandt ej>t n.tléAtt cm. comité dt zonagt tt planification poux, étudt 
et AappoAt au ccnittt. 



n 

n. 

?A.^6^ntatlon da pJiojeX Vomcum du Lac, pcoi M. John Pay&ttt. 

Un& Aenaont^e. e-6t azduZzz pcot aon-i&M av&c le coni-itê de zonage 
qJ: pLanlllcaXl-oyi Id 9 dzambfie 197S à 7:30 p.m. 

?n,éi>mtjxtloyi du fiappoht d<u Ingml&uu conétAZi, Alaty, A^^ocxéô 
conceAnan-t Im, muyilclpaax du P£ace Luce.Am et 
Su/LopoA. 

Cop-ie. de. ce >uLppont ^eJw, ve-Uée au doMZen. de chaque con-i,eAlZe/L 

SOUMISE aux mmbAe.6 du con-ieÀl., demande de I'HydAo Québec concen.-
nant de^ travaux i>un, te Chmin Me ConneLt 

On demande au gérant de laJjie pajit à t'Hyd/io Québec deé /lecoiman-
datZonj) de no-i ÀjigénÂ,euu con&eJM>. 

LU aux membAe^ du conéeZl, tétex du MinÀJitëJie dei> a{^loMiei, minlcl-
clpalej, concernant VappH-obatÀxjn du. /lêglement 415 ( caJUetne d^in-
cendÂe^ ) 

Ce mpponX. e&t veué au. doi>i,le>t conceAné 

LUE aux membJiei du conéeAZ, lettre de la CITE DE HULL, {^éltcAXant 
leé membres élu6 à la CRO 

On demande au gn.e{iiter d'envoyer une lettre de remerciement à la 
CÂté de HuU. 

SOUMISE aux membres du con.6ett, approbation du budget de la cro 
pour l'année 197b. 

Cette lettre et ce document 6ont verééi, au. doiiter concerné. 

SOUMISE aux membres du conseil, lettre de la CRO concernant lei> 
nom6 dej> maJjie.6 qui èont agenti> de ltaÀJ>on à dtven, éervtcei. 

On demande au greater d'en remettre copte à touà lei> con.6eMI.eu 
- vergée au doMter concerné. 

SOUMISE aux membres du conseil, lettre de l'association des rési-
dents de Wyckoood concernant le zonage . 

Sur ce, 
720-75 AVIS VE PRESENTATIOM CHANGEMENT VE ZONAGE SECTEUR 

WCHWOOV - zones 226 à 230 

Le conseÀÂJier André Presseau donne un avis de présentation 
à Velvet qu'à une prochaine séance du conseil, un règle-
ment sera présenté concernant le changement de zonage des 
zones 22b cL 230 Inclusivement pour permettre du résidentiel 
unl^amtUaC seulement, à l'exception des lots 782-274-1 
à 14 Inclusivement. 

SOUMIS aux membres du conseil, dl^érents rapports de la CRO. 

Ces rapports sont veAsés aux archives. 

RESOLUTION LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conselIZer Roy Syms, appuyé par le conseiller 
Robert Couture et résolu unanimement que l'assemblée soit levée. 

AVORTEE 

Ç 

,MÏRË 



AMmblêe. -dpecUal^ da S Mambh-t 1975. 

k66mblë.Q, âplcÀ-aZt du. cottsexZ de ta vÂLle, de LuceAne, no 40 
tmue £e hindi, S diamb/ie 1975 à 20 heuAzi, darià la i>all.z du 

du con^eJX. Sont pAéi>e.nti,: Son HonmuA le, MCUA& 
Melt O'Vonnell, lu con-àeltZeM Raoul. Roy, RobeJvt Mlddlmli,-&, 
Roy Sym.6, Âncké ?Kej,i&au, Robe/ut Coutu/ie, Vlojvie UoteauZt, 
K&nn&th Lloyd et Tn.ed GllbenZ {^ornant le quonmn du aon^e-il éou-ô 
la PAé.6tdence de Son Honneur, le MaÀAe. 

Jean G. AAchambault, géJiant oX Claudette Sth.aj>boun.Q, QKeiiten. 
aj>-i>l6tent égaZemmt à cette aésemblée. 

Le Gn.èllteh. ^alt la leetuute de la p/Uè^e et Son HonneuA le MaJjie 
ouvfie la séance. 

ORVRE VU JOUR 

1, Avli, de pn.é6entatton concernant l'augmentation dit ^ondé de 
Aoulement 

2. Avlô de pAéientatlon, concernant un règlement d'emprunt pouA 
solder. leM dé^lclt6 exÂJ>tant& de règlements antéAleuu. 

L Ai/IS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT L'AUGMEN-
TATION VU FONVS VE ROULEMENT ~ 

Le con.&eltte/L Vienne Moteault donne un avis de pnésen-
tatlxin à l'e^^^^et qu'à une prochaine séance du conseil, 
un règlement sera présenté concernant l'augmentation 
du {^onds de roulment. 

1. 722-75 Âl/IS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR SOLVER LES 
VEFICITS EXISTANTS SUR LES 
REGLEMENTS ANTERIEURS 

Le conseiller Pierre Moreault donne un avl6 de présen-
tation à Vei^oJ: qu'à une prochaine séance du conseil, 
un régiment sera présenté pour solder les déficits 
existants sur les règlements suivants: 

SECTEUR ex-Aylmer { soldes disponibles 

compteur service d'eau Règlement 
;; 322 

362. 
2BS 

2 9 M - Lucerne 

à appliquer aux règlements suivants: 

369,396, 400, 401, 40S-1 et 292 8 

$17,165 
423 

15,219 
3,372 
4,585 

2a) 723-75 Âl/IS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR SOLVER LES 
VEHCITS EXISTANTS SUR LES 
REGLEMENTS VEMPRUNTS -
PROJET OMEGA 

Le conseiller Pierre Moreault donne un avis de présentation 
à Vel-^et qu'à une prochaine séance du conseil, un règle-
ment sera présenté pour solder lu déficits existants 
sur les règlements suivants: 

360, 366 et 373 - secjtevji Omega ( Roger Piton 

Les membres présents renoncent à l'avis de convocation et l'item 
suivant est ajouté 
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3. 724-75 RESOLUTION OCTROI AU 5ERI/ICE VE 
POLICE POUR LESiBHIGAVIERS 

II 2J>t pfwpo^l pan. £e CONIOÀLTEA Robe/U COLUUAZ, 
appuy£ poA It comeAZtt^ Roy Sym^ zt 
d'acaoMtn. an OCXAOI m dz pallet, poux. 1&6 
bfilQadltU, à I'oc.a(UÀ.on dt HoeZ, ju-6qu'à un 
maxÂmm dt $600. 00 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

Il pfwpo^t pan. It toyutllltn. Roy Sym^, appuyt 
pan. It conéeÀlZtÂ. Robtnt Coutu/it tt fLt.6olu qat 
V(U^mbltt &oÀJt Itvtt. 

WmF 

AMtmbltt da 15. dtamb/tt 7975, 

A^àitmbltt ntguLL^Jit du cotutiZ dt la vÀlZt dt Luetnnt, no 41, 
ttnut tn la ^aZtt da acné til dt I'Hottl dt VAlZt, lundi. It 
15 dtctmbnt 1 975 à 20 htuA.t.6. Sont pAtôtnté: Son Honntcui It 
MaMt Mti£ O'VonneM., Ith con^tÀlltU Raoul Roy, Robtnt M-àidlt-
mÀj>é, Roy Sym^, Andh.t Pnti^htaa, Robtnt Coutan.t, PltnJit Montault, 
Ktnntth Lloyd, Vn.td Gllbtnt lonmant It quonum du aonittt éou-i 
la pnt&tdtnat dt Son Honntun It Maint. 

Jtan G. AAchambault, gênant tt Claudtttt Stna6boun.g, gAt^^ltn. 
aô^làttnt igalmtnt à ctttt aà-àtmbltt. 

Lt gn.tiittn. ^att la Itctivtt dt la pAlènt tt Son Honntun. It Maint 
ouvn.t la i>tancit. 

ORVRE VU JOUR 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

S. 
9. 

10. 
1 1 . 
12. 
13a 
13b 
14 

15. 

Approbation du pn.oaè6-vtnbal du 1 tn dtatmbnt 1975. 
appnobatlon dt la LL&tt dt comptt^ à paytn 
nêgltmtnt no 42 - appnobatlon - Aêglmtnt poun augmtnttn It 
{fOndi dt noulmtnt 
Appnobatlon du nèglmtnt no 43 [ vlntmtnt dt {ondh tt tmpnunt 
étcttun. Rogtn. Piton ) 
Appnobatlon du nêgltmtnt no 44 {vlnmtnt dt {ondé tt tmpnunt 

6un toui Itô bltné-•^onds impo.6ablt6 
dtmandt d'tmpnunt tmponalAt - nêgltmtnt 202 - feécMne^ 
tmpnunt tmponaJjit $900, 000. tn atttndant la ptnctptlon dté 
taxQj) 
octAol du aontnat d'halit à ckau{i{,agt 
contnat d'té.6tnct - 6tn}jlct dt pollat 
octnol du contnat d'aj,^unanc.t éatalAt-maZadlt 
taux d'Inttniti, i>un aMJitn.agti, 
Pontt^tulZtt d'aimnanatô 

aoli, blancé 
toli bltué 

Plact Aylmojt - Ittm tnltvt dt 

mandatalnté - ntgotlationi, 
mandatOyUité - ntgoalatloné 
ctntl^ltat dt palmtnt no 4 

1'on.dn.t du joun. 
ctntl-fflaat dt palmtnt no 5 - aoUtcXtun. nond-^ud 



léa AppAobcuUon du plan de ^abcUv-U-ion du lot pcuvUeJs 19a 
Ponde.v - phase 3 

16b AutonJj>atlon à pfiumttn. - pha&e- 3 - Pondev au ' -seAvi-ct 
d e pfiotzdtÀ-on d e V zmÀjionnm<LYvt et à la CRÛ 

17. AutoÂÀAotion aux UaJjte. eX g/it-f^^ZeA à ^.igmJi £e pA.otoaolt 
d'znttntt - HeciûJt OveAton - lotà 23-2,3 eX 4 

18. AutoAÀJ>atwn au UaÀAz à n.mplac.QJi un aom^ÂZteA absent à la CRÛ 
19. dtplacmmt de potecaix de t£l€pkom - aux Cêd/ieô 
20. Engagmmt d'mployêJ) ^u^nwmêAaÂAeA - pOviodo, d'klveA - voàâà.^ 
21. Engagement d'une éecJiétaÀAe - comÂté dei, lotitu 
22. Nettoyage - ^tn^ de semâmes - Polyvatente Gnande-RtvtèJie 
23. Con{jÀAmatton d'emploi. - poltateu VenZ& Gunvttle, Vveé ChevatieA 

et Mtchel Lacas-ôe 
24. Aaceptatton de la dmtô^ton de deux poltcteu 
25. Engagement de deux poltcteu 
26. Auto^vuatlon aux poltcleu à -6ulvn.e un eoufu à Uteolet 
27. AutonJjiatton an VÀAecteuJi de Poltae à aj>^Àj)teÂ. à un ^émÂnaÀ/ie 

à Québec. 
28. AutonJj>atton aux UaMie et GfieHten. à étgnen. le aontAat ^e: 

ctweAwe Âncendte 
29 Automation à Me Ronald Bélea - Jtet expn.opÂMvtLon poun. 

Ckemtn CkaudtêJie 
30. AtitoÂÀJ>ation au HotaMie Ste-hha/vie fie'' boÀl - loaatton de teà/iain 

tAotXoJji - Ayhnen. ElementaJiy 
31. Aeme^ctementé - f^^tétèAe deé TAan.i,poAté - ^eux de cJjicjulatlon 

ahemtn Aylmen. 

CÛRRESPÛNVMCE GENERALE 

a) AappoAt des Jjigénteuu - ou\jentu.n.e du Ckemtn Queen'.i, PoAk 
b) dl{i{^én.entes demandes - Assoctation HéÂÂtage 
c) lettxe de la CRÛ Jie: déblatment de la netge n.e- uitne de {^Àjjyiatton 
d) oH>te de se^vtceé h.e- Mîgénteu/Lô-aonéettô BaÂAé-Petle/Un-LemoÂne 
e) Lettn.e du UtntàtèJie des A^oùAes caltuAeZZeJ, h.e: site hÀÂtoJtlque 
D lettxe du UÂnÀJitêJLe de l'é^aatton n.e: cegep anglaU 
g] demande de peAmtô de aonst/iuctton - M. Kefitzen 
h] demande de changement de zonage - NotaÀAe Ltôe Vagal 
t] dmande -changement de moAge de A.ecul - lot 782-11 7 - Guy Paulin 
j) PRESENTATION VE RAPPORTS 

- comité des tJiavaux publtcs - 19 novembre 1975 
- comiXé des Loij>iJU) - 26 novembre 1975 
- comtté des incendies - 24 novemb/ie 1 975 
- DI^0AENTS À.apponXs - CA.O 

LES ITEMS SUIVANTS SONT AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 

32- Paiement de $900. à M. GfiégoiAe 
33- Avts de pJiésentation - salaMie du maijie et des conseiZteu 
34- Avis de pfiésentati.on - amendement au A.êglement 415 - excédant de coCtt 
35- M. Cadleux - employé de l'usine de iiZtfiatijon de Veschlnes. 
36- Acceptex la conxe^pondance telle que soumise -

LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

-- ApJtls la lectaxe de la pnJlAe, Son HonneuA le MaiAe demande aux 
conseilleAJ) de ga/ideA quelques instants de silence, mOAque de fie^pect 
poixA M. Ueigmm Bouchojtd, employé de la vilie, qui. est décédé ce matin. 
Il o^n.e égaZement, au nom des membres du conseil, ses sympathies à 
Mme BouchoAd et à sa,.famille. 

1. 725-75 RESOLUTION APPROBATION VU PROCES 1/ERBÂL 
du leA décembre 1975. 

Il est proposé paA le conseilZen. Raoul Roy, appuyé 
pan. le conseÂLtet Roy Syms eX Aésolu unanimement que 
le pAocis veAbal de l'assemblée AégulièAe du let dé-
cembAe 1975 soiX adopté, tel que soumij,. 

AVOFTEE 



726-75 

727-75 

lîS-lS 

5. 729-75 

RESOLUTION APPROBATION VE LA LISTE 
VE COMPTES A PAVER au 
15 dê-cmb^e. 1975. 

Il Qj>t pJtopoi,i peut It aomoMZeJi PIQAAZ Uon.taa£.t, 
appuyé, pan. £e c.onézÀllM. RobznJ: MZddtmÀJ,^ eX 
A.éJ>oi.u qat ta lJj,tt de. compter à pai/eA, poun. 
^ondô d'admAnZ6tn.atLon, doXée. du 15 dê.amb.te. 1975 
poAtant noi 1941 à 2010 mciM^i.vm2.nt, à 
V^xczptlon. doj, compter numêA06 1943, 1968 oJ: 1984, 
&OÀJ: appH-ouvtz, t^ttz que. fizcommandte. pax. te, comÀté. 
de finance, eX admÀyiÀj>tnatloYi e.n. date. du. 11 dé.c,embn.e. 
1 975. 

Que. te. tJiéJ>onÀ,e.fi i>oÀJ: autonJjié. à payeA c.eJ> comp-te.6, 
ou teJ> cAé-dJXzn. à qui de. d/iolt. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU REGLEMENT 42 
n.e.Qteme,n.t conctmant t'aug-
rmntation du ^ondi de A.ou-
tement de. ta vÂlte.. 

It eJ>t pn.opoAê paA te. comeitteA PZeAJte. Mofieaiitt, 
appuyé, pan. te. c.on.i>eÀULeA Robznt MlddleMù>^ et n.éi,otu 
que, te, n.é.Qteme.nt m 42 conaeAnant t'augmentation du 
londj> de. n.outemznt de. ta vÀltl à. $250,000. 6oit 
appAouvé teZ que, pn.éi>e.Yvté et tu dané ia ve/u>lon 
^nançalie.. 

QUE ta pé/Uode. de. aon^ultatton ^oJjt ^ixée, à tundl 
et moAdl te.é 29 eX 30 déc,embn.e, 1975 de. 9 ke.unej> à 
19 he,un.e,.i>. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU REGLEMENT 43 
n.êgtermnt œnaeAnant un vl-
Aernent de. {^ondj, eX un em-
pnunt de $103,000. 

It ej>t pn.opo.6é pan. te, con6e.ltleA Ple/iAe. Mon.e.aait, 
appuyé pan. te, don^eJlteA. RobexX Mlddlemlié et n,é.6otu 
que te n.è:gtement no 43, concennant un vlnemant de 
londâ et un emprunt au montant de $1 03, 000. mpo^é 
au ^ecXeiin. Rogen Piton ( Omega ) approuvé tet 
que présenté et tu dan6 éa venélon {^n.anQ.aJj,e 

QUE ta péAlode de aonmtXaXion i>olt ^laée à tundt 
et mandl te6 29 et 30 décembre 1975, de 9 heuAei 
à 19 heun.e6. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU REGLEMENT 44, 
n,è,gtement conaennant un vi-
rement de lon.di& eX un empnuf 
de $159, 000. ' 

EN AMENVEMENT, 

It eit pAopoéé pan. te eon&eltten PleAne Mon.eautt, 
appuyé pan. te aomeltten Robent MMdlemlé^ et Aé^otu 
que te Aègtement no 44, conaeAnant un virement de 
londé et un empnant de $159,000. poun. ^otden. teà dé-
{jlcÀté exÀj>tant& dei Aègtementé anténteunA i>un toiu 
tei> blen^ ^ond^ éolt a.ppn,ouvé tet que présenté et 
tu danj> i,a veAàlon {^nançalée. 

Que ta pê/iÀxfdé dé c.om,altatlon éolt iixée à tundl ' 
et mardi te^ 29 et 30 décembre 1975, entre 9 kenrei 
et 19 heures. 

It e^t proposé par te eonéeltter fred Gilbert, appuyé 

t 



paJi le, ùoiueÀZteA Raoul Roy et Ktiolu que, le. 
n-^glement 44 éoÀt n,eJùAt 

Le vott ej>t pAÀJ> mn. V mendmtnt-. j 

En {^ave,uA: lej, con^exlle/u G^ZbeAt eX Roy | 
coyvùie.: le,6 conieÀlZeJti, Mon.e.aalt, MMdlemÂJ>.6, j 

Lloyd, CoutafLe. eX Symi, i 

Lt vott tét donc. H.e.pnJj, éuA. la n.éJ)0liiti0n oAÀgÂnalt: | 

En ^avzuA: lej> con^eÀlleA Coûtante., Lloyd, ?fiej>^e.œji, Sym6 i 
IkÀÂdlmÀj^i, eX Uofieaalt { 

dontAf. lej> aonéeJlleJU GÀZbeM. eX Roy I 

LA RESOLUTION ORIGINALE EST AVORTEE 

730-75 

7. 731-75 

RESOLUTION VEMANVE V EMPRUNT TEMPORAIRE 
A. 202 - Ve.6ahèneJ> 

Il eJit pAopo^é pa/L le. con^eXtleA PZeAAe. MofieaulX, 
appuyt pan. le. con^eXtleA AndJté. Pn.eJ>i,e.cui et fieiiolu que.: 

ATTENDU QUE, lo/u de. l'eakélance. da /lèglment no 202 de. 
l'zx village, de. VeJ>ckène.i, du le.n janvteA. T976, Iz 
éolde. aapJXal non alou monXt 6e.à.a Aenouvelabl& à 
hidJXe. date,, au moyen d'une, nouvelle, finance de. 
n.e.nouvelleimnt, poun. la balance du teAtrn autonJj>é 

ATTENDU QUE, poun. {^acXttte.n. le ^embouuement de ladite 
échéance, ÀJi y a Lieu d'obtenJji l'autoJitàaXXon d'e^^ec-
tiien. un empmint tempoH.aÀJte poun. une ^omme égale au. 
montant du éolde non amonXÀ. et n.enouvetable et-haut 
indiqué 

Il e^t Jil&olu 

Que le pA.éambule cl-deMu-à ^aiX panXte tntégmnte de la 
pfié&ente 

QUE demande i,oÀX ^aÀXe d. la commt6-i>ton muntctpale du 
Qixébec de bten voulotn. aatonX&en. notAe cofipofiatton CL 
empAiinten. temponxujten'ient une iomme de $173,500. ledJX 
emprunt temponoÀAe devant êtte nemboanj^able à même le 
produit de la nouvelle {^tnance de Aenouvellement. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

EMPRUNT TEMPORAIRE DE $900, 000. 

Il ej>t pfwpoi,é pan. le comeJlten. PtenJie Mon.eault, 
appuyé pan. le comeJlten Robent MÂxidlem-U.& et néiolu 
que: 

Attendu que la ville de Lucenne ^eAa danj, l'obligation 
d'empnunten de6 .sommes poun. poun.votn. aux dépen^ej> d'o-
péÂ.aXijoné avant la {^actunatton dej> taxei> poun. V exeActce 
^tnancten. 1976, 

QUE demande i>oÀX ^atte à la commÀ^&lon Municipale du Québec 
de bien vouloln autonXi>en notne conponation à empnunten 
temponalnement une 6omme de $900, 000. ledit empnant tem-
pon.aJjte devant étne nmmbounMable lonj, de la penceptlon dej> 
taxej> de l'année 1 976. 

ADOPTEE 



732-75 

733-75 

10. 734-75 

RESOLUTION OCTROI VU CONTRAT VHUILE 
A CHAUFFAGE 

Il ti>t pJtopoét poÂ. Iz comtllZoA Roy Sym^, appuyé 
poA It con-ieÀZleA kndJtz PAz^i&aa eJ: Kl&olu. qat 

ATTENDU QUE lej, -iom^é-iom éuUvantu pouA V huuZt 
à c-hmllage. pou/L lej> bSUùÂ&oJi de ta 
con.pon.atZon, ont été 

pfUx poA gallon 
VdÂKoiÀna Canada Ltëe. $0. 3980 
Gow fuelé Inc. 0.3S9Û 
Gali OÀL Canada Ltd. 0.4010 
BAUCZ TUZU Ltd 0.3175 

ATTENDU QUE Iz comtté de {finance oX adm-in-làtà.atton 
à 6on aéémblêe. du. 17 novembre 1975 recommande au 
conéeJX d'octAoyen. le contrat au deuxtène plu^ bai 
ioumt&itonnaÂAe, GOIA) Euelô Inc., car le ptuô ba^ 
ioumtô6tonnaÀA.e ne peut ^ou-tniA le âenvtce d'entte-
tten, 

QUE le conceit approuve cette recommandation et oc-
trote le contrat à Gow fuelô pour la période du 
1er janvier au. 31 décembre 1 976, le tout condition-
nel à l'approbation requise par la loi dei CÀtéè 
et vÀLLei,. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

CONTRAT VESSENCE 
service de Tollce 

ATTENDU QUE la âeute éoumt6.6lon conforme reçue pour 
Vapprovl&lonnement en eMmce dei véhiculer du 
département de Police ej>t celle de Gabriel Cetiard 
Texaco, 

ATTENDU QUE le comité de finance et administration re 
commande au con&eÀt d'approuver ladite .àoumli^lon 
en date du 1er novembre 1975, avec un escompte de 
.03 par galZon d'eééence et conditionnellement à 
ce que le contrat puli^e être terminé avec 60 
soixante jours d'avJj> 

Il ej>t propo.6é par le comelÂter André Preé-seau, 
appuyé par le comeltteA Robert Mlddtemtsi et résolu 
que le conseil approuve cette recommandation. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

OCTROI DU CONTRAT D'ASSU-
RANCE - iaZaUte-maladle 

ATTENDU QUE la ilnme AlZalre, Durant et A^ociéé 
Inc, conéeÂlZen.6 en aiéuranceé ont présenté un 
rapport en date du 11 décembre 1975, au comité 
de {finance et administration, relatif aux. .soumis-
sions reçues au sujet du régime d'assurance salalre-
matadle des employés de la ville de Lucerne, ledit 
rapport étant cl-annexé, 

ATTENDU QUE le comité de finance et administration 
riecommande que la soumission de la {^Inme l'Altlance 
Mutuelle Ule soit acceptée pour une période d'un 
an, à partir du 1er janvlet 1976, conditionnelle-
ment à ce que le régime soit mis en vigueur à cette 
date. 
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11 ej>t pKopoiz poJt le, aomeAZteA RoboAt \kid-
dtem-lô^, appuyé, pan. te, domeJlteJi ?^.ejvte, 
fÂon.e.aaZt eX tuohx. qut te, covi&eJJ, accepte cette 
Aecommandatwn. 

RESOLUTION 

AVOVTBE 

TAUX VINTERET - ARRERAGES 
VE TAXES 

ATTENDU QUE te taux d'ÂntéAtt pouh. tej^ ann.enaQe& de 
taxe.6 dott êtJte établi avant te débat de l'exercice 
^InanclejL 7 976, 

ATT&JVU QUE le comité de finance et admlnlàtratlon 
/lecommande que te conceit approuve un taux, de 15% 
pour l'exercice financier, 1976, 

Il ej>t proposé par te conéeltler André ?rej>^eau., appuyé 
par le comeltler Pierre Moreautt et ré.6olu que te 
con&eJÂ. accepte cette recommandation. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PORTEFEUILLE VASSURANCES VE 
LA t/ÎLLE 

ATTENVU QUE ta {^Inme Poutlot, Guérard, Caôtonguay 
et Ai,iocÀ,éi> a préi>enté leur rapport en date du 
10 décembre 1975 au comité de finance et administration 
au .sujet dej, 60LUfnl6.6l0n6 en aj>6urance generate pour 
ta vÛZe de Lucerne, une copie dudlt rapport étant 
annexé, 

11 eét propo.sé par le con.seltter Robert. Uiddlemls^, 
appuyé par te comeltter Roy Sym.s et résolu que ta 
éoml&élon de ta ^Inme Gérard Parlzeau Ltée éoAX 
acceptée pour une période d'un an à partir du. 1er 
janvier 1976. Cette i,oumlSi>lon étant i>eton l'option 
A, moln^ une prime de $4,691. concernant le déductible 
de $1, 000. en aséurance mcendle. 

Que t'acceptatUxfn de cette ^ouml&^lon prévole 
une revision du porte^mltte le 1er juÀn 1976 
et: tienne compte des échéanciers de.s polices d'as-
surances présentement en vigueur. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

MANVATAIRES ^ négociations 
cols blancs 

Il est proposé par le conselŒer Robert Mlddtemlss, 
appuyé par le conseltter Roy Syms et résolu que tes 
conseUlers suivants soient mandatés pour négocier la 
convention collective des cols blancs 

Pierre Uoreault, André Presseau et le conseltter ju-
ridique de la ville. Me Ronald^B^tec. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

MANVATAIRES - négociations 
cols bleus 

Il est proposé par te conseltter Robert Couture, appuyé 
par le conseltter Pierre MoreautX et résolu que les 
conseillers suivants soient mandatés pour négocier la 
convention collective des cols bleus 

ROBERT MIWLEMISS, ANVRE PRESSEAU et le conseiller juri-
dique de la vltte. Me Ronald Bétec. 

AVOPTEE 



14. Vitm 2J>t flQJùA^ dt I'oAdAt da jouA 

15. n9-1S RESOLUTION 

16a 740-75 

16b 741-75 

CERTIFICAT VE PAIEMENT no 5 
c.oiZe.cte.uA noà.d-md 

Il ut pn.opoië. pcui It c.0Yi^2ÀZtQA RobeAt U-iddZmÀM, 
appuyé. paJi le. aon-^eAlZeA Tfizd GJJLbufvt zt fizi,olii que. 
con^oAmêmmt aux. /Ltcommmdcutloné de.6 Ângë.nleuu-
dOYi^eJJU, Alanif ê ki>i>ocM.i,, ieZon lexin. ceA^ilc-oZ de. 
paime.yit no 5, ^Ànal pJtovU,oÀjie. et ^eZon l'ai6e.ntl-
me.nt du gluant muntcipal, que. le. aon^eJJ. autofUAt 
le. tJtzi,o)vieA. à t^zatueA le. pateme.nt de. $246,594. 97 
pouA. lej> ttavcaix n.eZattli> au ciolte.cJ:e.un. noh.d-6ud 
à l'e.ntn.e.pn.e.ne.uA. Be.aveA Vlpelme. Comtmctton Ltd 
et. leji konoJtaÀjieM de. rnAve^Zlanae. au. montant de. 
$7, 053. 66 aux tngénteu-U-aon^etlô. 

Que. le. c-on^eJl. acc.e.pt& dz A.emplaa&A montant de. 
5% n.etznu comme. goAantle. de. ik quaZÀJté. dej, tAavaax 
pan. un bon d'ent^ztie.n d'une, compagnie Ae.connu& eX 
ac.ae.ptable. à. V Jjiglntzufi igaZ à 50% du montant du 
contrat eX vaLlde. jusqu'à l'acaeptatton d^mltJve. 
dej> tn.avaux. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

APPROBATION VU PLAN VE 
SliBVWISION VU LOT ptle. 19a 
PONVEl/ - PHASE / 3 

Il eAt pA.opo^ê pan. le, c.oni>eÀZleA Ke.nnÉk Lloyd, 
appuyé pan. Iz con^zttteA. Andnê. Pn.e^^e.au et 
n.éÀolu que. It plan de. 6ubdlvJj,ton no 16894-771A 
daté, du 30 août 1975, pnépané pan. 3tan Paul 
AloÂ-y, anpe.nttun-géomè:tn.&, éubdtvÀ^ant lej> loti, 
pantiej, 19a, pnopntétéJ^ de. Colej>hJH Ltd, pha&e. 
3 du pn.ojeJ: Pondtv, de. 19a-199 à 394 tncluàtvem&nt 
6ott approuvé te.1 que, éoumtà. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A APA A 
PRESENTER phaét 3, pAojtt 
pondtv à la CRO e,t au i>e.n.v. 
dt pn.ot. de. l'tnvÀJLonnemtnt 

ATTENVU QUE l& pAotocole. d'e,nte,nte. e.ntn.e. la ville, 
de, LuaeAne. et Colej>htll Ltd poun, la mtôe. &n o&uvne 
de. la p^e. 3 du pnojeX Pondtv e.i>t i,tgné, 

ATTENVU QUE leÂ pha^e.^ 1 eX î dadÀt pn.Ojet ont déjà 
été appn.ouvéej> pan la Communquté Régionale, de 
l'Outaoualé et le.i> SeAvlce.6 de. Pn.ote,ctlon de. V tn-
vlnonnemtnt ( CRO: né&olatloné Ct-151-74 et 
CE-4S9-74 et lej> Sexv. de. pn.ot. de. V znvlnonneme.nt 
5115-AElO eX 5115-AE-lî) 

ATTENVU QUE StnvlceJ> de. PnottcXion de. V tnvlnon-
neme,nX ont aatonlàé la c.oni>tnuatlon d'un pult poun 
alimtnteA la pkai,e. 3 dudlt pnoje.t e.n &au potable, 
en date, du 14 mal 1975 {5115-A-13] 

Il e,6t pn,opo6é pan le. conéeXlleA Andxé Pn,ej>6tau, 
appuyé pan le. c.oni>eXtleA Rob&nX Coutum eX néâohi 
que. Iz conceit accepte, lej, plani, eX pnoliZi, 108-
003-14 à 20 Inclus e,n cionionmlté avzc lej> plané 
généraux 108-003 A'B'C et qu'il autonlie, lté 
Ingénl&unA-aonéellô Alxiny & AhhooXéii à, pné&e,ntejt 
ItàdÂXi) plani â la Communauté Régionale, de, 
l'Outaoualà eX au ieJivlcz de. pnotzctlon de, l'tn-
vlnonnemznt poun. approbation. 

AVOPTEE 



17. 742-75 RESOLUTWM AUTORISATION AUX 
MAIRE ET AU GREFFIER 
A SIGNER LE PROTOCOLE VENTENTE 
HECTOR Oi/ERTON - 23-2,3 eX 4 

Il Qj^t pn.opo6ê. pcUL £e aon^eJlZeA KmneXh Lloyd, 
appayi paJt It conéeJlleA F^-ed GÂZbeAt eX fizi,oùi que.: 

ATTENDU QUE M. HectoA. OveAton a AmpLi lu conditiom 
nèaeA^cuAU, a'tét-à-dOte. aon6tÂ.uÀAe. le, chmÂn i,uJi 
lo, lot 13-2, ie,lon Izi, éplal^lciaXijon^ de no^ ÀMgm-Le.unj>-
(iomeJJj>, payzà. lej> honoA,cUAeJ, de, p^ipcuiation e.t de 
i>uJtveJJXmc.z tt tAjornitteA le, chemin à la vWce, pouJi 
la. éorme. de, un l$J.OO) dolloA 6e,lon le, pfiotodole. 
d'entente en date du 9 décembre 1 975, lequel -il a 
apposé -ôa étgnatu^e. 

Que le MaxAe^e^ .te gfie^len. -notent auto/uJ>éJ> à étgneA. 
ledit pA.otocole pouA et au nom de la vttte de LuceJme. 

AVOVTEE 

IS. 743-75 RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE A REMPLACER 
UN CONSEILLER ABSENT A LA CRO 

Il eJ>t pAopo.6é poA le aonsetileA. AndAé PH,eJ>-!>eau, 
appuyé poA le eoni>eAlteA. Vn.ed GÂZbeAt et h.é6olu que: 

ATTENDU QUE le 3 novembre 1975, lei con-àeUleu RobeAt 
Mtddtemtà-à et PtenAe Mofieault ont été nommés memb/ie^ 
au con-dexZ de la CRO, poA la n.éJ>olutÀjon no 662-75 

Il eét Aéiolu que MomteuA le MaXxe Nett O'Vonnell 
i>olt autoAtàé à itégeji au c,oni>eÀJi de la CRO, advenant 
l'ab-ôenae deô comellleu Mtddlemtà-à eXjou MoKeault 
à une aô-éemblée du eon&etl de la CRO 
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Î9. 744-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

DEPLACEMENT VE POTEAUX VE TELE-
PHONE AUX CEDRES 

ATTENDU QUE le dénetgement eJ>t entAavé iun, le boulevard 
De-6 etdjiei) à aauie de tAotÂ poteaux de téléphone i>ituéi> en-
tue la 2ëme et la 5ème avenue. 

Il ei>t pfiopoié pan, le aon-àeilten, Raoul Roy, appuyé paA 
le aon-ieJlten, RobeAt Utddlejnléé et fiéi>olu que le eon&eU. 
la^ée une demande à la compagnie Bell Canada de bien 
voaloiA déplaceA ceé poteaux -selon leé dJjtectlveM du 
comité de6 travaux pablic-6, .éani poMible. 

ADOPTEE 

20. 745-75 RESOLUTION ENGAGEMENT D'EMPLOYES SURNUMERAIRE 
AUX TRAVAUX PUBLICS ! 

ATTENDU QUE le comité de {finance et adminti>tn.atixin \ 
recommande l'engagement de 4 à 6 employés -!>un.numéAaiAe6 poaA\ 
la péAiode d'hiveA, éuite à une fiequéte du éuAintendant \ 
deJ> travaux publics, | 

Il eét pAopo-sé poA le conseiMeA Robert Middtemts-s, appuyé 
poA le conJseJJULer André Pres-seau et résolu que le conseil I 
approuve cette recommandation. 

ADOPTEE 
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24. 749-75 

RESOLUTION ENGAGEMENT VUNE SECRETAIRE 
COMITE VES LOISIRS 

Il n&t pAopoéê peut le, comeÀLteA Roy Sym&, appuyé 
pcui le con^SAlleA Kenneth Lloyd et n.éi>olui que 
madame Hélène BoucheA 6ott engagée comme ^ecAétoAM-e 
du comité de lotàtu, eUectÀ^l le 26 novembA.e 1975 
au montant de $30.00 pax. a^^emblée. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

NETTOYAGE - FINS VE SEMAINE 
A LA POLVUALENTE 

Il e^t pAopo^é poA le aon^eltlen. Roy Symi,, appuyé 
pan. le eoninÀlten. ¥n.ed Gttbent. et Jié^olu que le 
VÂAeateuA de.i> Lot&tu i>ott aatonÀj,é à engagefi une 
^fme pouA nettoyer le& IÀJ\J> de émaJyiQj, à. la Po-
lyvalente Gh.ande Rtvt^e, le tout au montant de 
$4S. 00 paA ^tn de semaine. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

CONFIRMATION VEMPLOI AU 
SERVICE VE POLICE 

Il eét pAopo6é pa/L le conéeUlet Robent: Coutafie, 
appuyé poA le aon62ÀZle>i AndAé P^e^^eaa et désola 
que: 

ATTENVU QUE le^ con^àtable^à Venté GunvtUe, Vveé 
Chevatten. et Mtahel Laaaj,6e ont tenmXné lojuh. pé-
fviode de pAobatton, 

ATTENVU QUE le aomtté de police en date du 10 dé-
cembre 1975, Aecommande leun. penmanence, 

IL EST RESOLU QUE le con-seÂl accepte cette Aecom-
mandatlon et que leô con-étableé Venté GunvWie et 
yveji ChevalteA éotent nommée employée AégulteAé 
député le 5 novembre 1975 et Mtcket Lacaé^e député 
le 6 décembre 1975. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ACCEPTATION VE LA VEMISSION 
VE VEUX POLICIERS 

Il eôt propo-éé par le con-éeiLter Robert CoàÂiire, 
appuyé par le conéetller André Preé,-éeau et résolu 
que: 

ATTENVU QUE le .éergmt Ptexre Soucy a présenté 
âa démtééton en date du 1er novembre 1975 et le con.é-
tablei Vveé Chevalter en date du 1er décmbre 1975, 

ATTENVU QUE le comtté de poltce en date du 10 décem-
bre 1975, recommande d'accepter cei dêmtéétoné, 

IL EST RESOLU QUE le con.éetl accepte cette recom-
mandatton. 

AVOPTEE 



25. 750-75 RESÛLLiTlOM ENGAGEMENT VE VEUX 
POLICIERS 

26. 75Î-75 

Il ^t pAopo^é peut £e. coyuzltleA Robe/it CoutuA^, ' 
appuyé, pan. It coyibeJlZzn. Robejvt MZddlm-l66 zt 
fizÂoZsx quz 

ATTENVU QUE tz domÀXê. de poLidQ, Aeconimand& d'&ngageA 
deux po-ticUeA^ pouA JimptaaeA. tzi, dm^é-LonnaMiej), 

QUE Iz comeÀZ aaczptz doXtz /izcommandation eX aato-
nJj>2. tz VÂAzctzuA dz ?OZÀC.Z à pubUJiA zn con-izquzncz. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AUX POLICIERS 
A ALLER A NICBLET - COURS VEmSE 

It ZÂT pnapo&z pan. tz aoyuziiZzA RobznX COUXUJLZ, 
appuyé. poA Iz aomzÀlZzA Tn.zd G-Ltbznt zt n.éi>oùi 
quz ^UÀXZ aux nzccmmandatloné du zomÀjté dz poLLzz 
zn datz du 10 déc.zmbn.z 1975, Iz VÀAzatZRH. éoÀX 
autonZ&z à znvoyzn. tzi> pot-icJjihM à NÀ.cotzt, poun. 
éuÂ.vn.z tzj> couu dz baôz, au bz60Àn. 

AVORTEE 

27. 752-75 RESOLUTION AUTORISATION AU VIRECTEUR VE 
POLICE A ASSISTER A VES JOURNEÈ 
V'ETUVE A QUEBEC 

Il zét pA.opo.0Z pan. Iz conézltlzn Robznt Coutunz, appuyé 
pan Iz comzUZzn Âncké Pn.ej>izaii zt né^olu quz iiuXz 
aux n.zcommandatwiu du zomÀXé dz polÀ.cz zn datz du 1 0 
déazmbnz 1975, Iz VÂAzatzun. i,oiZ aatonJj>é à <ui>iJ:zn. 
à dzé jounnézi, d'étudz donnzzé pan la Comm4j,-i,Àjon dz 
poLLcz du Québzc., Izh 12 zt 13 janvZzn 1976, à Québza. 

Quz C.Z6 dépznézé lui. .{,oÀ.znt neinbounj>éz^ éun pnzszntaXlon 
dej, lacMinzi, à czt ziizt. 

AVORTEE 

28. 753-75 RESOLUTION AUTORISATION AUX MAIRE ET 
GREFFIER A SIGNER LE CONTRAT 
VE LA CASERME INCENVIE 

Ë 
O ta 

ATTENVU QUE Iz aomÀXé dz pnévzntlon dz^ Ânczndlzé 
nzaommandz au aon^zZl dz majonzn la ^amÀJ>6Â.on dz 
la. {^ÀJmz Rornoxcn Bnanzt dz $13,000. étant donné Iz délai 
poun. Iz début dz la aon^tnuctxan. 

Il zét pn.opo6z poA Iz conézltlzn. Andné Pn.z6.6zau, appuyé 
pan Iz c.on6 2AlZzn Plznxz Mon.zauùt zt n.é6olu quz Iz 
cjon6ZÀZ appnouvz czttz nzcommandatton zt octnolz Iz 
zontnxut à ladxtz ^Vimz poun un montant dz $351 ,73i. 00 
zt quz Iz c.on6zÀl. autonÀ6z Iz maÂAz zt Iz gn.z^(^À.zn. à 
6lQnzn ce contnat poun zt au nom dz la aonponation 
munictpatz. 

29. 754-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION A ME BELEC -
EXPROPRIER POUR LE CHEMIN CHAUVIE 
--r RE 

ATTENVU QUE Iz notalnz G. Uantzl nou6 In^onmz 6zlon 6a IzttXk 
du Izn. déczmbnz 1975 qu'il n'Z6t pa6 oppontan d'aaqué- I 
nJA. dz gn.é à gné Iz chzmln Chaiidllnz, dé6'igné comme i 
étant Iz lot no 1 la-3 nmig 2, \ 



30. ISS-lh 

31 1SS-1S 

32. Ihl-lS 

33. 755-75 

34. 759-75 

H ti,t pAopo^é pcLft to, c-oyi&eJlZzn. GiZbrnt, 
appuyé pan. It aonéeÀlZeA Robn/vt IkiAdlm-U^ oJ: 

qu& It comeAZ au.to>vUt It comtAZttJi 
juAÂ.(LLqut, Mt Ronald Btlta, dt pfiondJit tQj> dJj>-
po^ÀjtÀjoyu, ntc.ej>-(>aÀAt^ a'^Àn d'txpftopfvitn. pouJi 
la vÀlZt dt LuatAnt It lot no Ha-3 n.ayiQ 1. 

AVOFTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU NOTAIRE 
STE MARIE A PREPARER LA 
VOCUMENTATION At: tAottoÂA 
tn i^act dt I'taolt Aç/imtÂ. 
EltmtntaAy 

ATTENVU QUE la aommÀJ,6-Lon iaoloMit pn.ott6tantt dt 
Hull aon^tnt à loutft à la vÂÂlt dt Lucthnt pouA 
99 anntQJ> quaJyit pi.tdj> {4'] It long da câtt tât 
dt la mxt MountaAn, dan^ It but dt aon^tmAAt un 
tAottoÀJi eX. d'tn^talltn. dts lum-lê/LtJ> dtvant la 
pfwpfiLttt dt I'taolt êZmtntaJjtt d'Aylmth., 

II tét pAopo.6t pa/L It conéeÀLltA RobtAt Mtddlmtà^, 

appuyt poA It consttlltA Roy Symé tt Atéolu qut It 

aon.6tll autoAlét It notaJAt Stt-^oAtt CL pAtpaAtA un 
ball à ctt ti^^tt qut It \haÀAt tt It qAt^ltA 6ottnt 
ajutoÂÀJ>té à ilgntA pouA tt au nom dt la UilZt dt 

LuttAnt. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

REMERCIEMENTS AU MINISTERE 
VES TRANSFORTS 

ATTENVU QUE It M-int6tèAt dt^ TAan^poAti a ÂnétalZt 
dti> itux dt cÀAaulatÀjon à l'tnttAàtcJUûn dt la 
Aoutt 148 tt It boultvoAd ^ll^nÀ-d Lavtgnt, 

II ti>t pAppMt poA It c-onétAlZtA fAtd G-iZbtfit, 
appuyt pan. It con^tÀtltA Robejvt MtddtmiÂh tt 
At^olu qu'unt ItttAt dt AmtAcltmtnté i,oJX tnvoytt 
au Mtntit^t dti> TAanMpoAti,, 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

PAIEMENT A M. P. GREGOIRE 

ATTENVU QUE éattt aux Ataornmandatlom dt I'tn^pta-

ttuA dti, bâtltm&nti, tl t6t pAopoit poA It tonitÂZltA 

AndJit PAté^taa, appuyt poA It conétÛZtA Roy Symi, 

tt At&ohi qut It tAthonJjiA 6ott aatoAtit à paytA M. P. 

GAtQOÀAt pouA ItÂ tAavaax qut ont éié ^ouiMi à l'oAina 

tt at pouA un montant dt $900.00 

At/ÏS VE PRESENTATION 

AVOFTEE 

REGLEMENT CONCERNANT LE 
SALAIRE VU MAIRE ET VES 
CONSEILLERS 

Lt aon^&ttlltA Raoul Roy donnt un avt6 dt pAtitntatlon 

CL V tl{^tt qu'à unt pAoahaint ^tanat du aonéttl, 

un Aègltmtnt &tAa pAti>tntt aonatAnant lt ^alaJjit 

du maÂAt tt dt^ aonMtiZltAj,. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT UN 
EXCEVANT VE COUT POUR LE 
REGLEMENT 415 l .àtatton Ina 

Lt aomtÂlltA RobtAt Mtddltmtô^ donnt un avtô dt 

pAëJitntatton à l't{-^tt qu'à unt pAoahatnt étanat 

du aon^ttl un AigZtmtnt .étAa pAt6tnti pouA amtndtA 

lt Aègltmtnt 415 aonatAnant la aaAtAnt Ânatndit 

à aaïut d'un txatdant dt août pouA dti{^tAtnti> tAavaux 



36- 76Î-75 

35- 760-75 RESOLUTION M. CAVJEUX 
FILTRATION 

- U5IWE 

ATTENDU QUE comÀXê zxlautli de, la CRO a fioXma 
IQJ> i>e,H\)l(I.ej> de, M. Gaétan Cadleax au poète d'opé-
Aatean. de Z'itô-im de. tuaÀtmmt d'e.aa dan-& te. 
•6e.cteun. de. LaaeAnz, èelon le^ aondctioné de t/iavaJl. 
et de lataJjie telZeA- ((iie ètipuZé.ej> à la convention 
dollecttve. de.6 employéJ> de, l'uéÂ.ne, de HuZl, 

Il ej,t pJtopoit paA le c.on&eltteA. RobeAt Mtddlemt6.6, 
appuyé pan. le conéettleA RobeAt Coutume et Aéiolu 
que. le, con-éett consente à aacoAdeA le èotaÀAe teZ 
que, stipulé à paAtiA du 1 eA éeptemb^e, à M. Gaétan 
Cadteux, èujet à -àon mtégn-otion aa èyndtcat de. 
la CRO. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

OCTROI A L'ASSOCIATION HERITAGE 

ATTENVU QUE l'AMoctatLon HéAÀtage, a obtenu la 
maison klitoAtque ( Matôon Holt ) 

ATTENVU que ladite AMoctatcon a demandé à la 
pAovÀjiae un octAoÀ, pouA déménageA la maison à. 
un endAo.it p/iop^ce, 

Il ei,t p/Lopo6é paA le con^ettleA Roy Syms, appuyé 
poA le aonéeltleA. Tfied Gllbent et Jié^ola que la 
ville donne à VAi,i>0Qjjxtt0n Hénttage un montant 
maximum de $2, 000. pan. année pout mbvenUt à l'en-
tAetten de la matson, qut deviendrait mus-ée munl-
ctpat, à condition toutefois que la PA.ovÂnce ac-
quiesce à la demande de l'Association Hénttage. 

Le consetZteA Raoul Roy enn.eglstne 
sa dissidence à cette résolution. 
37- 762-75 RESOLUTION 

AVORTEE 

ACCEPTATION VE LA CORRESPONDANCE 
A L'ORVRE VU JOUR 

Il est pnoposé pan. le consetllen. PlenAe Mon.eauIt, 
appuyé paA le consetllen. PlenAe Coutane et résolu 
que la conrespondance citée à l'ordre du jour soit 
acceptée telle que soumise. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, 
appuyé par le consetlter Roy Syms et résolu que 
l'assemblée soit levée. 

AVORTEE 

fAVRE 


