
Aêgutiè^e. da S janvZeA 7 976. 

ki^htmbllz JitgutleJi^ da comeÀl. de, la vÀitz dt LixceAm, no 1, tenue 
lundi le 5 janvXe^ 1976 à 20 heuJie^ dané la ^alte dei, ée&.i>Â,onJ> du 
conseil. Sont ph.é&enti>-. Son Honneun. le ïhaÀJte Nett O'Vonnelt, le& 
aometlleu Raoul Roy, Robert Mtddlemt&i, kndjié ?n.e6^eau, Robent 
CoutxjJte, Kenneth Lloyd et Tfied Gllbefit, \omant le quoH.um du cometl 
60U& la PAéàtdence de Son Honneur le Mat^e. 

Leô aonéetlle/u PtenAe Moà.eault et Roy Symé 6ont ab-^enti, 

Claudette SfuubouAg, Qh.ei{^teA, as-itite également à cette a^éemblee. 

Le QJteilten. laiX la lectuAe de la phJJjte et Son Honneur le MaAAe 
ouvn.e la séance. 

ORVRE VU JOUR 

Î975. 

d'en-

7. Appà.obation dei) ph.oeêJ>-vefibauix deà 8 et 15 déembfie 
î. AppA.obation de la Hôte de comptes à pay en. 
3. Approbation du mppont LaHaye et Ouellet 
4. Auto^yUatton à fiencontXQA. M. Goldbloom fie', cesston de tenAatn 
5. Approbation du rapport de la pértode de conJ>ultattan et d'en-

registrement du règlement no 40 
6. Approbation du rapport de la période de consultation et d'en-

registrement du règlement no 42 
7. Approbation du rapport de la période de consultation et 

reg-istrement du règlement no 43 
S. Rescision de la résolution no 1Î9-1S - approuvant le r. 44 
9. Nomination d'un juge municipal par le Gouvernement du Québec 

10. Certl{ilcat de paiement no 1 - rues Gordon, Cormier, Conroy et 
Pearson 

11. Certl{ilcat de paiement no 2 - projet no 108-55 
11. Demande au Ministère des Transports re: étude de circulation route 
7 3. Approbation du plan de subdivision - lot no 27A-1 rang 3 

chemin Eardley 
14. Octroi du contrat pour le déblaiement du stationnement de l'aréna 
7 5. Comité de zonage. 

CORRESPOMVANCE GENERALE 

1. Lettre du Ministère des Municipales re: régiment no 29 
2. Lettre du Ministère de la voirie'- ^eux. de c^Jiculatlon 
3. Lettre de la Régie de l'électricité et du Gaz re: tartes. Société 

Gazl^ère 
4. Lettre de la Cité de Hull - re: approbation - services municipaux 

cegep de Huit 
5. Lettre de la CRÛ re: budget de la CTCRÛ 
6. Lettre de la CRÛ re: aménagement régional 
7. lettre des avocats Gratton et Ass. re: village de Veschènes 
8. Lettre du Centre Médical Aylmer-Lucerne re: services ambulanciers 
9. demande de changement de zonage: Mme Vvone Slcard 
10. Vl^érentes demandes - association des résidents du quartier no 7 
77. Vlfiérents rappmts de la CRÛ 

LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

CORRECTIONS APPORTEES A L'ORVRE VU JOUR 

Les Items 10 et 11 sont digérés à. une autre assemblée pour plus de 
détails. 
L'Item no 15 ut retÀAé et remplacé par la nomination d'un che^^ d'équipe 
L'Item no 16 est ajouté: congés statutaires - directeur de police et 
son adjoint. 
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16. 713-75 RESOLUTION APPROBATION VES PROCES 1/ER8AUX 
VES 8 et 15 décembre 1975. 

Il est proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé 
par le conseiller Kenneth Lloyd et résolu que les procès-
verbaux des assemblées des 8 eX 15 décembre 7 975 soient 
adoptée, tels que soumis. 

Le consettter Tred Gltbert demande que le nom de M. Syms 



2-76 

•&OÂJ: ajouté, à la /LéJtolution no 719-1 S. 
Le aonéeÀXleA Symé vota contre £'amendement 
et en ^aveuA de la /LÉ^olution o/UgMaZe. 

KESOLUTIOM 

AVOPTEE 

APPROBATION VE LA LISTE VE COMPTES 
A PAVER 

Il 2J>t pn.opoéé poA le aon^ettleA Pobent CoutuAe, 
appuyé pan. le aonéeÀÂlen. AndJié P/ieô^eau et Aélôo-
lu unantmement que la lJj>te de compter à payet 
pontayit le.6 nû.6 201 1 a 2124 JjidiUiÀ.veyfient pouA. le 
^ondà d'admtntàtnation, au montant de $63,638.20 
^oÀt appà.ouvée telle que pn.é2>entée et A:izaommandee 
pat le eomU:é de {finance et admlnJ^txaXton en date 
du 5 jonvten. 1976. 

Que le tté^oAteA 6ott autontée d payeA ou cAédtteA 
le&dLLtÂ compter à qut de dAott. 

Il eét demandé pan. 'le eonéeÀJitefi RobenX CoutuAe 
et accepté à Vunanimité que l'item no 2094 éoiX 
retenu. 

AVOPTEE 

3-16 RESOLUTION APPROBATION VU RAPPORT 
LA HAVE ET OUELLET 

M eét p/Lopo^é poA le conéeiZiet Kenneth Lloyd, 
appuyé pan. le con^eillen RobeAt MtddlemiAS et 
Aéàolu que le AappoAt de la Société LaHaye et Ouettet, 
daté du 12 décembre 1975, analysant le AappoAt 
Vaiancette et G.n.&^^aAd, ^oit. appAouvé, tel que .àoumiJ). 

EN AMENVEMENT, 

Il eôt pAopo6é paA Son HonneuA le MaiAe, appuyé poA 
le conseilleA RobenX Mi.ddZemij,-i, et AéJ>olu de iaijie 
paAveniA copte de ce document au MiniAtn.e Goldbloom, 
au député Mtckel GAotton et à M. Jean MaAle Séguin 
de la CRO. 

4-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A RENCONTRER LE 
MINISTRE GOLVBLOOM Ae: ceôUon de 
teJîAain 

Il ej>t pAopo&é pan. le con&eiZleA Robent CoutuAe, 
appuyé pan. le coni>eJlZen. Kenneth Lloyd et Aéi>olu 
unanimement que éuite au AappoAt La Haye et Ouettet, 
Son HonneuA le MaiAe, les conseillent Robent Mtd-
dtmiJiS, Roy Sym& oX AndAé PAeàéeau notent autofvué^ 
à AencontAeA le Mtni^tAe Goldbloom concennant la 
paAtle de tojvwJji à étAe cédée à la UiZte de Huit, 
et ce, dans le plut bAe^ délai. poMtble. 

AVOPTEE 

S-76 RESOLUTION APPROBATION VE LA PERIOVE VE CON-
SULTATION du Aiglement no 40 

Il ett pAopo.i,é pan. le conéeltten RobeAt Mtddlemtà-i,, 
appuyé paA le conteilleA VAed GiZbent et Aééolu 
que le AappoAt de la péntode de contultatLm et d'en-
Aegittnement du Aéglement no 40, Aèglement amendant 



6-76 

7. 7-76 

S-76 

9-76 

It A-èiglmtnt no 240-2-25, en ce qa^ con-
cede loU 1SB-46S, 471, 472, 4S6 oX 
4i7, mng 1, -ôec^ÉeuA Connmght GoAdmi,, ^oÀt 
appJtouvt tot quit pn.éJ>mtz tt hi dmh m 
vejui-on {^ftançaJj^e.. 

RESOLUTION 

APOPTEE 

APPROBATION VE LA PERIOVE VE 
CONSULTATION VU REGLEMENT 42 

Il Ut pn.opo.iit pa/L It coyutÀZltA. Robtfvt Uld-
dlmÀJii,, appaçft paA. It toniitiZltt Andtt PfiQJ,i,ta.ix 
tt fitiotiL anan.Âjnmtvvt qut Lt AappoAt d f t a pt-
Jvlodt dt conéultatlon tt d'tnn,tg-a>tA.tmtnt du 
/ilgZtmtnt no 42, Aègltmtnt conctAnant l'augmtn-
tatlon du {^ondé dt n.ouLtmtnt dt la Vttlt à 
^250,000. éott appAoavt ttl qut pfit&tntt tt la 
dam 6a vthMton ln.anç,ati,t. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

APPROBATION VE LA PERIOVE VE 
CONSULTATION VU REGLEMENT 43 

Il tit pAopo^t poA lt lt don^tttttn. Rob f i t 
Mtddltmt66, appuyt poJi lt conéttltfi Andut 
pAtMtau tt fitiiOlii qut lt Ajappofit dt la ptutodt 
dt consultation tt d'tnAtgtitAtmtnt du Aêglt-

mtnt no 43, Aêgltmtnt disposant dtô soldts dt 
$15,000. dans lt /cègltmtnt no 360, dt $17,067. 
dans lt Aègltmtnt no 366 tt aatoAÀJ,ant un tm-
pmnt dt $103,000. poutt soldtfi lt dtilcÀt du. 
n.lgltmtnt no 373, so-it appH.ou\)t toi. qut pfit-
stntt tt lu dans sa vtuton ^A.ançaÀj>t. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

RESCISION VE LA RESOLUTION 
no 729-75 approuvant lt A. 44 

Il tôt p/Lopost poA lt c.onstÀJU.tn. Vfitd Gttbfvt, 
appuyt pax lt constttltn. RoboM. Mtddlemtés tt 
/Ltsolu qut la résolution no 729-75 approuvant 
lt fi. 44 aonatnnant un vtrtmtnt dt ^onds tt 
un emprunt dt $159,000. pour soldtr Its dt^l-
cÂts txtôtants dt^ rè.gltmtnti-C'anttrtturs sur 
tou6 Its bttns i^onds Àjnposablts sott rtscUndtt 
CL toutts lins qut dt drott. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION V'UN JUGE MUNICIPA 

10. 

11. 

Il tst proposé par lt constilltr André Prtsstau, 
appuyt par lt aonstilZtr Robtrt Couturt tt 
résolu qut: 

ATTENVU QUE suitt à la nomtnation du Jugt Majo/i 
à la Cour Supériturt, lt postt dt jugt municipal 
tÂt matnttnant ouvtrt, 

QUE lt constil dt la villt dt Luttant suggêrt 
•au Gouvtrntmtnt du Québtc dt nommtr Me Pitrrt 
Vu£our à at postt. 

AVOPTEE 

Itm rttiré dt Vordri. du jour. ( pour plus dt détails ) 

Ittm rttiré dt l'ordrt du jour ( pour plus dt détails ) 



n. 10-76 RESOLUTÏOM VEUMJVE AU MINISTERE 

Icution éim. la fioiitt 148 

13. 11-76 

Il iÂt pn.opoét poJt It donMQJÂtQJi FAed GZtbeÂX, 
appuç/ê pan. le, comeÀHoA Âncké P̂ ê -ôeau eX 
fizMolu. unayuwment que.: 

ATTENDU QUE l& MlnZàt^e. du TA.ampofvU a Installé: 
dej> Itux de cùAcwùvtton à VÀntojazctlon. de la 
fwixtz 148 ejt du boalz-va/id WiZ^^Jvid iavlgm, 

ATTEMVU QUE ceXte Ànàtattatlon améJLiofiz maJj, ne 
éolutZonm poô pAoblèm de cJjLaulMJU.on pouA 
lej> ahm.in6 eX n.oiitti, qui -6ont tAanévMJ>at6 à 
la n-oato, 148, 

QUE demande. 60-U: laJXe, au MAn-l&têAe. de6 Tn.ayu>poftM, 
de, donne.n. une. pnÂ.o-'vité. à l'étude de. la cÀAcalatlon 
pouÂ. £eô ahemtni qui ont un accès 6UA la fioute, 148, 
en poAtZciilteA. les ÂnteASCcttoné " BoMeaax / 

Aoute, 148, Belmont / A.outc 148, TtasexlH.oute, 148 "' 

AVOVTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE SUBDIVISION 
VU LOT no 17a-l - F. BauaaÂAe 

Il eAt proposé pat le, comeÀÂZeA Andte Pn.ej>se,au, 
appuçfê poA le comeAZten. Vn.ed GttbeAt et n.éJ>olu 
que, le plan de, subdtvtàton no 13-21 S, pJtopfviété 
de M. Tfie.d Beauaaln.e. et Shetla E. Bynne, subdtvtéant 
le lot no 17A-1 pn.épaAé poA V oAprnteun. QzomèXJte 
S. E. îanZey, soit: approuvé. teZ que. /iccommandé pan. 
le, comité, de, zonage, et plani^tcation en date, du 
4 décembre. 1975, 

14, n-76 RESOLUTION 

AVOPTEE I 

OCTROI VU CONTRAT POUR LE VEBLAIEMEm 
VE LA NEIGE A L'ARENA I 

ATTENVU QUE le éeAvtcc deA travaux pubticé ej>t dans 
V mposstbtUjté d'assuneA le. déblatement du station-
nement de. V oAéna, 

ATTENVU QUE pouA cette, JiaÂson, le VÀAzcteun. des 
LotsÂAS a demandé dei soumisstons poun. l'entretien 
du stationnement de, Vcuténa, 

ATTENVU QUE quatre, soumissions ont été reçues, soit 

Bétule $n.50 deVhe-uAe. 
Beauchamp —$15.00 " " 
Casselman —$13.00 " 
SouUèAe $15.00 " 

Il est proposé pan. le conseiZten. Kenneth. Lloyd, appuyé 
pan le conseÀlZefi RobeAt CoutuAe et Aésolu unanimement 
que le conseil, accepte la soumission du plus bas sou-
missionnalAe, soit M. Raymond Béltile, LuskviZle, Que 
et que le ViAecteun. du service des LoisiAS soit auto-
AiAé à se seAviA de la ^iAme Raymond BéLLile poun. le 
déblaiement du stationnement de VaAéna. 

AVOPTEE 



75. 73-76 RESOLUTlÛhi MOMJMATJOM V'UM CHEF VEQUIPE 

ATTENDU QUE M. H2.ato^ Cook a pnJj> ha n.ztn.oUXz 
m tant quz c.he.{ d'ê-qulpe. du -ieAvtae, du tAmjaax 
pubLLcj, ( hzcXzuA LuceAn&j à compteA du 37 dê-
amb/L& 7 975, 

ATTENVU QUE M. L. Radmon,z n'e^t pas &naoAe. de 
n.ttouA au tAavaiZ poun. /laJjion de, maZadiz, 

Il ut pn.opoi>t pan. It comeÂLteA RobeAt \klddtz-
mÀj>i>, appuyé paA. le comeÀZteA AndJvé Pn-uéeau 
eX n.éi,olu que le aoyi&ztl autonJj>e M. RogeA 
PeAAtex, i>ufuntendant dej> travaux publiai à en-
gage.A un /lemplaçant poux M. Hector Cook, et cela 
danh le plué délat po^^tblz. 

16. 14-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

REMBOURSEMENT VE CONGES STA-
TUTAIRES 

Il e&t pAopohé paA le comeÀlteA AndAé PAeAhe.au, 
appuyé pan. Iz aomeJlZex RobeAt CoutuAe et 
fiéholu unanÂjnement que lzi> congés htatutat^eh du 
VÂAe.ateuÂ. de. Poltco. et h on Adjotnt leuA. notent 
payé£., pouA l'année. 197S-, e.n l'oacuAence., 

VÀAecteun.: 
AdjoÀnt: 

9 jOUAô 
1 JOUFLH 

AVOPTEE 

CORRESPÛNANCE GENERALE 

SOUMISE aux membAeé du conhett, leXtAe du Mtnt&tiAe dej> A^^aJjto^i, 
Muntctpale^i, approuvant le règlement no 29, Aègleme.nt de change.-
mmt de zonage, poufi A. L. Raymond. 

Cette. leXtre ej>t veuéz au doMteA conaeAné. 

SOUMISE aux membAeh du conhett, leXtAe du Mcnt&têAe dej> Transporté 
concernant leJ> izux de clrculatton - Front, Athol Voune et 
Wtl{^rtd Lavtgne.. CeJ, deAnleJU noui> Àn{^onne.nt que. notre, demande 
eAt présentement hou& étude par leur hervtce de. clrcatatton à 
Montréal. 

Cette lettrz est versée au doMter concerné. 

SOUMISE aux membres du conseÀl, lettre, de la Régie de V étectnA.-
cÀXé 2t. du gaz, nous tn^o/mant qu'tlô ont émt& une ordonnance 
approuvant l'augmentation du tart^ de. la Société Gazl{,ére. de 
Hull Inc. 

Cette, lettre ej,t veA&ée.aux archives. 

SOUMISE aux membres du conseil., leXtre de la Cité de. Huit nous 
Informant qu'Us ont autorisé leurs Ingénieurs à soumettre le 
plan des services pour le. nouve.au cegep au service de protection 
de. V environnement. 

Cette, lettre est versée au dossleA concerné. 

SOUMISE aux membres du conseil, lettre de la cro nous Ànlormant 
qu'il n'approuve pas le budget de la CTCRO' pçuA l'année 1976. 

Cette lettre est versée aux archives. 
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6. SOUMISE aux mmbfioji du aonéexZ, ZeXt^e- de ta CRÛ nou^ DU 
Àn-iomant qa'-lti, ^eAont hoa/imx de. aoope/iet avec Hotxe / 
conMittant concernant la plan^lcaJu.on du te/uvUtoÀjie 
de notAe vZtte en n.eZatton avec le schéma /leglonal. 

Copie de cette lettAe e^t envoyée à M. La Haye ain-àt qu'au. 
comÀXé de zonage et plant^tcatton. 

7. SOUMISE aux membAe6 du conseil, lettJie deà avocate Gn.atton, 
BJtouAZtette, VécanXe et Teô^teA conceAnant la co/ipoAatlon 
du village de Vej>chlne& vi> Michel La^leche. 

On demande au gfteHlen. d'obtenln. un fiappoht du dÀAecteun de 
police à ce 6ujet. 

S. SOUMISE aux memb/ie^ du conseil, lettre da centre médical kylmefi-
LuceAne concernant le ^eAvlce ambulancleA dan6 lej, Limiter de 
la vltle. 

Les conàeltleJU RobejU Mlddlemlà^ô et Kenneth. Lloyd n.encontAen.ont 
le6 n.epn.éÂentanti, du. centte médical à ce -sujet dam, un avenln. 
ftappJtoché. Le gn.elileA. Inlomena le centre médical à cet e^et. 

9. SOUMISE aux membres du comell, demande de changement de zonage 
de Mme Yvonne Slcaftd. 

Cette demande eét Aé^érée au comité de zonage et planification. 

10. SOUMISES aux membres du conàelt, différente^) demandes de l'asso-
ciation des résidents du quartier no 7. 

Le greffier accusera réception de ceô demandes et elles seront 
soumises au comité des travaux publics pour étude et rapport. 

n. SOUMIS aux membres du conseil, rapponts mensuels de la CRO. 

Ces rapports sont versée aux archives. 

RESOLUTION LEI/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Press eau, 
appuyé par le conseiller Kenneth Lloyd et résolu 
unanlnement que l'assemblée soit levée. 

AVOFTEE 

Assemblée spéciale du 12 janvier 1976. 

Assemblée spéciale du conseil de la ville de Lucerne, no l tenue en 
la salle du conseÂl de l'Hôtel de i^llle, lundi le 12 janvier 1976 
à 20 heufies. Sont présents: Son Honneur le Maire Nell O'Vonnell, les 
conseillers Raoul Roy, Roy Syms, André Presseau, Robert Couture, 
Pierre Moreault, Kenneth Lloyd et Vred Gilbert formant le quorum du 
c-onsell SQU^ l^ présidence de son Honneur le MaJjte. 



Le c.on.6eÂÂZ2A UoboAt Ui.ddZmÂJ>é ut absent. 

ClaadeXte. StAaj>bouAg, œ&sÂMe. igat&mnt à ceXte. 

Le ^cUt la Izdtiint de la pfvilfiz 2J: Son HonmuA £e 
McuAe ouvAe la séance. 

OUVRE VU JOUR 

7. projet i}lhÀJ:zhalt 

2. BadgeX 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 

3. Uélnz de. VeJ>ckê.m6 
4. avÀJ, de pn.êAmtati.on: moAge de fizcrnl - c.aj,eAne. 
5. avAJ) de p.>tê^e.ntatiom phÀx deô pe/un-cô de c.oMtn.uatlon 
6. Routed) à ^ea - A.tiolu£lon 
7. autonÀÂation au tn.éÂ0HÀ.2A. ci lej> boyu, de commandes. 
S. demande, à L'hydto Québec A&: pannes d'él^ctfUcÀXé.. 

15-76 RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE 
SUBVIUISION - PROJET WHITEHALL 

Il ej>t pfiopoâé poA le con^eJlZeA. AndJté Pn.ej>^^au, 
appuyé poA Iz aonéeJlZeà. ¥n.ed Gllbext et n.éi>olu 
que le plan de 6ubdtvt&ton no 19446-6437S, pfiépoAé 
paji V ajipenteun. géomltAz Huguej> St-PteAAt, daté du 
11 décembre 1975, éubdtvtàant lei, loti, paAttei, Hb, 
7 Se et 19, pn.opKlété de {ûhÀXehaZl VeveZopment à 
18b-4S8 à 576, 1 êd 449 à 611, 19-859 à 1185 n.ang 1, 
^eeteuA LuaeAne, éott approuvé teZ que. âoumti,. 

Que demande éoÂt ^oÂte au Mintàt/ie dej> A^^ajjtoji Mu-
nt(u,patei>, pouft que lej> meA noi> 18b-558, 517, 
18(1-598, 577, 511, 496, 474, 19-1139, 1131, 1101, 
1008, 875, 948, 949, 997, 914, 1170, 1171, 1171, 1173, 
notent ouveAteJ) à une Icutgeun. motndke de 66 ptedé. 

Que demande i>oÀt laJXz également au Umtstn.e dei 
A{^aÀÂ.ei> Muntatpalei, d'annuZeA leé loti 18b-l à 18b-l6 
tnaliutvement, atni,t que l'annulation deé A.ue.6 
noi> 18b-151 CL 156 tnciluitvement et 18b-158 à 161 tn-
aluôtvement. 

Que le gtelileA i>oÀX également autofvUé à. pfié&eviteA 
ce6 plani> à la CRO pouA app/iobatton. 

Que l'entente i,tgnée entAe WhÂtekall Vevelopment 
Con.poAatlon et la vtlle de LuceAne en date du 11 jan-
vteA 1976, -iott également approuvée peut ce coni>eÀÏ.. 

AVOPTEE 

-item n.etÀjié de V ofidn.e du jouA - poun. étude supplémentaire 
peut le consett. Aepoàté à une date ultéAtemAe. 

16-76 RESOLUTION AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

Il ej>t pAopo6é peut le eonMeÀllex Robert Coutute, 
appuyé pan. le comeÀlleJt André Pre&ieau et résolu 
que l'assemblée sott ajournée pour quelques mtnates. 

adoptee 



Le. coiueZttoA. V^oboAt M-Lddtm-U.6 pAmd ^on -à^ège à Sh25 p.m. 

Lej, mmbn-U p)t^zyvU H-zyionctvit voJtbaZmmt à VœoÀj, de convocation 
eX acc^pt^nt d'ajout&A Âtmé éuÀvant^ à V otdxt du JOUA. 

3. 17-76 RESOLUTWU AUTORISATION AUX MAIRE ET GREFFIER 
A; SIGNER LES VOCUMENTS POUR 
L'USINE VE VESCHENES 

ATTENVU QUE la cno a acctptt d'acqué/uA l'iulne de 
tAOJtton dz VeJichèneJ), 

ATTENVU QUE la HuyiicÀpatuté de. la vUZz de LuceAm 
accepte, de tmnéiéAex cette, lume de, {itZtAxvtLon à la CRO, 

Il ej>t pfwpo&t paJt le con^ieÂlZeA RobeAt CoutuAe., appuyé 
poA le con&eJlZeA fAed Ottbext eX AéJ>olu unanmemevit que 
le, MaÀAe, et le, gAz^^teA notent autofvUéi, à étgneA cet 
acte de tAan^^eAt devant Me ChoAleJi Mann, -ôutvant la 
a£6olutcon adoptée, à la CRO le S jayivte,A 1976. 

U-76 AVIS VE MOTION 

AVORTEE 

REGLEMENT POUR AMENVER LE R. 377 
CONCERNANT LA MARGE VE RECUL 
Ae.: ca&eAne, dej> tncendlej, 

Le con6eÀZle-A And/ié PAz6^e,au donne un avt& de pAééentation 
d l'e^^et qu'à une prochaine séance du con^eÀZ, un rè-
glement i>en.a présenté concernant la moAge de recul du 
lot 3-1S4, caéeAne de& Âncendteé. 

19-76 Ans VE MOTION REGLEMENT ETABLISSANT LE PRIX 
VES PERMIS VE CONSTRUCTION 

o 
s 
S 
0 2 
1 

21-76 

Le conéettteA Robert Mtddlenitié donne un avté de présenta-
tion à l'e^^et qu'à une prochaine séance du conseil, un 
règlement sera présenté concernant le prtx des pe/ontô 
de construction. 

20-76 RESOLUTION ROUTES A FEUX - GALERIES AVLMER 

Il eàt proposé par le conseiller André Presseau, appuyé 
poA le conseJJJLer Roy Syms et résolu unanimement que le 
VÀAecteur du service dej> Incendies soit autorisé à 

^aÂAe^r^^EtWlErRl 
," Galles Aulmer "de 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU TRESORIER A 
SIGNER LES BONS VE COMMANVES 

e 
o 
t. 

s. 22-76 

Il e^t proposé par le conseiller Roy Syms, appuyé par 
le conselZler Pierre Moreault et résolu unanimement 
que- le trésorier soit autorisé à signer les bons de 
commandes, en l'absence du géAant. 

AVORTEE 

RESOLUTION VEMANVE A L'HVVRO QUEBEC Ae: 
pannes d'électricité 

Il ej>t proposé par le conselZler Robert Mlddlemlss, 
appuyé par le conseiller André Prej^seau et résolu 
unanimement que le gre{)^ler soit autorisé à demander 
à l'Hydro Québec de présenter à la vlZle un rapport 
exposant les rations pour les fréquentes pannes d'é-
lectAlclté qui affligent les propriétaires et résidents 
de la ville de Lucerne. 

AVORTEE 



RESOLUTION LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

Il Qj,t pAopo^é poA Iz c.omeJM.eA And/té Vn.u62.au, 
appayz peut le. comeAZtM. RobeAt CoutuAz eX n.£&ola 
unanmm&nt que. l'cu,^emblée lo-vt le.vé.e.. 

AVORTEE 

AMemblê& nêgulÀ-ê/ce du 19 janv^eA 1976. 

AMejnblêe AêgulliA& du aonéeJl de. la ville, de. LucieAne., no 3 
tenue. lundÂ. le. 19 jamleA. 1916 à 20 he.uAeJ>^ dani la latlz dej> 
ée-éi-toné du cotueÂl. Sont p/iéAent^: Son HonmuA. l& UaAAe. 
UeÀÂ. O'VonneZl, le.i> conéeJlleA^ Raoul Roy, RobeAt MtddlemZi^, 
AndAê RAe^6e,au, RobeAt Coutwiz, KenneXk Lloyd, VAe.d GtlbeAt, 
PiieAA& 'Mo/iejxiilt'"- et' Roy:'Synu ^onmant- le, qLWàum- du con£eÂ.t 
•&ouM la FAé^tdznae. de. Son HonmuA le. MaJjit. 

Claudette. StAaéboutg, gA^HteA eÂ. Jzan VleAAz VitAe., tAé^oAteA, 
aj)6-à,tent êgalment à ceXtz oà^emblêe. 

Le. gAe-ilteA ^aJjt la le-ctwie. de la pnÀMz et Son HonmuA l& 
MoAAt ouvAe. la séance. 

ORVRE VU JOUR 

1. AppAobation deA pAoc^-veAbaux de.6 5 et 12 janvteA 1976. 
1. OuveAtuAe, dej> i>oumÀj>&loni, te.-, émtà-àton d'obltgattoné 

{ 4 AéÂ>olutloni ) 
3. AppAobation du Aègleme.nt no 45, ^aloÀAe. du maÀAe. et dej> 

aonj>eJlZeA!>. 
4. AppAobatton du. A^glement no 46 - taux dej> peAmtô de 

conétAuatlon 
5. AppAobation du Aèiglemtnt no 47 - moAge de. Ae.c.ul du lot 

no 3- H4- boule.vaAd l)}ltlAld Lavtgm 
6. Con^ÀAmatlon d'emploi, M. GttZeé PoÂAteA, pompteA 
7. con^ttmatlon d'emploi. - AndAé Vej>A06teAJ), tn^pectewi 

du 6eAvtc.e dej> tnc.endlej> 
S. Addeptatton - démlÂ^ton de M. RobeAt UoAmand, géAant de 

l'oAéna 



9. Engagement d'un ahe^ d'équipe aux tAavaxix publlu 
10. Engagement d'une réceptionniste 
11. Engagement d'un che^ d'équipe p^ovtàoiAe à Va/iéna 
12. Modification au Aégime de xet/iaÀXe des employée. 
13. AutonJjiation au tÂ.éJ>ofviefL à payeA BeaveA Pipeline Const, 

fie-, règlement no 26, collecteuA Mord-Sud 
14. Estimé progressif no 2 Beaver Asphalt Ltd 

re: dossier no 10S-55, règlement no 21 
15. Estimé progressif no 3, Beaver Asphalt Ltd re: dossier 108-55 

règlement no 27 
16. proclamation de la journée HériMge 
n. AuJ:onsation au trésorier à. payer une page da publicité 

au Club Optimlàte - valeur $100. 
18. AVIS VE FKESEMTATîOhl 

a] amendement au règlement de zonage 240-1 concernant 
le lot no 206-735, Jardins Lavlgne 

b] Règlement concernant le taux de la taxe d'eau 

c] Règlement concernant le taux de la taxe de vidange 

d] Règlement concernant l'Installation des services, rues 
André Lame, Thomas, {Wellington, Mountain et Principale 

19. Approbatian du budget 1976 -

CORRESPONVANCE GENERALE 

a) lettre de M. Jules Vournler re: enseignes bilingues 
b) lettre - Bibliothèque Centrale de Prêts de l'Outaouais re: 

contrat avec la Municipalité 
c) demande de M. Réal Houle re: chalet de Ve^chènes 
d) demande de M. Réal Coderre, ouverture de la rue Hélène 
e) Offre de serviced) •• québec Inter cités ( compagnie de Publicité ) 
f ) Offre de services: J. P. E. Tardif et Ass. - urbanistes 
g) lettre et résolutixin de la CRO re: agrandissement de l'usine d'Ayimer 
h) Lettre de Me. Bélec re: Glenmod Mater Services. 

ITEMS AJOUTES A L'ORDRE VU JOUR 

15a] Estimé progressif no 3 - Beaver Asphalt Ltd - r. 27 
15b] Portefeultte des assurances i-
15c] Congés statatalfLeA du trésorlejt 
15d] vacances - employés 

23-76 RESOLUTION APPROBATION VES PROCES l/ERBÂUX 
VES ASSEMBLEES VES 5 eX 12-1-76 

Il est proposé par le conseiller Robert MlddlemiJ>s, 
appuyé par le conseiller Roy Syms et résolu que 
les procès-verbaux des a&ssemblées des 5 et 12 
janvier 1976 soient adoptés tels que souml&. 

ADOPTEE 

24-76 RESOLUTION OCTROI VE LA SOUMISSION -
EMISSION y OBLIGATIONS $3,500,000.00 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, 
appuyé par le conseiller André Press eau et résolu 
que: 



Comi-dëAant que. la COH.POHJCITLOYI de. la [JÀIZQ. 
de LuaeAm, dané l& comté dt Gatintaa, a de-
mandé pojt V mVimli>z de la Gaz&ttz 
du. Quê-b^a, dz6 i>oimÀj)^ÀX}n& pouA la ve.nte. d'une. 
m-li,i>loyi d'oblU-gatÀ-oni,, au montant de. 
$3,500,000.00, avÀj> qui a pamx le. 3 janvteA 76 

ConétdéAJXnt qu'à la mite, de, ciette, demande, 
la Con.poh.atÂ,on a Ae.ç.u lej> ^omté^tom ct-
dej>^ou& dztaJJI.zej>'. 

LoyeA Nom du éoimÀJtitonnajJie. pfiÀx o{^^eAt montant taux édkéjxnce. 

10.8394 LEUESQUE, BEÂUBÎEW IWC. 97.89 

10.8871 BANQUE PROVÏMCJALE 97.44 
VU CANAVA 

344,000. 
92,000. 

101 ,000. 
2,963,000. 

344,000. 
305,000. 
123,000. 
202,000. 

2,526,000. 

10% 
10% 

1512177 
15/2/82 

101% 15/2/83 
10i% 15/2/84 à. 

10% 
ion 
10i% 
10% 
10i% 

d. 81 

15/2/77 
15/2/82 
15/2/85 
15/2/86 
15/2/86 

86 

81 
84 

11.0465 TASSE ê ASS. LIEE 96.914 344,000. 
3,156,000. 

ion 15/2/77 à 81 
101% 15/2/82 à. 86 

Con^tdéAant que. l'o^^-fie at-haut, pAove.nant de 
LéveJ>que et Beaubten Inc., 360 >iue St-3ac,quej>, 
MontAéaZ, i'ej>t avéA&JttAe la pieu, avantageuse 

IL EST RESOLU 

QUE l'émtôston d'obligations au montant de 
$3, 500, 000. 00 de la Con.pofiation de la ville 
de LueeAne soiX adjugée à Lévesque, Beaubien 
Inc. 

AVOFTEE 

2a} 25-76 RESOLUTION PROLONGATION VU TERME AVVI-
TIONNEL VE RENOUVELLEMENT 

Considérant que la ville de Luce/ine, dans le 
comté de Gatineau avant le le/i janvier 1976, 
un montant de $173,500. à Aenouvele/i sun. un 
emprunt original de $208,000. pour une période 
de 20 ans, en vertu des règlements nos 202 
de l'ancien village de VeJ>ckê.nes ^atiant main-
tenant partie de la ville de Lucerne, 

Considérant que l'émission d'obligations qui 
comprendra ledit renouvellement sera datée 
du 15 iévrÀ,ex. 1976, 

Considérant que la municipalité désire se 
prévaloir des dispositions de l'article 2 de 
la loi des dettes et emprunta municipaux et 
scolaires ( Status refonds 1964, chapitre 171] 
modifié par l'aAXicle 1, chapitre 33 des 
lois 1973, qui prévoit que le terme original 
d'un emprunt peut être prolongé d'au pluô 
douze (72) mois lors de chaque émission de 
nouvelles obligations, et ce avec la permission 
du Ministre des A^iaÀAes Municipales; 



Jl Qj,t pA.opo6é poA le. comeÀlZeA RobeAt 
UÀddtmÀJii,, appuyi peut It c.oyUQjM.Q.n. 
KmneXh Lloyd oX Ag^olu unanimement que 
demands 604J: ^cute à I'Hono/iable, mÀnUtJie, 
dei> k^^ajjieM Muntclpalej, de. bZen voulo^ autonJj>en. 
la coApoAatlon de la UÂZte de. LuaeAne., dané Iz 
comté de GatLneau, à meWtz lei> ^173,500. d'obtl-
gatloné de renouvellement en veAtu du Aiglem&nt 
no 202 de l'anaten vWiag e de Vej>chiner, pouA un 
teAme additionnel de 1i moÀJ, au tenme oJiÀ.QÀnal 
de l'empAunt. 

AVÛPTEE 

2b) 26-16 RESOLUTION COURTE ECHEANCE 

Il e6t pAopo6é pat le con^eilleA RobeAt Mtddlemt&6, 
appuyé paA le con^ettteA Kenneth Lloyd et Aéôolu 
unanimement que pouA l'empAunt paA obllgattoné aju 
montant de $3,500,000.00 ^alt en vertu deô régle-
menté éuÂ.vant&: 202 ( ancien vlttage de VeéchéneJ,) 
330-4, 396, 397, 400, 401, 40S [ 408-1) de l'an-
cienne ville d'Aylmer et 308, 309 et 26 de la vltte 
de Lucerne, demande e^t ^oUXe par la présente 
pour obtenir VautoAUatlan d'émettre dej> obligations 
pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un teAme 
de: 

- dix ans ( à compter du 15 février 1976 ) en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capltat prévus 
pour les années 11 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdlts amortissements par les 
règlements: 202 ( ancien village de Veschénes) 330-4, 
396, 397, 400, 401 et 408 ( 408-1) de l'ancÀ.enne 
ville d'Aylmer et 26 de la ville de Lucerne, chaque 
émission subséquente devant être pour la balance 
respective due sur l'emprunt. 

AVORTEE 

2c) 27-76 RESOLUTION AMEMVEMENT A L'EMISSION VOBLIGATIONSl 

ATTENDU QUE la vltle de Lucerne émet de^ obLLgatlons 
pour un montant total de $3,500,000.00, en veAta des 
règlements d'emprunt suivants, et pour les montants 
Indiqués en regard de chacun d'eux: 

202 [ ancien village de Vej> chênes 
330-4 { anc. ville d'Aylmer) 
396 ( anc. ville d'Aylmer) 
397 ( anc. ville d'Aylmer ) 
400 ( anc. ville d'Aylmer ) 
401 ( anc. ville d'Aylmer ) 
408 {408-1) anc. ville d'Aylmer 

308 ( vilirdi^'&.^eAne ) 
309 ( ville de Lucerne ) 

26 [ nouvelle ville de Lucerne) 

$173,500.00 
190,000.00 
321,500.00 
130,300.00 
925,500.00 
503,200.00 
594,000.00 

44,000.00 
30,000.00 

588,000.00 
3,500,000.00 

ATTENDU QUE, pour les {,1ns de ladite émission. Il 
ej^t nécessaire de modlller les règlements en vertu des-
quels ces obligations sont émises; 

Il est proposé par le conseiller Robert Mlddlemlss, 
appuyé par le conseiller Kenneth Lloyd et résolu 
unanimement que chacun des règlements d'emprunt in-



330-4 

3,000.00 
3,500.00 
4,000.00 
4,000.00 
4,500.00 

5,000.00 
5,500.00 
6,500.00 
7, 000. 00 
7,500.00 

8,500.00 
9,500.00 

10,500.00 
11,500.00 
12,500.00 

14,000.00 
15,500.00 
17,500.00 
19,000.00 
21,000.00 

396 

8,000.00 
9,000.00 
9,000.00 

10,000.00 
12,000.00 

13,000.00 
14,000.00 
15,000.00 
17,000.00 
19,000.00 

21 ,000.00 
23,000.00 
26,000.00 
28,000.00 
31,000.00 

35,000.00 
38,000.00 
42,000.00 
46,000.00 
51,800.00 

cLtquéJ, âoÀX oX eJ>t amendé, 
4'ii. çf a Litix, ali.n. que. chacun d'eux i,oÀX 
aon{fOAme. à a& qtuL ut itÂpuZé cÂ.-bcu>, ojt 
ce m ce quÂ. a tAoJJi au montant d'obLcgatton-i 

cù-haut en AegaAd de chacun dej>dJM> 
n.ê.Qtcmcntà compft-u, dani> l'mti^ton de 
$3'^,500,000.00 

]. Lcé obtigattam éeAont datées, du 
15 ilvnÀ-cn. 1976. 

2. Le6 obltgationé 6eJLont payablcé au poAteuA 
ou au dctenteun. &n^egÀj>t/LC, 4>(iton le ccus, 
à toutej) tu éuccwuaZu au Canada, de la 
Banque pn.ovtnctate du Canada, )tue Vntnci.-
pate, kylmen. 

3. Un ÀnténM. à un taux n'excédant pa& 10i% 
l'an éefia payé ^emt-annuellement le 15 
août et le 15 ^évJvLet de chaque année ^un. 
pfLéJ>entatlon et Aemiie à échéance dei 

coupons attachéô à chaque obltgatton; ce6 
coupons méfiant payables au pohteun. .àeule-
ment, aux même.6 endAott6 que le capÀtal; 

4. Le&dÂte^ obtigatloni> ne menant pai, mche-
table^ poÂ. anttclpatton. 

5. Le& obltgationô -ôeAont émtôei en couputei, 
de $100.00 ou de multiplet de $100.00 

6. Le-i obltgatcon-6 6e/tont -àtgnéeà pan. le moÀAe 
et le Qfieiiten.. Un ^ac i>ÀMÀJié de leuA ét-
gnatuJie Aeôpectcve ^eÀa mp/vané, gmvé ou 
Llthogfiaphté ^UA le^ couponé d'tntéAét. 
Cependant, un ^ac &ÀjnÀZé de la. &tgnaMxÂ.e 
du mcujte pounxa îÂK.e mpHJjné, gnavé ou 
IvthogAapkié i>un. lei obltgattoné. 

7. Que lei tableaux d'amoAtUéementi> ofUglnaux 
deb /lèglementé niméÂ.oé 330-4, 396, 397, 
400, 401 et 408 { 408-1] del'anctenne 
vtlle d'kylmen. notent et iont modÂ-ltéi, de 

la iaçon ^utvante: 

397 

2,000.00 
2,500.00 
2,500.00 
3,000.00 
3,500.00 

3,500.00 
4,000.00 
4,500.00 
5,000.00 
5,500.00 

6,000.00 
6,500.00 
7,500.00 
8,500.00 
9,000.00 

10,000.00 
11,000.00 
12,500.00 
13,500.00 
15,100.00 

190,000.00 467,800.00 135,600.00 

400 

15,000.00 
17,000.00 
19,000.00 
21,000.00 
23,000.00 

25,000.00 
28,000.00 
31,000.00 
34,000.00 
37,000.00 

41,000.00 
46,000.00 
51,000.00 
56,000.00 
62,000.00 

68,000.00 
75,000.00 
83,000.00 
92,000.00 

101,500.00 

925,500.00 

401 

8,000.00 
9, 000.00 

10,000.00 
11,000.00 
12,000.00 

14,000.00 
15,000.00 
17,000.00 
18,000.00 
20,000.00 

23,000.00 
25,000.00 
28,000.00 
30,000.00 
34,000.00 

37,000.00 
41,000.00 
45,000.00 
50,000.00 
56,200.00 

408[408-l 

10,000.00 
11,000.00 
12,000.00 
13,000.00 
15,000.00 

16,000.00 
18,000.00 
20,000.00 
22,000.00 
24,000.00 

27,000.00 
29,000.00 
32,000.00 
36,000.00 
40,000.00 

44,000.00 
48,000.00 
53,000.00 
59,000.00 
65,000.00 

503,200.00 594,000.00 

AVOFTEE 



3- n-76 RESOLUTÏÛhl APPROBATION VU-REGLEMENT no 45 
aonceAnant le. ^alcuAe du mcuAt 
eJ: du c.omeAZt2Aà 

Il ut p)topoi>l pan. lo, aom&ÂZlzA Raoul Roij appuyé. 
poJi le. comeJlZeA Roy Sm6 et fié^olu unan.me.me.Yit 
que. le. Aêgleme.nt no 45, aonceAnant le. i>alaln.z du 
àaiAz et dej> comeÀZteAi i>olt appftouvt teZ que. lu 
dmUi -i>a veMJiton {^njxnq,aJj>t. 

Que. la péÂtode. de. con^ultatton eX d'e,n>ie,gti>t/Leme.nt 
6ott iÀxé.e. aux lundt et moAdt, 2 eX 3 ^é.vAteA 1976 
zntxz 9 he.uAej> eJ: 19 he.un.ej>. 

4- 29-76 

5- 30-76 

o 
s 
If 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU REGLEMENT NO 46 
éXablté-àant le. taux deô peAmté 
de. c-OMttuction 

Il ej>t pAopoi,z poA It c.on6&tlteA RobeAt Mtddtemt6.i,, 
appuyé. poA le, conAeÀZleA AndAé PAej>-!>e.au et AéJolu 
quz le, Aêglement no 46 £tablt6.6ant le. taux dej> 
peJmÀj, dz conitAuction éott appAouvê tel. que. pAé.&e.nté. 
et lu dani> i,a veAj>ton {,Aanç.aJj,e. .6e.uleme.nt. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU REGLEMENT NO 47 
amendant l& A. 377 eX modt^tant 
la moAgz de. n.e.c.ul du lot 3-184, 
boule.vaAd Wtl{,Atd Lavtgne. 

Il ej,t pAopoéé poA le. con&eÀlZeA AndAi PAej>i>e.au, 
appuyé poA le. cometlleA RobeAt MJjddtemÀJ>^ eX 
^z6olu que. le. Aègleme.nt no 47, Aèglermnt am&ndant 
le. Aêglem&nt no 377 de. V ex-Aylme.A, et modt^tant 
la moAge. de. Ae.aut du lot no 3-184, bouZzvatd 
[iJtt^Aid Lavtgm, 6ott appAouvé tel que. pAéJ>e.nté 
eX lu dam i>a veAiton ^AançaUe seulement. 

Quz la péAtode. de. c-omuttatton eX d^ e.nAzgti>tnme.nt 
6oit itxée. aux lundt eX moAdt leÂ 9 eX 10 ^évAleA 
1976, e.ntAe. 9 he.uAeJ> eX 19 he.uAeJ>. 

6-

CoutuAe. eX Roy qoÀXtznt le.un. .ôtège. n.ej>pi 
31-76 RESOLUTION CONflRMATION VEMPLOI - G. POIRIER 

Il ej>t pAopo&é paA le. conéeÀlleA KenneXh Lloyd, 
appuyé paA le. don&etlZeA AndAé PAeJii>e.au eX fiéholu 
que. Mon&te.uA GtiZeJi PotnteA éott (lan^tnmé dan& 

fonctions de pompteA peAman&nt eX ce,, (i dompteA 
du 13 dé(iembn.e. 1975, apAti> avotfi complété la 
péAtode d'ej>.i,at de étx moÀJ>. 

Le Mut aux conditions .ôtipuléei paA la convention 
collecttve de& pompteAô. 

AVOPTEE 

Le coniettten. RobeAt Coutwie AepAend 6on .&tè.ge. 



7- 32-76 

8 - 33-76 

9- 34-76 

RESOLUTJOM COmUMATION V EMPLOI 
AMVRE VESWSÏERS 

Il pA.opoéê pan. lo, aorn^itte-n Vltfutu 
UofiQjcmZt, appuyé, pan. te. c,OYii,QjJl.QJt Andn.ê. 
Pn-eJi6e.au et n.éJ>otu que. éuite, aux n.ecomman-
daZlom du i>eJtvlc.e. dej> inczndleJ>, M. kyidJté. 
VeMfLoi>leÂj> ioÀX donlÀJmé dam ^oncXwi^à 
d'in6pe.ate.uÂ. du ^eAf^ce dej> ^ncendle^, eJ: ce, 
à: compteJL du 5 novembn.e. 1975, apn.ti> avoÀA 
c-omptété. .6a peAZode. d'eÂéoÀ. de 6.ix moÀJ>. 

Le tout aux aond.Vtton6 6tipuZée6 dam la 
convention cotte.citcve. dej, pompjleA^,. 

RESOLUTION 

mPTEE 

ACCEPTATION - VEMISSION VU 
GERANT VE L'ARENA 

Il ej>t pn.opo6é pan. le. c.oni>eÀZleJi K&nmth Lloyd, 
appuyé pan le, (ion&eJJLle,n. Roy Sym6 et n.z6olu 
que.: 

Attendu que M. Robent Nonmand, gé/iant de. l'a-
n.éna a n.emÀj> 6a démÀj,6À,on à..compté/L du 
30 décembAe. 1975, 

ATTENVU QUE le. comité de. {^tnance. et admÀnti,-
tn.atlon Aecommande. l'acceptation de la démij,-
6i.on de M. Nonmand, 

IL EST RESOLU que le conéeil appn.ouve ladite 
recommandation. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VUN CHEF 
VEQUIPE AUX TRAVAUX PUBLICS 

ATTENVU QU'Zl e6t néce66aJjLe d'engagen un chei 
d'équipe au. 6eAvlce de6 tnavaux publics, 

ATTENVU QUE le comité dei tAavaax pubtic6 
n,ecommande que M. Luc Bn,eton 6olt engagé 
comme che^ d'équipe, 6un une ba6e d'e66al de 
tn.ol6. mol6, à compten. du 7 9 janvlen 1976, 
et aux condltlon6 6tlpulée6 pan la convention 
collective de6 tnavaux publlc6, 

Il e6t pn.opo6é pan. le con6elIleA Robent 
Mlddleml66, appuyé pan. le con6etlten. Plenxe 
Mon.eault et n.é6olu que le conseil appn.ouve 
cette n.ecommandatlon. 

AVOPTEE 

Le comelllen. Raoul Roy n.epAend 6on 6lège. 

10- 35-76 RESOLUTION ENGAGEMENT V'UNE RECEPTION-
NISTE 

Il eit pn.opo6é pan. le con6ellZen, AndJté Pn.e66eau, 
appuyé pan le con6elllen. Robent Couture et 
n.éÂolu que Mme Ple/uie Eyen. 6olt engagée comme 
n.éceptlonnl6te, cla66e î , avec pénlode d'ej>6al 
de tÂ.olJ> mol6, et ce, (î compten du 5 janvlen. 
1976', aux condltlon6 6tlpu£ée6 pan la convention 
collective de6 coli, blanc6. 

AVOPTEE 



3é-7é RESOLUTIOM ENGAGEMENT VUN CHEF VEQUIPE 
PWl/ISOIKE A L'ARENA 

72-

73-

11 e^i p/Lopo-ôê poÂ. Iz domoJULoJi Roy Symi, appuçfê 
poA le, dOYi&QÀlZoA FA&d GZlbeAt eX AUOZJO. unani-
mement que. éuite, à la dmÀj>élon du géAant de l'a-
Aéna et tel que recommandé paA le VDitateaJi dej> 
LoJj>lu, M. Thomas SoultiAe. .60tt e.ngag£ comme, 
che-i d'équtpe pAovZàoÂAz à l'oAéna, au ^ataÀAe et 
conditions déteAminêé poA la convention collective, 
des coU, bleus, et ce à paAtin. du 8 janvieji 7 976. 

AVORTEE 

ÀXesn neÀJjté de. Von.dn.e, du JOUA pouA Atcon^idéAation. 

37-76 RESOLUTION AUTORISATION AU TRESORIER A PAVER 
BE AVER PITtLINB 'CONST. 

ATTENVU QUE la vitte de. LuceAnz a accepté de 
payeA à la £ÀAme BeaveA Pipeline Con&tAuction leA 
intéA^ SUA le.s ceAti^icats de paiement pAogAes-
si{, qui étaient zn AetoAd, 

ATTENVU QUE la {^IAMZ AlaAy zt Associés nous AZ-
commandz Iz paiemznt dz 50% du montant zxÀ.gé pat 
BzœveA Pipzlinz Construction Ltéz, 

Il zst proposé poA Iz conseilteA PieAAz MoAzault, 
appuyé poA Iz conseÂZlzA RobzAt Middtemiôs zt 
résolu quz Iz tAésoAizA soit autoAi&é à payzn. la 
sommz dz $5,800.33 zn gui&z dz paiemznt {jinat à 
la {ifmz BzaveA Pipzlinz Con^tmiction Ltéz zt ce 
à mémz Izs ^onds du Aèglement no 26, 

74- 38-76 

75- 39-76 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU TRESORIER 
A PAVER A BEAVER ASPHALT LTV 
L'ESTIME PROGRESSIF NO 2 
A. no 27 

ATTENVU QUE la ^imz d'ingznizuAô-conseils B.C. P.T. A 
Azcommande l'acceptation du czAti^icat dz paizmznt no 
2 progressif pour dej> travaux zHzctiié^ par 
Bzavzr Asphalt Ltd pout bordures zt chausséz flexiblz 
dans le szctzuA Aylmer, 

ATTENVU QU'à causz dzs mauvais Aésultats dzs essais 
dz béton l'acczptation immédiatz dz cej> travaux 
n'est pas rzcommandzz, 

Il est proposé par Iz conseiller Robert Middlemiis, 
appuyé par le conseiller Robert Couturz zt résolu 
quz Iz conseil acczptz czttz rzcommandation et quz 
Iz trésorier soÂt autorisé à zi{^zctiizr Iz paiemznt 
de $157,095.09 à 1'entrzprzneur. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

CERTIFICAT VE PAIEMENT no 3 
BEAVER ASPHALT - r. no 17 

ATTENVU QUE CONFORMEMENT aux recommandations dzs 
ingénizurs-conszils B.C.PT.A et selon le ceAtificat 
dz paiexnznt no 3 final, zn datz du 8 janvier 7976 
{dossier 108-55) les travaux dz trottoiu, borduAzs, 



A 

15a} 40-76 

15b] 41-76 

15a) 41-76 

15d] 43-76 

eX chmi66&t ilzxlblt pcoi BmveA 
Alphalt Ltd au montant de. $12,319.78 6ont 
acao-ptti pn.ovU,oVimtnt, 

ATTEMVU QUE I'aac^ptaUon d&^tntttve U la 
fimJj>z de. la deAntèAe. h-oX-mat de. 51 ^oAont 
le ou vtu le 30 juin 1978, 

î l eét ptopoâé poÂ. le. aon^eJÂteA ?teAA.e MoA^auH: 
appuyé poA le aorneltteA RobeAt MtddZemli,^ et 
n.é&olu que le. conéett accepte cette recomman-
dation. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

ESTIME PROGRESSIF no 1-
CHAGMOM LIEE - écIaMage 
règlement no 17 

ATTEMVU QUE la {^Dme d'tngénteuu conéellà 
BCPTA recommande .selon leur certt^tcat de 
paiement no 2 progre4,i>li, en date du 12 dé-
cembre 1975, l'acceptation dej> travaux d'é-
claÀAcige extéAleur eUectaé par C hag non 
Lmttée dam le iecteur Ayùner, au montant 
de $26,051.73 

Il e&t propoi>é par le con^etller Pterre Uoreault 
appuyé par le con&eJlZer Robert MtddlemÂJ,.6 
et résolu que cetXe recommandation .&ott acceptée 
par le conseil. 

Que le conseil autorù>e le trésorier à payer aux 
Ingénteur^ comeltô, B.C.P.T.A., leà honoralrei 
de surveillance au montant de $1,598.26. Les 
inondé à: cette ^In. i,eront prli à même lej> a{^lec-
tatloné du règlement no 27 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PORTEFEUILLE VASSURANCES 

Il e&t propo&é par le con&eÀZler Pierre Moreault 
appuyé par le conseUIer André Preà-ôeau et 
résolu que, suite aux recommandations du comité 
de -finance et administration, la ^Irme Allaire, 
Vurand et Associés soit autorisée à procéder 
à l'étude du portefeuille des assurances collec-
tives, à demander des soumissions et {^alre 
rapport au conseil dans le plus court délai 
possible. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

CONGES STATUTAIRES - TRESORIER 

Il est proposé par le conseiller Robert Couture, 
appuyé par le conseJJler. Roy Syms et résolu 
que les congés statutaires travaillés, du tré-
sorier, au nombre de 6 lui soient payés pour 
l'année 1975. 

RESOLUTIONS 

AVOPTEE 

VACANCES ACCUMULEES 

ATTENVU QUE certains employés n'ont pas utilisé 
toutes leurs vacances annuelles pour l'année 
1975, 



U ut pfiopo&z pax I2. don^oJlLtn. AndAi 
appuyé pa/i le. con&^ltteA RobeAt 

Co atone. eX ftéJ>olu. que. le. aomeÀZ autonJj,z 
de. n.e.pofit2A à. l'annëz 1976 lej> jouAnêe.6 de. 
vacance annuelle non utÀlÀJ>éej, paA le^ em 
ployé6 appoJtoÀJiéayit out la Lute. cl-apn.tf> 

AAchambault, Jean G. 
Luà-ite/c ShÂAle.y 
MacVonald VOX-ÏÂ 
StnxubouAg, Claudette. 
Atkinson, Nancy 
HameZ, Alatn 
Smoneau, RobeAt 
Cadteux, Gaétan 
CHaàA. on, Pe.nt6 
PoAtz&au, BeAnoAd 
RtchoAdi,, John 
SoutLlAe., HectoA 
l/tton, Eojil 
Allen, BoAden 
B enott, laxinent 
Cook , Jamej) 
favA&au, GoAdon 
RadmoAz, Lloyd 
BéAtault, Rtta 
CouAvÂlte, Clément 
Ve^champi,, AndAé 
VouaÀJte., Vaut 
Vuguay, Jacques 
GendAon, Paul 
GuèvAemont, Jacques 
LabeAge, Claude 
Monette, Vent&e 
Voulin., Guy 
RtchoAd, Jean SeAge 
SabouAtn, Jacques 
SaAAaztn, RtchoAd 
Scantland, AndAé. 

n 
5 

S 
10 
5.5 

21.5 

15 

15 

17.25 

2.5 

6.25 

S 
2 

24.25 

.50 

5 

8 
3 

6.50 

5.75 

4.50 

6.33 

9.33 

10 
13 

5 

.50 

5 

12 
S 
5 

1 

Que leJs employée notent poA la pAé^ente Àn^^onméi 
qu'à l'avenÂA, tti, ne pouAAont AepoAteA, en tout 
ou en poAtte, leuu vacances annuelles d. l'année 
éulvanXe. 

AVORTEE 

16] 44-76 RESOLUTION PROCLAMATION VE LA " JOURNEE 
HERITAGE " 

ATTENDU QUE le tAot&tème lundi de lévAleA a été 
âuggéAé comme " jouAnée HéAttage " à tAaveu le 
Canada, 

ATTENVU QU'tt exli>te dan& le& IMnttei de cette 
vtlle plu6teuA& bâtiments et ^tte-i hJj>toAlque6 
qut datent de& débuts de l'an ISOO, 

Il ej)t pAopoâé poA le con^ellleA Roy Symé, 
appuyé poA le comeJIleA TAed GttbeAt et 
AéJ>olu que le conseil de la vtlle de LuceAne 
déctoAe le 16 iévAlen. 1976 " jouAnée héAttage " 
dan^ lej> lÀmttej> de la vÂlle a^tn de moAqueA 
l'ÂmpoAtance hlstoAtque de la vttle. 

AVOTTEE 



/7) 45-76 

IS] 46-76 

47-76 

48-76 

49-76 

RESOLUTION AUTOmSATWhl AU TRESORIER 
A PAVER UNE PAGE VE PUBLICITE 
AU CLUB OPTIMISTE 

Il eJ,t pKopoiil pcui £e c.oni,QjJl.QA- KmneXh 
Lloyd, appuyé peut I2, coiueÀMeA Roy Symé 
&t ^é.6ola que. I2. tn.QMonÀ,QA. -6o.it aato)vU,z à payeA 
une, pag& de pubtlcJXé pou/i Iz touJtviol de hoak'ey 
du club OptÀmÀj>tt de LuaeAm, vale.uA de $100.00 

AVOPTEE 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE 
R. 240-2 CONCERNANT 
LA MARGE VE RECUL VU 
LOT no 206-/35 

Le c-OYi&eÀlleÂ. AndJié PfieJi&eau donne un avÀJ, 
de pié^entcutlon à Velvet qu'à une pAocha^e 
ééanae du aomeÂZ, un règlement -ôeAo. pfiéi>enté 
amendant le règlement no 240-2 de V 2X-mmtel-
paUXé de LuceAne, conceAnant la moAge de Aeaul 
du lot no 20b-135, JaA.dtné Lavtgne ( avenue 
deô BouAgeoné] 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT 
LE TAUX VE LA TAXE 
Veau 

Le eon&eÀlZeA PlenAe MoAeault donne un avté de 
pAé^entation à V eUet qu'à, une ph.oehaÀ.ne .séance 
du consetl, un Aèglement i>QAa pAéienté concer-
nant le taux du ^eAvtce d'aqueduc dané lei, 
Imtteé de la vtlle. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT 
LE TAUX VE LA TAXE 
VE VIVANGE 

Le con&eÀlteA PlenAe MoAeault donne un avÂj, de 
pAééentaXton à l'e^et qu'à une pAochaZne séance 
du coniiQÀZ, un Aê.glement ieAa pAé&enté conceAnan 
le taux de la taxe de vidange à l'ÀntéAleuA 
dej> tmÀjtei, de la ville 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT 
L'INSTALLATION VES SER 
VICES V'AQUEVUC, V'EGO 
SANITAIRES ET CONFECTI 
VE RUE SUR LES RUES 
AndAé LoAue, Thomas, 
Mettington, Mountain 
et PAlnclpaZe 

Le conéeltZeA Robeivt Mlddlemlô^ donne un avli 
de pAééentatlon à l'e^et qu'à une pAochalne 
.séance du conseil, un règlement .seAa pAééenté 
concernant l'Installation des services d'aqueduc 
d'égo'uti, éanltalAe^ et con{^ectlon de rue i>uA 
lei> mes AndAé Laxue, Thomas, Wellington, 
Mountain et PrlnclpaZe. 

19] Item AepoAté à la ^In de l'as.6emblée. 

UTS 
ON 



50-76 RESOLUTIÛM 

Il E^t pAopo^ê peut £e (iomQÂJLl2A Robe/ut COUXUAZ, 
appuyt poÂ. £e coiueZlleA ÂndAê ?/ieJs6eMii et 
Jtt&olxi que la aoJiAupondancs. gméAnle. éoAX 
aace.ptm poA ee aomeÀl. telle, que &oumÀj>e et 
notée dam l'o^dAe du jouA. 

ADOPTEE 

19- 51-76 RESOLUTÎOM APPUOBATJOM VU BUVGET 1916 

Il e&t pJiopo^é pan. le aometlleA. VtenAe MoAeauIt, 
appuyé pax le eon^eÀlteA. Robett MtddtmÀJ>6 et 
fiéiiolu que le budget 1976 de la ville de LuaeAne, 
au montant de $5,246,485. 00 -iiOÀt appH-ouvé tel 
que pfié^enté poA ee aonôetl. 

Le taux de la taxe pouA leé -iecteuA^ Aylmen. 
LuaeAne et Veàchênes éeta: 

EX- Aylmen. 

EX- LuaeAne 

EX-VeJ>ahàie& 

18.71 

17.565 

22.311 

AVOTTEE 

Le aonéetiZen. fAed GÂZbent enAegtàtJte &a diu>^tdenae à aoJXe A.é6olution. 

o 
s 
•f 

RESOLUrJON LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il e6t pAopo-ôé pan. le aonéettlen. Roy Sum-6, appuyé 
poA le aomettleA RobeAt CoutuAe et Aé-ôolu unant-
mement que l'assemblée -àott levée. 

AVOTTEE 

•-ym-é^ 

MaÂAe 



khkmblld du. 1 l^vfUex 7 976. 

k&i>mbllt n.lQuLil>t<i da coiueÀl. de la vliZz de LuceAm, no 4, t^nuo. 
m la 6alZ^ du conéeÀl de l'Ho toi de MUJid, lundi le. 2 ^éu^eA 1976, 
à 20 hzuÂ.eJ>. Sont pH.U2.nU-. Son Honne.uA le McuAe, NeÀl. O'VonnM, 
leJ, donhzÀlleu^ Raoul Roy, AndAé. ?Ae&i>eau, RobeAt CoutuAe., Ke.nneth 
Lloyd, VAed GÂZbeAt, VlexAe UoAtauZt et Roy Symi>, ^oAmant le quoAum 
du conéetZ iou^ la VAUldmce de Son HonneuA le MaÀAe. 

Le coné&llleA RobeAt Mlddlemli,^ e^t absent. 

Jean G. AAchambault, GéAant et Claudette StAaj,bouAg, gAe^^^teA, 
tent également à cette aôs emblée. 

Le gAeiiteA (^aÀt la lectuAe de la pAlhte et Son Honneut le Matte 
ouvAe la séance. 

ORDRE VU JOUR 

1. 
2. 
3. 

5. 
6. 

S. 
9. 

U. 
1 1 . 
12. 
13. 

14. 

AppAobatton du pAoclà-veAbal du 19 janvleA 1976. 
AppAobatton de la tUte de comptes à payeA. 
AppAobatcon du A. 48 concernant l'Anstallatton et la 
Aé^^ectton de seAvlces muntctpaux SUA les Aues AndAé LaAue, 
Weltington, Thomas, Mountain et PAinctpale. 
App-tobatcon du A. 49, concernant la moAge de Aecul du lot 
no 20B-135, Jatdlns Lavtgne, avenue des Bourgeons. 
AppAobatton du A. no 50 conceAnant la taxe de vidanges 
AutoAl&atlon à soumissionner pour un camion citerne et un 
camion échelle de cent pieds 
AutoAlàatlon à communiquer avec la Cité de Hull pouA préparer 
entente concernant la protection Incendie. 
formation d'un comité d'utilités publiques. 
Autofinancement des cours donnés par la Commission des Loisirs. 
Amendement au régime des Aentes 
Confirmation d'emplois aux Loisirs. 
Enseignes d'arrêt, Aue St-Jean Baptiste 
RaccoAdment des panneaux d'alimentation pour l'éclairage 
des Aueà du pAojet no 108-55 
Avlà de motion - ouverture de Aues 

CORRESPONVANCE GENERALE 

1. Lettre du MlnlôtiAe des TranspoAts, re-. circulation route 148 
2. Lettre de la CRO Ae: taux d'IntéAtt 
3. LettAe de la CTCRO re: nouveau drcult d'autobus 
4. LettAe de la commission canadienne des transports: Ae passage 

à niveau, chemin CedarvaZe. 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 

15. 

16. 

17. 
18. 
19. 
20. 

Autorisation au directeur de Police de communlqueA avec Bell 
Canada pour amétloAer le système de Aadlo 
amendement à la résolution no 28-76, pértode d' enreglstAement 
du Aêglement no 45 
Avis der.motion - changement de zonage - poste Hydro Québec 
Avis de motion- changement de zonage - Place Lucerne 
Acceptation en principe - convention collective des policiers. 
Période du carnaval -

1- 52-76 RESOLUTION APPROBATION VU PROCES 1/ER8AL 
VU 19 janvier 1976. 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, 
appuyé par le consettter Roy Syms et résolu 
unanimement que le pAocès-verbal du 19 janvleA 1976 
soit adopté tel que soumis. 

AVOPTEE 



53-76 RESOLmOM APPROBATION VE LA 
LISTE VE COMPTES A PAVER 

It QJit p>topoi>l poÂ. It don^QjJZtH. PloAJit Uo^moZt, 
appuy€ pcui It aoyueJMeJi RoboAt Coutah.t ojt ^t^olu 
qu-t la tUte, de compter à payM. pouA It ^oncU 
d'admiyvUtAcution, daXtt da 31 dtc.mbn.t 1975 ponXant 

noi> 2125 à 2244 Ànaùii-ivmtnt, à I'txatption 
dtô compttô nmtÂ.oé 2140, 2202, 2214 tt la tatt 
dt loYidi dt tœpitaZ pofiMnt It no 51 ^oltnt appAouvteA 
•ttZtté qut A.taomandtt6 pan. tt comÀXt dt ^^anat 
tt admÀjiÀj,tfmtÀon tn doit du 2 S janvZth. 1976. 

Qut tt t/iêÂonÀ-tn. 60ÀJ: aiitofilit à paytn tth tompttà 
ou tt& QAtdÀJiQA. à qui. dt dA.olt. 

Qut tt comptt no 2212 &oÀjt titani>{.êAt du comptt du 
{fOndi, gtntn.at pouA. tt comptt du ^ondà dt aapttat. 

AVOPTEE 

3. 

4. 

Ittm fiQjJjit dt V ofidJit du jouA pouA AtaomtdgAaXton. 
It 6tn.a AtpAtétntt à t'aj>-i>tmbttt du 16 ^tvAitA 1976. 

54-76 RESOLUTION APPROBATION VU R. 49 \ 
( Aigtmtnt amtndant tt ft. 240-2 \ 
dt t'anditnnt muntctpatitê dt LuctAntj 
aonatn.nant ta maAgt dt Ataul du j 
tût no 206-735 - 1 

It t6t pAopo^t poA tt aonétllttA Andxt PAtà^tau, 
appuyt poA tt conôt^LittA RobtAt CoutuAt tt At&otu 
qut tt Aêgttmtnt no 49, Aêgtmtnt amtndant tt Aè-
gttmtnt no 240-2 dt V tx-munltlpalÂXt dt Luc.tn.nt, 
CjonttAnant ta maxgt dt Atcui. du tot no 20-B-135, 
avtnut dtô BouAgtonô, pAojtt JoAdtm Lavtgnt, i>oÀJ: 
appn.ouvt ttt qut pAë^tntt tt tu dam éa vtAàton 
^Aançatàt .itutmtnt. 

Qut ta ptAiodt dt coniuttatlon et d'tnAtgtàtAmtnt 
du Aêgttmtnt i>olt {^Âxtt aux moAdt tt moAcAtdÀ. tt6 
24 tt 25 {^tvfvitn. 1976, tntAt 9 htun.t-i, tt 19 htuAt&. 

55-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU R. 50 
( /cègtmtnt abAogtant tt A. 32 
donatAnant t'mpo.{>tlon d'unt taxt 
pouA t'tntèvtmtnt dtô vtdangtô j 

It tôt pAopo-it pan. tt comtttltA RobtAt Coutun.t, appuyt 
pan. tt C-on^tÀlZoA. Roy Symé tt At&otu unantmtmtnt qut 
tt Aègt&ntnt no 50, Aègtemtnt abAogtant tt Aêgttmtnt 
no 32, conctAnant t'tmpo-6tÂnn d'unt taxt pouA V tntèvtmtnt 
dtà vtdangté dan.6 tté timÀXti, dt ta vlttt, .60tt appAouvt 
toZ qut pAt^tntt tt tu dam ia vtuton ^mnQ.aJj,t 
étuLtmtnt. 

56-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A SOUMISSIONNER POUR 
UN CAMION CITERNE ET UN CAMION 
ECHELLE dt 100 pttdi 

ATTENVU QUE tt VÂAttttun. du ioAvltt dt& tnctndttô a dtmandt 
à ta VÀAtatton gtntAatt dt ta PAtvtntton dt^ Inctndlti 
du GouvtAntmtnt du Qutbta tté dtvtô ntati>6atn.ti pouA 
t'athat d'un camton cÂttAnt tt d'un tamton tcktitt dt 
atnt pttdi. 

It ut pAopo&t pan. tt c-omtttltA AndAi PAt&6tau, appuyt 
poA tt domoAltoA Ktnntth Ltoyd tt Atéotu qut tt gëAant 

^ott autoAjjit à dmandeA dt6 .içumM-iton pouA ttédJM> achats. 
AVOPTEE 



7. 57-76 RESOLUTION AUTOmSATION A COMMUMIQ_UEK 
Al/EC LA CITE VE HULL -
Ae,: aont/LOt p^ottcXlon Zna^ndl 

ATTENDU QUE pouA la pAotzcJxon du CAJ:ogm& de la 
vÀiZz. dd LuaeAne., le. con^eJX juge, qu'-tl ut opportun 
de nê.go(U-eA une ONTZYITE, avtci la CÀjtz de HuLl pouA 
la pAotecXlon de^ iwcendte^. 

Il ut pAopo^ê pan. le. coyuexIleA AndAê. PA.e44eau., 
appuyé, pan. le. comzÀZleA Vn.e.d GiI.be.At e.t AéJ>ola 
que. le. gexayit, le. diAe.ate.Lin. du éeAvtae. deJ> Inazndtej> 
e.t le. c.omeÀlZe.A juAldtquz de, la vÀlle. i>ote.nt auto-
AÀJ>éJ> à Ae.naontAeA. lej, autonÀté^ de, la Ctti de. Huit 

de. n£gocu.e.A un aontAat de, pAot^cXlon aontAe. 
lej> ln.(ie,n.dÀ.ej,. 

AVOVTEE 

Le, donieJlZtA RobeAt Mtddlmt.6.6 pA&nd ^on à 8:30 P.M. 

S. 5S-76 RESOLUTION FORMATION VUN COMITE 
VUTILITES PUBLIQUES 

ATTENDU QUE pouA omUloAeA. le. ^eAvlce. d'utUttéi 
publtquej, à. la populatton, le, aoiUeÀl. juge. oppoAtun 
de {^oAmeA un domlti, 

Il ej>t pAopo&t pan. le, cion.i>eÀ,lieA. kndAé. PAej,6e,au, 
appuyé poA le, c.oni>eJJJLe.A Raoul Roy e.t Aééolu que. 
ce aomtté 6ott {^oAmé deô me.mbAeJ> 6utvanti>-' 

AnôJié ?AeJ>i>eA.u, aonée.ttleA eX pAé&Â.de.nt du comÂXé 
Roy Sym&, aon&e.ttleA 
Raoul Roy, don&eÀlZe/i, 
Madamt Re.bm, 
M. RobeAt ChaAte,bol6, 
M. Rolland [/UI.e.ne.uve., 
M. Alatdd GAaveLcm, 
M. Bob Ke.aly. 

9. 59-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTOFINANCEMENT VES COURS 
VONNES FAR LA COMMISSION 
VES LoUÀAé 

ATTENVU QUE lej> ^ond.& dt.6pontble,ô poan. la pAogAam-
matlon d'activité^ au ieAvtce. deô loÂJ>tnj, .sont 

ATTENVU QUE pouA peAmeXtAd la mtàe. en placd de6 
pAogAcmme.^, un auto ^tnanaement panttel. eJ>t Ae.quJj>, 

Il ej>t pAopoéé poA le, con^eltteA Roy Symi,, appuyé, 
pan. le. c,oni,ejJI.eA FAzd GiZbe-At eX Aé6olu que, lej> 
{^ondU, AtcueJlt-u pan lej, {lAati, d'tn^pAtptton-i eXj 
ou d'e.ntn.éej) aux du,lléAe,nte.i, aatlviXé^ du .àeAvtce. 
dej> loÀÂtu alni,l que. lej> O(IXAOJj> deJi autAté patieAi, 
de, gouveAnejmntà Aottaakéô au i,eAvtc.e. deô loti-Ou, 
i,oi.znt dépoi>éÂ aux dZHéAznti» poàte^ budgétalAe^ du 
.&e.Avtae. deô lot&ÂAi et, de, ce ^cUt, complérmnteA . lej> 
budgeXé appAouvéô. 

AVOTTEE 



10. 60-76 RESOLUTION AMENVEMEMT AU REGIME VES 
RENTES 

ATTENVU QUE l& 21 janvleA 1976, le. Syndilaat de l'Aé^o-
cMutLon du mpZoyêÀ de buA&au de £a vÂZte. d'AyùnoA 
dmmdoÀJ: que, l'âge, de. n.eJyiaÀJ:z i>oJX de, 65 ané , autant 
pou/L £e 4exe lémÀjnÀji que, moôaultn, 

Il eJit pn.opoi,é. poA £e comeÀlZeA Vtexxe. l^0A.e.auZt, 
appuyé. poA le, coyueJlteA RobeAt M^dd£em-à4 et fiéJ^olu 
que. le, domeÂl. appfiowoz cette dejnayidz et auto/vUe 
le géAant à communtqueA avec, la Mutuelle, compagnte 
d'aiiuhRYice, pou>t amenden. le plan de peiuton en 

n 

comequence. 

61-76 RESOLUTION 
AVORTEE 

CONFIRMATION VEMPLOIS AUX LOISIRS 

o 
2 12. 

13. 

ATTENVU QUE MM. EaU l/tlon, Jame^ Vofuythe, 
MtcheZ Soullê/ie et GOiald Touythe ont complété leut 
pé/tlode de p/iobation, 

ATTENVU QUE le Vtn.ecteuA deô Lotitu en date du 30 janvlen, 
1976 recommande leur. peAmanence, 

Il eét pAopo.6é poA le coni,eÀM.en. Roy Sym&, appuyé pan. 
le conéeÀÂZeA Vfied GtlbeAt et JiéJiolu que lej, employés 
éutvanti, notent engagée comme " employée JiéguÙ,e/u> " 
et i,elon. la convention coltecttve dei colà bleui,: 

EaJtl Vtton - len. octobre 1975 - journalteA 
Jonieô ToAàythe, len. octobre J975 - opérateun. 

len. décembre 1975 - Journalter 
len. décembre 1975 - journaLier. 

Mtchel SoutLlre 
GéraZd Vorj>ythe, 

62-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

ENSEIGNES VARRET - rue St-Jean-
BaptUte 

ATTEMVU QLI'ftZ eit néce^éoMie d'amétiorer la ctrcutatlon 
à l'-interjection de6 ruej> St-Jean Bapttéte et 
Racan, 

Il e^t propoiié pan. le comeAller Kenneth Lloyd, appuyé 
par le conMoJlZer André Preô^eau et ré&olu qu'à ladite 
tnteuectlon, deux enéetgnej, d'arrêt soient tn,i>tattéeÂ 
hur IxL rue St-Jean-BaptJj>te. 

63-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

RACCORVEMENT VE L'HVVRO QUEBEC 

Il ei>t propoéé par le con^eJlter Robert Mtddlemtô^, 
appuyé par le coné exiler Robert Couture et résolu 
que demande i,ott •^atte à l'Hydro Québec de raccorder 
leJ> panneaux d'alimentation pour l'éclairage dei, 
ruej> Sayer, Morln, St-Laurent, Normandie, Me Lean, 
Valencia ek. d'Anjou. LeJ> trol6 points d'alimentation 
6ont indiqués sur les plans nos E-1 et E-2 en date 
du 30 mal 1975, préparée par Bessette, Crevler, Parent, 
Tanguay ê Associés. 

AVORTEE 



14- 64-76 AVIS VE PRESEMTATIOM REGLEMENT - ouveJvtuAt dt 

Le c.oni>QÀXLtn. RoboAt MÂ,ddZmÀJ>é donnt un avÀA de. 
pAê6&ntcuUon à V q u ' à um pftochxZno, séance. 
du aomeÂZ, un Aèglment .seAa pAêsentê conaeAnant 
V ouveAtafiz deJ, KUU éulvantu : Acadlt, St-Malo, 
B/iouag^, Atkott Voum, VohX. Royal, KWioy Cn.ej,(itnt, 
Beaumont Cn.a>cent, Vu Eau/i2.iM£i,, VQJ> VoAdfvix, 
Vu ChuvKQjJÙIJy, Vu SoÂAoné, G/tande. Alite.. 

15- 65-76 RESOLUTION AUTORISATION AU VIRECTEUR VE 
POLICE A COMMUNIQUER Al/EC 
BELL CANAVA: fie.: 6y-&teme. de 
n.adÀ.0 

Il ej^t pfiopoât peut It con&eÀlleA RobeAt Coutume, 
appuyé paJi le aon^eÀÂteA AndJté VnjihhQjxkk. et >téi,olu 
que le ViAe.cteu/L du SeAvlce. dz Police éolt ajxtohÀJ>é 
à contlnueA lej> dmajiahej) aupAê^ de la Compagnie. 
Belt Canada, pouA oméLioAeA Iz iyi,tàne de Aadlo. 
dej> auto-paJyiouÀiZeâ ieZon lej> nommer pAévueJ> au 
budgeti, 1 976. 

16- 66-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

AMENVEMENT A LA PERIOVE VE 
CONSULTATION VU R. 45 

ATTENVU QUE éuJXe au pAojet de. loi 41, loi amendant 
la loi deA CltéJ> et Vllie^, It ej>t néaej>^aln.e. d'at-
tendre un délai d'au molné vingt jOuAé paon, tenln. 
la péAlode. de. consultation d'approbation du règlement 
45, règlement concernant le salaire du maire et 
dei, con^elHers, 

Il est proposé par le con^eliZer Roy SyrM, appuyé 
par le conheÀller Robert Mlddlemlà-à et résolu que 
la réiolutlon no ÎB-76 établl66ant la période de 
consultation et d'enreglàtrement aux 2 et 3 février. 
1976, &olt amendée de {façon à lire: 

" Que la période de consultation et d'enregistrement 
soit {fixée aux lundi et mardi les 16 et 17 {évrler 19 
de neu{ heures à dix neu{ heures. " 

AVORTEE 

17- 67-76 Ans VE PRESENTATION POSTE VE L'HVVRO QUEBEC 

Le conseiller Pierre Moreault donne un avis de 
présentation à l'e{{et qu'à une prochaine séance 
du conseil, un règlement seAa présenté concernant 
le changement de zonage des lots 13-b-4, 5 et 6, 
rang 5 pour utilité publique et amendant le r. 
no 240-2 de V ex-munlclpalÀté de Lucerne, lots 
concernant le poste de l'Hydro Québec, situé sur 
le Chemin de la Montagne. 

IS- 6i-76 AVIS VE PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE -
PLACE LUCERNE 

Le conseiller Pierre Moreault donne un avis de 
présentation à l' e{{et qu'à une prochaine séance 
du conseil, un règlement sera présenté concernant 
un changement de zonage des lots 19b et 19e, rang 2 
Lucerne et pour amender le r. no 240-2 de V ex-Mu-
nlclpatité de Lucerne. 

76, 



19. 69-16 RESOLUTION ACCEPTATION EN PRINCIPE ^^du^^ 
RE: convention collectlv& 
du poLLcUeA^ 

II ut pAopoéê peat It c.on6eÂZle.H. RoboAt UlddlmÀJ>&, 
appayi poA It con^eJIZoA AndJtt PfLti,ita.u. QJL /tëJ>olu 
unanimmmt qat la convention colltctivc du poti-
dcu, telZc que ncQocltc, i,oiJ: acceptée m pnAnctpe, 
paA ce conéetC 

Que le MaÀAe et le GfieUtet notent aatoHÀJiéi à étgnen. 
ladite convention 

Que la EfiatoAnÂté dei, Poltcteu 
conséquence. 

AVOPTEE 

loÀX tn^omée en 

20. 10-76 RESOLUTION PERIOVE VU CARNAVAL 1916 

Il eàt pH-opo-sé pan. le con^eilten. Roy Sym&, appuyé 
pan. le comeÂlZen. Robent MtddZemtié et n.ééolu 
unanÀmement que la pé/itode du 11 au 15 lévnÀ.en. 1916 
éott déctafiée " péAÂ-ode cannavaleéque " dané la 
v-ille de Lucen.ne. 

AVOPTEE 

CORRESPONVANCE GENERALE 

1- SOUMISE aux membftei, da conseil, lettre du Mintôtè/Le des TAanspoAXé 
concernant la ûÀAculation éu/i la H.oute 14S. 

On demande au Qn.eillen. de n.éiéAeA. cette lettre au: comité 
de Transport et: cJjicuiatlon et au comtté dts tnavaux publtcs. 

2- LUE aux membres dix conseil, lettre de la CRO Informant le conseil 
qu'un Intértt de 11% hera chargé .sur leé arrérages de taxées. 

Copie de cette lettre est transmise au trésorier et versée au 
dossier concerné. 

3- SOUMISE aux membres du conseil, lettre de la CTCRO concernant 
un nouveau trajet d'autobus - Aylmer -Tunney's Pasture -
via le Pont Champlaln. 

Cette lettre est versée au dossier concefiné 

4- SOUMISE aux membres du conseil, lettre de la commission canadienne 
des transports concernant le passage à niveau sur le ckmln 
Cedarvate. 

On demande au gre^^ler de référer, cette lettre aux comités deô 
travaux publics ainsi que Transport et clraulatlon pour étude 
et rapport au conseil à une assmblée ultérieure. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roy Syms, appuyé 
par le conseiller Robert Couture et résolu que 
l'assemblée soit levée. 

AVOPTEE 

MAIRE 



ki>i>mbll<L n.ë.giitLèXz du 76 llvnlzn. Î97é. 

Ai>i,mblS.<i ftlQuLLêAz du coyuex-l de ùi vilZ^ dz LuaeAm, no 5 
tmuQ, m la ^alle. du aovuell de. l'Hote.1 de. UÂMe., lundi le. 
U (^zvfvieA 1976 à 20 hzuA.eJ>. Sont p/i€i,e.nti>: Son HonmuA le. 
McuAe hIeÀZ O'Vonmll, lej, aon^eJlZtu Raoul Roy, kndJté. P^ej>6e.au, 
Robe.ftt CoutuÂ-e., Ke.nmth Lloyd, F^ed GAZboAt, VleAAe, Hon.e.auZt, 
Roy Symé eX RobeAt UtddlemiM,, lomant le, quorum du come-ll 
60U6 la ?n.éÂÀ,de.n(ie. de. Son Honne.uA. le. MaMie.. 

Jzan G. kn.Qkambault, géAant eX Claudette. StAosbowig, Qn.e.lile.n. 
a&éÀJ>ttnt ZQale.me.nt à ceJXe, a&6e.mbZé.e.. 

Le. Qh^t^leA {ait la IZCJUAZ de la pfileAe. eX Son HonmuA £e 
MaAA& OUVÂ.& la séance. 

ORVRE VU JOUR 

1. AppA.obatlon du pn.oaè&-veAbal du 2 {^évALeA 1976. 
2. Approbation de. la. tUte. de. compte.^ à paye.A 
3. Aide, loMj> de. l'Â.nc.e.ndle. au 107 nue, VnJjidtpaLe. 

SzQAéMÀAe, - C-omÀXé. d'utilités publiques, 
Engage.ment d'un JouAnalleA aux lot&lu 
AutonJj>atlon à M. St-PleA/ie. à pn.é.paAeA un plan d'aApe,ntage. 
>ie,-- tAottoÀA en t̂ ace de V zciole. iléme.ntaÀAz AylmeA 
Autoàli>atlon à M. SeAge. Vlau de. meXlAe. le. )ttgle,me.nt 377 
à jOUA 
Engagement de. peAsonnel. à l'aA&na. 
Engagement de, peA&onnel. aquatique 
Conf^lnmatlon d'emploi - diAeateuA adjoint - lol&lu 
Entente entAe la ville et la B.C.P.O. 
AutoAl6atlon aux Maire et GrellleA à. ligner les contrats 
d'éZeatAlclté 
Von de $30.00 au aon^ell 1693 des Chevallens de Colomb 
Autonlsallon au tAésonleA à payer le juge Charles Major 
Salaire du nouveau juge de la Cour Municipale 
Nomination du aonéelller Symé 6 un. le comité Aydelu 
Vemande au Ministre des Al\. MunlalpaZes pour amender 
l'article 156 de la loi de la CRO 
U6lne de filtration de Ves chênes 
Approbatian du r. 48 - concernant les services municipaux 
sur les rues André Larue, i^Jelllngton, Thomas, Mountain 
et Principale. 
Appui à la ville de Gatlneau concernant les procédures 
d'enregistrement de propriétés. 
Estimé progressif - Chagnon Ltée -
Autorisation (î la CRO d'annuler les soldes de comptes 
de taxes de $1.00 et moins 
Autorisation cL Belt Canada à enlever des poteaux. - résol. 
Approbation plans de subdivisions: 
a) Investissements Morllak 
b) Robert Lamoureux 
c) J. R. Handy 
d) MacLeod Const. 
e) bJhttehatt 

Vltte d'AylmeA 
g] AllniMondoux 
h] EU BélalA 
l] VUle d'Aylmer 

25. Nomination - MalAe suppléant 
26. nomination - trésorier adjoint 
27. Avis de motion - amendement aux règlements de zonage 

existants re: espace réservé pour parcs 
CORRESPONVAMCE GENERALE 
Y. Lettre de la Commission Municipale du Quéhec re: approbation 

de l'émission d'obligations 
2. Lettre de la CRO re: approbation des règlements no 40,42,43 
3. Lettre de remerciements de Hlchel Gratton 
4. Lettre des Ing.-cons. Alary Et Ass. re: consommation d'eau 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 

20. 

21. 
2 2 . 

23. 
24. 



5. LzWiz de la CTCW Az: nouveau fiajeX d'autobiu 
6. Le.tt/LZ ej>tmate.uu /te: txpn.0pnÀ.aXi,0Yi kutotouto. 

VeJiahin&6 
7. Lztt/ie, de t'Hyd/io Qu&b&a fiannej> d'ëZtcX/oLcJXi 
8. dmande, - Club LÂ-oné - OutaouaÀJ, 
9. demande - Ay-ùneA Cab 
10. LettAe de A.emeJicilement& du Gatineaa RÀven. Vackt Club 
11. demande - h.evÀj>À,on d ' évaluation 
12. lettue de Vui^eJiin Agg/iegaleé 
13. llitte de peAjnZà de aonàtAuation - janvZeA 1976 
14. Vll{iOtenU mpponZi> de la CW 
15. demander /lelu^ée^ poJt le comité de zonage et planÂ.{,lc.cuùLon 

a) R. La{ontaÂne 
b) LÀJ>e Vagal. 
c) Louti, RobeAt 
d) G-ctte-6 BAazeau 
e) Guy VoulÀn 

ITEMS AJOUTES A L'ÛRVRE VU JOUR 

2 8- Approbation règlement no 51 - po-&te Hydxo Québec. 
29- Approbation - plan de ^ubdlvlàlon - HydAo Québec 
30. travaux - route 148 
31. ^ond& de roulement - hl.C.R. 
32. autorisation au tréàorleA - emprunt temporaire 
33. eét. progrei&ll no 1 - G. E. - 6y-&teme de télécommunication 
34. autorisation au comité de traniporté 
35. recommandations du comité de zonage - ratl^léeM par le conseil. 

71-76 RESOLUTION APPROBATION VU PROCES l/ERBÂL 
VU 2 {février 1976. 

Il e6t proposé par le conseiller Raoul Roy, appuyé 
pan. le conseiller Robert Mlddtemlss et résolu que 
le procès-verbal du 2 février 1976 soit approuvé 
tel que soumis. 

72-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VE LA LISTE VE 
COMPTES A PAVER 

Il est proposé par le conseiller Pierre Uoreault, 
appuyé par le conseiller André Press eau et résolu 
que la liste de comptes à payer du {,onds d'administra-
tion datée du 31 décembre 1975, portant les nos 
2245 à 2274 pour un montant de $13,546.51 et la liste 
datée du 31 janvier 1976, portasvt £eô nos 1 à 140 
pour un montant de $382,250.06 à. l'exception du 
compte no 95 soit approuvé tel que recommandé par le 
comité de finance et administration le 11 {février 1976. 

Que le trésorier soit autortsé à les payer ou les 
créditer à qui de droit. 

AVORTEE 

3- 73-76 RESOLUTION AIVE LORS VE L'INCENVIE AU 
107 rue Principale 

Il est proposé par le conseiller André Presseau, 
appuyé par le conseiller Roy Syms et résolu que 

ATTENVU QUE durant l'Incendie au 107 Principale 
du personnel supplémentaire iut requis, 

ATTENVU QUE le comité de finance recommande ce 
paiement. 



5-

Qae le. t>tt&onÂ.2A éo^ ciatonÀÂé à payeA 
ce.4 peA^onmé .selon la LUte. cÂ.-jointe. 
pouA un total dz $480.00 

CoLUtnmu GéAotd $25.00 
BuAton, Voixg 30.00 
BuAton, Steve.n 30.00 
LmÀAande, Lucien 30.00 
VeJ,patte, GÀllej> 25.00 
BeaudAy, Jean Paul 35.00 
Gagnon, VteAAe 10.00 
CooÂlneajUi, Gtileà 15.00 
FAOUIX, RlahoAd 30.00 
TAottieA, RtakaAd 25.00 
GendAon, {/tncent 45.00 
GendAon, Pat 35.00 
khhelÀyi, RtchoAd 45.00 
Vei, champé, AndAé 15.00 
VaAnham, Bob 25.00 

4m. 00 

14-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

SECRETAIRE - COMITE 
Y UTILITES PUBLIQUES 

Il e&t pAopo&é poA le aonAeÀiZeA RobeAt 
Mtddlmtàé, appuyé paA le cometlteA 
RobeAt CoutuAe et AéMolu que: 

ATTENDU QU'un aomtté d'utlLLté6 publiques a éXé 
{ofmé, 

ATTENDU QUE ce. comité demande une éecAétalAe, 

ATTENDU QUE le comité de finance appAouve cette 
demande, 

QUE Mlle CaAole CoulLloAd 6olt nommée ^ecAétalAe 
de ce comité et qu'elle i,olt AémunéAée à $30.00 
paA a^6emblée. 

ADOPTEE 

15-LB RESOLUTION ENGAGEMENT D'UN JOURNALIER 
AUX LOISIRS 

Il e^t pAopoéé poA le con&ellleA Roy Sym6, appuyé 
poA le con&eÂiZeJt RobeAt CoutuAe et Aélolu que: 

ATTENDU QUE le ^eAvlce deé lot6tA& AequleAt le 
i>eAvlce d'un jouAnalleA poun. l'entAetxen des 
édl{,lceJ), 

ATTENDU QUE leé montants néceJSJScUjieh éont Inclus 
au budget 1976 des lolslA6, 

QUE le conseil appAouve l'engagement d'ua employé 
" comme JouAnalleA " et auto Aise le dlAecteut 
des lolslAS à entAepAendAe lej> démoAches néces-saftej, 
poun. combien, ce po.ste. 

ADOPTEE 



76-76 RESOLUTION AUTORISATION A HUGUES 
ST-PIERRE A PREPARER PLAN 
VARPENTAGE HQ.-. tAottoÀA m i^ace 
dt V tc.olt éZmmtoÀA^ AyùnoJi 

ATTENVU QUE U 20 ocXobfiQ, 197S, Iz comoÂl pnoviMolnz 
de. ZJX viZtz de Luanfint aiitonÂ.-&aÀX tej, tAovaax pabiÀ.a6 
à aomt/ui-iAz un ttottoÀA éuA ta Aue. Mountain en ^ace 
de l'école éZmentaJAe d'Ayùne/L, 

ATTENVU QUE le 75 décembAe 1975, la CommZàélon 
ScoloMie PAdXe^tante aeeeptaJX de louefi d. la VWie 
de LuceAne une partie de tufVtaÀn pouA la aonét/iaa-
tlon dudJjt tAottoÀA, 

ATTENVU QUE pouA la pAépaAxvtcon de^ documenté de 
ceM&ton de teMjùn, un plan d'oApentage dudit teHMùn 
eét néccé^oMie, 
Pn.opo&é pan.: Raoul Roy appuyé pani RobenX Mtddleml&-i 

QUE le conéeiZ auZofvUe l'aApenteuA-géomét/ie Hugues 
St-PlexAe à pAépaAet lei> plan& néce^éoMie^ à cette 
ceé-éton de teAAoÂn. 

7- 77-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A SERGE l/IAU VE 
LA FIRME PLURAM INC A METTRE 
A JOUR LE R. 377 "" 

o 
s 

Il ej>t pAopo^é pa/L le con^eÂZleA Robent UlddtemÀJ>^, 
appuyé pat le conioÂlZeA Vfied GtlbeAt et Aé6olu que 
Mon^teuÂ. Se/ige Vtau, uAbanJj>te de la ^ÀJme PluAom 
6olt autofvUé à coà/vLgeA et Aèvt6en. le règlement 
no 377 de l'ancienne v-Llle d'AylmeA, concernant le 
zonage et la conét/iuction, a^tn d'y tncoApoAen. leé amen-
dementé i>uitvenu6 depuis juAlZet 1975, le tout pou/c 
un montant max-imum de $3, 000. 

Que cej> travaux notent exécutéà dané le plué couAt 
délai, poi>i>lble. 

AVOPTEE 

8- 78^76 RESOLUTION ENGAGEMENT VE PERSONNEL A L'ARENA 

Il e^t pAopo-ié poA le comeZtteA Roy Sym6, appuyé 
poA le con&eÀZleA Kenneth Lloyd et Aééôlu que 
iiUÀjte aux Aecommandattonô du VÂAecteuA dei, LOÀÀÀAJ,, 
Mon^teuA EOAI l/tlon 6ott nommé opéAateuA de mackl-
neAÀ,e légère à paAtÀA du 8 janvier 1976, avec 
péAlode d'eiiaZ de tAo-U, moÀJ>. 

Que Moniteur Pterre Vubeau 6ott engagé comme jour-
naZter à paAtVt du 8 janvier 1976, avec période 
d'eJiâaÀ. de trol6 molé, le tout -ieton la convention 
collective dej> coli, bleuJ). 

9- 79-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE PERSONNEL AQUATIQUE 

ATTENVU QUE V opération et la. programmation aquatique 
Acquiert un peuonnel quall{.lé. 

Il eA>t proposé par le con^eltter Roy Sym^, appuyé 
par le con&elller Robert Couture et résolu que le 
conseil appAouve la llite suivante de peAôonnel aquatique 
^uAnuméralAe: 



Jmn CoAAlêAs., AeJ,poiuable da p^ogAomme aquatique 
MoA^eita Taylor, In&tAuatiovL dz nage 6ynahAoyuj,£t 

zt dt V aqaa-blbé 
BAUHO Begin, Jn^i^ucXeuA. d& nage, de c.ompéùvtLon et 

wateJi poto 
RobeAt Wkelan, gaJidten 
Stacey McGulAe, ga/idien 
Vanny Bégtn, tn&tn.aateuA nage et compétttton et waten. polo 
Madame Gode/iAe, -inittuateuA 
Luculle Potvtn, Ân^tAucteufi 
Lucte CaAAtëJte, tn^tAuatewi 
Manon Aa6enauit, tn^ttucteuA 
VlehJie Veàlogeà, GaAdten 
CoAole Paient, goAdten. 

Ce peuonnel -&eAa AmunéAé éelon le pAocédé d'auto-^tnanceirient 
antêAteuAement appAouvé pouA leé COUAÔ donnés paA le 6e/Lvtce 
des lotitAi. 

AVÛPTEE 

10- 80-76 RESOLUTION COhinmATJON V EMPLOI 
VIRECTEUR AVJOWT AUX LOISIRS 

ATTENVU QUE M. Thomas Valey, dJjtecteuA adjoint 
aux lol&ÀJU, a tenmJjié avee iuca^i, ^a péAlode 
d'e^éoÀ. de tAots mots, 

ATTENDU QUE le VÀAeateuÂ. de& IOI&ÀJU, en date 
du 28 janvteA /976, Aeaommande sa pe/tmanence, 

Il est pAopoéé paA le conseltteA Roy Syms, appuyé 
poA le aonéettteA RobeAt CoutuAe et Aésolu una-
nimement que le conéetl appAouve eeJXe Aeaommanda-
tion et eecA, à. poAtÀA. du 15 janvten. 1976. 

1 1 - 81-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENTENTE ENTRE LA VILLE 
ET LA BCPO - seAvtce de 
btbltothlque 

ATTENVU QUE l'entente entAe la BCPO, le village 
de Vesahènes, V ex-MuntcJjpatiXé de LuceAne et 
V ex-vÀM-e. d'AylmeA, n'est plus applicable à 
la suite du AegAoupement, 

ATTENVU QUE la nouvelle vtUe demande à la 
B.C. P.O. de aontlnueA seAvtaes, 

Il est pAoposé paA le aonsetlleA Roy Syms, appuyé 
paA le c-onseilleA RobeAt CoutuAe et Aésolxi que 
le consett demande à la Commission des Bibliothèques 
publiques du Québec, d'appAouveA et d'auto Aise A une 
entente entAe la ville d'AylmeA et la BCPO, d'apAês 
les mêmes teAmes inclus dans les ententes actuelles 
en vigueuA, dans la Aégion de l'Outaouais, et ceci 
pouA la péAiode du leA avAil 1976 au 31 moAS 1977. 

7 2- 82-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AUX MAIRE ET 
GREFFIER A SIGNER LES CONTRATS 
VELECTRICITE VE L'HVVRO 
QUEBEC 

ATTENVU QUE L'hydAo Québec soumet à la ville de 
LuceAne les contrats d'électAicité pouA la station 



tlon. do. pompage -i-ituêe à 66 fuie. Montatm, 
L'iiiÂm de. {^ÛJyioutiovi é-Uute. éuA la me. 

'SH.é.boe.u-l, V iUlYie. d'êpuAcution i>ÀÂaé.e. i>uJi la 
me. MaÂ.queXte.,dayu> £e 6e.cite.uA Vej>c.kè:nej>, 

ATTENDU QUE le SuAÀntendant deô Tmvaax Publia 
Aeaommande la ^IgnatuAe de. cei c.ontn.aXÂ, 

Il ej>t pn.opoié pa/i le. c,OYI&eÀM.eA Robe/ct HlddZemÂÂé, 
appuyé, pat le. aoyiàeÀlZzfi Vltfvte. MoA.&ault et 
fiéJ>olu que le coiuetl approuve cette Aecommandatton 
et que le Malte et le GteUteA notent autofU6ù> à 
étgneA. Iej>dtt6 (i.oyitn.at&, pouA et au nom de la vttte 
de Lucetne. 

13- S3-76 RESOLUTION 

kWVTEE 

VON VE $30.00 AU CONSEIL VES 
CHEVALIERS VE COLOMB VE HULL 

o 
s 

14-

ATTENVU QUE le aoyueAZ no 1693 dej> Chevatieu de 
Colomb de HuM oAgantie un .ôpeatacle â l'Aténa 
de HuH, le 1 juin 1976, au pAo^^lt dei oeavAej> 
ahoAltableé, 

ATTENVU QUE le6 blUetô ée vendent en tivAet de 
$30. 00, 

Il ei>t pAopoié poA le con^ellZet AndAé Fte^^eau, 
appuyé pat le aon^elllet RobeAt Mlddlemls^ et 
té&olu que le conseil approuve cette tecommandatlon 
et pat la mtme occasion demande au conseil dej, 
Ckevalleu de Colomb que ceà bllletô 6 oient temlé 
aux en^antà du FavllZon du PaAc à AylmeA. 

S4-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU TRESORIER 
A PAVER LE JUGE CHARLES MAJOR 

ATTENVU QUE Son HonneuA le Juge ChoAlei MajoA a 
élégé à la Coût Municipale de Lucetne pendant 
l'année 1975, 

ATTENVU QUE le comité de Finance et AdmlnlitAotlon 
tecommande de lui veueA un i,aZaÀAe de $4, 000.00 

Il QJit pAopo&é pat le conéeltlejt Plette Mot&ault, 
appuyé pat le comeJlZeA RobeAt Coutute et Aé6olu 
Que le Conàell apptouve cette tecommandatlon et 
AemeAcle ce detnleA du ttavall accompli pendant 
ion ééjOuA à la Cout Municipale de Lucetne. 

AVORTEE 

15- %5-76 RESOLUTION SALAIRE VU NOUVEAU JUGE VE 
LA COUR MUNICIPALE 

ATTENVU QUE le 14 janvlet 1976, nou.6 tecevloni un 
aAAété en conseil no 5176, nommant Me PleAte Taché 
Juge à la Cout Municipale, 

Il est pAopoié poA le con-ieltlet Plette MoAeaalt, 
appuyé poA le coni>elIZeh. RobeAt Mlddlemlôi et téôolu 
que iiuXte aux Aecommandatlon.i du comité de finance 
et admlnléttatlon, le conseil de la vltle de Lucetne 
{^Ixe le éoZaJjie du Juge Taché, pout l'année 1976, 
à $5,000.00 

AVORTEE 



16- 86-76 RESOLUTION 

17-

18-

MOMINATJOM SUR LE COMITE 
AVVELU 

ATTEMVU QUE It 23 moAé 1976 V k&&ocMiuUoYi Aydelu 
tlmdJta 6on (Uémbltt gmê/iale. pouA l'iltcJxon 
deé cUjLe.cte.LLU, 

Il QJbt pAopo-ôé pcUL Iz c.0YiÂQjJULe.n. KmneXh Ltoyd, 
appuyé. pcUL l e don&oÀltzfL RobeAt \ki.d.dLmXÂ& eÂ. 
AéAolu que. le. aorneZl mandatz le ciomeÂlZeh. 
Roy Symé povJL JLe.pA.é6enteA la vÀlLe de LuceAm. 

87-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMANVE A LA CRO POUR 
AMENVER L'ARTICLE 156 de 
la loi de la cAo 

ATTENVU QUE le 11 janvier 1976, AéiolLLtlon no 
76-57, poA leuA. Aêglement no 100, la cAo i,e paAtaJX 
acquéAeuA de l'Usine de {^WtAotlon de Veéchêneô, 

ATTENVU QUE le 5 iévfUeA 1976, le con^eZUeA juAt-
dÀ.que de la CRO Ân{,oAmaÀX ce6 deAyvieu que ^elon 
V oAtlcle 156 de la loi de la OAO, cet achat 
n'était pa& légal poli,que l'Usine de ^IZtAatlon 
de Vej>ehê.nei> ne de6.ieAt qu'une municipalité, 

Il ej>t pAopo6é poA le aon&ellleA Kenneth Lloyd, 
et appuyé pan. le con^ellleA Robeàt CoutuAe que le 
conseil de la vltte de Lucerne, conéldéAant qu'il 
éeAalt noAmal que la CRO éolt pAopAiétalAe de toutes 
lei> LLôlneô de ^HtAotlon et de toutes leé conduites 
maltAeJiéeé d'aqueduc de toutes lei> mLLnlclpalltéô 
^aliant paAtle. de la CRO, demande à cette deAnllAe 
de ialAe pAeé-ôlon aupAèA du Ulnl&tAe dej> A^^oJjteh 
Municipales poLLA amendeA l'oAtlcle 156 de la loi 
de la CRO a^ln qu'elle putô-àe se poAteA acquéAeuA 
de ladite usine. 

Que copie de cette Aé^olution soit envoyée à 
Michel GAotton. 

AVORTEE 

TRAVAUX - USINE VE TILTRATION 
VE VESCHENES 

88-76 RESOLUTION 

ATTENVU QU'll est uAgent d'exécuteA ceAtatns tAavaux. 
à l'LLSlne de {^iWiatton du secteuA Veôchênes pouA 
un montant estimé à $5,000.00, selon les Aecomman-
datlons des mgénleuu-conselZs Bolleau ê Ass., 
telles que contenues dans leuA lettAe en date du 
16 lévKleA 1976, à savoln.: 

- la Aé^ectlan de la pompe d'eau bAute, 
- la AépaAatlon du second chloAateuA et des tAols 

appaAelts de mesuAe de débÀt 
- l'étanchél&atlon poA l'extéAleuA des AéseAvolu 

des illtAes 

Il est pAoposé poA le consetUeA Kenneth Lloyd, 
appuyé paA le conseltleA RobeAt Mlddlemlàs et 
Aésolu que le conseil auto Ali, e la {^lAme Bolteaa ê 
Ass. à lalAe exécuteA lesdlts tAavaux, sou^ leuA 
suAvelllance, aussitôt que possible. 

AVOTTEE 



19- S9-1& RESOLUTION APPROBATION VU R. 48 
conaeAnant V initaltoution do. 
iOAvldU 4UA la. mi2. Ancké LoAut 
eX la KzlzcJxan de. ^ojwlciti, ^uA 
lej, miej> i^eZllngton, Thomas, 
UouyutoAM ejt F/UncÂpaZe.. 

Il ej>t pfiopoi>l poA le. c.oya>eJM.e,FL RobeAt MMcLtmÂJ,é, 
appayt poA. le, comeAlteA. Robent CovutuAt eX Aë^olu 
que, Iz règlement no 48, Aègleme.nt conaeAnant l'Ané-
taZlatlon dt& ieAvlatà iuA la mie. AndAé. Lamiz eX 
la Aé-^zction deé i>e,Avlc,e^ i>uA lai me^ ùJeM^ngton, 
Thomas, Momtcùn et VAincApaZz et un empAunt de 
HTS,000.00 &OJX appAou-vé. tel que, pAéAenté. eX la 
dani, ia. veAM-ixin ^Aanç.aÂJ>t •seulement. 

Que la péAlode. de. aon^ultation eX d'enAegtàtAement 
60ÂX ilxée, aux meAcAedt eX je,udl, leM 3 et 4 
maAà 1976, entAe. 9 hewte^ et 19 heixAzi. 

F^ed GtlbeAt enAe.gt6tAe à l'adoption de ce 

2 0 - 90-76 RESOLUTION APPUI A LA yiLLE VE GATINEAU 
CONCERNANT LES PROCEVURES 
VENREGISTREMENT VE PROPRIETES 

ATTENVU QUE le, 5 janvteA 1976, la CoApoAatlon UunlcX-
pale de, la vÀÂle. de, GaXlne.au demandait que. lej> pAoaé-
duAeJ> poun. V znAzgÀÂtAeynent dej, pAopALétéJ> dani lej> 
Aang.& 7 à 16 tncZuitvement I,ot(IY\X {^oÀXeJi pan. le, 
biiAeau d'enAegÂJitAement de. Hutt au Itexi de. Mantwakl, 

Il eAt pAopo.6é poA le, c.oni>eJlZeA Roy Sçfln-i,, appuyé paA 
le. conieXlleA VAe.d GtlbeAt et Aéiolu que. le, cameXt 
de, la vtlte, de LueeAne. appuie cette demande aupAèô 
du MtntôtêAe deà TeAAes et ToAtté et demande également 
à ce dejinten. d'e^^ecXueA une étude éuA la poéétbttité 
de ^oJjte tou& lej> enAegÀJ>tAejfnent6 de la Aégton aa buAeau 
de Hull. 

21- 91-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

ESTIME PROGRESSIF - CHAGNON LIEE 

ATTENVU QUE la {^tme d'tngénteuu B.C. P. T. A. Aeaommande 
l'acceptation du ceAti^tcat de paiement no 3, pouA lej> 
tAavaux d'écloÀAage extéAleuA ellectuéJ> paA Chagnon 
Ltée dani, le éecteuA AylmeA, 

Il ej,t pAopoié paA le con&eÀlZeA RobeAt Mtddlemtô-i, 
appuyé poA le consetlleA RobeAt CoutuAe et Aéiolu que 
cette AecommandatLon ^olt acceptée pan. le conéeJJ,. 

Que le conàell autoAU,e le tAé^oAleA à payeA Chagnon 
Ltée la .somme de $6,637. 33 aXnàt que lej> honoAaJjteJ, 
de 6uAveZtlance de B.C.F.T.A. au montant de $251.30 

AVOPTEE 

11- 91-76 RESOLUTION AUTORISATION A LA CRO A EFFACER 
LES BALANCES VE COMPTES VE TAXES 
VE $1.00 et motké 

Il est pAopoi,é poA le con^seXlleA PteAAe MoAeaulX, appuyé 
pan le con&eWLeA RobenX CoutuAe et Aéi>olu que la commu-
nauté Régionale de V OutaouaJj, .soit auto Aisée à e^aceA 
touj> leé 6olde6 déblteuAS ou cAédÀteuAS de taxei, muni-
cipales de $1.00 et moln.s. 

AVOPTEE 



23- 93-76 RESOLUTION VEFLACEMEhIT VE POTEAUX 
BOUL. VES CEVRES 

II Qj>t pfiopo^l pcUL Ze coMeÀlZeJi Raoul Roy, 
appayl pcui le. conidÀlZeA RobeAt MÀ^ddleinià^ 
zt /lé^olu que. -iuÂXt à une Absolution antéJu.euA.e 
dz ce c-onMeÀl., demande -!>oÂX {^oÀte. à. la compagnie 
Bell Canada d'enleveA tA.oli> poteaux 6un. Iz 
boutzvoAd dej> CldAe^, entxe la lène. et Ixi 5eme 
avenue. 

24 a 94-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION PU PLAN VE 
SUBVIUISION - M02ILAK INI/. 

Il e&t proposé paji le. c.omeÂM.en. Vn.ed Gtlbent, 
appuyé paJi le cion&eÀZlen. Roy Symi> et n.éJ,olu 
que. le. plan de -àubdivtàton no 19340-63S2 S, 
iubdtvtàant une. paAtte. du lot 13 b, Aang (/, pAé.-
paJté pan. V anpenteufi géomêtyie. Hugues: St^PteAAe., 
à la. demande, de. MoAÀlak Inv. Inc., à 13b-2 et 
7 36-3, ahemÂn de la Montagne, &OÂX approuvé tel 
que soumtà et recommandé pan. le comité de zonage 
et plantitcation le 4 décembre 191 h. 

24 b 9S-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE 
SUBVmSION - ROBERT LMOURElk 

Il ej>t proposé paA le comellleA fred GtlbeAt, 
appuyé poA le conéettlen. RobeAt Coutu/ie et résolu 
que le plan de mbdtvt&ton no 19232-944V, 6ubdtvt&an 
une partie du lot 69, rang 1, vtlZage de VeJ>chêne6, 
préparé par l'arpenteur géomètre Claude Vurocher, 
à la demande de M. Robert Lamoureux, à 69-2, rue 
Lloyd, -i>ott approuvé tel que 6oumtô et recommandé 
par le comité de zonage et plant{jtcatlon, en date 
du 16 décembre 1975. 

24 c 96-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE 
SUBVIVISION J. R. Handy 

Il eàt proposé par. le con&eÀLter Vred GttbeAt, 
appuyé par le comeÀller Roy Symé et résolu 
que le plan de subdtvtiton no 26S5-75 préparé 
par V arpenteur géomètre Jean Claude Ve^ayette, 
i,ubdÀ.vti>ant une partie du lot 7i2, à la demande 
de M. J. R. Handy à 782-432, 433, 434, éUué& 
6ur la rue Lortle, i>oit approuvé tel que présenté 
et recommandé par le comité de zonage et plant^t-
cation en date du 16 décembre 1975. 

24 d 97-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE 
SUBVWISION - MACLEOV CONST. 

Il ej>t proposé par le conseiller Fred Gilbert, 
appuyé par le conéeltteA Pierre Moreault et 
résolu que le plan de subdivision no 18566-6117 S, 
mbdlvUant une paJvtie des loU 21 82-108, 109, 1 10, 
111, 112, 113 et 114, préparé par l'arpenteur géo-
métré Hugues St-Pterre, à la demande de MacLeod 
Construction, à 2182-108-1 et 2, 109-1 et 2, 



•J 

Amendée pan. la 
Jié^otutÀ.on no. 
115-76 

110-1 eX 1, 111-1 qX 1, 112-1 QX Z, 
113-1 QX 1, 114-1 eX 1 ^oiX appfiouvz tzt 
que éomJj> tt Aecommandê pcui £e comiXê. de 
zonage et plan^^cation le 4 d&aembAe 1975. 

24 e 9S-76 RESOLUTIOM 

ADOPTEE 

APPROBATION - PLAN VE SUBVIVÏSïOhl 
WHITEHALL - 1 iJie phiue 

î£ pÂ.opo6é poA te don&eXJUien. ffied GiZhenX, 
appuyé poÂ. te aon^eltten. Andn.é Pfie^^eau et n.é6otu 
que te ptan de subdivision no 19540 -64905, pJtépaJté 
poA V ah-penteufL-géom^X/ie Hugues St-PleAAe, subdivisant 
une paJiXle du lot 19, /lang 1, à ta demande de ùJfutehaZt 
Vevetopment Inc.,de 19-S59 à 1051, soit approuvé tet 
que présenté, 

Que demande soit ^alXe à ta Commission Municipale du 
Québec d'auto/Usen. t' ouvenXuAe de K.ues à moins de 66 
pieds pouA tes Aues portant tes nos suivants: 

19-960, 989, 1005, 1016, 907, 893, 892, 1008, 937 

AVOPTEE 

24 99-76 RESOLUTION APPROBATION - PLAN VE SUBVIVISION 
flLLE V'AVLMER 

It est ph-oposé pan. te conseltlen. Vned Gltbent, appuyé 
pan. te conseltten Roy Syms et /lésotu que te plan de 
subdivision no 175-43 5676 5, pn.épan.é pan. t'oApen-
teuA-géomêXAe Hugues St-PlenAe, subdivisant une pantle 
des tots 6 et 8, à ta dmande de ta ville, à 6-1 
et 8-1, soit appnouvé tel que soumis et recommandé pûA 
te comité de zonage et ptanl^^lcatlon en date du 
3 iévAleA 1976. 

24 g 100-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIUISION 
ALINE UONVOUX 

Il est pfLoposé pan. te conseltlen. Vned GUbenX, appuyé 
pan. te conseltlen. Andné Pnesseaa et Jiésolu que te plan 
de subdivision no 194S7-6463S, pKépané pan. t'anpenteun 
géomêXne Hugues St-Plenn.e, subdivisant une panXle du 
lot 730, à la demande de Mme Aline ! Mondoux, à 730-1, 
mie PnÂnclpaZe, soit approuvé tet que soumis et recomman-
dé pan te comité de zonage et ptanl^^lcation en date du 
3 iévnXen 1976. 

24 H 101-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
ELI BELAIR 

Il est proposé par le conseiller ¥red Gllbent, appuyé 
par le conseiller R. Ulddlmlss et résolu que te 
plan de subdivision no 1Jé5N- S 628, préparé par 
l'arpenteur géomètre R-O-ynald Nadeau subdivisant 
une partie d^slots 390 à 39.5, à la demande de M. 
EU BélaÀA, a 390-let 2, 391-1 eX 2, 392-1 et 2, 
393-1 et 2, 394-1 et 2, 395-1 et 2, rue André Lanae, 
soit approuvé tel que soumis et recommandé par te 
comité de zonage et planification te 3 février 1976. 

AVOTTEE 



24 -i 102-76 RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE 
SUBVmSION - I/ILLE V'AVLMER 

II ut pn.opoi,t peut le, con^eAMeA. RobeAt M-iddtm^é, 
appuyi. pcUL tz aomeJlZeA, F/ted GXXhzhX. oX n.ë^otu 
que, Iz plan de. mbdlvZmn no 19354-6390 S, 
pfilpoAt pan. V cutpzntzuJi gzomltAt Huguej, St-P^eAAe, 
mbdZv-ucmt lej> loU 1781-52, 1 eX 2, 53-1 zt 2 
63 et 64, CL la demandz dz la VÂIZZ d'AylmeA, 
à 1781-52-1-1, zt 2-, 1 781-52-2-1 zt 2; 
1781-53-1-1 eX. 2, 1781-63-1 eX 2; 1781-64-1 zt 2; 
ZYitxz Izi, A.UZ6 Jamej> zX JubiZzz, ^oZt appA.oavz 
tzl quz pn.éÀzntz eX n.zzommandz pat Iz comitz 
dz zonagz zt planification Iz 3 {^zvAlzt 1976. 

25- 103-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

NOMINATION V'UN MAIRE 
SUPPLEANT 

Il zi>t pAopo^z pan. Iz zon&ellteA Kznnzth Lloyd, 
appuyz pat Iz c.on.i,zlllzt RobeAt Coututz zt 
tz&olu. quz Iz conézllZzt Roy Symi, holt noimz 
maltz hupplzant pouA la pztlodz dz mat&, avtH 
mal zt jiUn 1976. 

26- 104-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION V'UN TRESORIER 
AVJOINT 

II Z6t ptopohz pat Iz zoMzlllzt Andtz Ptzhhzau, 
appuyz pat Iz aomzllleA PlztAz Motzautt zt 
fiéÂolu quz: 

ATTENVU QUE la vlllz dz Lucztnz a publlz pat I'zn-
ttzmlàz dzÂ joutnaux pout tzmpltt Iz poi>tz vacant 
dz ttzÂOtlzt adjoint, 

ATTENVU QUE éuttz aux ofitzé d'zmplol tzç.u6, Iz 
comltz ctolt quz M. Andtz Boultlcz Z6t Iz candidat 
Iz plu6 aptz à tzmpltt cz poi>tz, 

QUE M. Andtz Boultlcz éolt notmz ttzéotlzA adjoint 
pout unz pztlodz d'eJ>i>atz dz 12 molf>, au ialoÀAZ 
annuel, ptovlioltz dz $13, 000.00 zt cz à comptzt 
du 16 fzvttzt 1976. 

27- At/IS VE PRESENTATION 
105-76 

AVOPTEE 

REGLEMENT POUR AMENVER LES 
R. 240-3, 377 eX 213 con-
cztndnt V z&pacz tzi>zt\}z 
pout patcô zt tztAatyu-jZux 

Lz conézlllzt Roy Sym6 donnz un avis dz ptzhzn-
tatlon à V ziieX qu'à unz ptochalnz hzancz du 
conôzll, un têglzmznt ézta ptzhzntz pout amzndzt 
Iz t. 377 dz l'zx-vUZz d'Ayùnzt, Iz t. 240-3 
dz l'zx-munlclpaLitz dz Lucztnz zt Iz t. 213 dz 
l'zx-vlltagz dz VzÂchlnz^ pout changzt dz 5 à 
10% l'zôpacz tzsztvz aux patu zt tztAoMu, dz 
jzux ou 10% dz la vatzut tzzltz du tzAAaln. 



IZ- ] Ob-lb RESOLmON APPROBATION VU R. 51 
conceAnant ta zone 
" UtlUXu Pub-Uqu^é " 
pouA. Iqj, loti, 13-b-4,5,b 

29-

30-

II zit proposê pax £e cioïU>eÀllzfi Pl^jvrn MoA.2.aatt, 
appuyt pat tz aonhoJJJizA RoboAt ^IddlmÀjii it 
Jië^olu que, Iz h-lglmznt no SI, A-iglment modiitant 
le. Aêglment no 240-2 de. l'ex-^imtctpaltté de. 
LuaeAne., concernant la zone " iltititz Publique. " 
poun. lej> loti, noé 13b-4, S et b i,ott approuvé, 
tel. que pté^enté et lu dan^ i,a veAÀton ^Aançatàt. 

Que la péAÀ-ode de conjiultatton et d'zn^egtittemcnt 
6ott ^-cxée à lundi eJ: moAdt S et 9 mau '197b 
de ncu^ heufiej, à dÀx mu^ heuAeJ>. 

107-7b RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIUISION 
LOTS 13-b-4, 5,6 - Hyd^o Québtc 

Il eJ,t pKopoiié poA le con^etZleA. ffie^d GtlbeAt, 
appuyé, pan. le. conéetlleA. PteAAe, Moteault et 
H.li,olu qut le. plan, de éubdtvt&ton no S 1453, de. V OA-
pentzun. géomètre And/ié TuAgeon, daté du 15 décembAe 
1975, éubdtvtsant paAtxt du lot 13b, Aong 5, pAo-
pfUété de l'HydAo Québe.c, à 13-b4, 5 et b i,oÀt 
appAouvé tel que i,oumtt> et Aecommandé paA le. comité 
de, zonag e eX plant{,tcatton le. H décembre 1975. 

108-7b RESOLUTION 

AVOPTEE 

TRAUAUK - Aoute. 148 

Il e,&t pAopoié pan le. con&etlleA RobeAt Mtddlemtôé, 
appuyé poA le, conéeÀZteA Raoul Roy eX Aééolu que. 
le comité deJ> travaux publics &oit autoAlàé à 
dépenJ,eA ju&qu'à. un maximum de. $10, 000. pouA 
AemédleA aux pAoblêmej, d'Inondation éuA la Aoute 
148. 

Que le. géAant i,olt autoAlsé à obtenir lej, i>eAvltude.6 
néceJiéoÀAej,. 

AVOPTEE 

31- 109-7b RESOLUTION EMPRUNT AU FONVS VE ROULEMENT 

Il ej>t pAopoéé paA le. coviselULeA PleAAe. MoAeault, 
appuyé pan le, comeltleA RobeAt CoutuAe et Aéi,olu 
que, poun. pAévoln. au paiement d'une machine comptable 
NCR 399 au montant de $54,7b5.40, taxe Inclure, 
demande -6oit ^alte à la Commission Municipale du Québec 
pouA autoAl^en. la vltte de Luceme à empAunten, le& 
denleAS néceÂhoJjteM au {^onds de Aoulement, pouA une 
péAlode de cinq (5) ans, AembouAsable de la ^açon 
suivante: 

197b-
1978 
1980 

$10, 953.08 
10,953.08 
10,953.08 

1977 
1979 

$10,953.08 
10, 953.08 

AVOPTEE 



32- /70-76 RESOLUTION 

33-

AUTORISATION AU TRESORIER 
A EMPRUNTER TEMPORAIREMENT 
LA SOMME VE $11,965.42 

ATTENVU QUE la vZtle, de LuaeJme. a acheXz une. 
machine. NCR 399, 

ATTENVU QUE la 
le, paiement de 

iÀjme NCR Canada Ltée demande, 
}3S,S9è.î6 malnte.nant dû. 

ATTENVU QUE le. &yi>tlme. de, comptablUtê n'&^t 
pas totalement en opëAatton, 

ATTENVU QUE le. tJtlàofileJi fie.c,ommande. qu'un tteAJ, 
da montant i,eulement •i>olt payé.. 

Il ej>t pftopoi,é. pajt le, aomeAZteA PteMAe. Mofie.ault, 
appuyé. poA le comeÀMeA RobeAt CoutuAe et fié&olu 
que le, c.on.éeÀl. autoJitie, le. tué^ofvieJi à. ^alfie. une 
demande, d'emprunt tempoAatA& pouA elie,cXa.efi le. 
paiement de $11,965.42 à la compagnie NCR Ltée. 

111-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

ESTIME PROGRESSIF no 1 
CAN. GEN. ELECT. OF CAMAVA 

EN AMENVEMENT, 

ATTENVU QUE la {^tme. d'tng&ntzuAà-aonéetU 
Alxuty et AM. a Ae.commandé, 6elon le,uA. ceAtt{itc,at 
de. pate.ment no 1 pfiogn,ej>.!it{^jle, paiement de 
$12,600. pouA lej> t/iavaux eiitctu&i, pan. la 
compagnie. GénéAate Ele.ctAlque. du Canada, relati-
vement au .6y.6tême de. télécommunication pouA le 
service dej, travaux publia,. 

Il eJit pfiopoJ^é poA le. comellleA RobeAt Mlddleml&.&, 
appuyé poA le conieJlleA Roy Symi, et fiéJ>olu que, 
le conieJl. autoJvue, le tAéJ>oAleA à. e.^e,ctiieA 
le. paiement de $12,600. à V entAepAeneuA, lej> 
honoAaJjieJ, de. ^ufivelHance, au montant de $6,316.24 
aux IngénleuAé con&eJJj> AloAy ê A&&. cUn&l que, lej> 
konoAalAeJ, de leiift consultant au montant de 
$1,018.58 

Il eJ>t pfiopo6é pan. le coni,ellZeA Robent CoutuAe, 
appuyé poA le coni>eÀM.en. Roy Symi> et Aééolu 
que le montant de $6,316.24 dû aux lngénleuA&-
conéelM, Alaty ê AM. éolt retenu pouA décon-
sidération. 

34- 112-76 RESOLUTION 

AVOPTEE - telle qu'amendée 

AUTORISATION AU COMITE VE 
TRANSPORT 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, 
appuyé par le consellter Robert Couture et 
résolu que le comÀXé de transport soit autorisé 
CL négocier les changements d'horaires aux clA-
cults d'autobus existants, avec la C.T.C.R.O. 

AVOPTEE 



35- 7/3-76 RESOLUTION dmandej> dz changement 
" de zonage. - n.atÀ.illeJ> 

poA l& aon^exl 

Il ej>t pA.opo4é pan. te. don&eÀlZoji ffte.d G-ilbeAt 
appayl pan. Iz aon^eÀlteJL VleAAt UoizaiiU: tt 
n.Qj>otu. que. tQj> n.zc,ommayidaJU.om> du c.omÀXt de. 
zonage, et pZant^tcation conceAnant pe/uonm-i 
^alvantej,: 

R. La^^ontatne, LU>e Vagal, GÀlZeJ> Bmzmu, Louti 
RabeAt eJ: Guy FoulÂn 

notent AatL{téeJ> pan. ce ConseÀZ. 

ADOPTEE 

36- 114-76 RESOLUTION ACCEPTATION VE LA CORRESPOMVANCE 

Il eAt pJiopoéé pan. le c.oni>eÀlleJi PleAAe MoAeaalt, 
appuyé poA le aon^eAIZen. Robent CoutuAe que la 
aoAAe^pondance notée â 1'oA.dn.e du joun. 6oIt 
acceptée telte que ^aumtie, à l'exception deé 
ÀXemi, no6 6, H et 15 pouA leiqueU, leJ> expli-
cations néceé-àoÀAej, sont données. 

AVORTEE 

CORRESPONVANCE GENERALE 

Acceptée telle que soumise ( voiA résolution no 114-76] 
à l'exception des Items 6, 12 et: 15. 

Item no é- LUE aux membA.e6 du conseil, lettAe des estmateufis 
Bégln, ChoMjmd, Uallquette et de conceAnant les 
expropriations à cause de Vautoroute 50. 

On demande au gre^leA de ialre parvenir copie de 
cette lettre à l'association Héritage. ( les 
explications sont également données en assemblée 
publique ) 

Item no 12 SOUMISE aux membres du consetl, lettre de " Vu^erln 
Aggregates concernant la carAlère. 

Le conseiller Pierre Horeault donne les expticatlons 
nécessaires. 

Item no 15 SOUMISES aux membres du conseil, dlUérentes demandes 
de changement de zonage refusées par le comité de 
zonage et planification. 

A la demande du consellleA Pierre Moreault, ceA 
décidions du comité de zonage sont ratifiées par 
le conseil. ( voir résolution no 113-76 ) 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseltter Roy Syms, appuyé par le 
consellleA Robert CoutuAe et résolu unanimement que 
l'assemblée soit levée. 

MAIRE 

AVORTEE 



.^rtTToft^j^ 

/ / 

khi^mbHoA. da ItA ma/a, 1976. 

Â44emblée n.£guLiêJte. da coné&it de la. VÀJ1.Q. de, La.c,ejme, no b 
tmm m la éotte du aornell de l'Hotel de VÀlle, lundi, le 
leA mcui& 1976 à 20 kevJteh. Sont pAê^ent!,: Son HonneuA le 
UoÀJie Uell O'Vonnell, leé aon^eÂlZeu Raoul Roy, And^é 
?H.ei6eau, RobenX CoutuAe, Kenneth Lloyd, F/ied GtlbenJ:, 
VleÂAe Uofieautt, Roy Sym et Robe^ut Mtddlenit6.6 {^ornant 
le quoh.m du aon^etl 60u6 la ?fiéi,tdenee de Son Honneur le 
McuAe. 

Jean G. AJiahambault, géJiant et Claudette St^asbou^g, gfteHten. 
aj>i,Àj>tent également à cette ai>i,emblée. 

Le gn.eilte>t ^OÀX la lecXafie de la phl^fie et Son HonneuA le 
MoAAe ouvÂ.e la séance. 

ORVRE VU JOUR 

1. Approbation du pAocèi-ve/ibal du 16 {^évfiten. 1976. 
î- Approbation de la Itôte de comptes à payer 
3. Approbation du règlement no 52 concernant l'espace 

réservé aux para, et terralni, de jeux dam lei, tanÀjtei, 
de la vllte de Lucerne. 

4. Engagement d'un tngënteur 
5. Honoraires, - i,ecrétaÀAe du comtté d'urbantàme 
6. SalaÀAe - pompteré volontaires 
7. Nouveau toril pour la déLivrance de documenté 
S. Autorisation aux Maire et greater à stgner l'amendement au 

contrat de R. Brunet, re- ca^eryie 
9. Location de l'école Labetle. 

10. Autorisation au gérant à demander un octrot pour l'achat 
d'un camton citerne et d'une échelle aérienne de 100 ptedà 

11. Beaver PtpelÀne - retenue de 5% 
11. AutorJjiatLon aux Matre et Grei{^ter à stgner lej> amendements 

à la police d'assurance salaiAe des employés 
13. Octrot à la Société St-Vtncent de Faut. 
14. Subdtvtston - Entreprises Clyomt 
15. Acceptation - démission de M. Jacques Vuguay, policier 
16. Engagement de M. Michel Réglmbald - policier 
17. Engagement de M. Roger iPoulin, répartiteur 
IS. Avis de présentation 
a] amendement au règlement no 377 concernant la zone 201 pour 

permettre la classe 53 - services professionnels 
b] changement de zonage - zones 226 à 230 - secteur Mych^ood 
c] règlement d'emprunt concernant l'aspect de développement 

en terme de services municipaux et de développement terri-
torial 

CORRESFONVANCE GENERALE 
T. Lettre du Ministère des Alfairoj, Municipales re- approbation 

des règlements 25 et 50 
2. Lettre de Alary et Ass. re-- plans généraux d'aqueduc et 

d'égout 
3. Lettre de Alary et Ass. re: police d'assurance responsabilité 
4. Rapports divers - a] service des Incendies - déc/75, janv/76 

b} cour municipale - année 75 - janv.76 
c) CRÛ - 29 jonv. et 5 iév. 1976. 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 

17a Autorisation au directeur de Police à assister à an congrès 
à Sherbrooke 

17b Octroi - Fraser Beach 



J J 5 - 7 6 RESOLUTION 

a 
S 

S 

ô 
2 

I 

APPROBATION VU PROCES-l/ERBAL 
VU 16 jzvfvizA 1976. 

Il ej>t pA.opo-6é pcuL aomeJlZ^A. F^ed GUbdAt, 
appayg. pan. Lz dOYihuULox Roy Symé zt fiêÀolu. 
que. tz pAocë^- veAbaZ du 16 lévhZoJt 1916 ^oÀX 
appJtouvé ttl que i,oumÀj>, à l'exception de la /lé^o-
lutton no 101-76 pouA ikquette leM motà éuÀ^vanti 
6ont enZevêi: 

" et recommandé pax. te aomtté de zonage et p-tant-
ildotlon le 3 lévnÀ.eA 1976 " 

116-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATim VE LA LISTE VE 
COMPTES A PAVER 

Il eât p->topo6é pat le aometlZeA Pte/iAe Moteault, 
appuyé pan. le c.oni>ellteH. AndJté PteMeau et téôolu 
que la It&te de compter à. payeA, au inondé d'ad-
mtnÀJ>tn.ation, datée du 28 lévJtiet 1976, portant 
lei niméAoi 141 à 281 Âncl.u},tvement pouA un mon-
tant de $77,784. 01 à l'exception deé compter numéro 
223 et 225 iott approuvée telle que recommandée 
par le comité de {^tnance et admÂnt&tration le 
25 février 1976. 

Que le trééorieA ^ott autort&é à payer au créditer 
cej, compter à qui de droit. 

117-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU REGLEMENT No 52 
{ espace ré-iervé pour, parcà et 
terrains de jeux ) 

Il ej>t propo-i>é par le conéeÀiZer Roy Symé, appuyé 
par le comeUZer Raoul Roy eX résolu que le règle-
ment no 52, règlement amendant le règlement no 377 
de V ex-vÀlZe d'Aylmer, le règlement no 240-3B de 
V ex-muntctpaUXé de Lucerne et le règlement no 
213 de l'ex village de Vej>ckèneA, pour changer de 
5 à 10% l'espace réservé aux para, et terrain.6 de 
jeux ou 10% de la valeur réelle du témoin, 6olt 
approuvé tel que présenté et lu dan.ô 6a veMton 
française seulement. 

AVOPTEE 

Item retiré pour reconéldératlon 

118-76 • RESOLUTION Honoralrej, - secrétaire du 
comité d'urbanÀÂme 

ATTENVU QUE M. Alain Hamel agit comme secrétatre 
lors de rencontres du comité d'urbanl&me, 

ATTENVU QUE le comité de finance et administration a 
recommandé que des honoraires additionnels de $50.00 
chaque rencontre lui soient accordés. 

Il eÂt proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé 
par le conseiller Robert Couture et résolu que le con-
seil. approuve cette recommandation et que ces hono-
raires lut soient accordés à partir du 1er janvier 1976. 

AVOPTEE 



119-76 RESOLUTIOM SALAIRE - POMPIERS l/ÛLÛNTAIRES 

ATTEMVU QUE I f tomltl dt ^-Inance. eX adniaUôt^ation 
a Ae.commandê que te. i,ataJji(i koKcujiz pouA. t2J> 
pompZe/u volontoÂJiti, i,oÀX augmenté dz $5. à $6. 
de. V he.uÂ.e., 

Il ut pfiopoiié. pa/L le. domeJlZzn. Andul PAeMe.au. 
appuyé. poA le aoMellle/i Robent Mtddlemti,^ et 
Aééolu que le aon^etl app/iouve cette Aecommanda-
tion, cecU. eUectl^ le lefi janvlen. 1976. 

7. 110-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOUVEAU TARIF POUR LA VELI-
VRAMCE VE VOCUMEMTS 

ATTENVU QUE éelon leé oJvUeleÂ 9 et 10 du pn.ojet 
de lot 42, le MtntôtAe des A^atAe^ Muntclpaleé 
établit le tofvii poufi la déLivn.anee de dacumenté 
{^at&ant poAtte de6 oAahtvei d'une muntatpalité, 

ATTENVU QUE pout Wie en vtgueuA, ce6 tafLl{^^ 
dotvent ét/ie con^tAméô pax A.é.&olutton du aonéetZ, 

Il e&t pAopoéé pan. le aoyu>etlleA RobenZ Mtddlejmtàé, 
appuyé poA le cometttet RobeJvt Coutuxe et fiébolu 
que le eomelt de la ville de Lueenne approuve 
la liÀte dl-jointe, et ce le len. moM 
1976. 

AVOPTEE 

Liste approuvée pan. le aon^etl de la ville de LuceAne 

a] 
b) 
c) 
d) 
e) 

nappont d'accident ( -ôeAv. de police 
ceAtZ^lcat. de toute natvJie 
page photocopiée Si x 11 ou 14 
page dactylographiée ou manu&cntte 
plan généAat de nxiej> ( mpnJjné ) 
copie du n.dle d'évaluation 

g] copie de règlement 

h] étati, {ilnancletà 
l] plan de cadaj,tn.e 

j) tUte dej> coyvUhibuablei, ou n.é^ldenti> 
k] poux toué leji autxe.6 documenté, 

tel que plan dlAecteun., un.banl6me, ect. 

$ 3.00 
2.00 
0.75 
2.50 
1.50 
0. 07 pan. ligne 
de pxop. Àjncluan 
nom, adn.e6.6e, ca 
da&tyie, ect. 
0. 75 la page 
maximum $35.00 
7.50 
coût xéel de la 
copie 
0.01 pan. nom 

coût xéel de la 
copie. 

Ce toAÀ-l ellectl{^ à compter du len. maxi> 1976. 

SIGNE: Nelt O'Vonnell, maln.e - Claudette Stxa6boun.g, gxeUlen. 

8. 121-76 RESOLUTION AUTORISATION AUX MAIRE ET 
GREFFIER A SIGNER L'AMENVE-
MENT AU CONTRAT VE R. BRUNET 

ATTENVU QUE le 15 décembre 1975, la VlLte de 
LuceJine .signait un contrat avec R. Brunet pour 
la construction d'une caserne Incendie, 

t 



9. 

ATTEMVU QUE la cXcuue C-onceAnant la dots, da 
dê-but dej> t/iavaax dolt ttA.e. ammdtz dt 
"jonvZoA ?976" à "itv/U&Ji It 4, 1976", 

11 Qj>t p/Lopo6& pax It comeAIleA htdxl PAU^tau 
appuyé jqfOA. le. comeÀZttA ffitd GÀtbejvt zt fiUolu. 
que. It c-omeJJ, appfiouvt ct changtmtnt tt aixtonJjit 
It UaJjit et It GfitliltA. à -é-lgneA ltdU ammdemtnt. 

111-16 RESOLUTION 

AVOFTEE 

LOCATION VE L'ECOLE LABELLE 

II t6t pfiopoit pan. It comtitleA Raoul Roy, appuyi 
pan. It tomeAZltn. Robtfvt MÂ.ddltmÀJ,6 tt fte^olu qut 
éuÀtt à la itUolwUon no. 74-697 It tomtll dt la 
Vtllt dt LuaeAnt aactptt qut la ptnJudt dt locotton 
dt I'Eaolt LabeZlt éoÀX pfiolongtt du. 15 juin 1976 au 
15 jam 197S. 

AVORTEE 

10. 123-76 RESOLUTION AUTORISATION AU GERANT A VEHANVER 
UN OCTROI POUR L'ACHAT VUN CAMION 
CITERNE ET VUNE ECHELLE AERIENNE 
VE CENT PIEVS 

ATTENVU QUE ^tlon la Ittùit du 10 0v/UeA 1976 dt 
la VtfLtcZion gtnéAalt dt la PJitvtntton deô Inatndtti, 

tn coùttà.oJjt à. La Vttlt dt LuteJint unt dêpenét 
d'tnvtn.on $150, 000.00 pouA l'achat d'un, camton ct-
ttmt tt d'unt tcktUt aéJUennt dt cent {100) pttd&. 

Il ej>t pLopoit poJt Lt con^t-illtA Andtt P^ei^eao-
appuyé. poA lt conétttteA Ktnnttk Lloyd tt ftéÂolu 
qut lt GêAant &ott autoAlét à adAt^&tH. unt dtmandt 
d'octuot au MtntôtêAt dti A^aÀJiti^ Muntctpalt^ , 
conceAnant ctttt dtptnst majtuAt pouA la muntcipalÀtt. 

AVORTEE 

11 124-76 RESOLUTION BEAl/ER PIPELINE - Mettnut dt 5% 

ATTENVU QUE la ^tmt BtavtA PtptUnt Comtnuctton 
demandt qut dtî, obltgattom au montant dt $65,642.90 
montant dt la ^etenut dt 5% notent ^ub^titutej, au 
bon d'tntAetttn mtnttonnt danj> la /Ltiolutlon no. 
739-75, 

ATTENVU QUE no-6 tngtnttuAà-conôttlô Alaty et AMoctth 
Atcommand&nt qut cettt solution alteAnattvt éott ac-
ctpttt coA cette, dtmtêAt e^t con^o/unt à la ttneufi dt 
l'oAttclt 1.4.7. du cahteA dt changti, clauét gtntnalt 
ojudÀt confiât; 

Il tht p)tepo&t poA Lt con^tÀlZeA Rcail Roy, appuyt poA 
lt conàttlleA RobeAt Mtddtemtié tt n.éi>olu qut lt com>eJJi 
acctptt cette. Atcommandation 

ADOPTEE 

12- 125-76 RESOLUTION AMENVEMENTS A LA POLICE VASSURAN-
CE SALAIRE VES EMPLOYES 

ATTENVU QUE ceAtaÀneJ> modl^tcationé ont ttt appoAtteJ> 
à la Poltct d'AMutanct dej> Employés Municipaux, 
ATTENVU QUE cej> modl'^tcattoné ont été appftouvéeJ, pan. 
lt comité dt Tlnanct et d'AdmlnÂ^t/iatlon lt 25 iévfvLeA 
1976, 

IL EST pAopo-ôé pan. le. conétllttA PleAAt MoAtauZt, 
appuyt paJt lt conétltleA RobeAt Mlddltml{>i> tt A.é6olu 



QUE MCUA& ET GfimidH VOLENT AWTONAJ:,U ci 
6Â,gneJL te^ditej, dmandu de modi-^ZcKvtLom. 

AVOPTEE 

13. 126-76 RESOLUTION 

14. 

OCTROI A LA SOCIETE 
ST-t/ïWCEWT VE PAUL 

ATTENVU QUE pliu^uM demande, d'cùdz lÀnancl^e. 
i,OYvt dUÂA.gé.e^ peut dej> qeni, dé/^avoA^é^ aux aon-

St-Paul et St-MdoJid de la Société St-
VÂnaent de Paul; 

ATTENVU QUE le eomÂZé de blevi-Wie /lecomande 
qu'un montant de $1,000.00 éott octAoyé à la 
coniéAenee St-Paul et que le montant de $500.00 
ioÀJt oct/ioyé à la. eon{^éftence St-MédaAd, ^ommei 
pfiévuei, au budget de bten-ét/ie, 

Il e&t pfiopoi,é Pax. le conéettieA Kenneth Lloyd, 
appuyé pax le eoni>eÀlZeA Robext Mtddlemtôé, et 
xéàolu que le conéett approuve cette recommanda-
tion. 

AVOPTEE 

m-16 RESOLUTION SUBVIVISION - EnJyiepnÀ^e^ 
Clyomt 

Il eét pxopoéé pan. le conéeMZex Roy Symé, 
appuyé pat le comeliZen. Vxed Gtlbext, que: 

ATTENVU Qu'une demande a été iaÀXe pan. lej> 
EntxepnJj>ef> Clyoml pout amendet le plan de 
6ubdivt&ton no. 14983-23S1B, ptépaxé pat Gas-
ton Bolduc, a.g. en date du 19 novembre 1973, 

a] en annulant les loti, 758-7 05 à -109 tnchutve-
ment, du cadastre du UiZlage d'Aylmet, et le lot 
7 5B-7 7 9 ipatc) aÀn-St que paxtle du lot 15B-77, ' 
(tue) et, 

b) en y éubétttuant leé lots 15B-120 à -128 tncZu-
ét\>ement, .selon le plan 19421-6425S, ptépaté pat 
Hugues St-Ptetxe, a.g., en date du 17 novembre 197^; 

ATTENVU QUE le comité de Plant^tcatlon est en ba-
veux de ce changement selon leur résolution no. 
171-75, en date du 4 décembre 7 975, 

ATTENVU QUE les Entreprises Clyomt s'engagent à 
veAser à la \lilte un montant de $20,500. 00 somme 
composée d'un montant représentant 5% de ta valeur 
réelle du tetxaÀn et la balance considérée comme 
don à la Utile de Lucerne, de la paxtdes Entrepri-
ses Clyoml, le tout dans un ionds spécJjzt, tel 
que prévu à l'article 429 de la Lot des Cités et 
Utiles, au Lieu de céder à. la UMe le lot 15B-
119 (parc) 

Il est résolu que le conseil, approuve te plan de 
resubdtvtston no. 19421-6425S, et annule..partte 
de la rue 15B-77 tt le parc 75B-7 7 9 et les lots 
15B-105 à 15B-109 inclusivement, et, 

QUE le conseil, recommande au Ministère des pai-
res Municipales d'annulet partie de la rue 15B-77, 
le tout sujet à ce qu'un protocole d'entente con-
cernant l'installation des services municipaux 
Intervienne entre la. Mille et les Entreprises Clyo 
ml, ou leuJt successeurs en titre, avant qu'aucun 
permis de construction ne soit émis sur les lots 
15B-S3 à 15B-104 inclusivement et les lots 15B-120 



14. 127-76 RESOLUTION SUBVIl/ISION -
Ctyom^ 

à 15B-128 ÂncZtuZvm&nt. 

AVOPTEE 

15. 128-76 RESOLUTION ACCEPTATION - VEMISSION VE 
Mom^^uA Jacques Vagaag 

'6. 

ATTENVU QUE Ze coiutablQ, Jaaquu Vaguay /imeXtcUt 
éa dmÂÂ-!)À.on en daXi da 20 lévKÀ-eA 1976, 

Il ej>t pAopoé€ peut le comeÀlleA. RobeAt Coivtxjute., 
appuyé. poÂ. Iz conéeAIleA AndJtS. zt n-é^oljx 
QUE l e domeAZ accepte, ^a à paAtiA de. 
cette, date.. 

129-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT - CONSTABLE 
Htchel RégMnbald 

Il eét pA-opoéé. pan. le. coiUeÂtteA Andté Pn.eâ6e.aa, 
appuyé pan. le. comeÂlZeA RobeAt MtddtemZô-i, e.t 
A&6ola qa& aux n.e.commcm.datiom du Comtté de. 
police, Moiuteu/L Mtchel Régtmbald i>ott nommé coni>-
table. à poAtiA du 23 {^évAieA 1976, ave.c pénÀjodz 
d^ej^IOÀ. de. &ÀX moÂA, et ^elon lej> ctaïueJi de. la 
convention collective, de. la TAxteAnité deM PollcteAi,. 

AVOPTEE 

17. 130-76 RESOLUTION 

17 A. 

17B. 

ENGAGEMENT VUN REPARTITEUR 

Il zét pAopoéé paJt.le, conâellleJt fn.e.d GllbeAt, 
appuyé poA le. comeÀiZeA Andn.é PAe^^eau, et fié--
&olu que -àutte aux Aecommandationà du Comité de 
Poltce, Momtewi Rogen. Poulm ioÀt engagé comme 
n.épan£iteun., éun. une pé/iiode d'eàéat de tAoXj) 
moU>, à. compten. du 23 iévKlen. 1976, et éeZon £eô 
condÂttoné i,tiputéeÂ pan. la convention coltecttve 
deé coli, blancé. 

131-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR VE 
POLICE A ASSISTER AU CONGRES 
A SHERBROOKE 

Il e-ôt pAopo.ôé paJt le conMeÀiZen. Robent CouMvte, ap-
puyé pan. le comeÀiZen Andxe Pn.e6.6eau, et nééolu 
que le Vtnecteun. du Senvtce de Police éoAt aixtoAUé 
à i>e AendJie à Shen.bnooke, poun. a6-6Z6ten. au congAè.6 
de6 Chei6 de PoLice. 

Se6 dépense6 lui éenont n.embouA6éej> éun pnééentation 
de6 lactixÂ.ei> à. cet e^et. 

132-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

OCTROI - T/uuen, Beach 

ATTENVU QUE de6 tnavaax de volnte ont été eUectuéé 
Âun. le ChemÀn-fna^en Beach au montant de $2,500. 00, 

Il ej>t pnopoéé Pan. le con^eJlZen. Andné PneJi^eau, ap-
puyé pan. le coni,etllen. Robent Mtddlemt6-6, et Aéiolu 



QUE demande, i>olt {^cùte m MmÂAtëJie. dej> K^aAxe^ 
MmlcÀjpaZeJ) pouA. fie-cevoVi V octfioi. pH.ovln.clat 
pouA lej>dÀM> tJtavaux. 

AVOPTEE 

IS. 133-76 AVIS VE PRESENTATION AMENVEMENT AU REGLEMENT 
VE ZONAGE - ZONE 201, 
SECTEUR 53 

Le comeÀlleÂ. Roy Sym^, donne un œoÀj, de pJtz-
éentation à V eiiet qu'à une pH.oc.hcune éémce 
du. comeÀl, un règlement ^eAa pJié&enté aanaeA-
nant un amendement au AêgZement no. 311, pouJi 
penmeMJte la cZaMi>e 53, âeA.vlc.ei> pH.oiej>.i>lonneJU, 
dan6 la zone 201. 

134-16 AVIS VE PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE VES 
ZONES 226 à 230 

Le conéeÀlZeA. AndJié PH.eJ,^eau donne un avJj> de 
pKé&entatlon à V eiiet qu'à une pKochaJjie séan-
ce du conéeÂZ, un H.èglement i>en.a pfié&enté aon-
aeJmant le changement de zonage dej> zonei> 226 
à. 230 Ânchiàtvement, poun. pemettte du Jiéétden-
tleZ uni.{iamlUjat seulement, à V exception dej> 
loti 1S2-214-1 à -14 tnaùiôtvement. 

135-16 AI/Î5 VE PRESENTATION REGLEMENT VEMPRUNT CONCER-
NANT L'ASPECT VE VEVELOPPE-
MENT EN TERME VE SERVICES 
MUNICIPAUX ET ETC... 

Le con^eÀlleA Ptexte Mofieaalt donne un avti, de 
ptéientation à Velvet qu'à une pAoahatne séance 
du conj>ett, un règlement &ena ptéàenté conceAnant 
l'aspect de développement en tenme de -hejivtcej, 
muntatpaux et de développement temviXonJjxl, tel 
que: plan dJjieateuA, plan& génêAjxax d'aqueduc, 
et d'égout, plan de dnaJjiage, etc... 

CORRESPONVANCE GENERALE 

Lueâaux memb/ieé du conéett, lettAeidu MtntétèAe des A^^aUeô 
Muntctpaleà concernant l'approbation deé réglementé no. 50, 
règlement concernant la.taxe de vtdange et no. 25, règlement 
concernant le taux du éervtce d'aqueduc. 

Ceé lettres éont veuéeé aux donten, concernés. 

Lue aux membres du conéetl, lettre provenant dej> tngéntewu-
conéeJJU, Alary et AMoctéé, concernant lej, plané généraux 
d'aqueduc et d'égouts exttanté, doééter no.19-A-01S. 

Un avÂJ, de motion a été donné à ceJÂa&éemblée, pour un £utur 
règlement d'emprunt, voir résolution no. 135-16. 

Soumtse aux membres du conéetl, lettre des tngénteuAÂ-conéetts 
concernant la potcce d'aé-surance reéponéobtlÀté. 

Cette lettre eét veréée au doééter des tngénteuA^s. 

Rapports divers 

a) Service dej> Incendleé, rapports deÂ molé de décembre 1915 
et janvier 1916. 

b) Rapports de la Cour Municipale pour l'année 1915 et le mois 
de janvier 1916. 

c) Rapport de la C.R.O. deé 29 janvier et 5 février 1916. 

Ceé rapports éont versé.s aux doéélers concernés. 



RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il Qj>t pAopo^ê pcui le. conéeÀMeA KmneXh Lloyd, 
appuyé peut lo. aomoÀlteJi ?l.ejvtz féon-dault, et /tg-
éola. immmmeyvt qmt l'oô^emblêe 6o-ct 

ADOPTEE 

RE 

khhmblle. du S moAé 1976. 

AMmbli& ^PÊCMITE du CIOYI&QÂZ dt la vZlte, de, LuceAne., no 7 tenue, 
en la ^aZle. du con^eM de VHotzl de. VMt, lundi £e 8 moAà J976 
d 16 ke.uA.e.6. Sont PAéÂentô: Son HonnzuA. £e McuAe Mzll O'Vonnelt, 
lej> aonJiellteA^, Raoul Uoy, Uobe/it CoutuJiz, K&nneXh Lloyd,Roy Symé 
et KobeAt MlddlejruJ>-i> lonmant le quonxm du c.oni>eÀZ ^ous la PAéÀtdtnae 
de. Son HonmuA. le IhaÀAe. 

Jean G. kh-chambauU:, gOvant et Claudette StAoibowig aà^t&tent également 
à cettz assemblée. 

RogeA klxuty, .mgéntevJi cion^eJÂ. de. la muntclpaltté ej>t également ph.éi,ent. 

Sont abéenti,: lej> c.on^eAM.e.FL6 kndJté ?fie^i>e.au, Pte/iAe. MoAeault et F^ed 
GUbeJit. 

Le. Gn.e.^À.eA ^aiX la le^cJuJie de. la pfvilfie. eX Son HonneuA le MaÀAz ouv^e. 
la Séoiicei.. 

Le c-on&eÀÀleJt kndJté P/ies-seau pAend ^on 6-iège à 16h06 

kpn.êA un b/Le.i e.xpoéé de. la ^ttuation paA le gérant, VÀjngénle.uJi, 
M, Rogtn. klajty, explique la situation de d/ialnage âun la /toute 148 
et p/Lopoée tJioÀji dl-^^éAenteé 6oluttoni>, la pftemtéfte à count: teme, 
la deuxième à moyen teme et la tn.o-intime à long teme. 

Le conéeÂiZeA PteAAe MoAeault pAend -son i,ttge à 4kl2 pm. 

Mon^teuA kloJty éuggèJie au aometl d'adoptet ImmédMtement la solution 
à eouAt teme comme solution Immédiate et de coni,liiéAen. leà deux autxeé 
solutions comme prévention pout le ^utuA. 

SUA ce, 

1- 136-76 RESOLUTION VRkINkGE - ROUTE 148 

Il e&t pJtopoié poA le con&eUten. Robe/vt Mlddlemli-ô, 
appuyé pan. le con&eUHen. Raoul Roy et résolu que 
le conseil demande au MlnlétêAe de la Uol/ile d'exé-
cuter ceAtalns travaux pour prévenir les Inondations 



&ixfL ta fLoatz 14S, ^iiZon le. AappoAt dej> À.ngé-
nÀ,zuAÂ-aoyu,eÂli Alcuiy oX Ai,i>., intituJLz 
" notation ÀMntdÀjxX-z " A.appo/tt qvu. ej>t anmxë. 
à la pfiQj^zntt n.ë^oluMon. 

Que. dmande. 60ÂX égaZmznt ^cuXz dt donned am 
pAloAÀXé. ioutz spéciale à aeA ftavaax a^Zn qa'ÀM> 
6oi.e.nt e.xé.aLitëÂ> dané le. pluA délai poMÂhle. 

ÂPOPTEE 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il ejit pfLopoâé pan. Iz comeHteA VZeAAe. MoA.zault, 
appayt pan le aomellteJi RobeAt CoixtuAe et Ké^olu. 
que. l'aô^emblée éoÀX levée. 

AVORTEE 

AMembléz du 15 mcua J97ô. 

A&.6 emblée. n.éQHJiWie. du conézil de la VÀHZ de. LuceAne., no S 
tenue en la. 6alle du aonJ,eJJ. de l'Hotel de UAlle, lundA. le 
15 mau 1976 à 20 keu/Leà. Sont p^é&ent{>: Son Honneur le MaiAe 
Meil OlPonnelt, leé aon^etlleu Raoul Roy, AndJté P/ceà^eau, 
Robert Coutume, Kenneth Lloyd, Vn.ed Gtlbent, Roy Sym et 
Robefit Mtddlemt6.6, ^OÂmant le quoAum du conAett i>oui> la Vfiéi,tdenee 
de Son Honneut le MaiAe. 

Le eonJieUXen. VtenAe Uon.eault ej>t absent. 

Claudette Stna^bowig, gfie^tet iu>i,ti>te également à cette <u-
6 emblée. 

Le GfLeiileJi {^ait la leatuAe de la pfvitfie et Son Honneut le Mat/ie 
ouvn.e la ééanee. 

ORPRE VU JOUR 

1. AppJiobatton dej> pJioa^-veAbaux dei, len. et S mau 1976 
1. Appn.obatU.on de la liÂte de compter à payen. 
3. Autontiation aux Maine et Gne-^^ten à. ^tgnen demande de 

LaunentLen Cablevt&ton 
4. Engagement d'un tngénteun. 
5. Autont6atton au notatne Ste-MoAte à pnépanen lej> tlt/iej, 

de pnopAlété poun le lot no pt 285 ( ex-Vei,ehénei>] 



b. ConlÀJmcutioyi d'emploi - Mlle Ccuiolt CoiuJIxutd 
7. OcMoÂ. pouÂ. {,&6ttval du P/untzmp-à 
S. OÙPLOÂ. à Aydela 
9. VeZlgcutlon au. touJmol dt hockzy " LÀXtte N. H. L. " à ?a/iAy Sound 
10. AutoAAj)Cutton à M. P. E. Mantka à tvaZxioA ta. pA.opnÀ.€té. de. M. Lê fee. 
7 7. AutonJj>atlon au hlotaÂAt Stt-UaÂÀ,e, à pftzpoJioA le^ docimmtÂ de 

vmtz du Qfit à. Qfiz nntfie. la vÀlle. de. LucieAne. et M. Vvon. Renaud 
( paAtlz dz tefiAaJji ^ufi la Jtue, Mountain ) 

12. AutoAyCôotlon au WizcXeun. de. VoLlde à t^^ecMieA aeJvùUn.6 tJiavaux 
jusqu'à un maximum de. $500. 

13. Auto^Z&atlon au VÂAecXeuA de. PoLiae. à engageJt .6Â.X polÀ.cÀ.eu 
14. AutohÀj^ation. au gA.e^{Â.eJL à demandeA aa UlniAt^e de la [loÀjvie de. 

laJjie. V étadz dej> ^eux de aJjiculatioYi à l'ÀMteA^zcM.on dej, bou-
le.vaAd& Manlex eX. Luc.eA.yie. 

15. Approbation plan de ^ubdtvtiton - M/lô. ChaxleA Jmntng^ - 11- 1, n. 5 
16. AppA.obatÀ.on - mbdUvl^ton du lot 1191 - 469 - Vlaae Aylme/i 
17. App/Lobation - ^ubdlvtéton lotô 19b, 19e, A.L. Raymond 

18. Avt& de. pA.éi,e.nXsition 
a] déleni>e. de ^ume.A dané lei> éplceAlej, 
b) armndemant au règlement du aomtté de. tnxm^pofvte 
c) man.ge de, n.e.c.ul - lot 730-1 
d] règlement d'aAA.o.6agz 

COmESPOMVAMCE GENERALE 

1. Letitre de la Ctti de Hull - re.: i,en.vl(iej> conjoints 
1. Lettre du Ministère d&6 transporté re: usine de. {,lltratÀ.on-Vej,akènej> 
3. Lettre de la CRÛ re: dépotoir 
4. Lettre de M. Albert Queénel - re: ekemln Chaudière ( a'ooeats] 
5. Lettre de Aylmer Cab^re: poète éapplmentalre de taxi 
6. Approbation du service de prot. de l'environnement re: règlement 48 
7. Oi^re de service re: Wkarran Tree Services Ltd. 

RAPPORTS VES CHEFS VE SERVICE 

a] Âncendles - {février 1976 
b] loisirs - 17 février 1976 
c] Police -19 février 1976 
d] cour municipale - février 1976 
e] Cro - 12 et 19 {février 1976 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 

1 Se) avis de présentation - amendement au règlement no 40 
19- soumissions - serv. de police -
20- félicitations à H. Gue/utin 
21- Soumettre plans d'AydeZu à M. LaHaye 
12- services - caserne - étude de l'Ingénieur 
23- autorisation au greffier à publier pour la période de dégel 
24- bibliothèque - autortsatlm à négocier. 

137-76 RESOLUTION APPROBATION VES PROCES VERBAUX 
VES 1er et S mars 1976 

Il ej>t proposé par le consellZer Raoul Roy, 
appuyé par le conseiller Roy Syms et résolu 
que les procès-verbaux des assemblées» des 
1er et S mars 1976 soient approuvés tels que 
soumis. 

AVOPTEE 



2- M i - l b 

3- /39-76 

140-76 

5 - 141-76 

KESOLUTJOM APPROBATION VE LA LISTE 
VE COMPTES A PAyER 

II e^i pAopo-ôê peut It c^oyaoAllzft RobeAt CoiituJio., 
appayt poA tz zoyi^oJlteji AvidJiz P/it^^mu. <ÎX. 
n.ti>olix quz la tUtt de. comptej, à pay th. au. 
^oncU d'admÀyiZ&tÂ.atlon datte, du 15 mcua, 1976, 
ponMnt lté numéAoi lil à 400 IncZuÀlvmtnt 
pouA m montant dt $165,493. 70 i>oÀX appAouv&t 
à t'txatptLon du aomptt no 348, te£ que Ataom-
mandt pan. te. comité, de. ^tnanat ét admtnlàtAatLon 
l& 10 mcua 1976. 

Que. le. tn.éi,ofvieA 6ott autoAtié. à payeA. ou cAé.-
dvteA c.ej> compter à qut de. dAott. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION AUX MAIRE ET 
GREFFIER A SIGNER -
VEMANVE VE LAURENTIAN 
CABLEUISION 

Il eJ>t pJtopo^é. poA le. conéeÀlZeA Roy Sym6, appuyé. 
poA le. comeliZeA Raoul Roy eX. fiéi>olu que.--

ATTENVU QUE le. 5 iévftleA 1976, LauAtnUan Cable.-
vÀj,ton noui demandait l'autoAuatlon d'iyutatteA 
un câble. éuA la me. Tn.ont tt le. Che.m-in EoAdlty tel 
que. démontAé -ôuA le.uA plan no 75-36-1 

Il eMt Aééolu que. -i>utte. aux n.e.c.ommandatton.6 dtÂ in-
ginttuu c-onéeJXé, en date, du 16 {^évAleA 1976, 
ItdJjt plan 6ott appÂ-ouvê &t que le. UaÀAe. et le. • 
GnjillteA i>ote.nt autoAÀJ,éi> à itgmn. lej^ doc.ume.nt6 
donnant autonÀ^atton CL Cabltvtàton à pAocédeA. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VUN INGENIEUR 

Il eat pH.opoi)é peut le. aon^zÂl£e.h. RobeAt Coutune., 
appuyé poA le. conéetlleA AndAé PAej>-!>e.au e.t Aé-
éolu que.'' 

ATTENVU QUE le. comité de. {finance, et. admlnlitAotlon 
a Ae.commandé que. M. AndAé Plante, ^olt engagé commt 
Ingénl&uA municipal à poAtÀA du 29 mau 1976, 
ave.c péAlode. d'ej>i,al de. tAol.& molt,, au ialalAe, 
annuel de $27, 000. 00 avec allocation automobile, 
de. $0.18 du mille.. 

Il eat ftéaolu que cette. A&commandatlon ^oiX 
acc&ptée poA le. conéeÂZ. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU NOTAIRE 
STE-MARIE A&: titAea de. 
pAopAiété lot no ptd 285 

Il eat pAopo^é poA l& con6eÂ.lleA Kenneth Lloyd, 
appuyé peut le. conéeJXleA Roy Sym^ et Aéaolu 
que.: 

ATTENVU QU'au molô de. MOAÀ 1973^ la pAopàtété 
de. M. I. LZCÙUA, 15 miz Cdté, VeAchènej,, lot 
paAtie. 285 a été adjugée au village de Veôckenea 
lona d^ une vente poun. taxej>. 



ATTENDU QUE la mmi-cApcvUXi a. nigZZgt dz {^cuAe. 
pÂ-ipoAZÂ. l'acXz nzauécUAe, à l'adjudtaaXlon, 

Il ej>t n.zi>olu. qa& l& hlotcùAz Stt-^oAlz loJjt autoHÀJ^t 
à p/iêpaÂ.eA la doamzntatZon yi^dUéaJjtt poux nommoJt 
la YiouLveXlz vÀlZt de. LaaeMiz pn.opnÂ,êX.aÀA2. dadlt lot. 

Que. le. Ualtt et le soient autoÂÀJ>é^ 
à itgnefL le^dÂJ: acte, poux. oX au nom de. la vttte. 
de LuaeAne. 

mVTEE 

6. 'ÏAI-U RESOLUTION COmmATIOhI V EMPLOI 
CAWLE COUILLAW 

Il e.6t pAopo^é pan. le c.oyu>eÀlZeA RobeJit Coutume., 
appuyé poA le aometlleA RobeAt Mtddlemtà^ et 
fiéâolu que. éutte aux Aecommandationé du comité, 
de. {finance et admlntst/iatlon. Mite. Caxole. CouUJiatd 
6ott con^-Omée. dam &on einplot, comme commtô-catô-ôtèAe 
clàé^e 3, à compteA du left mau 1976, eX ée£on lej, 
condttlom .àtlpuZéeJ, pa/i la convention collective 
deô colô blancs. 

AVOPTEE 

Le con^ellleA AndJté PAeà-àeau demande à M. le MaJjie la peJimti^ton de 
quÀtten. ion .stége quelques mtnuteô pouà. dJj>cuten. avec le VlAecteuA. 
du éeAvtce dei> Incendteé. Penm-Uiton accordée - 20h30. 

7. 143-76 RESOLUTION OCTROI - TESTWAL VU PRINTEMPS 

ATTENDU QUE la vtlle de Lucerne a été i,atÀJ, {^aÀXe 
de& acttvttéi, oà.gant6ée6 dani, le cadxe du " festival 
du PAtntempi 1975 " 

ATTENDU QUE la VÂlZe dé&ÂAe: pAendAe paxt aux acti-
vités du " Festival du Pntntempi 7 976 " 

Il ej>t pwpoéé paA le con^etlteA. Roy Symé, appuyé 
pan. le con&oÀJilen Raoul Roy et néi,olu que le conseil 
de la vlLle de Lucenne autonlJ>e un octnot de $1,500. 
éelon lej> necommandatlons du comité de finance et 
admlntàtnation, le tout pantlellement n.embouA.&able 
tel qu'Indiqué dam la demande oi^^lclelte du DViecteun 
génénal du Pe&tlval, M. Paul AkehuUt, 

Que le VlnecteuA dej> Lotstu iolt nommé éun. le 
comité on.ganli>ateuA, le tout moyennant deJ> ^HJOUA 
de cotisation de $2.00 

ADOPTEE 

Le conéettlen AndAé Pneaeau nepn.end 6on élége à 10k37. 

S. 144-76 RESOLUTION OCTROI A AVDELU 

ATTENDU QUE la compagnie Aydelu projette d'autn.e& 
aménagementô .ÔUÂ. leun. tenAoÀn poun l'année 1976, 

ATTENDU QUE ces pAojetà néceàittent des dépemeé 
Ijnpontantes de la panX d'Aydelu Inc., 

ATTENDU QUE Monileun. Michel Gnatton, député du 
comté de Gatlneau nous a a^^unée. Ions de 6a 
denntêAe visite, qu'il doublerait le montant 
octnoyé pan. la ville, jusqu'à concunnence de 
$5,000.00 



EW AMENVEMENT, 

9- 145-76 

EW AMEMVEUEMT, 

10. 146-76 

ATTENDU QUE lej, Initattatlom p/iojetées éeAont 
mÂJ>z.6 à la dl^po^ÂXlon du SoAvldt dej, 

Il pAopo^ê pan Iz comeAHzn. Roy Sym&, 
appuyl poA £e c.onJ>eJlZeA fn.zd GÀlhwt 
Jtiéola qud -ituJXt aux Azcommandationé du 
comÀXz de ^-inance oX admlnJj,tM.ajtion., lo. 
dOYiMtÀji approuve eX autonJjiZ un octfioZ de. 
^5,000.00 à Aydelu Inc., mjeX à ce çae leJ> 
ammagmzntà i>ol(iyvt lajM> ap^èô domulMtlon 
auec le. Witcte-UA deô Lol^ÀAé. 

Il ut pAopo^ê poJt le. coné&Âllen. RobeAt MlddlmÂJ>^ 
appuyé pa/L le. c.0Ya>eJUieA Vn.ed Gltbefit tt fiéÂolxi 

d'enZeveA de. la n.éJ>olutlon pn.opoi,éi le. pcuiagfiaphe 
no 3: Attmdu que M. Ui.ahel. Gficutton 

eX ajouteJL le. pamgAaphe ^uÀ.vant: 

Que. le montant ocPioyé. de $5, 000.00 éOAve à 
dej, dépenéeé capitales seulement. 

RESOLUTION 

AVOFTEE, telle, qu'ame.ndée. 

DELEGATION AU TOURNOI 
V'HOCKEV "LITTLE N.H.L. 

ATTENDU QUE le club de Hockey Atomz de notJte 
aô>.&ocMitLan de Hock&y UtnzuA. fie.pn.éJ^ente not/ie 
vttle zt la Kzgton au toufmot nattonat, 

ATTENDU QUE pzndant la duAzz dz ce tournoi, un 
n.zpn.zi>zntant dz la Vtllz e^t appelé à pn.endn.z 
pajvt à dzà {^onctLoné o^tcU.eIl.z6, 

Il z&t pAopo-6z poA Iz conJ>eÀMeA. RobeJit CoutuAz, 
appuyé pa/L Iz conéetlteA. Andxé PAzi>ézau et 
/lé^olu quz éuJXz aux n.zciommmdattoné du aomtté 
dz ^tnancz zt admtntitAotion, le con^zll déllguz 
UonitzuA Roy Symi,, ?n.éJ>tdznt du. comité dzé Lotitnj. 
commz AzpAéôzntant a^lclzl dz la vtttz, m 
touAnot dz hockey, à PoAAy Sound, Iz 17 mau 1976 

Quz dz& dépzn^ej, au montant dz $125.00 lui ^otznt 
allouées, iuA pAéÂzntatlon deô ^actuAe^ à czt 
eU^-

Il ej>t pAopoi,é poA. Iz conézltteA. RobzAt Mtddlemlô. 
appuyé pan. le conée-illzA Andh.z PAziézau et Az^olu 
quz Iz tAé&oAlzA 60ÂJ: également autoALsé à vzAiZA 
un octAot dz $200.00 à l'équipe " Atomz B " 

RESOLUTION 

ADOPTEE, tzllz qu'mzndéz 

AUTORISATION A EVALUER 
LA PROPRIETE DE M. LESKE 

ATTENDU QUE la vltlz dz LuceAnz -ô'zét 6ZAvlz 
d'unz poAtlz dz la pAopAlété dz M. LeJ>kz éuA 
la Auz BAoad pouA coni>tmuJtz un tAottolA, 

Il ej>t pAopoiié paA Iz con&ellZeA. Robefvt Hlddlemli 
appuyé paA Iz con&zUXeJt fAzd GllbzAt zt AéJ>olu 
quz le conseil auto AU z le gAz^lzA à communl-
quzA avzc M. Paul E. Hantha, pouA ^alAz évalueA 
ladltz paAtlz dz tzAtaln. 

ADOPTEE 



/ J - 7 4 7 - 7 6 RESOLUTION AUTomsmoN AU 
MOTAUE 5TE-MÂÎ?IE Â PREPARER 
LES VOC. VE VENTE VE GRE Â GRE 
{ paJvtln do. la me. MomtcUn ) 
à M. Vvon Renaud. 

ATTENVU QU'une, pa/itiz de. tejvuiin appoAtenant à 
la ville, de. LuceAne meJiU/iant 28 pltdi de. laAge.ufi 
pcut 136 p^e.d6 d& longue.uA. (3, 808 p.c.) ej,t aon-
tigu& au lot de IhonhlevJi Vvon Renaud, lot 577 

ATTENVU QUE M. Renaud a p/iésenté une o^^fie d'aahat 
en date du 16 juUlet 7 975, à la UUle, pouJi ladite 
paàtle de tejuiain, 

ATTENVU QUE cette demande a été 6ouml6e au aorritté 
de zonage et planti-ieajtlon en date du 16 août 7 975 
et que ee deAnteA ne voit aucune objection à la vente 
de ce t€AÂ.atn, 

ATTENVU QUE le con&etl a {,att évaùieA cette pa^itle 
de tefiAorn le 10 octobre 7 975, paA la ^Inme d'eàti.-
mateuM Létaux, Beaadn.y, VtcoJtd et Ai>^., dont fiapponX. 
laJX pa/vtle intégrante de la pH.éJ>ente Aéàolutton, 

Il eàt pfiopo.i>é pan. le con&eitleA Roy Symé, appuyé 
poA le con&ellten. Robent Mtddlemi.6é et fté^olu que 
le notaJjte Ste-MaAÀ.e i,oit autoàtôé à pn.épaÂ.eA le6 
documenté nécei^aiAej) pout une vente de gté à gfié, 
entte Ikom^teun. Vvon Renaud et la. viZle de Lucetne, 
au montant de $1,028.16, tel qu'Indiqué dan6 le 
tappott deô eôtimateuAé, pluô un montant de $175., 
pout dé^tRyet le coût de ladite étude. 

Que demande sott ^aiXe à la Commtô^ton Muntctpale d'ap-
ptouvet ladite vente de gté à gté, et que le HaJjie 
et le Gte^tet notent autoni.6é!> à signet ledit contrat 
pout et au nom de la vtlle de Lucetne. 

Les ^Aaté du NotxUte éeJtont payablej> pat M. Renaud. 

12 148-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR VE 
POLICE A EFFECTUER CERTAINS 
TRAVAUX AU LOCAL VE LA POLICE 

ATTENVU QUE le ViAecteut du Service de Police de-
mandait. d'e^^ectuet ceAtains travaux au local de 
la potlce, dépanne de $500. 00, prévue au budget, 

ATTENVU QUE le comité de police, le 19 février 1976 
recommandait cei, travaux. 

Il ej)t proposé pat le con.6eÀlZer André PreÂ^eau, 
appuyé pat le con&eiZler Roy Sym.i et résolu que ^uite 
aux recommandatloné du comité de finance et admtnlà-
tration, le comett autorue le ViAecta.uA du Service 
de Police à {aire e^ectaer le&diXé travaux. 

AVORTEE 

13 149-76 RESOLUTION AUTORISATION AU VIRECTEUR VE 
POLICE A ENGABER SIX POLICIERS 

ATTENVU QUE demande eit iaJXe au conseil pat le 
Vtrecteur de Poli.ce pout V engagement de i,ix hommej, 
pour le 1er avril 1976, 



ATTENVU QUE aeXte. demande ut enténJjite pan. le 
com-ité de Potice, 

Il QJit pH.opo6é poA le aoyi&ellieM. RobeAt CoataJte, 
appuyé pojt le conéeMlen, Andn.é FA.ej>-i>eaa et 
/L£&OIU que i>uJJ:e aux. A.eciommayidatloyu> du aomtté 
de ^tnanae et adrntntitnation, le dlnecteun. du 
éeAvtce de police 6OÀX autoAtàé à {^aJjie lej> 
publÀ,catlonJ> Yiéc-ej>^aJjtej> à l'engagement de 
.6ÂX poltcleAj), pouA le lex avnAX J976. 

Î4- 750-76 RESOLUTION 

AVOFTEE 

AUTORISATION AU GREFFIER 
A VEMANVER UNE ETUVE AU 
MINISTERE VE LA VOIRIE 
PROVINCIALE 

Il e^t pAopo-6£ pan le conMeÀZteA. RobeAt Mtddlem^. 
appuyé pan. le conéettleA. Kenneth Lloyd et n.é^olu 
que le gfie^ten. éott autoAÀj,é à pfié&enten. une 
demande au gouvejmment du Québec, MtntstiAe 
dej) TAampoÂté, poun. {^atte une éXude de la 
cÂAculatton à l'tnteuectton deô boulevoAdi, 
VanteA et Lucenne, a^Zn d'amêltoAeA la cltcu-
latlon aux heuAe^ de pointe et de dUmtnueA leé 
dangeu d'accidents. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

Il ej>t pfiopoi>é paJt le con^eJULen. RobeAt Mlddle-
mli>.i>, appuyé paA le conéellleA AndAé PAe^^eau et 
Aéiolu que l'assemblée éott ajournée pouA dix 
mlnuteé. { 2îh20j 

AVORTEE 

AjouAnement de l'œs^emblée du 15 moAà 1976, à laquelle a.i>i>li>tent 
tou^ le-6 membAeé du conceit à l'exception de M. PleAAe MoAeault. 

Monj>leuA le MalAe donne iuJXe à. l'ajoumernent à 21h30, et pAocMe 
avec la continuation de l'oAdAe du jouA. 

15- 151-76 RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE 
SUBVIVISION - lot 22-3,4 
Aong 5 

Il e&t pAopoié poA le con^ellteA FAed GllbeAt, 
appuyé poA le con^eltleA Roy Sym^ et Aéi>olu 
que le plan de subdivision no 1S672-6152S, daté 
du 15 août 1975, pAépaJté poA l'aApenteuA géome-
txe Hugues St-PleAAe, subdivisant poAtle du lot 
22, Aong 5, pAopiviété de Madame ChaAteJ> Jennings, 
à 22-3 et 4, Chemin Klock, SOÀX. appAauvé tel 
que Aecommandé poA le comité de zonage et plani-
fication, le 9 septembAe 1975. 

16- 152-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU PLAN VE 
SUBVIVISION - lot 2191pte 

Il est pAoposé poA le conseltleA fAed GltbeAt, 
appuyé poA le conseUleA AndAé PAesseau et 
Aésolu que le plan de subdivision no 157-9S - 495f 
daté du S avAll 1974, pAépaAé paA l'oApenteuA-
géomètAe Hugues St-PleAAe, subdivisant poAtle 
du lot 2191, pAopAlété de Place AylmeA Inc. à 
2191-469 ( poAc] soÀjt appAouvé, tel que Aecom-
mandé paA le comité de zonage et planification 
le 2 maAS 7 976. 

AVORTEE 



M- ÀXm JtoMjit d& V ofidh-t du. JOUÂ. poux v£AZ^Â.acutloyi aapA.èi 
du comÀJtê. de. zonage. eX - ^eAa fttpn.éÂe.Yvt£ 
à la p/LochaÂne. ai>i>emblt(L du aomzZt. 

18a 153-76 

Ub n4-u 

ISc 155-76 

AUIS VE PRESEMTATJON REGLEMENT CONCERNANT LA 
VETENSE VE FUMER VANS LES 
EPICERIES 

Le, comeJlZeJL Vn.e.d GÀlbtnJ: donm un avÀ^ de. p/cé-
é^ntatlon à V e.ilet qu'à unt pn.o(ihaÂnz i>ém.c,e. du 
aonéeÀZ, un /LègZemeni ^eAa pAêàentê concemant 
la démenée d& ^utmA dam lz,i> é.pÂ,ae/Uej,. 

Ât/IS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE 
REGLEMENT VE TRANSPORTS 

Le conôeÀlleA FA&d GÂÂbeAt donne un avÀj> de pn.é-
i,e,ntaJu.on à. V t^eJ: qu'à une. pJioakaZne. ^zanae. 
du don&eJZ, un règlement i>eAa p^é^enté pouA 
amtndeA le. Aèglem&nt no 2S, Aêg^^ant le. aomÂXé 
de, t/ian^poAti. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER LE R. 
CONCERNANT LA MARGE VE RECUL 
VU LOT 730-1 

377 

Le don&eJXleA Roy Sym.& donne, un avÂJ> de. p/L€{>e,ntatlon 
à l'z^eX qu'à une. p/LochaÀne. 6ê.ance. du comeÂZ, un 
Aiglejne.nt ^eAa p^éAzntê amendant le règlement no 377 
c-onaeAnant la moAge. de. /Le,cul du lot 730-1, fuie 
PfUnctpale. 

ISd 156-76 

o 
s 
2 

0 z 
1 

ISe 157-76 

e k, O fc 

Al/IS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER LES 
REGI. 13, 13-1,13-2 aonceAnant 
leà ktujtej) d'anÂjQ^age 

Le c.oni,eÀM.eJt RobeAt Mtddlemtô^ donne, un avU> de 
pfiéÀentatton à l'e^^et qu'à une pJtoehaÀne séance 
du aon^eZi, un Aèglement -ieAa pAéôenté amendant lej> 
FLÊ.glementi, noé 13, 13-1 et, 13-2 conaeAnant leé 
keuAeé d'anAo&age dam leé dt^éfienti, -àeateuJU de 
la vÀlle. 

Ans VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER LE R.40 
conaeAnant le lot lSb-485 
akemtn foleg. 

Le eon&eJlZen. Robent Mtddlemtô^ donne un avtô de 
pAésentatton à l'e^i^et qu'à une pAoahaÀne séance 
du comett, un règlement i>e>ta pn.e^ente pout amendeA 
le règlement no 40 concernant le changement de zonage 
du lot no Hb-4S5 à commeJictal mdtvÀduet [ Space-
bultdeu] éuA. le ckemtn Foley -

ITEMS AJOUTES A L'0RVRE VU JOUR 

19- 158-76 RESOLUTION SOUMISSIONS - SERVICE VE POLICE 

AUENVU que deà tnvttationé à 60um-U>ét0nneA ont 
été envoyées à dl^é>ientej> compagnies le 3 mau 7 975, 
pouA 5 véhtculej) pouA le âeAvtce de police, 
ATTENVU QUE l'ouveAtvuie deè éoumt&étoné avatt 
Ueu à l'Hôtel de Vttte, le 12 maA.6 1976 à 16 
keuAeé. 

ATTENVU QUE t>iot6 .6oumt&.&toné ont été Aeçueô, 

Vu PoAtage MeAcuAy - lUttUjoms - J. Batttot et Ftié, 



20- ^S9-^6 

21 UO-76 

22- m-76 

23- 162-76 

24- 163-76 

Il Qj>t p/Lopoâié pcvt It comeMtoJt Robojvt 
CoutuAt, appuyl pcui £e don^oJlZtn. Roy Sym& 
ei; /L&6olu qaz luMdJjt^ ^oumÂA^lonâ éoltnt 
/têĵ éAéeô an aoïïiÀXi de Po-6cce. pouA itudt eX 
/Ltaommandatlon au comsÂZ. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

rELKÏTATîONS AU VIRECTEU 
VU SERV. VES WŒNVIES 

ATTEMVU QUE M. Roland Gue.Atin, VÂAzctzaA du 
SeAvÂ-ce. dz6 Incendier, eJt'd l'emploi de la vAlZe. 
de LuceAm ( AylmeA] dtpivU £e 15 mou 1956, 
ÀÂ itto. donc éa vmgtlême. ann&e. de 

Il Qj>t pAopohl poA le, (ioyu>2JlLeA. AndAl P^eé^eaa, 
appuyé manmmznt qae Iz luZ adAU&e, 
au nom deô mejnbA&s du conj,eÂl, une. leÂXAt de, 
{,£lZ(uXation6 et de, AejneAcJ,e.me.nti, pouA touà 
lej> nombAzux ^e^u^ceô Aendué aux cÀXoyeni eX 
à la munZcJjpaUXé,. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SOUMETTRE PLANS AVVELU 
A LA FIRME LAHAVE . 

R 

Il ej>t pAopo^é. poA le. c,oni,e.llleA Roy Symi,, 
appuyé poA le, c.on6e.llteA TA&d GÀlheAt e.t AéMolu 
que lej> plané de. la compagnie Aydela Inc. i>ole,nt 
.&oumÂJ> à la {^ÀJxme. LaHaye. e,t OuelZeZ pouA étude, 
et comtmntaÀAeJ>, tout i,pé.cÀ,aleme.nt, à éavoÂA 
ion tmpltcation avec le plan dÀAecteuA. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SERVICES EXTERIEURS 
CASERNE INCENVIE 

Il eàt pAopohé poA le, c,on&eÂJile,A RobeAt Mtddlz-
appuyé. paA l& aoni,eJlleA AndAé PAe^eau 

e,t Aééolu qu'une, étude, loit {^aJjte. poA notAe, 
ÂngénttuA aonaeAnant lej> ieAvtceA extéAÀ,tuA6 
{aque.ckic,-égout6) pouA la caôeAm tnaendte. 

Que. ee deAnte.A .&ott également tn^^omé que 
leJ> tAavaux ne, peuvent Wte. 'e.^e,cituéi poA notAe, 
i,eAvÀ,Q,e, dej> tAavaux publtcMf 11 eô^ paA la 
pAéiente Aéôolution autoAtié à demande,A deô 
&oimiÂi>ÀjonJ:> pouA lej>dtts travaux. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PERIOVE VE VEGEL 

Il e^t pAopoéé peut le. c.on&eMl.eA RobeAt, Mtd-
dlemÀJ>i, appuyé pan. le, conJ>eÀlle.A FA&d Gtlb&At 
eX Aé6olu que, le. gAe^^teA Aott autoAÀJ>é à {^aJjie, 
lej, pubLicattom néc.eJ,éaÀAej> aonaeAnant la 
alAaulation pendant la période de dégel, ipé-
Atode aoÂAeipondant à la péAtode décAétée pan, 
le gouvennement du Québea ) 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LOCAUX POUR LA BIBLIOTHEQUE 

Il eit pAopoéé pan le aon&eÀlteA Roy Symi>, 
appuyé pan le aonéettlen, Raoul Roy et Aé&olu 



que. teji aatoAÀXEé mmZcÀpalej> i>oi.mt auto-
à commun-iqueA avec Ze pnopfviitaJjie, 

de la " MaZôon John Egan " a^ln d'entarne/c 
nêgocÂ-cvùLoyu, poafi lu ^uMu locaux de. 

la bÀhLLothtque. muyUcUpale. 

AVÛPTEE 

CORRESPONVAMCE GENERALE 

SOUMISE aux memb/ie^ du comeJl., leJJyie. de la Cité de Hull, aonaeAnant 
le-& i>eAvX,cieJi conjointe,. 

Mom-teuA le. UaJJit de. la CÀjté de Huit, aommunÀ.que.Aa de nouveau 
ave-d noué pouA dttemmen. une date de Ae.nc.ontAe.. CeJXz leÂJJie 
e&t vehÂée. au doM^teA. conae/mé. 

SOUMISE aux rmmbAej, du con^eJZ, leXtAe. du MMuAtèAe deô TAan.6poAt6 
Àn^^omant le conseil, que. cont^aÀAejn&nt à VÀM{i0matÂ.0n dë.jà donné.e 
poA leu/i Mlnu,têÂ.e., l'usme. de llltJtatÀ.on de VeAdiène^ n'ej,t pcw, 
expAop/Uêe. 

C&tte. leXtA& ejit veAMze aux oAchÀMej,. 

SOUMISE aux memfa/te-ô du aon.àeÀl, de. la CRO m^omant la 
vÂZte de LuceAne de la AépaAtùùcon du coCLt d'opéAo^on du dlpotoÀA 
pouA l'année. 1975. 

Copie, de dttte. leWte. eAt donnée au tAé60ALe.A eJ: enéuÀXe 
veA6é.e aux aAc.hÀ.vej>. 

SOUMISE aux membAeé du aomeAÂ, lettAe de, BeRudAy, Beauduy, 
SaAAazln eX LeXeZtteA, avoaati, conaeAnant AlbeAt Que,meJi - chemin 
ChaudlêAe.. 

CeJXe. lettAe. ej>t ^oumÀMe, à notAz comeJJXex jufildiquz. 

SOUMISE aux membAa> da conéeZt, demande de " AylmeA Cab " pouA 
un po^tz de taxi mpplémeyitxujie ^UA le. teAAoÀn du po^te. de police. 

On demande au gAe^leA d'In^oAneA M. Rlley que. l'emplacement pAopo-i>é 
n'&At pa6 acceptable. Toutefois, él M. Rlley a d'autAej, -!>uggeitlon.6 
à laJjie, le comelt est pAêt à leà étudleA. 

SOUMISE aux mejnbAeé du conéelt, appAobaXlon du ieAvlce de pAotectlon 
de l'envlAonnement conceAnant le Aèglement no 48 ( Installation dej> 
éeAvlce^ me AndAé loAue et Aé^ectlon dei, seAvlcei SUA lej> Auej> 
Thomoj,, Wellington, Mountain et PAinclpale- ) 

Cette appAobatlon est veA&ée au Aêglenient conceAné. 

SOUMISE aux membAes du conseil, de seAvlceà de " WhaAAon 
TAee SeAvlces Ltd. " 

Ce dossleA a été somlà au comiZé des travaux publics et seAa Ae-
pAésenté au conseil à la pAochalne Aéunlon. 

SOUMIS aux membAes du conseil, les AappoAts des che^^s de soAvlces 
suivants: 

a] Incendies ^évAleA 1976 

b] LoliÂAS 17 iévAien. 1976 

c] Police 19 ievnten. 1976 



dj CouA mun^cUpale. - ^tv^iVt 1916 
e) C.R.O. - n QX 19 1976 

Cei mpponM -ôont veA^êé aux oAchZvoJi. 

RESOLUTION LEi/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il ej>t p/Lopo^ê poA le. dovthoJlltn. Roy Sym^, appayë poA 
It aomeÀiZeA Vn.2.d GiZbeAJ: et Atholu. que V<ui>mblzt 
60ÀX £evée. 

AVOPTEE 

^MRË 

GREFE 

/ 



No. de r&oîutîon 
ou annotation 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

A&^mblze. du S av/vil 1976. 

Aé^emblêe A&guZliA& du aon&eJJ. dz la. vAlZz de LuLdzmt, no 9 
tenue m la &atte du aon&eÀl de V Hotel de vÀlle, lundi, le 
5 av/vLl 1976 à 20 heuAeé. Sont pAésenté: Son HonneuA le MaÀJie 
Nell O'Vonnell, le^ con^etlle^ Raoul Roy, AndAé F^eé-seau, 
Robent Coutun.e, Kenneth Lloyd, ¥n.ed GUhent, Roy Symé, RobeAt 
MtddZemÂJ>6 et ftenjie MoAeauIt, {^ornant le quorum du eonJbeUi, 
60U6 la RfiéÂldenee de Son HonneuA le UaJjie. 
Jean G. An.ehambault, gérant, 
Claudette Stn.a6bouA.g, gAeU^en.- œi>i>Utent également à cette 
aséemblée. 

Le gAeUteA ^oÀt la lecture de la pJilln.e et Son Honneur le MaJjie 
ouvfie la 6éanae. 

ORDRE VU JOUR 

•1. 
1. 
3, 

6. 
7. 
g. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 
U. 
15. 
16. 
17. 
n. 
19. 

20. 
Â) 

b] 
c) 

App/Lobatton du p^oclà venbaZ du 15 mau 1976. 
AppJiobatlon de la lU>te de compter â payeft. 
Résolution amendant le Aèglment no 4S 
Approbation du Aiglement no 53, concernant le lot no ISb-485, 
Aang 1 
Approbation du rlglement no 54, concernant le lot no 730-1 
mie Principale. 
Soujnlôslom, véhiculer, service de Police. 
Approbation de la tUte d'amendes au règlement de circulation 
Véml&slon, répartiteur, André Des champs 
Engagement d'un répartiteur, Kenney Leduc 
Autorlàatlon au Directeur de Police à acheter une machine à 
enregistrer 
Nomination, secrétaJjie, comité des Incendies. 
Approbation - tute de noms de rues 
Proclamation - semaine de l'environnement. 
Proclamation de la semaine du Canada. 
Vémlsslon de Corolle Cou&lneau 
Engagement d'un directeur général. 
Approbation - subdivision no Ub-281-1, Mme Gayle Gauthier 
Approbation - subdivision 796-272 et 19E-1, A. L. Raymond 
Installation d'enseigne de statlonnment, rue Vront 

Ans VE PRESENT An OM 
Règlement amendant le r. no 377, concernant le stationnement 
rue Uancrolt - édifice de la Légion Canadienne 
Règlement concernant le bruit dans les limites de la ville 
Règlement amendant le règlement no 425 - caserne - Incendies 

CORRESPONDANCE GENERALE 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
n. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

Lettre de i^JlutehaLt, re: demande de rencontre 
Lettre de la Société La Haye, re: Roch Cayer 
Lettre de U. lan Eraser re: développement rues Conrad et \Jalera 
Lettre des Services sanÀtalres de l'OutaouaU re: utlLisatlon 
du Chemin Cook 
Demande d'octroi - Les Triolets 
Lettre de M. Edgar Muita^^^a, re: problème de taxation 
Lettre de Mme Mary Hébert, re: zonage de la bâttsse des Pères 
Rédemptortstes 
Ollre de servlre - re: Maison Cartographique Québécoise 
Lettre de Aylmer Cab, re: poste supplémentaire 
Lettre de M. André Asselin, re: pétition concernant le regroupement 
Lettre de M. Michel Gratton, re: bureau d'enregistrement 
Lettre de la Cité de Hull, re: entente conjointe, serv. Incendies 
Lettre de remerciements à M. E. Soutière 
Lettre du Comité Organisateur des Jeux Olympiques, re: 
demande d'octroi 
Demande de CanadLian Tire 
Demande de M. Marcel Ste-Marle: ret terrain de la C.C.N 
Approbation du règlement no 49 (avenue des Bourgeons ) 
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Approbation du A.lglmmt no 45, éolœiAz du mcUAe, eJ: du conJ>eÀlleAS 

RAPPORTS VIl/ERS 

a] comltë de planl^^lciation - 30 mcua oX 16 mcuii, 1976. 
fa) nomltl d'utltitëJ, pubLiqueJi - IS mou 1976 
e) couA muni-CÀpctlz - IzvnJ^OA. 1976 
d] comité: du Inaendtu - 2Û maA& 1976 
2.) iitHvlcQ. doj, Inaendiu - mmj> 1976 

comité de potier - 23 man^ 1976 
g] C.R.O. - 4 mcuu 1976. 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 

20. MacUod - plan de subdivision - accord de pAlnclp& 
21. Entente - congés de maladie - travaux publics et seAv. Incendies 
22. conllmaXlon d'emploi - Pierrette Eyer 
23. l/ente à Henriot Guertln - 1953 

- avis de motion - amendment au règlement de construction 
- lettre de M. Roy de Wychwood 
- lettre du \klnJa,tre des AUaires Municipales - re: nom de la ville. 

RESOLUTION APPROBATION VU PROCES 1/ER5AL VU 
15 mars, 1976. 

Il est proposé par le conseiller Raoul Roy, appuyé par le conseiller 
Robert Mlddlmlis et résolu unanimement que le procès-verbal de 
l'assemblée du 15 mars 1976 soit: approuvé tel que soumis. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE LA LISTE VE COMPTES 
A PAVER 

Il e6t proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 
conseiller Robert Couture et résolu unanimement que la liste de 
comptes à payer au £onds d'adm-inlstratlon, portant les numéros 
401 à 54S Inclusivement, pour un total de $133,434.35, à l'excep-
tion du compte numéro 494, soit approuvé tel que recommandé par 
le comité de finance et administration le 29 mou 1976. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

RESOLUTION AMENVANT LE R. 48 

Il est proposé par le conseiller Robert Mlddlemlss, appuyé par le 
conseiller André Pre&seau et résolu que: 

ATTENVU QUE le règlement no 48, concernant la construction des ser-
vices municipaux sur la rue André Larue, et la réfection des ser-
vices municipaux sur les rues Mountain, Thomas, WetUngton et 
PrinclpaZe, a été approuvé par le conseil le 16 iévnler 1976 et 
par les électeurs concernés le 4 mars 1976, poux un montant total 
de $275,000.00 

ATTENVU QUE les articles 1 et 9 dudlt règlement, tout en décrivant 
les travaux et son mode de paiement, ne spécÂ-ilent pas quel montant 
d'argent est dépensé pour la réiection et pour la construction, sé-
parément, 

ATTENVU QUE les électeurs concernés ont toutefois été In^omés de ces 
montants par avis public, le 19 février 1976. 
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6. U9-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

IL EST RESOLU QUE, puAJ>que lu mmdmnwU à appoAXeJi, ne changtnt 
peu ta vateuA totdtt approuvée, donc n' a^^ectent peu 6a vaLidÀtê., 
tu> ajvtÀ,cÂ2J> éiMvantâ éont ammdéJ) commt éuJX-

QUE V antlct^ J du nÂglmmt no 48, &oit abfiogë. zt /implacê poA 
t&i^Liivantà'-

ARTICLE la Le conéeÀJi cion^tAaJjm. ou ^oAa (lan^t/tuÂAe. 1.QJ> âOAv-LdU 
municipaux d'aqueduc et d'êgout, pouA du^eAvÀA la 
Aaz kndJil LaRue, pouA un montant de $42,000. 00 

ARTICLE 1B LE conceit exécuXeAa ou leJta cxécut&A IQJ> tAavaiix 
do, /lé^ection doJi conduJXeJ> d'aqueduc et d'égoat, 6uA 
£eô Axiê  Ueltington, Thomas, Mountain et ?nÀ,nci.pate, 
pouA un montant de $233,000.00 

Leé ttavaux menttonnéé aux oAtLcleé la et 1b ^eAont exécutée éuÀ,-
vanté leh plan6 no-i 100-020 - 1, 2, 3 et 4, plan6 et devZà pKépaA.é^ 
poA lei> ingénteuAé-con&eÀÂJ> ÂloAy et Â44., à pay en. lei> dépens e^ con-
tingenter et à appAop-tleA à ces ^-ins une romme n'excédant pas 
deux cent soixante-quinze mille doltau ( $275,000. 00} 

QUE V oAtlcZe 9a, du fi^glement no 48, rolt amendé à la rlxlàne 
ligne: au lieu des motà " mentionnée à l'attlcle 1 du pAérent 
-fiêglement" on devAi iMie: " mentionnée à V anjticte 1 a du prièrent 
/lêglement. " 

QUE l'oAtieZe 9b, du-- régiment no 48, rolt amendé à la dixième 
Ligne'- au lieu dei, moti'- " mentionnés à l'oAtlcle 1 du pH.éJ>ent 
Kéglmmt" on devn.a tVie: " mentionnés à l'oAtlcle 1b du présent 
règlement " 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU REGLEMENT No 53 
concernant le lot 18b-485, mng 1 

Il est p^opoié pan. le conrelllen. Robent Mlddlemler, appuyé pan. le 
con&elltejL Roy Symi et fiésolu que le règlement no 53, règlement 
amendant le règlement no 40, en ce qui concerne le lot no 18b-485, 
Aong 1, éecteiin. Connaught Ga/iden, lolt approuvé tel que pfiésenté 
et lu dan& la veulon {,/tanç.alse seulement. 

QUE la péAlode de consultation lolt ^Ixée aux 27 et 28 av/vLl 1976, 
entyie 9 heuAes et 19 heuAes. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU REGLEMENT no 54 
concernant le lot no 730-1 

Il eet pAopoié poA le conseltlet Roy Symr, appuyé pan. le conselZten. 
AndJié Pà.eÂâeau et n.ésolu que le n.èglment no 54, Ktglement amendant 
le A, 377 de l'ancienne vllte d'ayùneA, concernant la ma/cge de recul 
avant du lot 730-1 seulement, soit approuvé tel que présenté et lu 
dans sa version ^^rançalse seulement. 

Que la période de consultation et d'enregistrement soit ilxée aux 
27 et 28 avril 1976, entre 9 heures et 19 heures. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SOUMISSION- VEHICULES - SERVICE 
VE POLICE 

Il est proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé par le 
conseiller André Press eau et résolu que suite aux recommandations 
du comité de Police et avec l'assentUment du comité de finance 
et administration, la soumission pour cinq (5) véhicules pour le 
service de police soit accordée à. " Vu Portage Mercury ", le plus 
bas soumissionnaire, pour un montant total de $17,832.00 

o AVORTEE 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

RESOLUTION APPROBATION VE LA LISTE V^'AMENVES 
- Ànlfi(icJù.oyii> au n.. no 4 

Il ej>t pn.opo&z peut £e aonéeÂlleJL Robe/ut CoutuAe., appuyé, pafi lo. 
dom eÀlZiA. VfKid GÀZbeAt eJ: AéÀoZu que: 

ATTENVU QUE, ̂ uAXe aux /Lzcommandatlon^ du comité do. Polled, la 
ll&te. aonc.2Anant leé amendej, au Aê.glem&nl de cÀAculaXlon, no 4 
appfiouvét le H novmbfie 7 974, pa/i la Jié&olutlon no 74-665 doit 
Wte abrogée, 

Il Qj,t fié&olu que, avec V a^-àenZiment du comité de finance et 
admlnlitiatlon, ladite llite d'amendes éo-it abrogée oX. ftmplacée 
poA la suivante: 

^anà acc. avec acc. 
S9 -• ARRET PROHIBE 

$ 15.00 1- limiter d'une cAolôée $ 5.00 $ 15.00 
2- tMLveue de plétoné 5.00 15. 00 
4- Anxét d'autobué -50 pieds chaque 

côté avec enéelgne.6 5.00 15.00 
5- ^LÛI th.ottoÀA. 5.00 15.00 
6- 6U/L un pont - vole élevée 5.00 15.00 
7- enditoltà ou enseignes pJiohlbant 

tout annM 5.00 15.00 
S- le lonq d'une excavation ou obit/iuctlon 

dam une fiue 5.00 15.00 
9- stationnement en double 5.00 15.00 

90 dépense de stationner (masquer) enseignes 5.00 F 15.00 
91 stationnement limité 5.00 15.00 
91 déplacer un véhicule dans une zone Limitée 5. 00 15.00 
94b - plus d'heures 5.00 15.00 

c-- stationnement de nuit 5.00 15.00 
95 - jeter de la neige dans la rue 15.00 25.00 
96 - l/.Â. non en sécurité 10.00 20.00 
97 - aJiréter, obstmioA passage d'autre v.a. 5.00 15.00 

stationnement en double 10. 00 20.00 
9i - pousser un v.a. où stationnement est 

dépendu 5.00 15.00 
100 - vente d'un v.a. dans la r.ue 10.00 20.00 
101 - stationner un v.a. pour être r-éparé 5.00 15.00 
102 - arrêter v.a. ou stat. pour, évidence 

d ' annonces-a^ {fiches 5.00 15.00 
103 - stationnement pr,ohlbé pour, enlèvement 

15.00 de neige - avec enseigne 5.00 15.00 
104 - réparer un véhicule SUA, la rue ( saju^^ 

cas uAgent] 5.00 15.00 
105 - laver v.a. dans la rue 10.00 20.00 
107 - démarrer - cdté de rue, sans signaler 15.00 25.00 
lOSa ouvrir porte de v.a. danger 15.00 25.00 

b lalAser porte véhicule ouverte 15.00 25.00 
112 arrêteA autobus - altleurj) qu'aux 

arrêta désignée 5.00 15.00 
114 traverser Immédiatement devant autobus 10.00 20.00 
116 descendre d'un autobus en mouvement 10.00 20.00 
120 omis - sulvr.e r.oute camion ( enseignes) 15.00 25.00 
122 non munl-panneau r.abattement sur camlonl5.00 25.00 
123 tJtam>port - bâtMnent'sans permis 15.00 25.00 
124 matière mal chxutgée - susc. de tomber 15.00 25.00 
125 transport d'objets - plus de 3 pieds 15.00 25.00 
126 camion non letÂJié 15.00 25.00 
128 lumlêr.es sur voitures tl/tées par chev. '-5. 00 20.00 
129 lanternes et apperlels - blcyctetXe^ 5.00 20.00 
130 deux sur une bicyclette' 

conduire en état d'ébrlété 
5.00 

132 
deux sur une bicyclette' 
conduire en état d'ébrlété 10. 00 20. 00 

133 patwr, glisser avec traîneau SUA une 
rue publique 

4 
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éan.6 ace. avec acc. 

134 jOU2A dané la. fuit $ 10.00 $ 
735 de. accAochM. à un v.a. 10.00 
137 couAseA avtc. voÀtu/LU 40.00 60. 00 
13S bander caoutchouc ^UA pmuô 15.00 
139 obj&té p/Loklbié 6U/L la me. 20.00 
140 {^aJjtc gatoppeA cheval, daiu la n.ue, ou 

placc publique 15.00 
141 pAononceA. dticouA .ÔUA place. pubLLque. 15.00 
Uî ccdeA la place, v.a. d'uAgencc 15.00 25.00 
143 dcpoô-éeA v.a. d'uAgencc 15.00 25.00 
144 poô̂ eA i,u>t boyau, à ÂncendJ^e. 15.00 
145 pa/iM-de .àani peJmZ& 20.00 
146 entnxLveA - coAtège. ^unêbAe 10. 00 
147 paj>.6eA éuA un t/tottoÂA. 15.00 25.00 
14S AcculeA i>ayi& aXde 15.00 25.00 
149 cctaboui^eA lej> pZétoné 15.00 
150 zone, ccole.-hdpÂJ:al 15.00 

CAAcaleA ^llen.ci,e.a^meyit 15.00 
151 iz tenÀÂ. à un poAcchoc ou aut/ie, paAtle, 

d'un v.a. 15.00 
153 conduMie. v.a. - lAeÀMi dé,{^e,ctaejix 25.00 35.00 
154 {LAEÀNÉ à main-i d&^cctueux 15.00 25.00 
155 {^FIEJJUI 6UÂ. AEMOAQUEA 15.00 25. 00 
156 noYi-cquJjppé, d'eÂâuie, glace. 15.00 25.00 
157 p/Loje-cteuu à {eux aveuglant 15.00 25. 00 
158 non munÀ, d'un éÂJizncJjzux 15.00 
159 15.00 
160 ob^tAuctÀjon paÂ.ebfuj>e, ou vZtÂ.ej> latcAoZej, 15.00 25. 00 
162 pliu de. 3 peAj>onneJ> i>uJt &À,tge, avant 15.00 25.00 
163 éc &eAvln. d'app. ^onoAe^ éuA me, publÀ,que.15. 00 
164 enle,VEJL un avÀj> 10.00 
165 ciiaceA. - manque, à la cAate - {altc pan. 

un poltcteA 10.00 
BRUIT EXCESSIF 
pncux et moteuA { Itfie, amenée.) 25.00 

2e, o^enj^e) 50.00 
3 e. odm&e. 100.00 

tAoublcn, la, paix 25.00 
9 étg^^ d'an agent 15.00 25.00 
10 quitteA 6clne, d'acctdent 50.00 100.00 
11 .ôtgnal d'un ^tgnaleuA 15.00 25.00 
13 peAÂonne, iux patinj, AouletteA et autn.eJ> 10.00 20.00 
15 cÀJtculeA en motoneJ,ge 15.00 25.00 
Ua pa6 cédeA paj>éage v.a. {{eu vent éeut. ) 15.00 25.00 

b poô cédex pa^^age v.a. ( une {lèche] 15.00 25.00 
c paééeA {eu jaune 15.00 25.00 
d pa^&eA. {eu Aouge 15.00 25.00 
e poiéeA {eu fiouge { {lèche vente) 15.00 25.00 

19 paô aAXtteA. endJiott Apéct{À,é {{eu Aouge 
Àntejmlttent] 15.00 25.00 

21 pajiàen. {m. fiouge ÀntemZttent 15.00 25.00 
paj^éeA {eu jaune IntemÀttent 15.00 25.00 

22 âtgnaux - tnteuectloné - ptétoni. 15.00 25.00 
23 en.6etgne6 non autofitêéeô 15.00 
24 dommagej, aux enieJ,gnej> 15.00 
25 en^i. pofitant annonceJ> commeActaleJ> 15.00 25.00 
26 obitJiuction aux emetgnei, 15.00 25.00 
27 mej>un.e6 tempofiaJjieé 15.00 25.00 
28 lMnlte& de vÀteJ>i>e [ votn. annexe] 15.00 plus $1.00 du mM 
29a vÂAage à d/iotte aux cAoÀj>éej> 15.00 25.00 

b vÀjtage à gauche aux cfioÀj>éej> 15.00 25.00 
ftue à deux ^en6 15.00 25.00 

c VÂAage à gauche aux cftoÀMéeÀ ien.6 untque 15.00 25.00 
d vlfiage à dAoÂte, aÀZleuAi, qu'à une cn.oÂj>ée 15.00 25.00 
t VÂAage à gauche, oÀÂleuAà qu'à une cAoÀJ>ée 15.00 25.00 
i vJjt. à gauche iuA 6ené untque aJJiteuu 

qu'à une cAotàée 15.00 25.00 
32 vtnage à dAoÂte pfiohtbé 15.00 25.00 

vÀAage à gauche pfiohibé. 15.00 25.00 
33 viAage en U pAohtbê 

5 

15.00 25.00 
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^am acc. avec acc. 

34. Roé^eA à gauche - zone, de ^icuAtté $ 15.00 ^ 25.00 
ou tldt 

35 paô contouAneA poA la dAotte Zlot ou 
Aond point 15.00 25.00 

37 poàéeA un 6en6 untque 15.00 25.00 
38 dontAcUAe aux en^etgnej> 15.00 25.00 
40 itgnal d'oAfitt 15.00 25.00 
41 étgnal d'oAAtt ( 4 cotn6 ) 15.00 25.00 
42 poô aedeA dAott de. passage 15.00 25.00 
43 gaAde. et contxdle. 15.00 25.00 
44 dAott de pajséage. - endAott non pAotégé 15.00 25.00 
45 dAo.it de p(x44(xge - Aond potnt 15.00 25.00 
47 dAoÀjt de pcu&age. - entAée. pAtvée. 15.00 25.00 
48 obétAueA cJAaulatlon en pénétAant cAoli,ée 15.00 25.00 
49 oAAËt: - paj>.6age à ntveau 15.00 25.00 
52 tignej, uniques 15.00 25.00 
51 ttgnej, doubleé 15.00 25.00 
55 donduiAe en ztgzaguant 15.00 25.00 
56 paàéeA ou maAcheA - peÀntuAe. {Aotckt 15.00 25.00 
57 doublage pAohtbé 15.00 25.00 
58 obligation de. conduJjie dur aoté dAott 15.00 25. 00 
59 Aenc-ontAz de véhicule 15.00 25.00 
60 dépaà^eA pan. la gauche. 15.00 25.00 
61 dépai-ieA paA la dAoite 15.00 25.00 
62 AeJitAtcttoné de dépa.6-&eA à gauche. 15.00 25.00 
65 iuÀvAz de. tAop p/tèô 15.00 25.00 
69 conduÀjie. à tnxweJU zone, de i,écunÀJ:é 15.00 25.00 
70 obltgatton - ptétoni> - aux itgnawc 15.00 25.00 
71 dAott de poÂéage aux ptétoné 15.00 25.00 
72 mcutcheA côté, dkott - tAaveA^e. 10.00 25.00 
73 tAaveJTJ>eA à angle dAott 10.00 25.00 
74 obligation ptéton à cédex. dAoiX de passage 10.00 25.00 
75 tAaveAàe. pAohtbée poun. ptétonj, 10.00 25.00 
76 obligation de. maAcheA éuA. tAottotn. 10.00 25.00 
78 obltgatton aux pÂ.étonJ> de. ' tdentt{^teA 10.00 25.00 
79 cAot&ée contrôlée poA o^tcteA 10.00 25.00 
80 iolticiteA tAonépoAt 10.00 25.00 
81 vente aux automobtliéteA 15.00 25.00 
82 iolZtctteA la goAde. d'un v.a. 10.00 
83 étationnement pAohibé ave.c en6eÂgnej> 5.00 15.00 
85 stationnement à gauche 5.00 15.00 
87 stationnement à gauche i,uA bouZevoAdi 5.00 15.00 
88 étaXionnem^nt pAohibé 

1- tAop pAli du coin 5.00 15.00 
2- ensetgnej> pAohibéej> 5.00 15.00 
3- borne.-i^ontatne 5.00 15.00 
4- entAée chanAÂtWic pàtvée 5.00 15.00 
5- 50 pieds de tAavex^e. à. nivemi 5.00 15.00 
6- stationnement de plus de. deux heuAeJ, 

ave.c v.a. commeAcial 
HéAitage - Place - MacLeod - PaAc AylmeA-
(jJychwood 5.00 15.00 

AVORTEE 

RESOLUTION VEMJSSIOU VE M. AWfRE VESCHAUVS 

ït Ut pfiopoiiZ peut le. domeJJl-QA. Âncké appuya poJt Iz con-
éeÂLt^n- RobeAt CoutuAt ut ftz&ota quo, la. dmÀJ>6ton du n.tp(WtU:Q.un. 
kndn.z Vuahamp6 ioÀX aac.e.ptê.e telle, que i,oimÀj>e,, en date du 15 ma/u, 
1976. 

AVORTEE 
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RESOLUTION ENGAGEMENT VUN REPARTITEUR -

ATTENDU QUE A&paÂ^tlte.uA au ^eAv^az de. poLtae- a dênÂA-i^onné 
m dcutz ài 15 mcuu 1976, 

Il ut pn.opoét pax Iz don^eÀlZeA AndAz appayê. paJi lo, 
c-oiueJÂleA VlQJiAz Uoh-naiilt eX n.l&ola qmz mÀjtt aux Aecommandatioiu 
du comitt de Po-Lcee oJ: avza £' oi^&yitùmnt du aom-ltS de ^inanciz 
zt admÀn-Utn.atÀ.on, M. Kmnzy Lzduc. ^oÀX engagé corme. A-épattAXeu/L, 
à poAtÂM. du 16 mœu 1976, &ixx um péAtode, d'u^aÂ. de tfiOAJ) moJj,, 
£e touX iiUvant ta convention cotte-ctAve, dej> COIÂ blancs. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU DIRECTEUR VE POLICE 
A ACHETER UNE MACHINE A ENREGISTRER 

Il eAt p/Lopo6ê poA le. consexLteJi RobeAt CoutuAc, appuyé poA le. 
con^eÀlleA. RobeJvt MÂddlemÂJ>6 eX Aéàolu que iuÂXe, aux A&comman-
datlonj) du comiXé de poLLce et avec l'oà^entanent du comité de 
^tnance et admtntàtAatcon, le dt^ecteuA. du ^eAvtce de police 
éoiX autoAyUé à acheteA une machÂne à enxegt^tteA au montant 
de $400. 00, somme pA.évue au budget. 

ADOPTEE 

Item KetiAé de l'oAdAe du jouA -

RESOLUTION LISTE DE NOMS DE RUES 

Il est pn.opo&é poA le conéeÀlZeA Roy Symi, appuyé pan. le con&elllefi 
AndAé PAeJiSeau et Aé&olu que éuÂte aux Aecommandationi de l'mépec-
teuA deJ> bâtÀmenté, lej> fiueJ> suivantes mtent A.enommées selon la 
tUte cl-jointe: 

fAontenac (ex-LuceAne) entAe Atholl Doune et fJiontenac à PORT ROYAL 
AlexandeA boul. ( ex-Ayl) entAe Jubila, et BancAo^t à BOUL. ÂKLMER 
Boul. AlexandeA [ex-Ayl] entAe bout. LuceAne et Mychwood Dn.. à 

BOULEVARD LUCERNE 
Chm Mountain (ex-Ayl] entAe boul. AlexandeA et Aue PAinctpale à BOUL. 

LUCERNE 
CH. Mountain [Wychmod] à me BIRCH 
Ch. Mountain ( pAojet Piton à RUE fORAN 
CedoA lane à CHEMIN LATTION 
Champlain ( AylmeA]à RUE DOIOIS 
Elgin ( AylmeA] RUE ROV 
T/iont (Lucerne] RUE MOORE 
King ( enfie é^ont eX EaAdley] RUE GOULET 
Lakevlew VA. (Lucerne] à RUE BOUCHARD 
NoUh ( entAe i^iont et EaAdley ] RUE GENDRON 
Queen { entAe Vxont et EaAdley] RUE SAU[/E 
CentAe ( vote ieAAée et Dalhou^te] CENTRE OUEST 
Centre ( entAe poAkeA et Mountain] CENTRE EST 
Ave. deô Ptn6 ( LuceAne- pmjeX Omega] AVENUE DES ORCHIDEES 
CedoA (ex-Lucenne] RADMORE DRIVE 
SauIeA PleuAeuAS ( Ex-LuceAne]pAojet Omega - AVENUE DES IRIS 
VtctoAia [ AyimeA] à XAl/IER 
Roselyne, lake et Ptne (LuceAne j annulées - pAojeX Whitehall 
Av. deA Roseaux (LuceAne] Av. DES MARGUERITES 
Junipeu (SkyAidge-LuceAne] MAVBURRV 
Allen( Connaught GoAdens] TARLEV 
Lake Cfi. ( AyimeA] entAe PAincipale et Jubilee CR. GUERTIN 
St-Jean Baptiste- Deschines à RUE DESCHENES 

EN AMENDEMENT, 

Il est proposé pa/L le conseilteA fAed GilbeAt, appuyé pan. le 
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c-onéeJlte,^ KobeAt CoutuAt qaz IQJ> fiuu " Lak&v^m VA. " 
" Lake.vÂ,m St. " n.QJûAZQJ> du la. ll&to. do. akangmmt de. norm 

de Aue^ et cU^i^éAéei à une. pAochcUm 06-6 emblée. 

ONT l/OTE EN FAUEUR VE L'ÂMEWPEMEWT: leJ> conôeUleAô GUbeAt, MoJie.auIt 
et Coutu/ie. 

ONT WTE CONTRE: lej> aonéeJXleJU>: Kenneth Lloyd, Roy Sym&, Raoul Roy, 
RobeAt MtddlemZi^, AndUié VAeé^exiu 

L'amendement ej>t dé^oÂt et le. vote ej,t phJj, âun. la Aé^olutton oAtgt-
nale. 

ONT VOTE EN FÂi/EUR: con^eJMeU KenneXh Lloyd, Roy Sym^, Raoul 
Roy, RobeAt MtddlemÂJ>i eX Andké ?Aej>ie.au 

CONTRE: £e6 aon^eAlZe.A6 ¥n.ed GtlbeAt, VleAAe HoAeauH et RobeAt 
COUTURE. 

RESOLUTION 

RESOLUTION ORIGINALE AVORTEE 

PROCLAMATION VE LA SEMAINE VE 
L'ENVIRONNEMENT 

Il ej>t pAopoié. poA le. don^eÀlteA RobeAt: Mtddlexnts-i, appuyé poA le 
cioni>eÂlZeA Maul Roy eX Aéiolu que. 6utt.e, au communiqué Aeç.u de 
l'HonoAable. MtntàtAe. dej, Â^j^cuAeé MuntatpaleJ, et de l'EnvtfLonneme.nt, 
M. UtctoA G. Goldbloom, la .sematm du 17 au 24 mat 1976 6ott pAo-
clamée. " Semaine de. l'envtAonnement " 

RESOLUTION 

AVORTEE 

PROCLAMATION VE LA SEMAINE VU 
CANAVA 

Il eAt pAopo.6ê poA le. conéeJXleA Roy Symi, appuyé paA le don&etlleJi 
Kenneth Lloyd et Aé&olu que: 

ATTENVU QUE le. comité " Sematnc du Canada " noui Income qu'il y 
auAa une. semaine en l'HonnenA du Canada, du 15 juin au leA juillet 
1976, dont le pAéôtdent leAa le. TAI^ HonoAable. Ple/uie. Elliott 
TAudeau, 

Il eôt AéiiOlu que. pouA acéentueA cette {^tte. natlonaZe, le conseil de 
la vttle de LuceAne. proclame la semaine du 25 juin au 1 eA juillet 
1976, " semaine du canada " 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMISSION VE CAROLLE COUSINEAU 

Il e^t pAopo^é paA le. consellleA RobeAt Mlddlemli^, appuyé poA le 
conéeÂlleA AndAé PAeJ>^eau et AéÂolxi que la déml6.{>lan de CaAolle 
Cou6lne.au ^oit acceptée telle, que éoumlie, et ce à compten. du 
15 a\jnxl 1976. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT V'UN VIRECTEUR GENERAL 

Il eôt pAoposé paA le conéellleA PlenAe MoAeault, appuyé poA le 
conseltleA AndAé PAe&^eau et Aé^olu unanimement que éulte aux Aecom-
mandatloné du comité de finance et admlnli,tAatlon, M. J. RobeAt 
PAoulx 6olt enQOQé comme " VÂAecteuA génétal " de la ville de 
Lucerne, au ^alalAe de $27,800.00 

AVORTEE 

8 
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RESOLUTION ÂPPROBÂTÎOW VU PLAN VE SUBVIUISJOM 
VU LOT m nb-281 - /lang 1 mo, ToUy 

ïl ut p/Lopo6t pcUL lu dOYvboAM-QA. fH-sd GZlbext, appayt peut le, 
comeÂZteA Roy Sym^ ei /Lgj>ota que. te. pian de ^abdlvÀAÂxin no 
2952-76, pJté.paÂ.é. peut VaApe.nte.uA gé.omÙAt Jean Claude. Ve.{,ayeXtz, 
subdivisant paAtle. du lot 1 êb-281, Aang 1, seatenA LuaeAm, à la 
demande, de. Mme Gaylz GauthteA, à 18b-281-l sott appAouvi tel. 
que. p^éÂ&nté. et. Ae.commandé poA le. comité, de. zonagz et planification 
en date, du 2 maAj, 1976. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIUISION 
A.L, RAVMONV - 19B-272 et 19E-1 

Il ej>t p/Lopo4é poA le. conseJlZeJi fAtd GltbeAt, appuyé paA le. 
conseÀlteA Raoul Roy et Aéiolu que. le. plan de subdivision no 
N392Û, pAzpoAé. poA MoAcel Ste.-HaAlz, oApzntzuA glomltAz en 
date du 23 llvhleJi 1976, subdivisant paAtle du lot 19b et 
du lot 19E, Aang 2, pAopAlété de Al Raymond Inc., à 7 96-272 et 
19E-1, SUA le Chemin AyùneA, soit appAouvé tel que pAésenté 
et Aecommandé poA le comité de zonage et planlflca£ton en 
date du 16 moAS 1976, le tout sujet à un pAotocole d'entente 
à itAe signé entAe le pAopAlétaiAe et la ville de LuceAne. 

AVOPTEE 

Le conseilleA RobeAt MlddlejniLàs, apAés avoiA fait connaitAe 
ses AoiÂons au conseil, s'abstient de voten SUA cette Aésolutlon. 

RESOLUTION INSTALLATION VENSEIGNES SUR LA RUE 
FRONT 

Il est pAoposé paA le conseilleA Raoul Roy, appuyé pan. le conseilteA 
RobeAt Mlddlemlss et Aésola que le suAlntendant des travaux publics 
soit auto Aisé à InstallèA des enseignes de " stationnement une heute " 
SUA le côté est de la nue fAont, entAe les Hu.es PAlnclpale et 
BAook. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE PRINCIPE - SUBVIi/ISION 
MACLEOV 

Il est pAoposé poA le conseilteA VAed Gllbent, appuyé poA le con-
seilleA RobeAt Mlddlemlss et Aésolu que le plan no 19776-6648S 
pAépaAé paA l'aApenteuA géomètAe Hugues St-PleAAe, daté du leA 
avnll 1976, subdivisant les lots 2182-508, 509, 510, 511, à la 
demande de MacLeod ConstAuctlon, à 2182-508-1 à S, 509-1 à 12, 
510-1 CL 11, 511-1 à 12 soit appAouvé en pAlnclpe, sujet à ce 
qu'un plan annulant l'ancienne subdivision soit pAésenté. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AUX MAIRE ET GREFFIER A 
SIGNER - ENTENTES - CONGES VE MALAVIE 

Il est pAoposé paA le conseilteA. AndAé PAesseau, appuyé poA le 
conseilteA Raoul Roy et Aésolu que le malAe et le g^effleA soient 
auto Aisés à slgneA l'entente conceAnant les congés de maladie pouA 
les tAavaux publics et pouA le seAvlce des Incendies, tel que 
Aecommandé pan. le conseJlZeA junldlque de la ville. Me Ronald Bélec. 

AVOPTEE 
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RESOLUTION COmmATlON VEMPLOI P. EVER 

Il pn.opo&l poA £e aomeÀiZeJt Robe^X HlddltmÂA-i, appayë. pcui £e. 
domoAlZoA. Ânck-é PAej>^&au zt H-SÂOIxi qixzi 

ATTENDU QUE Mme VlzfVteXtz EyeA, H-zcuptionYiUtz, a teAmini ia pOilodz 
d ' d e . tftolé moÂJ>, dtpuÀJ, £e 5 av-nJJ. 1976, 

QUE iuultz à la M,zc.ommandatLon du gênant manÀ^clpaZ, Mme PleAAztto. 
EyoA. âoÀJ: con^^mêz dam ^on.cJU.oné. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VENTE VU LOT Ei 1130 
HENRIOT GUERTIN 

ATTENVU QUE lu 1 maA6 1953, la vlHn a.oyu>Q,yvtalt à v&ndA& à M. Hzn/Uot 
GueAtin, le. lot no iE 1130, 

ATTENVU QUE M. Wmniot GueAtin a nigLLgé de. laÂAe, pn.ë.paAeA l'acte. 
h.e.qiuj> a^ln d'obtenÀA. le-i> tÀXn.e.i> 6uJi c.eM.e. pn.opfviéX.é., 

ATTENVU QUE l'ex-vAlle. d'AylmeJt h-econnalt avoÀA. ^eça qLuXtance iuJi 
la vmte. dtxdÀJ: lot, 

Il &6t pn.opoéé. pan. le aomellten. RobzfU. yu.ddlemli,i>, appuyé pat le. 
coyueJIZzn. RobeJit CoutuAe. et. itéMolu que le HOÀAZ eX Iz GteUleA éotznt 
et i>ont auto/Là>éJ> à i,tgnen. pouA. et au nom de. la vtlle de Lucerne un 
acte de. ve.nte en ^aveuA de M. HenJvLot Guentxn. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

OCTROI AU CLUB AQUATIQUE 

Il e&t pfiopo&é poA le. aon^etlZen. Roy Sym^, appuyé poA le. Q.oni>eÀlLen. 
Robent HtddlemJji^ et fié^ohi que, le, Con^etl accepte que la demande, 
d'ocPLot du Club aquatique Grande RtvtêAe ^a&^e paAtle Àjitég!tantz 
de la demande d'octtot de la vtlle, au Haut Commt&^oAtat. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

LETTRE VE FELT.CITATION A M. 
J. COLLINS 

Il e^t pÂ-opo^é poA le conMeJlZen. Roy Symi, appuyé pan. le con-ietllet 
RobeAt CoutuAe et n.éJ>olu que le Vtn.ecteuA. du éejivtce dej> LoiAtu 
&ott autoHÂJié à. envoyen. une leJXyte de {^éltcltation-s, à l'équipe de 
M. J. ColIJji-i, qut a fiempofité la. pAemtèAe place, section consolation, 
au tovJtnoÀ, de Hockey " Little N.H.L. " à PaAAy Sound. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVORTEE 

REGLEMENT CONCERNANT LE STATIONNE-
MENT - lot 715 - me BancAojt 

Le coni,eillen. Roy Symi donne un avis de présentation à. l'e^et qu'à 
une prochaine séance du conàeil, un règlement ^em présenté pour amendeJ. 
le règlement no 377 de l'ancienne ville d'Aylmer concernant lej> eépa-
cei> de stationnement .sur le lot no 715 ( édifice de la Légion Canadien-
ne ) 

Âl/ÏS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LE BRUIT 

Le conéeAller Robert Hiddlemtss donne un avii de présentation à 
l'e{^iet qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera 
présenté concernant le bruit dans les Limites de la ville de Lucerne. 

1 0 
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AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT UN EXCEVAMT 
V E COUT - CASERNE JNCENVJES 

Le. aomeJlZe./L RoboAt IkXAdJimli^h donne un avÀJ) de pn.éJ>mtatlon à 
V tlloJ: qa' â une pAoahaÀne -iêance. du aon&QÂl., an Aèg-tem&nt 
pA&imtê pouA ormndeA le. n.lglmmt no 415 conceAnant la (KUtmz 
dej> Àncendlu à aaui&e, d'un zxazdant de août pouA dt{{éAmt& tAcivaux. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LES PROCEVURES 
VE CONSTRUCTION 

Le aonàeZtleA F^ed GÀZbtit donne, un avZi de, p^£&e.ntcUlon à t'z^tt 
qu'à une. pAoahaÀne i,éanae du eonéeAJi, un /lèglement pouA omendeA 
lej> Aègleïï!e.nt6 377 ( e.x-Ayimen.) 240 {%x-LuaeAne.) 248 {zx-Ve^ahënej,} 
aonaeAnant lej> pfioazduAzi de aoni>tn.uatÀ,on. 

CORRESPONVANCE GENERALE 

SOUMISE aux mmbn.ej> du aonJ^eAZ, leJiXAe de WhÂMhaVi, fie: demande de 
n.enaontAe. 

On demande au gAe^^4.eA d'Zn^oAmeA ta compagnie iJJhÀtehatl qu'une 
n.enaontAe ei>t aédulée poun. le 9 avAll 1976 à 14 heuAeé. 

SOUMISE aux membfLeé du aonj,exl, lettre de la So alité LaHaye et Ouellet 
aonaemant le pwjet Roah CayeA. 

On demande au gH.ei{iÀ,eA d'Ân-f^oAmeA M. CayeA que le AappoAt de ladite 
Soatété ej>t délavoàable au pfiOjeX. 

SOUMISE aux membn.ei du aoni>elt, lettAe de M. Tan fJvueA aonaeAnant 
le développement dei, miej> ConAad et VaZeAa. 

Cette demande ej>t -ioumtie au aomtté de zonage et plant^taatlon. 

SOUMISE aux membJie^ du aonéetl, lettAe deé SeAvtaeé .àanttoÀAeé de 
l'OutaouaJj) aonaeAnant l'uMlÀAatton du Chemtn Cook. 

Cette demande e&t déjà AoumJj,e au aomtté dej> tAavaux publics. 

SOUMISE aux membAej, du aon^etl, letPie " Vej> T/U.olet& " aonaemant 
une demande d'oatAot. 

Cette demande a déjà été 6oumÂJ,e au aomtté de ^tnanae et admtnt6tn.atton, 
ae definlen. fiegtette, ne peut aaquteiaen. à aette demande, aette deAntene 
n'étant paj> p/tévue au budget. Le aonsetl entéJUne aette déaÀÂton. 

SOUMISE aux membfLe.& du aon.ieZt, lettAe de M. EdgoA Mu^txiHa aonaeAnant 
.ion pAoblène de taxation. 

Ce pAoblène e^t A.éiéAé à l'tngénteuA de la ville pouA étude et 
fmppofit aju aon^etl. 

SOUMISE aux membAe^ du aonàell, lettAe de Mme MaAy HébeAt aonaeAnant 
le zonage de la bSltlà^e deà PêAeJ> Rédemptofili>tei>. 

Cette demande eJ>t 6oimÀJ>e au aomlté de zonage et planl^laatlon. 

SOUMISE aux membAe-ô du aonàell, de ^eAvlae de la Maison 
CoAtogfiaphtque Québéaol&e. 

On demande au gA.e-^'fjleA d'aaauéeA n.éaeptton et de veAÂeA aux aAahlvei>. 

SOUMISE aux memb/ie-i du aonôell, demande de " AylmeA Cab " pouA un 
p 0-6te ^upplmentoÀAe de taxi { deuxl^e demande ) 

11 
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CeJXe. deAn^iAe ut /̂ éî éAée au ^eAu^ce de. Vo-ttce. cUn^A. qu'à t'in^pta-
tzuJi du bcUÂmmti, pou A étude et AappoAt. 

SOUMISE cuix mmb/ie-& du aomeÀl., loXttz de M. kndAé khi>eLbi concernant 
ta pétÀXÀ-on éun. te A.egAoupement. 

On demande au QKellteh., vu te coAactl^e de ta tettxe, de i>oumettn.e 
cette deAntèxe au con^etiZeJi juAtdlque de ta vttte. 

SOUMISE au conseil, tett/ie de M. Mtchet Gn.atton tn{,omant ce deAnteK 
que V enAegÀJitÂ.ment deé pn.opHÀ,étéÂ au bureau d'enn.egÂJ>t>iement de 
ManMoakt e&t pA.éi>entement à. t'étude et un fiappofvt éeA. a {^owint 
btentdt. 

Cette tettAe eét ve>u>ée au. do^ten. conceAné. 

SOUMISE aux membA.e6 du con&etl, tettJie de ta Ctté de Hutt conceAnant 
V entente conjointe pouA te i,QAvtce dej> Incendier. 

Cette entente ut ^oumtse aux autoAitéô concernées pouA étude 
et une AencontAe &enxi cédutée entAe ta vttZe d'AytmeA et ta vttte 
de Hutt dané un aventt rapproché. 

SOUMIS aux membAeé du conéett, mémo du VlnecteuA dei> Incendier de-
mandant qu'une tettAe de A.ejfneAciement6 âoÂjt envoyée à M. EdgoA 
SoutlèA-e pouA i>ei> 10 années au éem du éervtce. 

On demande au gh-e^teA d'envoyen. toMAe de AemeActement6 à M. Souttèn.e 

SOUMISE aux membAe^ du con&ett, tettAe du comité 0Agant6ateuA deJ> 
jeux otymptqueé concernant une dmande d'octroi. 

Cette demande eit ^oumlée au comité de {finance et admlnlàtAotlon. 

SOUMISE aux membreé- du conseil, demande de ta compagnie Canadian 
Tire. 

Cette demande ej>t MumiÂe au comité de zonage et ptanl-f^lcatlon. 

SOUMISE aux membAeé du con&elt, demande de t'arpenteur Marcel Ste-
Marle concernant ta subdivision de& terrains de ta CCN. 

Le com&iHaccepte qu'une entente i,olt signée entre ta CCW et ta 
vltte de Lucerne à V e^i^et que tes terrains ne serviront pas à 
ta construction. Que te ptan présenté ne sera qu'un ptan de ca-
dastre et te 10% pour parc et terrains de jeux ne sera pas exigé. 

SOUMISE aux membres du conseil., approbation du rlgtement no 49 
( changement de zonage - avenue des Bourgeons ) 

Cette approbation est veAôée au dossier conceAné. 

SOUMIS aux membres du conselt, accusé réception du rê.gtement no 45 
salaire du maire et du conseltterà. 

Cette tettAe est versée au dossier concerné et copie ut remise 
au trésorleA. 

Lettre de M. Roy de t'Association du résidents de Wychwood concernant 
une Inondation au 11 de ta rue Mountain. 

Cette tettre ut référée ci t'Ingénieur de ta vltte pour étude et 
on demande au grenier d'écrire mmédlatment aux assureurs pour 
teur demander un rapport. 

LUE aux membres du conselt, tejWte du MÂnlstre du A{^{,alru Uunlcl-
patu oAdonnant t'octroi du tettru patentu pour changer te nom 
de ta vltte de Lucerne à l^ltte d'Aytmer. 

Cette tettre ut versée au dossier concerné. 

12 
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nAPPOKTS VI VERS 

1. ComJXl de. playii^^acM-on - J6 eX 30 ma/u 1976. 

1. Comltt d'iutttU&é pabLcqaeÂ - IS mœu 1976. 

3. CouJL MayUcUpaZ^ - ^IvfUoA 1976 

4. Comité, du Inamdie^ -20 mœu 1976. 

5. SeAui.ce du încencUei - moAj, 1976 

6. Comité de. potiae. - 23 moAj, 1976. 

7. C.K.Û. 4 mcuu 1976. 

Ce.4 Aappo/iXi ^ont vejuéé aux aAcklveJ>. 

- RESOLUTION LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il ej>t pfiopo&z poÂ. Iz comoJlI-QJi Roy Sym&, appuyé pan. £e. 
c-omeJlZeA Kmrnth Lloyd eJ: n.éJ>olu que, l'aj,6zmblée 6oâX 
le,vée. 

AVORTEE 

Ai^zmblée, n.égullln.e, du 20 avfill 1 976 . 

Ai>i,e-mbtéz A.éQutÀ,^n.z du con-izZt de. ta \)Â.tte. de. Ludtfivie., 
Yio 10 ttnut en la ^alle. du coyi^zll de. l'Hotel de. ^lllz, 
maJidl Iz 2 0 avfill 1 976 à. 20 àeaA.e.6. Soyit pKéi, e,nti> Son 
Honne,u/i le. Ikalne. He.ll û'Vonmll, le.^ c.o yi.i, e.llle.FL6 Raoul Roy, 
Andfié Rn.zi>6e.au, Robe.^t Coutume., Ke.nmth Lloyd, Vfie.d Gllbe.n.t, 
Roy Symé, Robe.n.t Mtddle-ml^i, zt P^e^/ie Mofizault, ^oAmant l& 
quoA.um du aon-ô&tl 6ou6 la PA.&étdznce de Son Honneur le \hatnz. 

Jean G. A/ic-hambault, gérant zt Claudzttz Stfiai>boun.Q, QH.ziilzfi 
ahèt&tznt égalzmznt à czttz a66 zmblzz. 

Lz gftziiÀ-Zfi {^alt la Izztufiz de la pfiltfiz zt Son Honnzun. 
Iz Ual/LZ ouvJiz la iéancz. 

13 



No. de résolution 
ou annotation 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

OUVRE vu JOUR 

1. Apph.obat.lon du p A o c ê ^ d u 5 avh-lZ 7 9 76 . 
1. ?(xl2.m(iYLt pK0QH.2.i>i>li - R . B A u m t , 

pomp^eAé. 
3. Semaine du mtto yage. 
4. Location - McL^-ôon John Eg an 
5. Etn^i-ladé maA.gÂ.naax - c.adA,e..i, ex- Laa&Am, 

6. Rtmboah^iizmznt - i>ixbdÀ.và^on GJi&n-i^h, 
7. Kviton.li,atZon aux afip. gzom^th,<Li> klafiy, St-Vldfifit, 

Vafiodkdfi et Gzfimaln à pfizpafizA. tzi> plani> topogfia-
pk'iquiQ.â - a.hzmi-n&, ph.oj^t Labe,ttz. 

S. Engage.m&nt de. dzax j o - a/iina. 
9. Engag^mznt d'un joufinall2.n. - -ôe/LU. dei Zol&lfii> 

10. Mom.6 de 
11. kutonX,i>atlon au Hotalfie. R-loux à pA-épa/teA. la do-

cufmntat-ion néce.4 4ai./Le pouA La ae-à^-Lon de4 , 
(Ltc. - pAo j e.t MacLeod 

12. kppAobatlon - c.on-{>tAuction A. L. Raymond 
13. In6tallatton de lumtlAe,i> de Auti> 
14. OctAot - c.lub.6 Soccer tt Vai,h 
15. AutoAt6at-Lon au VtA2.c.tzuA dtâ LotAtA^ à a66-l6te.A 

à un congAê-à 
16. OctAot - comité. VAotzctduA St-Paul 
17. AppAobatlon - plan de subdivision MaaLe.od Const. 
18. Al/rS VE PRESENTATION 

ÔT) Stationnement - Edl^lc^ Mondoux - Auz PAlncl 
paid 

b) MaAg& de Azcul - Légion Canadienne. - Aue Ban-
CAO^t 

c) ConctAnant Its amendes pouA déchets jetés SUA 
les places publiques et pouA les camions non 
couveAts 

CORRESPONVANCE GENERALE 

1. LettAe de M. OsmeAS Ae: compteuA d'eau 
I. LettAe de Costaln Estates Ltd - Ae: demande de 

AencontAe 
3. LettAe du Mlnlstê.Ae des AiialAes cultuAelles Ae: 

pAolongatlon du bail de la bibliothèque avec la 
B.C.P.O. 

4. LettAe de M. Michel GAatton Ae: subvention pouA 
Aecensement 

5. LettAe du Minist^Ae des A^{^alAes Municipales Ae: 
subvention - seAvlce des Incendies. 

b. LettAe de la CRO Ae: pAojet " Les bols de LuceAne 
7. LettAe de M. RobeAt VoAlon Ae: Aéclamatlon 
S. Vemande d'octAol de la cojo 
9. LettAe du MlnlstlAe des TeAAes et VoAets - Ae: 

buAeau d'enAeglstAement 
10. LettAe de M. GéAaAd LevasseuA - 55 Aue Oak -

Ae: Aéclamatlon 
II. Réclamation de M. Louis Roy, 11 Aue Mountain 
12. Vemande d'octAol - Société du CanceA 
13. LettAe du MlnlsteAe des A^^alAes CultuAelles Ae: 

bâtiments hlstoAlques 
14. LettAe de Me Bélec Ae: AndAé Asselln -
15. LettAe de la CAO adAessée cL M. PaAent Ae: épu-

Aatlon des eaux. 
16. Vocument déposé paA l'union des conseils du com-

té du Q_uébec: lois SUA l'évaluation 
17. LettAe des estlmateuAS pAo {^esslonnels Ae: ex-

pAopAlatlon 
18. LettAe de la CAO Ae: appAobatlon du A. 48 
19. RAPPORTS 

- CAO - .2 5 maAS 1 976 . 
- peAmls de constAuctlon mois de maAS 1976 
- comité des lolslAS - 6 avAll 1976 

20. Levée de l'assemblée. 

ITEMS AJOUTES A L ' O R V R E VU JOUR 

18- AutoAlsatlon au VlA'^ij^euA de Police - Nlcolet 



a 
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No. de résolution 
ou annotation 

1. 792-76 

2. 193-76 

194-76 

4. 195-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

19.Congés de maladlz - de. 80% à 100% 
10 .kiiton-LhcitLon à J. Fayette, à p^z^^ntz^ le.^ plan-ô de 

" Vomalm du Lac. " au ^e^u^ce de p^ot. de l'env^Aonn&ment 
2 1. AutoÂ-i-ôat^on â z^^zatazA. de4 tA,avaax d'aqu2.duc. -

fiouitz 148 ( aux de la CRÛ ) 
22 . LtttA,^ à M. Gotdbloom - demande de fio^yicionth-O,. 

RESOLUTION APPROBATION VU PROCES VERBAL 
VU 5 avulZ 1976. 

ït pAopo-iê pan. £.e con.6e-c££e^ Raout Roy, appuyé, pan. 
Id c.on6e.llle.n. Robtn-t Coutun^e. tt n.l&olu que. le. pn.oc.li,-
ve.n.bal de. l ' e.mbl£e du 5 avn.i.1 1 976 i,olt adopté, te.1 
que. iiOumA.6, à l ' e.xc.e.ptÀ.an de. la n.éi> o lut-Lo n. no 174-76 
où l'on de.vn.a lln.t quz le. c.oni>e.lllen. PÂ.e.n.n.e. Uon.e.ault a voté 
en iave.un. de la n.éi>olutlon oAtgtnale. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

PAIEMENT PROGRESSIF - R.BRUNET 
CASERNE INCENVIE 

Il e&t pn.opo6é pan. le. c.oni>etllen. Robe.n.t Mtddlemt66, appuyé 
pan. le. c.o n& e.tlle.n. Andn.é Pn.e.66e.au e.t n.éâolu unantmzme.nt 
que. le. ce.n.tt{,tc.at de. patzment no 1 pn.ogn.&M>t^ de Romatn 
Bn.une.t Conétn.uat-Lon Ltée. i>oÀ.t appn.ouvé te.1 que A&aommandé 
pan. lzi> À.Yigénltun.ii-c.oni>e.À.li> Page.au, MOA&I, L&^&bvn.& e.t 
A&i>. aln^À. que. pan. le.é an.c.htte.c.te.6 Man.ttmau zt Uan.ttne.au 
poun. un montant de ^30 , 760 . 2 0 

Que. le tn.éi>on.te.n. éott auton.tâé à paye.n. ladttz lac.tun.e. à 
même le.& aile.c.tatloni> du n.êgl&mznt no 415. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SEMAINE VU NETTOYAGE 

Il e.i>t pn.opo6é pan. le. c.oni>e.tlle.n. Robe.n.t Mtddle.mt66, 
pan. le. c.oni, e.tlle.n. Roy Symi, e.t n.éi,olu que.: 

appuyé 

ATTENVU Q_UE i>e.lon le. c.ontn.at ave.c. le.i i,zn.vtc.e.6 &anttatn.ei> 
de. l'Outaouaté c.e.tte. (^tn.me. dott poun.votn. le-& i, e.n.vtc.e.i 
n.e.qut-& poun. une. i>e.matne. de ne.ttoyage., moye.nnant $0.50 
pan. logzmznt, 

IL EST RESOLU QUE le.i, ie.n.vtc.ei i>anttatn.e.& de. l'Outaouati, 
i,ote.nt autoKtiéi, à pn.oc.éde.n. à une. c.ue.tlle.ttz épéctale. 
duKant la i,e.matne. du ne.ttoyage. aommançant le. 17 mat 1976 
jusqu'au 22 mat 1976 tnalu6tv&m&nt. 

Q_UE le.i> i> zn.vtc.e.i> i, anttatn.e.i, de. l'Outaouaté 6ote.nt c.han.géi> 
de. iatn.e. publtzn. le.i, avti> néc.e.i>i>atn.e.i, à ce.t eiie.t. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LOCATION - MAISON JOHN EGAN 

ATTENVU Q_UE le. aomtté de. ^tnance e.t admtnti,tn.atton n.e,-
commandz au c.oni,e.tl muntatpal que. le. pn.e.mte.n. planah&n. de. 
la mati>on John Egan, i>ttuée. au no 161 n.ue. PAtnatpale -iott 
loué poun. 6e.n.vtn. de. btbltothéque 

15 



No. de r^olution 
ou annotation 

5. 196-76 

6. 197-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Il 2.i>t p/Lopo4é pa/L £e Q.ovii>e,lll(ifi Roy Sym6, appuyé pan. It 
do Yi& 2,i.ttzn. Ke.nne.th Ltoyd zt ^zéoZu que. te, aons&tZ aac&ptz 
la /Lzaommandatton e.t que, le, gt/iant &olt autofili>é, à. nigo-
c,À,e,K. ave,Q, le, pfiopfLi.é,taÀ.n.e, un batl de. de,ux ané, avzc. option 
de. A,znouve,lle.me.nt pouA. une. autfie, péfitode, de, de.ux an-ô, de 
même qu'avec une. autAe option qui poufi^alt ttfie, e,xzn.c.é,z 
poufL une. période de. t^olé molis, d pa/itlA de la i>i.Qnatun.e. 
du bail, pouA la location du deuxième planche-^. 

RESOLUTION 

APOPTEE 

BEWEFÎCES MARGINAUX 
CAVRES EK-LUCERNE 

ATTENVU Q_UE lei> employée de l'ex-munlclpallté de Lucerne 
avalent dfiolt à. dei> congé-i de ^etfialte ou de i,épan.atlon 
en ve^tu de la fiéiiolutlon no 3S-67 adoptée pan. le conéell 
municipal le 3 avn.ll 1 9 6 7, en guli,e de fiéglme de pension, 

ATTENVU Q.UE Suite au n.egn.oupement le 1 en. janvlen. 7 9 75 , ces 
employés peuvent adhén.en. au n.églme de pension de la nouvelle 
ville de Lucen.ne, à paAtln. de cette date, 

ATTENVU (lUE le comité de {finance et administration n.ecomman-
de que les employés de cadn,e de l'ex-munlclpallté de 
Lucen.ne soient payés poun. les congés auxquels Ils ont dn.olt 
poun. leuns années d'emploi avant le n.egn.oupement. 

Il est pn.oposé pan. le conselllen. Plen.n.e Mon.eault, appuyé 
pan. le conselllen. Robert Couture et résolu que le conseil 
accepte cette recommandation et que le trésorier soit 
autorisé à. e{^^ectuer les paiement suivants, basés sur les 
salaires en vigueur au 3 7 décembre 1974. La somme requise 
sera prise à même le ^onds de l'ex-munlclpallté de Lucerne. 

J . G. ARCHAMBAULT 
CLEMENT COURyjLLE 
JACQUES SABOURÏN 
VENIS CHARRON 
ALAIN HAMEL 
LLOVV RAVMORE 

RESOLUTION 

$1,564.93 
1,3S4.61 
1,682.69 

370. 1 9 
100.96 

5,650.44 

AVOPTEE 

REMBOURSEMENT -
GRENIER 

SUBVIUISION 

ATTENVU Q^UE M. Michel Grenier a demandé que le plan de 
subdivision no S37 S-3134, préparé par Louis Lavole, arp.-
géo., en date du 2 5 juillet 1974 soit cancellé et que les 
{^rals de subdivision au montant de $3 , 600. soient remis, 
après déduction du montant de $1,4 66.27 pour les honoraires 
professionnels pour les Ingénieurs-conseils Alary S Ass., 

ATTENVU Q_UE le service de Planification de la CRO confirme 
selon leur lettre du 6 janvier 1976, qu'en vertu du règle-
ment 72, aucun permis de construction ne peut être accordé 
sur ce projet de lotissement, 

ATTENVU Q^UE le comité de finance et administration recommand 
au conseil que les frais de subdivision au montant de $3,600 
soient remboursés ci M. Grenier, après déduction du montant 
de $ 1 , 466. 27 pour les honoraires pro fesslonnels, 

Il est proposé par le conseiller Robert Mlddlemlss, appuyé 
par le conseiller André Presseau et résolu que le conseil 
approjive la cancellation du plan de subdivision no S37S-
3134 et autorise le trésorier à effectuer le remboursement 
des frais de subdivision à M. Michel Grenier, moins les 
honoraires professionnels aux Ingénieurs-conseils, Alary 
et Ass., soit un montant de $2,133.73 

1 6 AV9PTEE 



No. de résolution 
ou annotation 

7. 198-76 

199-76 

S 

200-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTÎOM AUTORISATION AUX ARP.-GEO. ALARV 
ST-PIERRE, VUROCHER ET GERMAIN 
A PREPARER LES PLANS - PROJET LA-
BELLE - ( Luae/Lm) 

ATTENVU dU'&n v&Ata la Aê^olat-lon no 253-7 5 adoptée 
pan. Iz aon-6e.tZ manZc-tpal lon.i> du Idiin. a^^mblée. te.nut 
le, 5 mal 7 9 75 , la ^-i/cme, d'Ingên-ieuÂ-^-aon^etl^ Ala^y zt 
A&6oc.'ié.i> a é-té, auto^À,6 ie. à pfizpaKth, plan-é zt dzv-i-i, 
tt à dzmayid(ifi de.^ éoumlé^Â-oné pou-t la con^eatyLon de4 
cheminé -ôuâ. 1&6 loté 23Â-67 à 73 Inclué-iv&m&nt, ^ A.ang 4, 
tel qa' tndtqué éan. le plan de i u.b dt\) ti to n no 12;S9-71P 
{projet Lab elle] 

ATTENVU Q.UE le 
6un. ledit plan 

p/LOjet de l'autoA-oate 
de subdivision, 

50 n'empiète pas 

Il est p/Loposé pan, le cons elllen Plen./ie Uo/ieault, appuyé 
pan. le conselllen. Roben.t Mlddlemlss et résolu que le 
conseil auton.lse les a.n.penteun.s géomètres Al an. y, St-Plenn,e, 
VuKochen, et Genmaln à pn.épanen. les plans nécessaln.es poun. 
établln. les coins de nues et pn.épan,en. les plans de ser-
vitudes de {jossés, tel que n.equls pan. les Ingénleuns -
conseils, Alan,y et Ass., selon leun. lettn.e du S mans 1 9 76 . 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE VEUX JOURNALIERS 
ARENA 

ATTENVU dUE MM. Plen.n.e Vubeault et Venls Rlchan.d ten.ml-
nen.ont sous peu leun. pén.lode allouée comme sun.numén.aln.e, 

ATTENVU QUE ces deux pen.sonnes sont essentielles au bon 
fonctionnement des équipes d'entnetlen à l'an.éna. 

Il est pnoposé pan. le conselllen. Roy Syms, appuyé pan. le 
conselllen. Kenneth Lloyd et résolu que suite aux recom-
mandations du comité des Loisirs, MM. Pierre Vubeault et 
Venls Richard soient engagés comme j ournallers, sur une 
période d'essai de trois mois, à partir du 8 avril 1976, 
et selon les clauses de la convention collective des cols 
bleus. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT V'UN JOURNALIER 
SERVICE VES LOISIRS 

ATTENVU dUE la résolution 75-76 datée du 16 février 1976 
autorise l'engagement d'un journalier au service des 
loisirs, 

ATTENVU Q_UE M. Michel Aubin a travaillé comme surnuméraire 
pour les patinoires, 

Il est proposé parle conseiller Roy Syms, appuyé par le 
conseiller Fred Gilbert et résolu que suite aux recomman-
dations du comité des Loisirs, M. Michel Aubin soit enga-
gé comme journaller au service des loisirs, sur une pé-
riode d'essai de trois mois, à partir du 8 mars 1976 et 
selon les clauses de la convention collective des cols 
bleus. 

AVOPTEE 

17 



No. de résolution 
ou annotation 

10. 201-76 

11. 101-lb 

11. lOl-lb 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'x4ylmer, Qué. 

RESOLUTION MOMS VE RUES 

Il est p/Lopo6ê pan. c.on&zlttzfi ¥fie,d GÀ^lbo^fit, appuyé, pan. 
£e (ioyii><illlzH. Kenne.th Lloyd zt /léiolu quz la n.é.6olutÂ.on 
no 1 74-7 6 adoptez Id 5 avn.Â.1 1 9 76 holt amzndéz dt la {^açon 
Suivante,: 

Rue. Lakev^zu) Vn. iLuc&n.m} changée à Boaahan,d sott 
RECHAMGEE à Lakevlm Vn.. 

Egalement, que la fiae Lakevteu) 
i>oi.t changée à n.ue Beau Lac. 

Aijlmen., -seatean. Cldfiei, 

AVORTEE 
Le conseiller. Raoul Roy enfieglstfie sa dissidence à cette n.és 
RESOLUTION AUTORISATION AU NOTAIRE 

RIOUX A PREPARER LA VOCUMEN-
TATION NECESSAIRE A LA CES-
SION VES RUES ET SERVICES 
VU PROJET MACLEOV 

Il est proposé pan. le conseiller Robert Mlddlemlss, appuyé 
par le conseiller André Presseau et résolu que le notaire 
Charles Rloux soit autorisé à préparer la documentation né-
cessaire à. la cession des services municipaux et rues du 
projet MacLeod, à.la ville de Lucerne, pour la somme de 
$1.00 

(lU'll soit également autorisé à. préparer les documents né-
cessaires à l'obtention des servitudes et droits de passage 
dudlt projet, le tout aux irais de l'entrepreneur. 

La présente résolution abroge la résolution no 74-715 de 
l ' ex-ville d'Aylmer. 

Q_UE le Maire et le Grenier soient autorisés à signer les-
dlts documents, après vérl{jlcatlon avec le conseiller juri-
dique de la ville, pour et au nom de la ville de Lucerne. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION - CONSTRUCTION 
A.L. RAVMONV 

ATTENVU Q_UE le conseil de la ville de Lucerne approuvait 
un plan de subdivision pour les lots 19E-1 et 19b-l7l, 
rang 1, propriétés de A. L. Raymond, 

ATTENVU Q_UE, Selon le règlement no 104 de la CRO, toute cons 
tructlon commerciale de 40,000 pieds et plus doit recevoir 
une approbation spéciale, 

Il est proposé par le conseiller fred Gilbert, appuyé par le 
conseiller André Presseau et résolu que le Conseil de la 
Ville de Lucerne étant d'accord avec cette construction, au-
torise le Grenier à le présenter la la Communauté Régionale 
de l'Outaouals pour approbation, avant l'émission du permis 
de construction. 

AVORTEE 

Le conseiller Robert Mlddlemlss s'abstient de voter sur 
cette résolution, après avoir ^alt connaître sa raison 
au conseil. 

77 



No. de résolution 
ou annotation 

13. 204-76 

U 205-76 

g 

15 206-7 6 

16 207-76 

17. 20S-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION INSTALLATION 
RUES 

VE LUMIERES VE 

Il z^t pn.opo^l pa/L tz Q.on.&zlllzfi Raoul Roy, appuyé, 
pan. tz zoYiizÀ-ttzK Vfizd GÀ^tbzfit zt fiz&olu quz dzmandz 
i,olt laltz à Z'Hydn.0 Quzbzc. poun. Zyii,tattzfi unz lum^èAZ 
dz n.uz &ufi ta Jtuz Vn.on.t, di t'afifiôit d'autobus, zntn.z 
Pn-lnclpalz zt ChaA-lz^i,. 

(lu'unz tumi.^n.z &olt zgaZzmznt Znétattzz 6un. ta n.uz 
Chan.tz6, zvitfiz ta fiuz Tfiovit zt ta votz {^zftftzz. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

OCTROI - CLUBS SOCCER ET VASH 

It zi>t pn.opoi,z pah. tz zoni^ztttzu Roy Sym^, appuyz paA 
tz aon^ztttzA. Kznnzth Ltoyd zt fizi>otu quz i>ultz aux 
Azaommandatton^ du zomttz dzi Loti>tn,i> zn datz du 
6 avn.tt 1976 zt avzc t'znttmznt du comttz dz ^tnancz 
zt admtntétn.atton, un oztftot dz $1 , 000 . iott vzn.6z au 
Ctub dz Sozazn. atnét qu'au atub Vai,h, 6ommzi, pn.zvuz& 
au budgzt 1976. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR VES 
LOISIRS A ASSISTER A UN CONGRES 

It zht p/Lopo.6z pan. tz zoni>ztttzn. Roy Sym.6, appuyz pan. 
tz zon^zlttzn. Robzn.t CoutuAz zt n^z^otu quz éuttz aux 
n.zaommandattoné du comttz dzé toti>tn.& zn datz du 6 
avn.tt 1 976 zt avza t' zntlmznt du aomttz dz ilnanzz 
zt admlnl&tn.atlon, tz dtn.zatzun. du i>zn.vlzz dzi> Lolâln.^> 
6ott auton.l&z à ai^-L^tzn, à un congn.ê.é à Gn.anby, à ta 
^tn du mot.& dz mat. 

(luz &Z& dépen^e^ tut 6otznt n.zmboun.&zzi lun. pn.z6 zntatton dzi 
iac.tunz6 à azt z^zt. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

OCTROI - COMITE PROTECTEUR ST-RAUL 

It zi>t pn.opo^z pan. tz aonéztttzn. Roy Sym6, appuyz pan. tz 
zonéztttzn. Andn.z ?n.zA6zau zt n.zi>otu quz éuttz aux nzzom-
mandattoni, du zomltz dz6 toti,tn,i> zn datz du 6 avn.tt 1976 
zt avza t ' a6i> znttmznt du comttz dz {tnanaz zt adrntnt^-
tn.atton, un octn.ot dz $2 00 . 6ott \)zn,i>z au comttz pnotza-
tzun St-Faut. 

RESOLUTION 

AVORTEE. 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIUISION 
MACLEOV CONST. - 2182,508, 509zta. 

It zi>t pn,opoi,z pan. tz zonâztttzn. Raout Roy, appuyz pan. 
tz zonâztttzn. RobzAt Mtddtzfnti>6 zt n.zi>otu quz tz ptan dz 
subdivision no 1 9-776 6648 S dz t'an^pzntzun. QzomltKz 
Huguzs St-Plzn.n.z, datz du 1 zn, avn.lt 1 976, subdivisant 
paKtlzs dzs tots 2 1 82-508, 509 , 51 0 , 51 1 , pn^opnlztzs dz 
MaaLzod aonsInduction, à 2 1 82 -50 8- 1 à 8, 509-1 à 12, 
510-1 à 11, 511-1 à 12, soit appn.ouvz tzt quz soumis. 

La pnzszntz n.zsotutlon abn.ogz ta n.zsotutlon no 1 82-76 . 

AVORTEE 

19 



No. de résolution 
ou annotation 

18, 109-1b 

19. 210-76 

20. 211-76 

21. 212-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION AUTORISATION AU VIRECTEUR 
VE POLICE A SE RENVRE A 
NICOLET 

IL (Lht p^opo^é pa/L Lz aoné Robz^t Coûtait, appuyé 
pa/i Ze c.onéZ'Ltte.Ji And^ê. 2.au zt fit&otu. quo, tt Và.H(lc-
ttuA. dt Foti-ct 6 oit oiULton,À,i> l cL é e , fi2,Yidh.z à Hldolzt du 17 
au 28 mal 1 976 , tdt qu2. fi&commandz pa/c le. comité de, pollaz 

date, du 2 3 mau 1 976. 

Quz dipenéeâ Zul 
dz-6 {^actufiz^ ci c.e.t e^ 

RESOLUTION 

volent 
/s&t. 

ftzmbouft&ée-i, ^ufi pfiéi>eYitatlon 

AVORTEE 

REMBOURSEMENT 
VE MALAVIE 

VES CONGES 

It e,ât pAopo.6é pan. te, (i0Yii> e,lttth. And^é ?Jte.'i>izau, appuyé, 
pan. £e con^eltteh. Roy Symi, e,t fié^otu que. te. tn.éioh.le.H. 
iiOlt autoftlhé à. laln.e, te.6 aon.n.e.c.tlon6 yiéc.z6&alA.e,i> aux 
c.onve.ntlon6 (iotte.c.tlve.6 dti c.ot.6 btzui,, pomple.A^ e.t potl-
c.le.fi&, a{iln que. te-6 j oun^née.^ de. matadle, acciumutabte,'!^, ^olt 
un maximum de S joun,6, éolent n.e.mboufii,ée.i, à 100% au tle.u 
de. 80%, te.t que, ^tlputé dan^ te,âdltei> conventions. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION A PLACE AVLMER 
INC. A PRESENTER LES PLANS 
VE VOMAINE VU LAC AU SERl/. 
VE-PROTECTION VE L'ENV. 

n 
au coné&lt dc6 ATTENVU Q_UE Ptacz Aytmcn. Inc. a pn.e.i>e, 

ptans pouA. te projet " Vomalne. du Lac 

ATTENVU (lUE t^ e,ntfie.pfie,ne,uft d&mandc au con-iclt t'autoAl-ôa-
tlon de A.e.ncontA.&A te. &e.n.vlce de. pn.ote,ctlon dz t'environ-
nement concernant tedlt projet. 

It ei>t propoi>é par te con-ieltter Pierre Moreautt, appuyé 
par te com eltter Raout Roy et résotu que même i,l te con-
ceit ne -ô ' e-6t pas encore prononcé sur ta vateur du projet, 
t'entrepreneur soit autorisé à présenter ses ptans au 
service de protection et de t'environnement pour commentaire 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION A EFFECTUER VES 
TRAl/ÂUX V'AdUEVUC - route 14 

ATTENVU Q_UE ta Communauté Réglonate de t'Outaouals a demandé 
que ta vltte de Lucerne lasse tes travaux pour t'Instatta-
tlon de 7 services d'aqueduc de 3/4 de pouce au sud de ta 
route 148, pris des tlmltes de ta vltte de Hutt, 

ATTENVU dUE te coût d'Instattatlon de ces services et de 
^7,125.00 seton ta ptus basse soumission reçue de A. Valttan-
Construction, ptus 12% pour tes Irais d'administration ($855 
pour un montant totat de $7,980.00, 
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ï l pfiopoél paA le con^eZllzA. Robe,A.t Mlddlml^é, 
appuya pa/L £5. don^tltlth. Raoul Roy tt A.z6ola que. la ville, 
de. LuaeAm engage à ei^eetuefi leéd-ité travaux moyennant 
que la Communauté Régionale de l'Outaouat^i, fiemboufi^e le 
montant total {$7,980.00] à la Muntctpaltté et que le 
Mat/ce et le GfieUten. notent autofit&éi, à. i,tgnefi poufi et au 
nom de la vtlle une entente à tntefiventfi entfie la vtlle 
et l^ entfieph-eneufi A. aillant Coni>tfLuetlon. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMANVE VE RENCONTRE Âl/EC 
LE MINISTRE GOLVBLOOM 

Il eét p/Lopoié pa/L le aon^ellleA. Roy Sym6, appuyé pan. 
le eon^elllen. Kndfié ?n.ei>i>eau et né^olu que le gfieUlen. 
^olt autoMléé à envoyer, une lettfie ci M. Goldbloom 
lui demandant de ^Ixen. une date poufi une fieneontfie 
au iujet de la cealon po6.6lble de .teA.Â.ltoln.e, à la 
Cité de Hull. 

Cette n.eneontn.e gn.oupen.alt le Mlnl-^tn-e Vleton. Goldgloom, 
M. Ulakel Gfiatton et le aomlté déjà nommé pan. le aonéell. 

Q_ue eople de cette n.éi,olutlon i>olt également envoyée à 
M. Michel Gn.atton. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVORTEE 

STATIONNEMENT - lot 730-1 

Roy Sym.6 donne un avl& de pn.éi,entatlon à 
qu'à une pn.oc.halne séance du conéell, un règlement 

amendant le n.. 377 et le n.. 53 aonaen.nant 

Le aon^elllen. 
Veiiet qu' 
i>en.a pn.é&enté 
le -itatlonnement Sun. le lot no 7 30- 1 , n.ue Pn.lnalpale. 

AUIS VE PRESENTATION MARGE VE RECUL - n.ue Banan.o^t 
édifice de la Légion Canadienne 

Le conselllen. Roy Symi, donne un avli> de pKé&entatlon à 
L'ei^et qu'à une prochaine séance du conseil, un n.èglement 
sen.a pn.ésenté amendant le n.. 37 7 concen.nant la man.ge de 
n.ecul de l ' é d i f i c e de la Légion Canadienne, n.ue BancAo^t 

Al/IS VE PRESENTATION AMENVES - CONCERNANT LES VECHETS 
SUR LA PLACE PUBLIQUE ET LES CAMIONS 
NON COUVERTS 

Le conselllen. Plenn.e Mon.eault donne un avis de présentation 
à l'eiiet qu'à une pn.ochalne séance du conseil, un n.èglement 
sen.a pn.ésenté concernant les amendes poun. les déchets jetés 
Sun. la place publique et poun. les camions non couverts. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LA PROPRETE 
VES TERRAINS 

Le cons elllen. 
I Pierre Moreault donne un avis de présentation 

à l ' eiiet qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement 
sera présenté concernant la propreté des terrains, obligeant 
les propriétaires à enlever les arbres morts, b rouis s ailles, 
etc. 

A la demande du conseiller Pierre Moreault, la correspon-
dance est acceptée telle que soumise, à l'exception des 
Items nos 12 et 14. 

SOUMISE aux membres du conseil, demande d'octroi de la 
Société Canadienne du Cancer, section de Hull. 
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San. az, 

RESOLUTION OCTROI A LA SOCIETE VU CANCE R 

î£ pnopo6ê pan. tz c.oyi& ?À.(ih.fiz Ho/i2.autt, appuyë. 
pan It con&zlllzn. Vntd Gltbunt zt né-ioZu qut ialte, aux 
Ae.aommandatÀ.on.6 du aomÀ,t£ de. {i-tnance, e,t admlnlétnatlon, 
an oatnol dz $1 00. 00 lolt vnn&l à la Sodlttl Canad^ienm 
du Cana&n, ézatlon de. Hull. 

AVORTEE 

LUE aux rmmbm^ du aon^e-^l, la Izttnz de. Me Bé.le.c., en 
néponée aux a^^^Â.nmat'Loné de. M. Andné. A^ée.li.n de " ActZon-
Re.gn.oupe.ment " conaennant la pétZtÀ,on éun le negnoupe.me.nt 

Cette. le.ttne. e.&t ve.n6ée, aux anQ,ktve.i,. 

LUE aux membm^ du aonéetl, pan le. c.oni>e.i.lle.n Roy St/m4, 
lettne. du alub d'hoake.y junton d'Aylme.n, de.mandant de. 
nencontnen le (i.oni>e.tl. 

Cztte Izttne i>zna étudtze, pan le. comité. &n question zt 
izna nzpné-i) zntze au don&ztl poun la pnochatnz as^zmbléz. 

RESOLUTION LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

Il &6t pnopoéé. pan l& aon^ztllzn Roy Sym&, appuyé, pan Iz 
zon&zlllzn Kznnzth Lloyd zt nzéolu quz l'aéé zmbléz i,olt 
Izvéz. 

AVORTEE 

Ai:,hemblzz .&pzcilalz du 29 avnll 1976. 

A^^emblzz -àpéctalz du conJ>(-'Â.l dz la vtllz d'AylmeA, no 12, tznuz 
zn la i>all.z du con^eÀZ de l'Hôtel dz vlllz, jzudl Iz 29 avnÀl. 
1976 à 19 hzunzi,. Sont pnzéznté: Son Honnzun le McUne suppléant, 
M. Roy Sym6, le6 c.on.i>eÂjlznj> Kennztk Lloyd, Robznt CoLutune, Raoul 
Roy, Robent Mtddlemtéé, Andnz ?nzi,i>zau, FtznAz Monzault et Fned 
GAIhent ^onmant le quonum du conéetl .iouà la PnéAtdenaz dz Son 
Honnzun Iz Uainz. suppléant. 

Son Honnzun Iz Malnz Nztl O'Vonnell Z6t abéznt. 
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Jmn G. A^ahcmbauZt, gêAant eX Claude.tte. StA(ubouAg, qmUlzn 
cuéJjitznt iQolmunt à ctttz cuimbli^. 

Le. icUt la I^CMAQ. de la pnZlfui dt Son HonmuA It UaVie. 
^uppltant oavfit la. Léonce.. 

ÛWRE VU JOUR 

1. SaIxxÂAz - mployéJ> aaclAe.6 

1. Sahma d'aniénagermnt 

RESOLUTION SALAIRE - TRESORIER 

Il p/Lopo6z paA. £e comoAZtoJi RobeAt CoivtuJiz, appuyé, pan, It 
ciovi&QJlltn. Andnê. PA&Meau e.t Aêéola qu^ le, ^alaUe, de M. Jean 
VlQAAQ, VWvL ajiutz de la péJUode, du Hn. janvÂJtn. 1975 
au 31 juiae,t 1975 à $14,191.00 Vu Un, aoOt 1975 au 31 déambJte, 
1975, à. $16,S49. 

Qu'à poAtÀA du le,A. jOïivldn, 1976, M. VJMie, nommé. tJié^ohÂ,QJi de 
la vÀÂZz d'AylmeA iuA une, pêAlode, d'e^éOA, d'un an, au i>alaJjiz 
de $n,534. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SALAIRE - CAVRES 

Il ej>t pAopoéë pan. le. coniQjJleJi RobtJvt CoutuAo,, appuyé. poA £e 
c.OYii,QÀlteH. RobeAt HÂ.ddlm'Ué e,t AéJ>olu quz: 

ATTENVU QUE éuÀte. au AegAoupement chzf^é de, i,eJLvlc,e,i> dont le^ 
fonctions étaient pAovÀj>oÀAej> doÂ,vent éJjte, con{^ÂAmé6 à leun. 
po&te, 

QUE le.6 de 4eA.ui.ce4 .&uÂ.vant6 60À,ent nommée aux poi,tei> suivants, 
et aux.&aZal/iej> mentconnêé cu.-deA.6ou6: 

1975 1976 
VÂAe-ct&un. de. PoLLce $18,677. 21,540. 

VJjizcteuA. de.6 loiMu 14,264. 15, 690. 

VÀJizcitzuft adjoint 

deô lot6Zu 11,391. 

gAe,iiÀ,eA 15, 072. 16,579. 

WLe.ate,uA.-Inc,mdtz 15, 880. 18,357. 
VJjL&cXe,u>i adjoint 

încendte 14,191. 16,404. 

( M. Sabou/Un ) 15,880. 18, 357. 

AndJté %ouIJu,(ie, 14,022 

Switnte-ndant deJ, tAavcaix publlcÂ 16,359. 1 7, 995. 

Inépecte-WL dej> bâ-
tmenti, 15,637. 17, 995. 

In6p. dej> bâtiments 
adjoM 10, 129. 11, 142. 

AVORTEE 

2 3 

CLEMENT COURl/ILLE 

VENIS CHARRON, 

TOM VALV 

CLAUVETTE STRASBOURG 

ROLANV GUERTIN 

LEO ROUTH 

LIEUTENANT- POLICE 

TRESORIER AVJOINT 

ROGER VERRIER 

ROBERT SIMONEAU 

ALAIN HAMEL 
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•itm no 2 - aucuns. n.éAoZutÀ,on n' t&t pfiz^znttd. 

It (ioni,2JJitQA VlQMAt Mon-dault ioÀjt La pn.éJ>Q.ntatlon au public, du 
iidhma fLtQi-onaJi d'amenagemtnt. 

U Qfiz^lm {^aZt ë.gattmznt la IzctuAz d'un téZlgMmmt n.zq.u de, 
M. UÀ,cke.l GAxitton aoncoAnant la (iti>i>lon poi>&lbl(i de. t(inAÀX.oÀJit 
à la CÀXé. de HuJUL. 

RESOLUTION LEi/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il Ut pKopo&l poA le. conàeÀlleA Robe/U CoutuJtt, appuyé poA le, 
c.oni>eÂLten. kndH.é ?n.ej>i>e,au eJ: fié^olu que, l'a^âmblée. i>oÀt levée. 

AVOPTE 

A6^e.mblge fiéQutlln.e du 3 mai Î976. 

AMemblée. A.éguLiè^e du conâeÂl. de la. ville, d'Aylmet, no 13, tenue 
en la i>allz du aonéeJJ, de la vÀZle. d'Ayùnex, lundi It 3 mai 1976, 
à 20 heun.ej>. Sont pJié^entà: Son HonmuA le Malfie. Suppléant, 
M. Roy Symé, leJ> c.oni>ellle.nj, Kenneth Lloyd, Robent Coutwie,, 
Raoul Roy, RobenX. Mlddltml&i, Andfié ?itei,i,zau., Ple/iAe MoAeauùt et 
Vn.ed Gilbert •^ornant le quomm du conéell -ioiu la ?fiéi>lde,nc.e de 
Son HonneuA. le UaiAe suppléant. 

Son HonmuA. le, MalA& NeJJ, O'Vonnell est absent. 

Jean G. A^chambault, gérant et Claudetite Stfia&boun,g, gfie,iileJt 
asi,li>tznt également à ceXte assemblée. 

Le Qfte^len. ioÀX la le.ctuAe, de la pfilén.e, et Son Honneur. HalAe. 
suppléant ouvAe la séance. 

ORDRE VU JOUR 

1. Approbation du pH.ocls-veJLbal du 20 av)iil 191b. 
2. AppH.obation de. la liste, de comptes à payen.. 
3. Engagement d'une seuiétoMie au gn.eiie. 
4. Nomination de Mme Ve SatabeAAy, comptable. 
5. Engagement d'un jouAnalleA au service des tnxivaux publics. 
6. Approbation du r. no 4-1 [ amendement au règlement de 

circulation ) 
7. Approbation du r. 55 ( hausse de l'amende - déchets jetés 

sur places publiques 
8. Amendement à la résolution no 170-1 b 
9. Approbation du r. 56 ( heures, d'arrosage ) 

10, Approbation du plan de subdivision - lots nos 19a-396 à 551 
Coleshlll 

11. Approbation du r. 57 { staÀÀ.onnement du lot no 730-1 ) 

77 
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J2. Appn.ob(itlon du n.. no 5S {aona^mant £a nioAge de fitcuZ tt £e 
6taXlonnme.nt pouJi to. tot no 725 (têg-ion canadlmm ) 

13. V^apzau olymp-Lqaz à VHotzl do, VllLd.. 
14. Auto^yUatLon au mcuAe. suppléant à ^ÀgneA teJ> chèlquej) &n 

t'absence du moÀAt 
15. AutoAJj>atlon à ta {^ÀJmt AUmJjvl, ViÀAand ojt An. à acczptsA 

ta lÀAmt ?A.udmtlelZ& d'aà^. pouA to^ mptoyêA muntc^paux. 
16. Pal&ment à ta compagnie Gem^ktz EtectyUqu& du Canada 

éyétème. de. c.ommuni.(iaJu.on 
17. AnnutjjJùxin de ta Aê^otatlon no 117-76 ( &6paa& A£6eAvê poun. 

paAcà QX ttfUiaJ^m de jeax ) 
H. ammdmtnt au fitgmz de pzn^lon - mptoyéJ> irnlviim 
19. pzfviodt de queJ>tÀ,on6 avant t' a6.i>mbt£2. 
20. VÂAmmt de ^ondé - anctm Lua^nm 
21. AutoÂÀj>atton à Atcuiy ê Ai>i>. à dmande^n. à. Vej>ckêne^ Comt. 

à dé.but.eJi tes travaux - A. 35 ( pavage, Cë,dAej> eX Wychwood ) 

22. Ans VE PRESENT An ON 
~~â) aha.nge.A te mode, de taxation du A. 301 A -{ex-LuaeAne) 

fa] Aêgtem&nt de. paix zt bon ofidJie. 
c) H.è:gte.ment { ej>paa& AéàeAvê pouA pmcj, eJ: teJiAoin^ de. jeux) 

CORRESPOMVWCE GENERALE 

1. LzttA^ de. yéztna, RZahoAdé ê Â44. { demande, de nmaontue ) 
2. LeXtte. de. l}ihÀjte.haM. ( demanda de AmcontAz ) 
3. Pubttaatton dam ta GazeXte Oi^ldlelZe - Nom de. ta vltJLe. 4'^ytmeA 
4. leXtxe de. \klcke.t Gmtton Az-. début dej, travaux ( Ptnk/St-Raymond] 
5. Règt&ment no 110 - CRÛ 
6. PAocti-veAbat du comité, d'utiLctéé pubttqueJ, -22 avAit 1976. 
7. PAOd^-veAbaZ du comité du i>eAv. dej> lncie.ndteJ> - 9 avAtl 1976. 

- Levée de t'aééembtée. 

JTEU AJOUTE A L'ORDRE VU JOUR 

- AutoAlôatlon à M. PAOUIX à a^.i>ÂJ,teA au congAli deJ> géAanté 
du 11 au 14 mat 1976 à Ste-¥oy -

RESOLUTION APPROBATION VU PROCES VERBAL 
du 20 avnJUi 1976. 

It e&t pAopo^é paA te conôettteA Kenneth Ltoyd, appuyé paA te 
conéeltteA AndAé PAeà^eau et Aééotu que te pAocê-é-veAbat de 
t'a66embtée du 20 avAll 1976 i>olt appAouvé tet que ioumlÂ. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE LA LISTE VE COMPTES 
A PAVER 

It eét pAopo.6é poA te conseltteA PteAAe UoAeault, appuyé paA" 
te com,eltteA Robent M-tddtemlM et Aéiotu que ta tXite de compter 
à payeA pouA te {^ondi, d'admlntàtAatxon, datée du 15 avAlt 1976, 
poAtant te-6 no6 549 à 650 lnci.u6tvement, pouA un montant de 
$81,941.72 et ta tate de iondâ de capttat, poAtant te& no6 1 et 2, 
pouA un montant de $8,922 .31 .soient appAouvéei,, tetteà que Aecom-
mandéeJs paA te comité de finance et adimlnl&tfuvtion- en date du. 
3 mal 1976. 

Que te tAé&oAÀeA 6olt autoAué à payeA ou cAédlteA ce6 compter 
à qui de dAolt. 

AVOPTEE 
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RESOLUTION ENGAGEMENT V UNE SECRETAIRE 
AU GREFFE. 

\ 

Il Ut pAopo^ê poA. le aoiueÀMeA AncOiê appuyé, peut It 
aonéeÀlZeA RobeAt HlddlmZi-i et /itéola que, lo, aoiueJl. accepte 
la n.ecommandatlon du et que Mme ToJlte{^eA [JoceZyne ) 
^oÀjt engagée comme i,ecA.étjaÀA.e, ctaâ&e 4, âun. une péfitode d'e^^cu. 
de tfioÀj> moté, .selon le6 conditions de la convention collective 
dej> cols blancs, ceci eUectt^ le 10 mal 1976. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

NOMINATION VE MME C. VE SALABERRV 
comptable 

Il eét pfiopoié pan. le coni^etltefi Robert Coutute, appuyé pat le con-
i>eUiten. Kenneth Lloyd et n.ésolu que: 

ATTENDU QUE le poi,te de comptable est lihfie, i>aÀJ:e à la promotion 
de M. AndAé BoulAtce, 

ATTENDU QUE lei pH.océduJte6 d' engagement ont été ^utvteé, 

IL EST RESOLU QUE Mme Clatte de SalabeAAy -sott engagée comme comptable 
classe 4>, éun. une péAtode d'eé-sat de ttots mots, à compter de la date 
de la pJtésente n.ésolutlon, le tout selon la convention collective 
des cols blancs. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT VUN JOURNALIER 
TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le comité des travaux publics recommande l'engagement 
d'un joWinalleA, 

Il est proposé pan, le consettlen. RobenX Mlddlemlss, appuyé pan le 
consetlten. Andxé ?n.esseau et résolu que suite aux recommandations 
du surintendant des travaux publics, M. l/lncent Gendron soit 
engagé à compter du 3 mal 1976, comme journalier, sur une base 
d'essai de trots mois, le tout selon la convention collective des 
cols bleus. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION DU R. no 4-1 
{amendment au r. de clnculatlon) 

Il est proposé par le consoÂlZer Pierre Moreault, appuyé pan le 
conseiller Robert Couture et résolu que le règlement no 4-1, règle-
ment amendant le r. no 4 en ce qui concerne l'amende Imposée aux 
camions non couvents, soit approuvé tel que présenté et lu dans 
sa version {)ranç.alse. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DU R. 55 {kaiuse de 
l'amende pour déchets jetés dans 
la rue ) 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par le con-
seiller Fred Gilbert et résolu que le règlement no 55, règlement 
amendant les r. 22S de l'ex-munlclpallté de Lucerne, 321 de l'ex-
vllle d'Aylmer et 227 de V ex-vlllage de Deschènes concernant l'amende 
imposée pour l'Infraction suivante: déf^ense de jeter des, objets ou 
déchets dans les rues ou places publiques soit approuvé tel que pré-
senté et lu dans sa version 26 
{^rançalse. ADOPTEE 
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RESOLUTION AMENVEMENT A LA RES0LUT70M 
MO 170-76 

Il ZÂt pK.opoil pan. £e aomeÀZteJi HobeA^t CoatuAe., appuyé, poA £e. 
cionéQÀZltn. An.dn.t ?fiti,i>2.aii tt n.2Âoiu que.: 

ATTENDU QUE Iz n.ë,glmmt no 4-1 (/lèglment am&ndant le Â.. de cuA-
cuXaJxon) a été approuvé poA £ej> du aon^eJJL, 

LA RESOLUTION no 170-76 6OÀX amendée de {açon à annuler. l'Um 122. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU R. no 56 
jheuAeé d'aÂAoéage ) 

Il Qj>t pfiopohé pan le con&eiZZeA RobeAt MZddlemZ6^, appuyé pat le 
con^elileA Tned GÂlbeAt et fié^olu que le Alglement no 56, règle-
ment abrogeant les réglementé noé 13, 13-1 et 13-2 concernant lu 
keureé d'an/ioèage &olt approuvé tel que présenté et lu dan^ &a 
ver&ton {,ranç.aù>e. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE SUBVIUISION 
« i-OTS no.i> 19a-396 à 551 - rang 2 

Il e^t proposé par le comeÀller fred GÀZbert, appuyé par le 
conieÀMer André PreAéeau et résolu que le plan de iubdZvt&lon no 
19796-6661 S, préparé par l'arpe.nteur géométre Hugues St-Pterre, 
daté du 7 avrit 1976, 6ubdtvt&ant une partie du lot 19a, rang 2, 
propriété de Coleéhttl Ltd, de 19A-396 à 551 tncZuAtvement 6ott 
approuvé tel que 6oumt!> et recommandé par le comÀXé de zonage et 
plantf^tcation le 27 avril 1976. 

AVORTEE 

( ttem retiré ) reporté à une a^iemblée uZtérteure. 

( Item retÀAé ) reporté à une assemblée ultérieure. 

RESOLUTION VRAPEAU OLYMPIQUE 

ATTENVU QUE la vtlle d'Aylmer e^t favorable à l'Idée d'arborer 
lej> couleurs olipnptqueâ, témoignant i,on déi>ÀA et ha volonté 
de participer au mccéj> deé jeux olympiques, 

ATTENVU QUE le lait d'arborer le drapeau aux couleurs olympiques 
constitue un excellent moyen de démontrer la participation de l'en-
semble des citoyens au mouvement olympique et de propager ainsi 
auprès de la population, L'esprit de ••.cmp.étltlon et V upnlt des 
jeux olympiques, 

Il est proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé par le 
conseiller Raoul Roy et résolu que la ville d'Aylmer hlése au mât 
de VHotel de Ville, ou autre endroit qu'elle déterminera de son 
plein gré, le drapeau olympique. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE SUPPLEANT 
A SIGNER LES CHEQUES 

Il est proposé par le con^eÂtler Raoul Roy, appuyé par le conseiller 
Robert Couture et résolu qu'en l'absence du maire, le maire suppléant 
le conseiller Roy Syms, soit autorA^é à signer les chèques de la 
ville d'Aylmer. 

2 7 
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15, 233-76 

U. 234-n 

17. 235-76 

n. 236-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUT!OM AUTORISATION A LA FIRME 
ALLAIRE, VURANV ê ASS. 
A ACCEPTER LA PRUVEMTIELLl 
V>AMERIQUE 

ATTENDU QUE la vWLz d'Ay-ùneA a ^cUX ioÀJin um étude. pouA l'cu^uAance. 
aollecJU.v& de. A&6 employée pan. la compagyUz AtlcuAz, VuAand ê A^i,., 

ATTENDU QUE cette deMil^Az •tL&commande. La ?mde.ntlell.e. d'Amé/Uquz poaft 

du 
Il eAt p^opo^é. paA Iz aoyu>eÀlZe.Ji RobenJ: UÂ.ddiemZ6.!>, appuyt pan. le. 
coyueJlZe.^ Ancké P/ie^^eaa eX n.éJ)Olu que. iuÀjte. aux n.zc.ommandatlom 
comité, de. lÀ,nanc,e. et admÀiiÀJ>tnatlon, la {^Jjune. Allain.e.j VuAand eJ: 
Am. 60ÀJ: mandatée, poun. VOÀA à la mXMz e.n vÀ,Que.u>t du plan tel que. 
pA.opo6é paA la compagni,& PAud&nttelle. d'AméAtqu&, éeI.on l'option 
no 3. 

Que le. MaAJie et Iz Gn,e.{^lleA. éote.nt axitofvUéi à 6-LgneA le. contrat 
ave.e la Compagnie, d'aé^uftance, PmidzntlelZe, d'Améntque., poun. et au. 
nom de, la ville.. 

AVORTEE 

RESOLUTION PAIEMENT A LA CIE GENERAL^ 
ELECTRIQUE VU CANAVA-RE: 
éyéttme, de. communications 

Il eAt pAopo.ôê pan le, con&eJJileJt RobeAt MiddlemiAi,, appuyé pan. le, 
coni>etlte,n Andné Pnej,6&au et néiolu que, suite, aux nzcommandations de.é 
ingénie-uJU, consetls Alan.y & AMocxéi, et suitz à Vacccptatton du 
comité de, finance, et adfninistnation, le. tnésonteA soit autontsé à 
e.iie.ctueA le. paiement de, $15, 000. 00 à la compagnie, Génénale. êZéctntque. 
du Canada Ltée,, ainsi, que, la note, d'hononaiAcs de. la {^Ime. Atany 
e,t Ass. poun un montant de. $7,334.82 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ANNULATION VE LA RESOLU-
TION No 117-76 ( appno-
bation du n. 52, poAcs 
et tenjiatns de jeux ) 

Il est pnoposé pan le conseiZlen Robent Mi,ddlemij>s, appuyé pan le 
conseiLien Robent CoutuAe et nésolu que la nésolution no 117-76 con-
cernant Vappnobatlon du nèglement no 52 { concernant l'espace nésenvé 
aux pan.cs et tejmains de jeux ) soit abnogée à toutes ^ins que de dAoiA.. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AMENVEMENT AU REGIME VE 
PENSION ( emploiféeà ) 

ATTENVU QUE le conseil a adopté une nésolution à V e^iet d'amenden 
l'âge de netnaite du négime de pension supplémentaiAe poun les employés 
féminins. 

Il est pnoposé pan le consetlten Robent Mtddlemiss, appuyé pan. le 
conseJXten Pi,enjie Moneault et nésolu que le matne et le gne^teA soient 
autontsés à slgnen poun et au nom de la ville d'Aylmen, les modifica-
tions nécessalnes pout ledit amendement. 

AVORTEE 
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20 

2? 238-76 

12. 239-76 

23 a 240-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION PEmOVE VE QUESTIONS Ât/ÂWT 
L'ASSEMBLEE 

Il Qj>t pfiopoAi poA le, domeÀllQA P-LeAAz MoAzault, appuyé, pan lo. 
domoJlloJi Vfizd GltboAt et fiUoùx qu'avant Iz début de l'assemblée 
génémle, i,oit de IhevJtei, 30 à 8 keu/ies p.m. une péfviode de questions 
éo-it ouvente aa publia, conaeAnant l'oAdAe du jouA de l'oàsmblée, 
avee les membres du aonsett qui désÂAent y asétsteA. 

EN AMENVEMENT, 

Il est pAûposé pan. le aonseltleA RobeJit Coutun.e, appuyé pan. le 
eoYiseÀZtefi RobenJ: Mtddlmt&s et A.ésolu que la p/coposttton du 
c-onseÀlleA Mon.eautt soit fiepontée à la p/iochaîne assmblée poun. 
décuslon. 

Le vote est pHJj> SUA l'amendement, 

EN FÂl/EUR: ( tous les consellleAS présents ) 

AVOPTEE, telle qu'amendée. 

( Itm AetÀAé de l'oAdAe du joun.) sefux présenté à une séance 
uttéAleuAe. 

RESOLUTION AUTORISATION A ALARV ê ASS. à 
demander, à Veschtnes Const, à 
débuteA les travaux xe: n.. 35 

Il est proposé poA le conselMeA RobeAt Mlddlemlss, appuyé poA le 
conselileA RobeAt CoutuAe et Aésolu que suite aux Aecommandatlons 
de l'IngénleuA de la ville, l'oAdAe à l'entAepAeneuA de débuteA 
les tAavaux soÀt. donné pan. la {^Ime AlaAy et Ass. conceAnant le 
contAot donné pouA les tAavaux du Aiglement no 35 { pavage des 
CidAes et Wychwood ] en autant que le coût de majoAcitlon pAévu 
pan. la loi soÀjt catculé SUA une base de 6,000 heun.es, tel que stipulé 
dans la lettAe de Veschénes Constnuctlon Ltée, datée du 25 iévnlen 
1976. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR GENERAL 
A ASSISTER AU CONGRES VES GERANTS 

Il est pAopasé pan le conselileA Robent y^lddlmlss, appuyé pan le 
constltleA Robent CoutuAe et: AéAolu que le dlnecteuA génénat soit 
autonlsé à assl^ten. au congAis des gérants à Québec, du 11 au 14 
mal 1976. 

Que ses dépenses lui soient Aembounsées sun pAésentatlon des iactaAei, 
à cet eiiet. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

CHANGER LE MOVE VE TAXATION A.301A 
ex-Lucenne 

Le conseltleA PlenAe MoAeault donne un avl& de pAésentatlon à l'e^ojt 
qu'à une pAochalne séance du conseil, un règlement sena présenté poun 
changen le mode de taxation du règlement no 301A de l'ex-munlclpatlté 
de Lucenne, règlement de confection de nxies du pAojet Scholte. 

2 9 
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2 . 
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4. 

5. 

6. 

7. 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Âl/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT VE PAIX ET BON 
ORVRE 

Le. conAeÀltejL Robert Coutun.^ donm an avZô de présentation à t'e^^et 
qu'à une pAochcUne séance du aon^eZl, un Aègtenimi ^eAa pH.ésenté 
eoneehnant la peux et te bon oAdn.e et abfiogéant tei> n.ê-gtement!> deé 
ex-mmtatpatitéé. 

Âl/IS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LES 
ESPACES RESERVES POUR PARCS 
ET TERRAINS VE JEUX 

Le consentes Robett Mtddtemt66 donne un avÀJ> de pH.éi,entatlon à 
V e'^let qu'à une prochaine .séance du eonéell, un rê.gtment i>QA.a présenté 
pour menden. le n,. 377 de l'ex-vtlle d'Aylmer, le règlement no 240-3 
de l'ex-muntctpciLoté de Lucerne et le règlement no 273 de l'ex-vtHage 
de VesahèneJ) pour changer de 5 à 10% l'espace réservé aux paru et 
terralni, de jeux ou 10% de la valeur réelle du terrotn. 

correspondance générale 

SOUMISE aux membres du conéetl, lettre de Uéz-ina, Rtchards ê 
demandant une rencontre concernant le projet d'aménagment pour la 
propriété de^ Péru Rédemptorlite^. 

Une rencontre sera cédulée prochainement. 

SOUMISE aux membres du con^setl, lettre de UhÂtehatl Vevelopment Cor-
poration Llmtted concernant une demande de rencontre. 

On dmande au grenier d'InformeA la •^Irme Whitehall, qu'une rencontre 
ej,t cédulée pour le 17 mat 1976 à 9:30 pm. 

SOUMIS aux membres da consett, avts de publication dans la Gazette 
O^lctelle du Québec concernant le nom de la vttle d'Aylmer. 

Versé aux archives. 

SOUMISE aux membres da conseil, lettre de M. Michel Gratton, député 
Inlomœnt les membres du conseil que les travaux Plnk/ St-Raymond 
débuteront au mois d'août 1976. 

Cette lettxe est versée aux archives. 

SOUMISBaux membres du consett, copie du règlement no 110 de la CRO 

Ce document est versé aux archives. 

SOUMIS aux membres du conseil, procès-verbal du comité d'utlZltés 
publiques daté du 22 avril 1976. 

Ce rapport est versé au dossier concerné. 
SOUMIS aux membres du conseil, procès-verbal du comité de ^eu -9-4-76 
Ce rapport est versé au dossier concerné. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Press eau, appuyé par le con-
seiller Pierre Moreault et résolu que l'assemblée soit levée. 

s AVOPTEE 

E SUPPL îwr Roy Syms 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'x4ylmer, Qué. 

ki,i>mbll2. fitQVilÀ,lfie, du 17 mal 1976 

A^^ emblée. A-êgullê/ie du conseil de la ville. d'Aylme.h., 
no 14, te.nue. e.n la ^allz du c.on.^e.11 de. la ville. 
d'Aylme.n., lundi le, 17 mal 1 976 , à 20 ke.ufie.i,. Sont 
p^é.6e.nt6: Son Honmu/i le. UalMe. M. He.ll 0' Von.ne.ll, 
zt Izh C.0n^ e.llle,n.6 Raoul Roy, Roy Sym^ , Andh.z V)te,h Jt^ e^au, 
Rob&At CoutuA.&, ?le.à./Lt MoAzault, F/ced Gllbt^t, Ke.nne.lh 
Lloyd, e.t Robzfit Ulddle.ml&i> ion.mant le, quofium du 
conseil éou6 la ?fLzslde.nc.z de. Son HonmuA le. Hal/cz. 

Jean G. A/cchambault, gérant e,t 3e,an V. Uackon, 
adjoint assistent également ci cette assemblée. 

Le gfielilefi adjoint ialt la lecture de la pn.ltn.e 
et Son HonneuA le Mal/ce ouvAe la séance. 

ORVRE VU JOUR 

2 , 

3. 
4. 
5. 

6 . 

7, 
S, 
9, 

IQ. 

1 1, 

n. 
13. 
14. 
Î5, 

App/Lobatlon des pAocès veA.baux du 29 avAll 1976 
et 3 mal 197 6 
App/Lobatlon de la liste des comptes à payen. 
Ligue de hockey junlon. B 
Heures d'été -admlnlstfiatlon 
Cefitl^lcat de paiement no 2 -R. Bfiunet 
fie: caserne 
Honon,alh.e -MaAtlneau è Ua/itlneau, h.e: casen.ne 
Allocation automobile 
Paiement des congés de maladie 
AssuAance collective -vie et santé 
Approbation ^.églement 59 concernant le b/tult 
dans la ville 
a] Approbation du plan de subdivision du lot 

2177-8, G. Whelan, chemin Eardley 
fa) Approbation du plan de subdivision du lot 

13b-l, rang 5, Hydro Québec 
Engagement à la Trésorerie, A. Boulrlce 
Engagement à la Trésorerie, C. de Salaberry 
Pavage -Boul. Lucerne -Chemin de détour 
Autorisation Alary et associés -services 
munclpaux, projet Pondev, phase 3 

20. Ai/IS VE PRESENTATION 
confection a] 

fa) 

c] 
d] 

e) 

i) 

9) 

h) 

l) 

de rues, projet Lab elle 
fermeture -partie de la rue Racan 
règlement concernant les ens elgnes 
règlement de changement de zonage -lot 
19a-39S, Hydro Québec 
règlement amendant le règlement 377, permettant 
classe 54, dans le secteur 107 

règlement 37 7, marge 
rue Brook 

règlement 37 7, marge 
rue St~Laurent 

une taxe pour 

amendement 
lot 1107-1 
amendement 
lot 15a-9, 
règlement Imposant 
d'Immeubles 
règlement, vente de 

de recul du 

de recul du 

le transfert 

crème glacée dans les rues 

CORRESPONVANCE GENERALE 

1. Vemande de rencontre, MacLeod Construction 
2. Offre de services, Barré, Pellerln, Lemolne, 

Ingénleurs-consells 
3. Lettre de la C.R.O. -re: Les Bols de Lucerne 
4. Lettre de Mme Calne -re: les propriétés de 

Parkway Vevelopment 
5. Lettre de l/ézlna et Richard, Ingénieurs-cons ells 

et urbanistes 
6. Lettre de Wharram Tree Service Limited 
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1 .Î44-U 

3.14S-16 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RAPPORTS VÏVEKS 

7. St/LV-ice, de,6 lyic.zyidle-i>, civfill 7 9 76 
2. Pun-m-iti dz dOYiitn-vidtlovi, civn.ll 7 9 76 
3. COULH. MunÂ-c^palz, avAÂ.£ 7 9 76 
4. C.R.O. 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE VE JOUR 

76. Vdmando, à la C.R.O. , iou6tn.aet.lon du gtl de. 
coyiétn,uctton 

7 7. OuvzKtun.^ du compte, de h-zi^ duv d -iuAplué e.x-
muntc-tpallté. de. LuatAne. 

18. fon.matton d'un Comltt d'Allatn.e.i, MuntatpaZ&i 
7 9. R&m&A.ateimnt, M. P/iank Robtnion 
20. Aaczptatton de. la (ioH.fie,i>pondan(ie. Qé.né.n.ale. 

RESOLUTION APPROBATION VES PROCES 1/ER8AUX 

Il pn,opo6ê pafi le. (ion&e.i.lle.n. Robe.fLt MÀ.ddle.mt&&, 
appuyé, pan. le. (ioni>e.tlle.n, Fn.e.d Gtlbe.n.t e.t n,é.Aolu que. 
le.6 p/t-ocêA ve,n.baux dzi> a&i>e.mblzz& du 29 avn.À.1 7 9 76 
e.t du 3 mat 7 9 76 i>otznt appn.ou\)é.i> te.li que, éoumts. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE LA LISTE VE 
COMPTES A PAVER 

Il pn.opoié. pan. le, (ioni>e,tlle.n. Robzn,t Utddle.mta, 
appuyé, pan. le. c.oe.tlle.n, Ptzn.n.z Mon.e.ault e.t n.éi,olu que. 
la Itite. de.6 c.ompte.6 à paye.n, poun. le. ^ondé d' admtnt6tn.a-
tton, datée, du 15 mat 7 976 , pon.tant le.i> noi 65 7 à 779 
tnalu.6tve.ment poun. un montant de, $34 ), 625. 79 iott 
appn.ouvée. te.lle. que, n.&aommandée. pan. le. aomtté de, {^tnancie. 
e,t admtnt.i>tn,atton, â: l ' txc.e.ptton du no 661. 

Q.u.e le. tn.é6on.te.n, i>ott auton.téé à. paye.n. ou â c.n,édtte,n, ce.^ 
c.ompte.i> à qut de. dn,ott. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LIGUE VE HOCKEY JUNIOR B 

ATTENVU Q.UE M. Man.a Andn.é Lan.o6e., gén.ant de. l'équtpt 
Junton. B, e.n ^on.matton, a ^att une, de,mande. poun, loue,n. 
la glac& à l'an.éna Ayde.lu comme glace, matron d& éon 
équtpe. poun. la i,ati>on 7 9 76- 7 9 77 , 

ATTENVU Q^UE l'avènement du Junton, B, gn.cLce aux n,evenui> 
accn.u6, n,édutn.a le dé^tctt de l'an.éna, 

Il e6t pn.opoi,é pan. le coni>etllen, Roy Symé, appuyé pan. 
le conéetllen. Kenneth Lloyd, et n,éi>olu que le con&etl 
approuve la venue d'une équtpe Junton. B dam la vtlle 
d'Aylmen. et auton,ti>e le Vtxecteun. dei, Lot&tn,i, S: n,éi>en.ven, 
6tx heun.e.6 de glace d cette on.ganti>atton. -&ott: 

3 heun.ei, dam la pén.tode "PAtme-Ttme" 

1 en. chotx- Vtmancke apn.êi-mtdt 
2tème chotx - i/endn.edt en éotn.ée 
3tême chotx - Uen.cn,edt en i,otn.ée 

et 3 heun,ei> de pn.attque en pén.tode d'uttlt-
i>atton mtntmum, 6ott entn.e 8:00 a.m. et 6:00 p.m., 
.sujet à entente avec l'ut titrât eun. pn,tvtlégté, pan. 
protocole, la Polyvalente Gn.ande RtvtéAe. 

AVOPTEE 
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5. 141-16 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION HEURES VETE 

Il p/Lopo^ê pa.fl It (ion&Q,lllQ,H. kyiditz P/Le^^&aa, 
appuyé pa/L le con^eMeA Kznntth Lloyd zt fiUola. 
que mlto. à la. n-^dommandatloYi du comité de ilnanae. 
e-t admlnZ6tA,atZon quz It con&tll app/iouve. £2.4 
hduH-Q,^ d'été. pou/L employée de. buAe.au, à aompteA 
du 1 e/L juin 1916 jusqu'au 1 t/L lundi de. ^eptemb/ce., 
de. 8h30 à: 16k00 avec 7 he.un.e e.t qua/it pouA. déjeumA. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

CERTIFICAT VE PAIEMENT: 
CASERNE 

Il e^t pAopoéé paA le, don^tlllzA PlzAAe. MoAtault, 
appuyé paA le. c.oni,e,lllzA AndAé PAe66e.au et II e6t 
Aé6olu que eon^oAmément à la Aecommandatlon des 
aAchltectes MaAtlneau S MaAtlneau et des IngénleuAS-
aonsellé Pag eau, HoAel, Le^^ebvAe et Assoelés, et 
selon l'assentiment du aomlté de ilnanee et admlnls-
tAatlon, que le aonsell autoAlse le tAésoAleA à 
eiieetueA le paiement de $94,561.18 à l'entAepAeneuA 
Romain BAunet ConstAuctlon Ltée, selon le ceAtlileat 
de paiement no 1. Les {onds pouA cette iln seAont 
pAls à même les affectations du Aêglement no 415. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

HONORAIRES: MARTINEAU ê 
MARTINEAU 

ATTENVU Q.UE la flAme de MaAtlneau ê MaAtlneau, aAchl-
tectes, a pAésenté une factuAe d'honoAalAes pouA 
suAvelllance de chantleA pouA la caseAne d'Incendie 
pouA un montant de $1,931.00, 

ATTENVU Q^UE le comité de finance et admlnlstAatlon 
a Aecommandé que le conseil auto Aise le tAésoAleA à. 
effectueA ce paiement. 

Il est pAoposé paA le consellleA PleAAe MoAeault, appuyé 
paA le consellleA AndAé PAesseau et Aésolu que le conseil 
appAouvé cette Aecommandatlon. Les fonds pouA cette fin 
seAont pAls à même les affectations du Aêglement 415. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ALLOCATIONS AUTOMOBILES 

Il est pAoposé paA le consellleA RobeAt CoutuAe, 
appuyé paA le consellleA Roy Syms et Aésolu que 
les allocations automobiles pAés entement en vlgueuA 
soient annulées le 1eA Jun 1916 et Aemplacées paA des 
allocations de .20 du mille SUA pAésentatlon de 
AappoAts mensuels et que le mlllage soit enAeglstAé 
à la tAésoAeAle le 1eA juin 1916. 

AVORTEE 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'x4ylmer, Qué. 

RESOLUTION PAIEMENT VES CONGES VE MALAVÎE 

ATTENVU dLi'un Jt£g-im2. dz A.&mp£aaemQ.nt de i>oiloiln.z d&t en 
vlQUidiin. poixh. lzi> 2,mployti> de ta. vllld d'Aylme,^ dzpuli 
7e/L janvle,/L 7 9 76 , 

ATTENVU Q^UE comZtz d& ^^nanaz zt admÀ,nÂ.6tAat^on Azcom-
mandz quz le.6 congés de, maladie acaamaleé au 31 décembre 
7 9 75 poixA, e,mptoy€^ (iadn,zi> do, t' e.x-mu.yLZcLÂ,paZÂ,tê. de 
liiddH-yid zt l'dx-vltlagd de Vt^Chênzé 6olQ.nt ftadho^tzi, 
aux taux de 50% dzi> i>alaln.zi,, 

Il e^t ph.opo6z pafi £e com t i l l o^n. ?l2.n.fLZ Uo^tault, appuyé, 
pan. It (ioni,zllle.fi Andxé, P^e^^eaa zt A.€6OIU quo. £e 
conAetl. accepte cette /lecommandatton et que te tfiéi,ofiten. 
i>olt autoH.ti,é â eilectuen. tei> patentent^ 6eton ta ll&te 
annexée à ta pfié&ente n.éi,otutlon. 

Le& 6omme6 n.equti,ei> i,en-ont d même te^ {^ondé de 
t'ex-munlc-ipatlté de LuceAne que te paiement à 
M. J. Vachon i>efia débité à t'ex-vlttage de Pe-ôChêneé. 

Q.UE te^ congés accumuté-6 au 31 décembre 7 9 74 notent 
aaumé-i pafi tei> munlclpatltéi> concen.née& et que tei, 
congéé accumuté^i, en 7 9 75 notent tmpoééi ci ta nouvette 
vttte d'Aytmen.. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

ASSURANCE COLLECTIVE'. 
MIE ET SANTE 

It e6t pÂ.opo6é pafi te con^iettten. Vtefifie MoÂ.eautt, 
appuyé pafi te cometttefi Robett Coutafie et fié&otu que 
i>utte à ta fiecommandatton du comité de {finance et 
admtntétfiatton que te fiégtme d'a.66ufLance cottectlve de 
ta PfLudentlette d'améAlque 
du left mal 7 9 76 et que te^ 
envoyée poufi annutefi toute 
vie et i>anté. 

&olt mlée en vlgueufi à comptefi 
a.vlh nécehhalfteiy volent 
autfie a^iiUfiance cottectlve 

AVOVTEE 

Cet Item ei>t fietlfié poufi étude. 

RESOLUTION APPROBATION- PLAN VE SUBVIUISIOh 
LOT 2177-S 

It ei>t pfiopo&é pafi te coni>elttefi ffied Gltbefit, appuyé 
pafi te coni>elttefi Roy Symi, et fiééotu que te ptan de sub-
division no 1 6892-22 9G pfiépafié pafi t'afipenteufi géométfie 
Andfié Gefimaln subdivisant une pafitle du tot 2177, 
pfiopfilété de M. Glttes Whetan à: 2177-î soit appfiouvé tet 
que soumis et fiecommandé pafi te comité de ptanl^lcatlon 
d'aménagement te 16 mafis 1 976 . 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION- PLAN VE SUBVIUISIOh 
HVVRO-dUEBEC 

ATTENVU dUE te comité de ptanlilcatlon et d'aménagement 
a fiecommandé, seton sa fiésotutlon 25-76 tofis de sa 
fiéunlon tenue te 16 mafiS 1 976 , t'appfiobatlon du ptan de 
subdivision no. S1452 , pfiépafié pafi Andfié Tufigeon, a.g., 
en date du 7 5 décembfie 7 9 75 , subdivisant une pafitle du tot 
13B, fiang U en te tot 13B-1 [fiue]-, 
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/3. 255-76 

U. 2 56- 76 

15. 257-76 

P 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ï l z^t p^opo&i. pan. td ¥fitd Gllbzfit, 
appai/ê pan. te. con^tllltii/Koy Symi> zt fiQ,i>olix 
quz td dOYi&zlt app/LOv^yZad-ltz -iabd-Lv-t^-Lon 
cond-it^onnzZ£.&me.nt d c.z quz c&ttz Aaz -ôoZt 
con^zat-ionnêz paA l ' Hc/dA.o-(lazbza ^zton. 
YioH.mz& dz ta. mun.'Lc.Â.patÂ.tz zt qu.z czttz A.UZ 
iiOX.t azdzz à ta vÂ.ttz pouA ta &ommz nomÀ.matz 
d'un dotta/L. 

RESOLUTJÛM 

APOPTEE 

ENGAGEMENT: A . BOULRICE 

ATTENVU dUE 6zton ta fLZ&otutloyi 1 04-76, M. And^é 
Boutn.Â.c.z a ztz zngagz aommz tAz^0A.izÂ. adjoint 
^uA unz pzAlodz d'zi>i>al d'un an, 

ATTENVU dUE dan-6 ta Az^otutlon 2 2 0-76 , tz nom dz 
M. BoutAlzz appaAaZt aommz ztant zon^lAmz dan^ 
•ôon zmptoÀ,, 

ït zi>t pAopoéz paA tz zon-SzlttzA AndAz ?Azi>i>zau, 
appuyz paA tz zon^zlttzA Roy Symi, zt Az^otu &ultz 
à. ta AzzommandatÂ.on du aomÂ.tz dz {^Znanzz zt admt-
nt-StAatton quz tz nom dz M. BautAtzz sott Aayz 
dz ta AZi>otutton 22 0- 76 zn az qui aonazAnz ta 
aon^tAmatton d'zmptot. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT C. VE SALABERRV 

ATTENVU Q.UE Mme C. dz SatabzAAy a ztz zngagzz à 
tttAz dz aomptabtz, Cta^-iz i^I, 

ATTENVU QUE tz aon^ztt a adoptz unz AZi>otutlon 
d zzt ziizt. 

It Z6t pAopoéz paA tz zon^ztttzA PtzAAz UoAzautt, 
appuyz paA tz conéztttzA VAzd GttbzAt zt Azéotu 
éuttz d unz Azcommandatton du comttz dz {tnanzz zt 
admtntitAatton quz ta Azéotut-lon zngagzant Mmz C. 
dz SatabzAAy 6ott modt^tzz zn az qut aonazAnz ta datz 
d'zntAzz zn szAvtaz pouA tlAz tz 5 avAtt 1976. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

PAl/AGE, VETOUR BOUL. LUCERNE 

ATTENVU dUE tz dztouA vli>-d vl6 tz goti ChaudllAz, 
i>uA tz boutzvaAd LuazAnz nzaz66ttz paA t'tn^tatta-
tton dz t'IntzAazptzuA Azgtonat nzaz.6-i,ttzAa un 
zntAztlzn aonstdzAabtz zahztonnz iuA unz tonguz 
pzAtodz avant ta Az^zatton du boutzvaAd LuazAnz, 

ATTENVU Q_UE t ' zntAzpAznzuA izAa ab^znt dz^ ttzux pouA 
ta majzuAz paAt-lz dz t'ztz. 

It Z6t pAopoiz paA tz aoniztttzA RobzAt Mtddtzmtéé 
appuyz paA tz aon^ztttzA VAzd GltbzAt zt Az^otu 
quz tz aon^zlt dzmandz d ta C.R.O. dz pavzA az dztouA. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SERVICES MUNICIPAUX: 
PONVEV, PHASE 3 

ATTENVU dUE ta vtttz d'AytmzA zt tz ^ZAvlaz dz 
ptant^taatton dz ta C.R.O. ont appAouvz, ^zton 
tzuA AZéotutton no 76-368, tz ptan dz subdivision 
no 19796~666-IS, pAzpaAz paA Huguzé St-PlzAAz, a.g, 
zn datz du 7 avAlt 1976. 
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Î7. 259-76 

U . IbQ-lb 

19. 261-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENDU Q_UE cette iabdlvl^lon zit le complément de 
la. ph(ii>e 111 da pA-ojet Vondev. 

ATTENDU QU'un p/iotocole d'entente ei>t Intervenu 
entfie la ville et Cole^htll poun. la ml6e en oeavfie 
du projet original de la phaie 111, 

Il e^t pKopoié pan. le coYii>elllen. RobeH.t Mtddlemt^i, 
appuyé pan. le coni>elllen. Andfié ?A.e^6eau et n^éiolu 
que le con^etl autont^e lei> tngénteuA.6-con6etl6 
ÀlaKy et A^éoctéé à pnépafiefi leâ plan6 de.6 6en.vtce6 
municipaux de cette .subdivision et à nevlsen. les 
plans de la phase 3 en consequence et â les soumettA.e 
à la ville, à la C.R.Û. et aux S . P . E . pou/i approba-
tion, le tout conditionnellement à ce que Coleshlll 
dépose une lettfie de crédit Irrévocable pour un montant 
de $250,000.00, à la satisfaction du gérant et que 
le protocole d'entente soit modifié en conséquence. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

GEL DE CONSTRUCTION 

ATTENDU Q_UE la C.R.O. selon son règlement a gelé la 
construction dans le parc de la Gatlneau, 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé 
par le conseiller Roy Syms et résolu que demande soit 
faite à la C.R.O. pour soustraire du gel les subdivisions 
déjà, approuvées dans le parc de la Gatlneau. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

fONDS DE RESERVE 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé 
par le conseiller André Presseau et résolu que le 
surplus de l'état financier de l'exercice 1914 de l'ex-
munlclpallté de Lucerne soit placé dans un fonds de ré-
serve, après déduction des paiements des congés de 
maladie et séparation des employés de l ' ex-municipalité 
de Lucerne, en prévision d'an jugement défavorable con-
cernant le règlement 240-3B présentement en litige sujet 
l'approbation du ministère des a f f a i r e s municipales. 

à. 

ADOPTEE 

RESOLUTION COMITE PES AFFAIRES MUNICIPALES 
Proposé: Robert Couture Appuyé'- AnôJté Presseau 

Il est résolu que le comité des a f f a i r e s Inter-munlclpales 
soit aboli pour être remplacé par un comité plénler des 
a f f a i r e s municipales pour permettre des rencontres entre 
les membres du conseil et les citoyens. 

ADOPTEE 

M. Roy enregistre sa dissidence à cette résolution. 

RESOLUTION REMERCIEMENT : M. Frank Robinson 

Il est proposé par le conseiller Roy Syms, appuyé par 
le conseiller Fred Gilbert et résolu que le Maire 
présente à. M. Frank Robinson une plaque commémoratlve 
ainsi qu'une lettre de remerciement lors d'une 
réception en son honneur le 29 mal 1916. 

ADOPTEE 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

At/ÎS VE PRESENTATîOhl CONfECTJON VE RUES, 
PROJET LABELLE 

Avlé do, pfii&ZYitatloYi t^t donné pan. to, aon-i PltH.fiz 
HofLe.aalt à l'e^i^et qu'un Aigle.rmnt i>e,n.a. pH.é-i,Q,ntt à. um 
pAocha-in& séance du con^t-iZ, A,ê.gle.me.nt concitfincint la 
aon^zatlon d^â fiuti,- pfiojdt Labelle, lot 23a., A.ang 4. 

AVIS VE PRESENTATION 

Avt6 de pAê^ &ntat-lon est 
Lloyd à l'eiiet qu'à une. 

FERMETURE- PARTIE VE LA 
RUE RACAN 

donné. pa/L te. aon^s e-Ztten. Ke.nmth 
p/ioakalnz ézance, du aon-àetl II 

pfiéi,entz^a. un /cêglemen-t concernant la ^&A.me.tuA.& d'une. 
paK-tte de la fiue Raaan. 

Al/ÏS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LES EN-
SEIGNES 

Avté de pfié&entatlon eét donné par le con^etllen. Roy 
Sym6 d l'e^^et qu'à: une pAockatne séance du cometl, 
un règlement éera présenté concernant leé en^etgne^. 

Al/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT VE CHANGEMENT VE 
ZONAGE LOT 19a-395, HVVRO 
QUEBEC 

Avtâ de préi> entâtlon ei>t donné par le con-6 etller Robert 
MtddlemÂ.-&^ à l ' e ^ ^ e t qu'un règlement &era présenté 
d. une prochaine i>éance du con^etl concernant un chan-
gement de zonage pour le lot 19a-395. 

At/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLE-
MENT 377, PERMETTANT LA 
CLASSE 54, VANS LE SECTEUR 107 

Avté de présentation est donné par le conseiller Roy Syms 
à l'eiiet qu'un règlement sera présenté à une prochaine 
séance du conseil concernant un amendement au règlement 
377 pour permettre la classe 54, dans le secteur 107. 

AVIS VE PRESENTATION AMENVEMENT REGLEMENT 377, 
MARGE VE RECUL VU LOT 2107-1, 
RUE BROOK 

Avis de présentation est donné par le conseiller Raoul Roy 
d l'el^et qu'un règlement sera présenté à une prochaine 
séance du conseil concernant un amendement au règlement 
377 pour la marge de recul du lot 2107-1, rue Brook. 

Al/ÏS VE PRESENTATION AMENVEMENT REGLEMENT 377, 
MARGE VE RECUL VU LOT 15a-9, 
RUE ST-LAURENT 

Avis de présentation est donné par le conseiller Robert 
Mlddlemlss d l'e^^et qu'un règlement sera présenté d une 
prochaine séance du conseil concernant un amendement 
au règlement 377, pour la marge de recul du lot 15a-9, 
rue St-Laurent. 

Al/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT IMPOSANT UNE TAXE 
POUR LE TRANSFERT VIMMEUBLES 

Avis de présentation est donné par le conseiller Pierre 
Moreault d l'e^iet qu'un règlement sera présenté à une 
prochaine séance du conseil en vue d'Imposer, tel que 
prévu par le 
d'Immeubles. 

budget provincial, 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'x4ylmer, Qué. 

Al/ÎS VE VRESEHTATÏON REGLEMENT UENTE VE CREME GLACEE 
VANS LES RUES 

Avlé de pn.é,ée,yitat^on i&t donné pa/i £e F/ted 
Gllb2.n.t à. t'zllzt qu'an n^lqlmtnt i>zH,a. à 
un2. pA-ocha-im -Sêanaz du aon-àtll poun. pe,/ime,ttA& la 
di.âtn.À.butÀ.on zt ta v&ntz de. dfi^mz gi.aaê.t dani fiutii 
du ta. vlttz, 

CORRESPONVANCE GENERALE 

RESOLUTION 

It (ii>t pn,opohz pan. te. don^ 2.À.tte.H. Vi^zfifie. Mofizautt, appuyé, 
pan. tz c.on&e.ltt2.n. Andnz Pnz^^&au e.t n.li>otu que. ta 
aoAn.z.6pondanaz zt tzi n.appon.ti> dlvzni> i,olznt aacizptzé 
tzt& quz .{>oumÂ.^, 

RESOLUTION 

It zi>t pn.opo6z pan. tz aomzlttzn. Roy Sym6, appuyé, pan. 
tz aonizlttzn. Vlzn.nz Monzautt zt n.éi>otu quz t' ai>&zmbtzz 
éolt tzvzz. 

GREFFIER AVJOINT 

Aé-izmbtéz nzQutÀÀAZ du 1 juin J916. 

Aé-^zmbtéz n.zguLLé:nz du con&eÀl. dz ta vltlz d'Aytmzn., no 15, 
tznuz zn ta 6altz du aon^eJJ. dz t'Hotzt dz UÂZIZ, timdii tz 1 juin 
1916 à 2.0 hzuneJ>. Sont pn.éJ>znt6: Son Honnzun. tz MOÀAZ NZU. O'Vonnztt, 
tej, zon&zltteJU> Raout Roy, Roy Symé, Andnz ?n.zi>i>zau, Robznt Coutunz, 
?À.znjiz Monzautt, fnzd GUJoznJ:, Kznnzth Ltoyd zt Robznt Mtddtzmt6.6, 
lonmant tz quonum du zon^ztt i>ou^ ta ?n.z6tdzncz dz Son Honnzun tz 
MOAJLZ. 

J. Robznt Pnoutx, Vtnzctzun génénnl. zt Ctaudzttz Stna^boung, gnzUtzn. 
ai.6t6tznt à czttz a^izmbtéz. 

Lz gnziitzn {^ait ta tzatunz dz ta pnléAz zt Son Honnzun tz Main.z 
ouvn.z ta 6éancz. 
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ORVRE VU JOUR 

1. 
2. 
3. 

6. 
7. 

S. 
9. 

10. 
11. 
n. 
13. 
14-

15-
U. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Approbation du pn.ocil&.-vQ,nbal du 17 mcu 1976. . 
ÂppAobcUxon de. ta Là,te de compte.^ à payeA ,du 31 mal 1976. 
Coyi{^lmatLoyL d'mploÀ. - voJjvie - Luc 
ConiÂAmatLon d'mploÀ. - LOÀ^ÀAÂ - ?le-fiz Vubeau 
Vmandz à l'HydAo Québec. pouA. VÂnétœtZatlon de deux 
tum.lêJLe& de wueÂ - a] route 14S, b] rue Sàmïïiou 
Approbation - projet d'ajouté de^ loti> 2195 à 219S Inel. 
MOMIMATIOM VE S opérateuu - service du génie 
(b, c, d et e ] 
Autorisation à soumissionner pour équipement 
Autorisation à publier pour Vengagement d'un commis-magasinier 
et un apprenti-mécanicien 
Paiement de séparation - cols bleus - ex-Lucerne 
Acceptation - démi&sion d'un policier { M. Jolivette ) 
Engagement d'un nouveau p-licier ( Lynda Brom ) 
Autorisation à dépenser $21,000. [ cartographie ] 
Autorisation aux arp. à préparer les plans de cad. nécessaires, 
selon les devis préparés par la lirme La Haye et OUellet 
Pavage - Chemins Me Connell et Cook 
Régime de pension 
Nomination des véAi{^icateuns 
Amendemant au système d'assurance-vie 
Amendment au protocole d'entente d'Omega 
Ouverture du reus à. moins de 66' - projet Coleshitt 

21- AyiS VE PRESENTATION 

a] 
b] 
c) 
d) 

services municipaux à la charge de l'entrepreneur 
véhicules commerciaux dans la ville 
ouverture de rues 
amendement aa règlement de procédures d'ass. 

CORRESPONVANCE GENERALE 

- demande de rencontre - Uharram tree service Ltd 
- demande de rencontre - MacLeod Cosnt. 
- demande de rencontre - Parkway Vevelopment 
- Présentation du rapport de la Société La Haye: Jardins Lavigne 
- Etude de la cro - employés 
- lettre de la cro - subdivision 
- lettre de la cro - pavage du boulevard Lucerne 
- lettre de remerciements d'Aydelu Inc. 
- lettre du Ministre des a^^. municipales - re: recensement 
- lettre de la cro - autorisation à émettre des permis 
- demande de rencontre - Western Quebec Jnv. 
- lettre de la CTCRO - cÀAcutts d'autobus 
- demande de rencontre - M. Jacques Vélisle - ass. des Cidres 
- lettre de Mme L. V. Cesar&tto - Mouvement Imp. Français 
- O^^re de services - RLS Electric Ltée 
- Rapporté divers - Société La Haye 
- demande d'octroi - mouvement Imp. français 
- demande de local du mouvement - coalition {emme 
- VIfFERENTES VEMANVES - soumises au comité d'urbanisme 

Femand Roy - rue Tlbérius 
J. et Richard Biais 
Raymond Biais 

RAPPORTS VIVERS -
- cro 
- serv. des incendies - mal 1976 
- cour municipale - avril 1976 
- comité des travaux publics - IS mai 1976 

ITEMS AJOUTES A L'ORDRE VU JOUR 

- démission du trésorier - acceptation 
- résolution rescindant la nomination de M. Hamel comme secrétaire TPC 
- démission de M. Archambault comme gérant 
- autorisation à signer l'entente entre BCPO ! ville 
- autorisation à avoir accès aux co^rets de sûreté 
- autorisation d ei^ectuoA le paiement progressif - caserne 
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- auto^vuaZion au mcujiz eX au à -6Â.gneA Le. boÀZ 
avec M. Montme.gAÀno - fii- bÀMlloth^quz 

- oatAoZ - mouvme,nt JmpëA(vtL{i Vn.ayiQ.aJj> 
- coYvUiaZ - UeZt Canada - aa^eAm ïncmdLe. 
- approbation - nê,Qlmtnt no 62 - ^2Â)mtuAe. de. paAtlt dt 
ta fiuz Racan 

113-76 

114-16 

215-16 

116-16 

211-16 

- 0 - - 0 -

RESOLUTIOM APPROBATION VU PROCES-
VERBAL VU 11 mcU 1976 

Il Ut proposé. poA le. aon^sÀLteJi Kmn2X.h lloyd, 
appuyé, pan. I2, c,onf>eJlZ.QJi Raoul Roy et. fizàola una-
nmm&nt que, le. procès-veAbal de. la n.é,unlon du 
11 mal 1916 i>oit approuve t&l que .àoumtô. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE LA LISTE 
VE COMPTES A PAVER 

Il eJit proposé, pan. le, conéeJÂleA AndJté, PKeJi&zaxi, 
appuyé. poA le, comeJUex RobeAt. CoutuAe. et néiolu 
que. la lM>te. dz ciompte,& à payeA pouA le. {ondé 
d'admtntiitiation, datée, du 31 mal 1916, portant leJi 
numéros 119 à. 936 pouA un total de $120,138.43 
à l' e.xae.ptcon du compte no 181, et la tUte, de, 
londi> de. capttaZ, portant lej> noi> 3 à 6, poun. un 
total de, $2,925. 63 iotent approuvées, teZtej, que 
recommandées par le comtté de {finance et admmti-
tratlon le 1er juin 1976. 

Que le trésorier sott autorisé ci payer ou crédtter 
ces comptes à qut de droit. 

AVOPTEE 

RESOLUTION CONFIRMATION VEMPLOI 
J. L. BRETON - voirie 

Il est proposé par le conseiller Robert Mlddlemtss, 
appuyé par le conseiller Kenneth Lloyd et résolu 
que suite à la recommandation du Surintendant des 
travaux publics et avec l'assentiment du ViAecteur 
du service du génie, M. Jean Luc Breton soit con{^iAmé 
dans son emploi comme che^ d'équipe, à compter du 
19 avril 1976, aprls avoir complété sa période d'essai 
de trois mois. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CONFIRMATION VEMPLOI -
Loisirs - Pierre Vubeau 

Il est proposé par le consèlHer Roy Syms, appuyé 
par le conseiller Kenneth Lloyd et résolu que suite 
à la recommandation du directeur du service des 
loisiAS, M. Pierre Vubeau soit cont^irmé dans son 
emploi, à compter du S avril 1976, après avoir complété 
sa période d'essai de trois mois. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMANVE VINSTALLATION VE 
LUMIERES VE RUES - Hydro q.. 

Il est proposé par le conseiller Raoul Roy, appuyé 
par le conseiller Robert Couture et résolu que demande 
soit latte ci l'Hydro Québec pour l'installation d'une 
lumière de rue au sud de la route 148 ( deuxième poteau 
aux anciennes limites Aylmer/Lucerne 
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Que demande âoÀt ^cUte égoLmeyit poax l'InitallaZLon 
d'une lumZèAe de me ^vut La. me S-àmom ( Inteueetlon. 
Cook et Semons ) tA.oZ6lême poteau du eotn éuA la 
me SmmoyU). 

6. 27S-76 

la] ll^-lb 

7b) 280-76 

7c) 281-76 

7d] 282-76 

RESOLUTÏOM 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PROJET VAJOUTE 
VES LOTS 2195 à 2198 tnal. 

Il e6t pAopo^é pan. le comeMe^ Robent MlddlemJj,^, 
appuyé paji le comettten. Robent CoutuAe et fié&olu 
que: 

ATTENVU QUE la A.é6olutton no 74-687 de l'ex-vUZe 
d'Ayàneft approuvant le pmjet d'ajouté des loti 
2195 à 2198 Analué-lvement n'a poA été déposée 
dans le délai prévu poJi l'oApenteuA géomitAe, 

ATTENVU QUE la présente résolution abroge la ré-
solution no 74-687 

IL EST RESOLU QUE les plans no 19951-6708 S, 
19952-6709 S, 19953-6710 S, 19954-6711 S, 
projet d'ajouté des lots 2195 à 2198 tnclustvement, 
préparés par l'arpenteur-géomètre Hugues St-Pterre, 
pour le projet MacLeod, en date du 10 mat 1976 
soient approuvés, tels que soumts. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION VE TROIS OPERATEURS 

Il est proposé par le eonsetU-er Robert Utddtemtss, 
appuyé par le aonsetlter Robert Couture et résolu 
que le dtreateun. du service de génie soit aixtofuj^é 
à recZa^st^ler trotà journaliers du service des 
travaux publics à opérateurs de machÂyierZes lourdes. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE 12 ETUVIANTS 

Il ej>t proposé poA le conseiller RobeAt Mlddlemlss, 
appuyé par le conseiller Raoul Roy et résolu que 
le dlAecteur du service de génie soit autorisé à 
engageJt jusqu'à un maximum de 12 étudiants, aux tra-
vaux publics, selon les besoins du service, pour 
la période estivale. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE 5 SURNUMERAIRES 

Il est proposé par le conseiller Robert Mlddlemtôs 
appuyé par le conseiller Kenneth Lloyd et résolu 
que le Vlji.ecteur du service du génie soit autorisé 
à engager cinq (5) employés surnuméraires au service 
des travaux publics et cect pour une période de 
13 semaine^), aux taux et condltons stipulés par la 
convention collective dej, cols bleus. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

INSTALLATION VENSEIGNES VE 
NON STATIONNEMENT - RUE WASHINGTON 

Il e^t proposé par le conseiller Robert Mlddlemlss, 
appuyé par le conseiller Raoul Roy et résolu que le 
VlÂZCteu/L du àtivldz de. géiUe solX. aatorlsé à. {^alre 
Installer des enseignes de "non stationnement " sur 
le câté ouest de la rue Washington, entre les rues 
PrJjictpate et 41 Chartes. 

AVOPTEE 
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7e) 2^3-76 

2S4-76 

9. 285-76 

10. Ub-lb 

RESOLUTION NOUl/EAUX TARIFS - INSTALLATION 
VE FÛNCEAUX 

ATTENVU QUE le. comité de.4 tn.avau.x publ^icn /L&command& 
une. nouvelle LUte. de. tcuvi^^ poux. V lni,tatlaJu.on de. 
ponceaux, 

ATTENVU QUE la pAéÂznte n.&6oluJtLon abn.oge. la fiéÂolutlon 
no 490-75 datée du U août 7 975, 

Il ejit pn.opo&z pan. le. c.on6eJ.lleJi RobeAt MZddlemÀj>6, 
appuyé pan. le. cionÂzWieJt Raoul Roy et n.éJ>olu que la 
tute cu.-apn.l6 mÀjt;appn.ouvée telte que ^omt&e et 
Aj&commandêe pan. le comtté dei tn.avaux publtcji. 

VnÀx unltoAJie coût -ÎOpds 

U" 

24" 

RESOLUTION 

$ 9.00 
10.00 
11.00 
12.00 
14.00 

190.00 
210.00 
230.00 
250. 00 
290.00 

AVORTEE 

AUTORISATION A SOUMISSIONNER 
POUR EQUIPEMENTS - GENIE 

Il eét pAopo.6é pan le conéetllen. Robent Mtddleint&é, 
appuyé pan. le aon^eiHen Robent Coutun.e et Adolu 
que i>ulte aux Aeaommandationô du comité deJ> tnavaax 
publia, et avec V a&6enttment du dtnecteuA génénal, 
le Qn.eiiten loJX oatonÀAé à publten. de& demander 
de 6oumt!>6ton6 conaen.nant l'équipement poun. le 6eA-
vte du génie poun. un montant maximum de $70, 000. 00 

Leé {j0ndj> néceÂicuA.eJ> ien,ont pniÂ à même le ^ondâ 
de roulement de la ville. ( iujet à approbation de 
la commisi>i.on muni.ci.pale ) 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION A PUBLIER POUR 
L'ENGAGEMENT V'UN COMMIS-
MAGASINIER ET VUN APP. MECA-
NICIEN 

Il e&t proposé pan. le con^eÀZleA. Robent MiddlemiA.^, 
appuyé pan le comeilZen Raoul Roy et néMolu que le 
diAecteun. du i,eAvice de génie i,oit: autonM>é à engagen. 
un commis-magaéinien. et un appn.entl-mécani.ci.en poun le 
i>eA.vi.ce de.i> tnavaux publtc.6. 

Que le gneiiien. ioit autoniJ>é à laiAe lei, publications 
nécej>i>aiAei>. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

PAIEMENT VE SEPARATION 
cols bleux - ex-Lucenne 

ATTENVU QUE ceAtcUné employés des tnavaux publics 
de V ex-municipatoté de Lucenne avalent dnolt à 
un congé de séparation. 

Il est pnoposé pan le conseltten. Fned Gltbent, appuyé 
pan. le conseilZen. Robent Couture et nésolu que le tré-
sonlen soiX autorisé à payer aux mployés suivants, 
lej, montants suivants: 
HECTOR COOK - $4,220.37 JAMES COOK - $2,806.47 
BERNARV PARUEAU - $905.52. 

42 
AVOPTEE 
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n. lîl-lb RESOLUTION VEMlSSïOhl V'UN POLJCJEU 
(M. JoUveXtt ) 

Il t&t pfLopoâl peut le. d-oyUiZÀlZQA. RobeAt CoivtuAt, 
appuyé, pan le. aoyu>elllz/L kn.dn.é. P/iei^eaa et 

que.: 

ATTENVU QUE M. GUle.i, JoUveJXt a pH.éJ>zntl me, 
letiAe. de. dmÀj>i>lovi le 28 mcU 1976, 

IL EST RESOLU QUE le. aoiueÂl accepte la dêm^6-ion 
de M. Joltvette. 

n. 288-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VUN NOUVEAU POLICIER 

Il ej>t pn.opo6é. poA le conée-iZteA Âncké Pfieiécœu, 
appuyé poA le, coyi&eÀlZeA RobeAt CoutuJiz, que. 

ATTENVU QUE ioÂXz à la demléé-ion du pollcLe.>i 
Jollvette, ÀZ devient nécej>i,aÀKe de combleA le po6te, 

QUE Mlle LÀJida BA.om i>oÀt engagée comme constable 
^un. une péJvLode d'eA^ai de étx moÀJi et aux condi-
tions stipulées pan. la convention collective des 
pollcleu et ceci à compter du 7 juin 1976. 

?3. 2S9-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

CARTOGRAPHIE - dépense 
autorisation aux oApenteuAS 

ATTENVU QUE le 14 mal 1976, la SocÀ.été La Haye eX 
Ouellet, uAbanlstes, Inlomalt le conseil qu'il en 
coûteAolt $21,000. poun. la pfiépaJiatlon de la canto-
gAaphte nécessaire à la ville, 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, 
appuyé par le conseiller Tred Gilbert et résolu 
que le directeur général soit autorisé à accorder 
la permission à la Société La Haye et Ouellet de 
lalre préparer ladite cartographie et par la mène 
occasion, qu'il soit autorisé à demander aux ar-
penteurs-géomètres Alary, St-Plerre, Vurocher, 
Germain à préparer les plans de cadastre nécessaires 
selon les devis préparés par la Société La Haye et 
Ouellet. 

QU'au préalable, le Vlrecteur général soit autorisé 
à demander le prix desdits travaux aux arpenteurs. 

Les dépenses de cesdlts travaux seront a-^^^ectées à 
un {utuA règlement d'emprunt. 

AVOPTEE 
L'Item 14 est combiné avec l'Item no 13. 

15. 290-76 RESOLUTION PAl/AGE CHEMINS UCCONNELL ê COOK 

Il est proposé par le conseiller Robert Mlddlemlss, 
appuyé par le conseiller Robert Couture et résolu 
que le Vlrecteur du. service de génie soit autorisé 
à {^aute paver les chemins Me Connell et Cook.. . c 

QUE les travaux de pavage soient payables en partie 
par une subvention provinciale et en partie par la 
Municipalité. 

AVOPTEE 

4 3 
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7 6. 297-76 RESOLUTION REGIME VE PENSION 

Il ej>t p-topoéê peut Xe con^gxIZe^ RobeAt CoatvJio,, 
appuyé. pcUL tt dovibQjJJieJt ?À,QAAt Mo^zauZt 'que,'-

ATTENVU QU'a^^n de. peJmeJJytd aux nouveaux mployCs 
de. béné.iÂ,cu,eA dei avantagzé du à.tgme. de. ptiulon,, 

IL EST RESOLU QUE, ^ulte à la recommandation du 
comité de finance et admlnli>tn.atlon, le.â employée 
qui le débitent pouJtHont adhéAeJt au /tégimc de pension 
à compter de la date, de leur con{^lnjmatlon d'emploi. 

7 7. 292-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

NOMINATION VES i/ERIFICÂTE 

Il ej>t pfiopohé par le. comelZler Robert Couture, appuyé 
par le. coni,eÂlleA. AndJié Pre.&6cau et résolu que la 
i^lrme d'audlteuré Clarkson and Gordon .ôolt engagée, 
comme, auditeur o^lctel de la ville pour l'exercice 
{^Ânanclcr 7 976. 

IS. 293-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

AMENVEMENT AU SYSTEME 
V ASSURANCE-UIE 

ATTENVU QU'à l'exception deJ> policiers, tou& lei> employée 
de la ville, poéildent une police d'aiAurance vie de 
$15,000., 

ATTENVU QUE, lors, deé négociations de leur, convention 
collective, leur police d'assurance vie avait été 
négociée à $5,000., 

ATTENVU QUE les pollclen demandent à ce que le régime 
soit amendé pour leur permettre les mimej> conditions 
que les employés municipaux, soit $15,000. 

Il eÂt proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé 
par le consèllZer André Presseau et résolu que le conseil 
accepte d'amender la police d'assurance vie collective 
pour permettre aux policiers de béné{^lcier d'une assu-
rance-vie de h5, 000. Toute{^ols, ces derniers devront 
combler l'excédant du cout - c' est-à-dire le montant 
de la prime actuelle à. l'augmentation à la nouvelle 
prime. 

79. 294-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

AMENVEMENT AU PROTOCOLE 
VENTENTE AUEC OMEGA INV. 

JRS 

Il est proposé par le con^eWier Robert Couture, appuyé 
par le conseiller André Presseau et résolu que suite 
aux re^^^gjnmandatlons du comité de {finance et administra-
tion, ^éf conseiller juridique de la ville soit autorisé 
à amender le protocole d'entente entre Omega Investment 
et la vÀJLle, en ce qui concerne l'échéance du billet 
promlisolre qui sera payable le 15 juin 7 977 au lieu 
du 15 juin 1976. 

EN AMENVEMENT, 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreaulf, appuyé 
par le c o n s e i l l e r ¥red Gilbert et résolu qu'un IntéX^ 
de B% soit imposé sur le billet, à panJuA de la présente 
date d'échéance jusqu'au 15 juin 1911. 

Le vote est prij, sur l'amendement, 
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On voté en ^aveuA de l'ammdment: lté comeJlZeu 
VZeAAt Mon.eault eX Vfted Gllb^At. 

Ont enfLZQtiitfLé lemft dtéétdenae.: lu aon6e.ttte.u 
Kenneth Lloyd, RobeAt CoutuAe, Roy Sym6, UaouZ Roy, 
RobeAt MtddZem-Ué et kndKé Vfiehheaxi, 

L'amendement e6t dé^att, le vote e&t pnM^ IOA la. /LÉ^olutton onJ^lnale 

En {aveuA de la Aésolutton o/Ugtnale: lei aon^etlleu 
Kenneth Lloyd, Robent CoutuM-e, Roy Sym6, Raoul Roy, 
Robert HtddZemt&é et Andué ?n.e^^eau. 

On voté contAe la n.é^olutton oAtgtnale: lei comeÂlleMj, 
VleJiAe UofieajuJU et Tfted GiZbeAt. 

LA RESOLUTION ORIGINALE 
EST AVORTEE 

20. 295-76 RESOLUTION OUVERTURE VE RUES A MOINS VE 66' 
pfiojet Cole&htlZ 

ATTENVU QUE le plan no ?9796-666/ S daté du 7 avUl 
1976 pfiépaA.é poji l'oApmteux géomètre Hugues St-PteAAe, 
•&ubdlvt6ant une paAtte du lot 19 A, nang l du pfiojet 
Cole&hÀll a été app/iouvé le 3 mat 1976 pan. ce aonéetl. 

Il e&t p^opo^é poA le conéetileA Tfied GtlbeAt, appuyé 
poA le aonéettten. Andxé ?^e66eau et Â.éJ>olu que demande 
éott. {^aÂte à la Commts^ton Muntcu.pale du Québec d'au-
toAt&en. le con&ell de la vtlle à p/iocédeA à l'ouveAtuxe 
de Auei, à une ùvtgeun. de motn-i de 66' powi lei> n.uej> 
noi 19A-5n, 544, 461, 416 eX 543, tel que stipulé 
i>uH. ledit plan. 

ITEMS AJOUTES A L'ORDRE VU JOUR 

296-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

- avec le contentment de& memb/ies 
pAééenti 

VEMISSION VU TRESORIER 

Il e6t pAopo-ôé paA le con^eÀlten. PtenAe MoAeault, 
appuyé paA le comeÂZleA. Andxé Rfiejiieau et fié&olu 
que le conte-Ll accepte la démtà^ton du tAétoAte/i 
M. Jean Vtetfie VWie, telZe que demandée paA 6a 
lettAe du 3 jum 1976. 

Que le Vtfiecteufi généAol iott autonJjié à publten. 
le poète et obtentn. da peuonneZ de la ^t/ime de 
véKtilcateunji, i>t nécettoiAe, pendant que le 
poète e&t vacant. 

297-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

ANNULATION de la fiéèolutton no 
118-76 - nommant le lecfiéJjaMie du 
comtté de zonage et plant^tcation. 

Il est pAopoèé paA le conéelZleA Roy Symè, appuyé 
paA le conèeÀlteA Tfied GttbeAt et. fiéMolu que la 
Â.é&olutlon no llS-76 nommant M. AlaÂn Hamel èecn.étaÀAe 
du comité de zonage et plant^tcatton éott fietcindée 
à toutei lÀjii, que de dAott. 

AVORTEE 

4 5 
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29S-76 RESOLUTION VEMJSSJOM VE M. J. G. 
ARCHAMBAULT COMME GERANT 

Il pAopo^ê pcuL le, domtuZlin. VlunAo, MoA.muIÀ 
appuyé, peut le. comeAltoA RobexZ CoutuAe. et 
h-éJiOla. que le ComeAZ accepte, la démÀj)éÀ,on de 
M. J. G. Afia.haxnbaaJit, comme géAant, telle que, 
demandé-e. dayu, &a lettJte du 7 jutn 1976. 

Qu'un ajustement de. ^alaJjte de 10% de. .son 
éalOycAe actuel ^oit accordé, à M. Afichambault, 
poufi la péAÀ.ode. du lex. janvtex au. lex jutn 76. 

QU'â poÂtt^ du 7 jutn 1976, M. J. G. A/cchambault 
itOÀt nommé p/LOvtôoÀAermnt Vtn.e.cte,uA général 
adjoint, au écd-oÀAe, de. $14,000. paJt année. 

299-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AUX MAIRE 
ET GREFFIER A SIGNER 
ENTENTE ENTRE LA BC?0 ET 
LA UILLE. 

Il ej>t pn.opoâé pan. le, con^eÀlZeJt Roy Symé, 
appuyé poA le. con&eÂZteJi RobeAt Coutun.^ et 
n.éi>olu que &uÀJ:e à une entente. AnteAvenue. 
eMUie le Vlnecteun deJ> Lotàtu et la B.C.P.O. 
le McuAe ét le Qfie.^teA notent autoAÀJ>é& à 
itgneA ladite entente au nom de. la ville 
d'Aylmen.. 

300-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION A AVOIR 
ACCES AUX COFFRES VE 
SURETE-

II ej,t pfiopoi,é pa/L le. conseilleJi PteAA& MkD&eault 
appuyé pan. le conàeWten. Andxé ?n.ei>iiemi et 
nééolu que la fié^olution qui, auto fuyait le gê-
nant et le tÂ.éÂonÂ.eA cL avoiA accêA aux coHnet^ 
de .àûJieté aux banquej> M tent n.e^ciyidéei. 

Que le ViAecteun, génénal et le tJtéÂOKteJt adjotnt 
notent autofvU,é6 à avoiA acctà aux colln.eti> 
de éûAeté à la banque ?n,ovincixLle du Canada et 
à la Banque Tononto Vomtnion. 

301-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

ANNULATION VES ASSEMBLEES 
deA 5 juillet et 2 août 

Il eét pAopo^é pan le conéeUZen. Robent Coutune, 
appuyé pan. le con&eÀllen Roy Sym& et né&olu que 
dû à la péAiûde d'été, lei ai.6emblée6 des 
5 jLuIZet et 2 août 1976 .notent annulées. 

301-76 RESOLUTION 

AVORTEE 

PAIEMENT PROGRESSIF No 3 
Cayenne Incendie 

Il e6t pnopoié pan. le conéeltlen. Andné Pne^^eau, 
appuyé pan le coni,eiM.en Pten/ie Moneault et 
n.é&olu que con{^onmément à. Ixi recommandation dej> 
oAckltectej, Mantineau & Mantineau et .selon l'as-
ienttment du dtnecteun généAal, le conJ>etl au-
tonJj>e le tnésonten. à e^^ectuen le paiement de 
$58,452.17 à l'entnepneneun Romain Bnunet Coni>-
tAuctton Ltée, .selon le centt{^i.cat de paiement 

77 
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no 3. Lej> ^ondU à-a&tte, ^^ ^eAont pAZi à même 
l&i a^^zctcutioyu, du /LÊ.gl&mnt no 415. 

- 503-76 RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTOniSATJOM AUX MAIRE ET GREFFIER 
A SIGNER UN BAIL Al/EC M. MONTENE-
GRINO - "hlbUotklqat" 

Il ut pfiopo&t poA It con^eÀZlzA. Roy Symi, appuyé. 
poA le, con&eÀlZejt AndJil P/tUéeRu et n.ëAola que. le. 
IkaÀjie et le, Gn.e,llleA notent aatonÀ^é^ à ^ZgneA le. bcUZ 
pouA la Matôon John Egan qiit ieAvVia de, local à la 
btbltothèqae, d'AyùneA, batl à tPie. itgné mtn.e la 
vttle, d'AyùneJL et M. Monte-negAino. 

Que demande 6ott ioÀte égaleme.nt à M. Montemg/Uno 
d'amendeA le baJJ, a-^Ân d'y tnaluAe- une cZaïue. 
pout Iz déblaiement de.6 " aecèé " 

-304-16 RESOLUTION 

AVOPTEE 

OCTROI - MOUVEMENT IMP. FRANçAIS 

Il ej>t p^opoié poA le conéeÂLteA. Roy Symé, appuyé 
pa/L le don&eJJJieA RobeAt Mlddleniti^s et n.éâelu 
quz vu que la demande d'octAot dix. mouvement ImpéAotii^ 
^Aançalô n' était paj, pfiévue, au. budget pouA l'année. 
1976, le. aon-ietl con.6enM.un octtot de $1^ 000. 

Que demande éott laJXz également au mouvement Impé-
Hjcutii IfiançaÀJi de ^oumettAe, à. la vttle. un A.appoAJ: 
^tnancteA à la de^ activités. 

EN AMENVEMENT, 

Il e&t pn.opo&é pan. le conéeJIleA Vn.ed GtlbeAt, appuyé 
poA le comeAZleA PtenJte MofieauZt que V ociJiol accoAdé 
éott allecté à la LUte de dépen^ei déjà .àoumÂAeà au 
conseil. 

Le vote ej>t pnJji 6UA l'amendement. 

Ont voté en {^aveun. de l'amendement: leà conieMÂ-efa, ¥n.ed GÀZbeJit, 
PlenJte MofieajoZt et Raoul Roy, 

Ont enn.egti>tn.é leu/i dtsiildence: le& con^etHeu Robe/ut Coutume, 
Roy Sym&, Kenneth Lloyd, RobeAt Mtddlemt&é et AndAé PAesieau 

Le vote ej>t pAi& i,uA la Aésolation oAlgÂnate: 

En laveuni le& conAellleu RobeAt CautuAe, Roy Sym&, Kenneth Lloyd, 
RobeAt Mtddlemt&é, AndAé PAeséeau, fAed GÀZbeAt et PleAAe MoAeault, 

A mAegtitAé 6a dt&AÀdence: le conAettleA Raoul Roy. 

LA RESOLUTION ORIGINALE 
EST AVOPTEE 

-305-76 RESOLUTION CONTRAT BELL CANAVA -Ae: CaseAne 
Il eàt pAopoié poA 

Le comellteA AndAé PAei>&eau, appuyé poA le comettteA 
RobeAt Mtddlemtis et Aééolu que le MaMie et le GAei^ten. 
iotent autoAJjié^ à, ^IgneA un contAat avec la compagnie 
Bell Canada conceAnant le système de téléphone pouA 
la nouvelle caseAne Incendie au montant de $399.45 
memuettement, plus les {Aoli d'Installation. 

AVOPTEE 

4 7 
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- 306-76 RESOLUTION APPROBATION VU R. 62 
dOYidZtnaYVt la ^sAmztuAt 
de poJvUji d2. la mz Racan 

Il ej>t pH.opo6z pa/L Id don^QJlZoA Kmnzth lloyd, appuyé, 
pan. comeÂlleA Roy Sym.& dt n.ëJ>olu unanmmmt que. 
Iz fitglmmt no 62 aonaeAnant la lejmzJufie. de pa/itle. 
de la fuiz Racan èolt app/iouvz ttl que. pn.zie.nt€ zt 
lu dam ^a v(inj>À.on {^nmiQ.aÀJ>z. 

AVOPTEE 

AVIS VE PRESENTATION 

21a] 307-16 

21b} 30S-76 

21a) 309-76 

21d) 310-76 

27e] 311-76 

211) 312-76 

REGLEMENT CONCERNANT L'INSTALLATION VES 
SERVICES MUNICIPAUX - au jmU de6 e.ntn.e.pn.e.n(iuÂ^ 

L& conô&ÂllM. RobeJit UÀ.ddtmÀj>i> donne, un avZi de. pfit-
iiejntatlon à llti^leJ: qu'à une. pn.oc.kaine. élance, du con-
i,eJJi, un A.ègleimnt ^eAa pn.éJ^e.ntz d€cA&tant que. le. 
coCLt de. l'ÂnitaLtatZon dej, éeM)lc.eJ> municipaux 6eAa 
à la choAge. de. V zntn.e.pfie.nzun.. 

STATIONNEMENT VES VEHICULES COMMERCIAUX 
VANS LES LIMITES VE LA VILLE g'A/LMER 

Le conJ>eÀli.eA RobeAt CoutuAe. donm un avlô de présen-
tation à V e,^eJ: qu'à, one pfiockalne. séance du conJ>eJl., 
un Aèglermnt ^eAa pn.éJ>ent£ amendant le. n.e.gleme.wt actuel 
aonceJinant le. stationnement dej> véhÀ.cule.é commeAclaux 
dans leJ> zoneJ> n.e^lde.ntleZle^> a^ln de. V appllqueA à 
toute, la vHte.. 

Le. pfUx de. l'amende seAa auésl augmenté. 

REGLEMENT POUR L'OUVERTURE VE RUES 

Le conseltlet RobeAt Mlddlemlé-ô donne un avlà de pré-
sentation à l'eiiet qu'à une prochaine séance du con-
seil, un règlement sera présenté concernant 1'ouver-
ture des rues suivantes: AcadJji, St-Malo, Brouage, 
Atholl Voune, Port Royal, KlZroy Crescent, Beaumont Cr., 
Veà EcureuZti, Ves Perdrix, Ves Chevreuils, Ves Saluons, 
Grande Allée. 

REGLEMENT POUR AMENVER LE REGLEMENT 
VE PROCEVURES VASSEMBLEES 

Le conseiller Roy Syms donne un avis de présentation 
à V eiiet qu'à une prochaÀne séance du conseil, un 
règlement sera présenté pour amender le r. no 1 
concernant les procédures d'assemblées. 

REGLEMENT POUR PAVER LE L'EKCEVAî^T M COUT 
POUR LE PAVAGE VE MCCONNELL ET COOK 

Le conseiller Robert Mlddlemlss donne un avli> de 
présentation à V e4tet: qu'à une prochaine séance du 
conseil, un règlement sera présenté pour payer 
l'excédant du coût de pavage deô chemins Me Connell 
et Cook. 

REGLEMENT POUR AMENVER LE R. 343a - INSTALLATION 
VES SERVICES VANS LE SECTEUR WYCHUJOOV 

Le conseiller André Pressem donne un avis de présen-
tation à l'e^^et qu'à une prochaine séance du conseil, 
un règlement sera présenté pour' amender le r. 343a 
concernant l'InstaMatlon des services dans le secteur 
IfJychwood. 
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3î3-76 RESOLUTION ACCEPTATION VE LA CORRESPONVANCE 
TELLE QUE SOUMISE 

Il eé-t pwpo^ê. pan. I2. comeAZleJi RobeAt CoiituA&, 
appuyé. poA td c.on6 2ÀlZeA Âncké PA&s^eau oX n.&ioiu 
qaz la co^upondance, à V ondAt du jouA 60-vt 
o-ppfiouvte. pan. dz coyiéeÂl, toM-o. quo. i>omnJj>2.. 

AVOPTEE 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il Ut pAopo^ë. poÂ. le. aoiueAlZeA Roy Sym&, appuyé, 
pan. le. comeÀlleA Kmne.th Lloyd eJ: n.éàolu que. 
l'a^^embléz ioit le.vée.. 

AVOPTEE 

"Tort 

n.é.guLLêJie. du 21 juin 1976. 

AMmblée. n.éguLLêAz du domeJÂ. de. la ville. d'AylmeA, no 16, te.nuz 
en la éalle, du conseil de l'Hotel de. Ville, lundi Iz 11 juin 1976 
à 20 ke.uAe-6. Sont pAélientô: Son HonmuA le Maln.e. NeJX O'Vonnell, 
lei Coni>eAlleAA Kznneth Lloyd, RobeAt CoutuAe., Raoul Roy, Robznt 
Mlddlemu-i, AndAé PAzà^eau, PleAAt MoAe.auZt e.t fn.ed GltbenX, {^on^ant 
le. quo Aim du con&eÂl. éou6 la pn.éi>ldmae. de. Son HonneuA le. MalAe. 

Le aon^ellZeA. Roy Symé ei>t ab^&nt. 

Jean RobeAt PAOUIX, VlAe.ctzuA généAol et Claudettz StAa6boun.g, gAe.{^{^leA 
œ{,6l6tent également à azttz assemblée.. 

Le. gne-^leA {,alt la leatuAe de la pnlln.e. zt Son Honn&uA Iz MalAz OUVAZ 

la 6éanzz. 

ORVRE VU JOUR 

1. Appnobatlon dz6 pn.ozt& veAbaux dej> 17 mal zt 7 juin 1976. 
2. AppAobatlon dz laJSj>tz dz compter à payzn. au 15 juin 1976. 
3. Autont&atlon aux MOIAZ, VlAzctzuA génénat zt gAzUlzn. à 

-ilgnzA Iz pAotoaolz d'zntzntz zntAz la vlltz zt A. L. Raymond Inc. 
4. TAanà^eAt dz ^ondô - budgzt dz6 lol6ln.6 
5. OztAol dz la. ^ouml&6lon: Az- Installation dz cldtuAz - tznAoln 

dz ballz à Vzichènzà zt autoAléatlon à. débuteJi lej> tnavaux. 
6. AutonlÀotlon à dzmandzA des .ôoumliélom n.z: AemplÀAéagz aux poACÂ. 
7. Nomination d'un malAz suppléant. 
S. Engagzmznt d'unzizcAétalnz, éZAvlzz dix gznlz zt d'un comn'ilô 

division dz l'inôpzctlon des bâtiments 
9. Llitz dz taux dz location d'équipements - seAvlcz du génlz. 

10. AutûAlsatlon au VlAzctzun généAoJi à slgnzA les doaumznté dz 
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10. ta vAlI-d lit à -ô^gne/L êgatmzyit &n V ab^mae. du -ÙLêAoA^eA. 
eX du Qfiz^leji. 

n. AutoAl^atlon à Vi-ngmlOMA à laÀM. tu -tAavaux d'aqu^dua 
eX d'igouM> - fuio. MadcuAe QJL ouvnJjt pcuitÀ^o, de. KUQ. -
&uÀJ:ii à un pA.otocote d'&nt&nt& à ttAo. étgnê. peut M, Ckampagm 

12. Approbation - ptan de ^ubdlvtôton - no 23-3 Au& Cook. 
A. Ftndtaçf 

13. Auto/Usation à t'tn6p&ct&uA dej> bâtlme.nt6 à ^oume^ttfit 10 dmayidQj> 
de. pzAMÀJ, d& construction à ta CRO poun. approbation 

14. Ruotutlon amendant te r. 42 
15. RemeAci&ments au gouv&mm&nt provlnctaC re: octroi pavage 
16. AutorÀAatlon à t'Ingénieur à Àni>taZter des enseigner de 

" camions Interdits" sur tes rues Cartier et Ptaza 

AVIS VE VRESEMTATîOhl 

1. Rêgtement de concordance du r. 377 
2. Amendement au r. 377 - zone 105 - marge de reçut et stcutlonnement 

sur te tot no 5-1-3 
3. Amendement au rêgtement de zonage 311 re: marges tatêrales 

et construction deux étages - projet Ctyoml 
4. Rêgtement permettant ta constructlnn n'ayant pas de façade sur 

une rue à VIntérieur d'un projet. 

CÛRRESPOhIVANCE GENERALE 

1. 
2. 
3. 
4-
5. 

1. 
S. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Lettre de KLT Motets Ltd re: stationnement 
demande Mme Slcard re: 59 rue Bancroft 
Demande de Mme Â. Proutx re: zonage à 82 St-Jean Baptiste 
demande de M. M. Grl{^^lths re: taxation à Wychwood. 
demande de M. Kertzer re: subdivision- Intersection du Chemin 
Uanler et bout. Lucerne. 
Lettre de ta CRÛ re: schéma d'aménagement 
tettre de ta régie des mesures antl-lni^tatlonntstes 
Lettre de t'ass. du Patrimoine d'Aytmer 
Demande d'octroi - Ass. des résidents de Rlvervlew Heights 
re: parents de secteuu. 
LettAe de M. E. Sheppard re: entrées d'autos - rue Prlnclpate 
Approbation de ta Commission Munlclpate du Québec re: r. 42 
Lettre de coaZctlon-femmes - re: tocat 
Rapport de t'évaZuateur Mantha re: chemin Grimes 
AVIÂ de radiation re: Me bobrove 
demande de rencontre: bureau de ta protection clvlte 
demanded de Parkway Vevetopment. 

RAPPORTS PI (/ERS 
T. Liste de permis de construction - mal 1976 
2. Rapport de ta cour munlclpate - mal 1916 
3. rêgtement no 114 - cro 

VïffERENTES PETITIONS 
5ême avenue - Cèdres: {^ossé 
4ême avenue - Cèdres: ^ossé 
Résidents de ta rue iiJoods: ré^^ectlon de ta route 
Citoyens d'Aytmer adressée à ta CSRO - terratn de la polyvalente 
- heures de lermeMre - stations-services 

- Levée de t'assemblée. 

ITEMS AJOUTES A L'ÛRVRE VU JOUR 

la amendement à ta résolution no 290-16 
11. enseignes d'arrêt 
18. Appuie aux citoyens - plaintes à l'Hydro Québec 
19. Autorisation à lâ {^Irme BolZeau : re Plan de tocaltsatlon 
20. Transitent de compte - cour munlclpate 
21. Résolution - demande la ccn - piste pour cycttstes 
22. Autorl&atlon à demander au Min. des Transports: {^emeture bout. 

Lucerne. 
23. Site d'enfouissement. 
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J . 314-76 

la 315-76 

316-76 

4. 317-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

holh pfi2MZYVtatÀ,0Yi 

5- filglmmt poa/vU.e. ézatzuÂ. Coétcun 
6- tidznaz d'a^aÀJiQJ> 
7- tjoxz d^(x{^aÀJi<Li, 

KESOLUTIÛM APPROBATION VES PROCES-UERBAUK 
VES ASS. VES 17 mal dt 7 jcUn 76 

Il QJit pfiopo6z paji le. coyUiQÀlteJi Robznt CoLvtu/iz, appuyi poA Iz 
domçÀlZojL KmnoXk Lloyd eX fiéMolm que. lej> pAoai^ veAbaux dej, 
oésemblêe^ dej> 17 mal qX 7 juin 1976 soient app/LOuvzà telà que. 
6ouml&. 

RESOLUTIOM 

AVOPTEE 

AMENVEHENT A LA RESOLUTION 290-76 

Il zi,t pftopoét paJi le. c.omey.JJ.e.H. fn.e,d Glibe.fLt, appuyé. poA le 
aonàeÀiZe/i RobeAt Mlddleml66 et Â.é6olu que. la /lé^olutlon no 
190-76 hoÀX armndêe de ^açon à ce. qut le. VÀAecteun. du ée/wldz 
du génie 6oit autoAAJ>é à pfié.paA.eJi lej> docurmnté né.c.eA^alÂ.e.6 
pou/L dtmandeA deÂ éouml^^lon^ pouJi le pavage. dej> Cheminé McConneZl 
et Cook. 

RESOLmON 

ADOPTEE 

APPROBATION VE LA LISTE VE 
COMPTES A PAVER 

Il zôt pn.opoi,z pat le aon^elLteJi Pleine. \kon.e.avJit, appuyé poA le. 
aon^eJlleJL RobeAt CoutuAe et Aééolu quz la llitz de comptej, à 
payeJL pou/c le ^ondô d'administration datée du 15 juin 1976, ponXant 
lei> no^ 937 à 1025 Ânclu.6lve.mtnt poun. un montant de. $138,432. SO 
et que. la Liste, de. {ondé de capital datez da 15 juin 1976, poKtant 
leJ> noi> 7 à 14 Inclusivement pouA un total de. $5,074.40 volent 
appfiouvée^ telles quz recommandée^) paA le comité de finance, et 
aànlnlstAatlon le 15 juin 1976. 

Que le tAé-soAleA 6 oit autorléé à payeA ou cAédltzA ceô compteJ> 
à. qui de d/LOlt. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION A SIGNER LE PROTOCOLE 
V ENTENTE Al/EC A. L. RAVMONV INC. 

Il eAt pfwpo^é poA le con&eJJZeA Vted Gl&oeAJ:, appuyé pan le comell-
leA RobeAt Mlddlemlsi e.t résolu que.: 

ATTENDU QUE la vltlz d'AylmeA a approuvé l& 5 avril 1976, le. projeX 
de subdivision de. A.L. Raymond Inc., suje.t à ce qu'un protocole, 
d'entente i>oÀJ: ilgné entre la. ville et A.L. Raymond Inc. 

IL EST RESOLU QUE le Maire, le Vire cte.ur général eX le. gre^leA 
soient autorisés à slgn&r ledit protocole d'entente pour et au 
nom de la ville d'Aylmer. 

AVOPTEE 

5 1 



No. de résolution 
ou annotation 

4. 318-76 

5. 3)9-76 

6- 320-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que, 

RESOLUTION TRANSFERT VE mm 
A L'INTERIEUR VU BUVGET 
VES LOISIRS 

Il dÂt pn.opo^z poA le aottôeÂtle/L RobeAt CoutuAz, appuyé peut It 
dOYUiOÂJUizfi Kmn&th Lloyd oX ^éJ^olu qa&: 

ATTENDU QUE Iz aomJXê. de. {^inanaz eX admÀnÀj>tÂatioyi ^ecammayid& 
un t/Lami2At n'excédant poA $10,000. du bu^g-eX de p^ognxmmatlon 
au budgeX d'ammaQzmznt de, paxc, à l'InteAlmA du budget deô 
loti, tu, 

IL EST RESOLU Que le eomeÀJL autont^e une telle mutation, miette 
ci la pH.éi>entatton de chacun de& pAojetô pouA appAobatton. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

OCTROI - SOUMISSION 
CLOTURE - TERRAIN VE 
BALLE - VESCHENES 

Il est pAopo6é pan. le coMellten. Kenneth Lloyd, appuyé pojt le 
con&eUten. Fned GtlbeAt et néàolu que: 

ATTENVU QUE ce pAojet a été pAééenté au comité de& loti,tu le 
11 jutn 1976, 

ATTENVU QUE l'tn^tallation de clôture au paAc VeichÈne^ eôt Aequtôe 
pouÂ. pemettxe une metllewie utiLuatton de la section tenxatn de 
jeux, 

ATTENVU QUE 300 ptedé de clôture le long de la ligne de lot adjacent 
au tetnxUn de balte 6ont JiequJj>, 

ATTENVU QUE tfioti, éoimU-itoné ont été Aeq.uei>--

G. H. FENCING, KELLEV LEVUC - CLOTURE RIUIERA 

IL EST RESOLU QUE le conôeXt auto/vUe le iefwtce deô IOU,ÀJU> à ^atue 
entAepAendfie pan. la compagnie G. H. FENCING, le pluà ba^ ioumUiton-
natte, leidtti, travaux. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A VEMANVER 
VES SOUMISSIONS: Aempltô-
&age de pcuici> 

Il e^t pAopo.6é paA le comelttefi Robent Coutafie, appuyé pan. le 
coni,ettlefi Raoul Roy et Jiééolu que: 

ATTENVU QUE le pAojet de développment de neu^ paAc^ e&t autofuj>é 
poÂ. le Aiglment 412, 

ATTENVU QUE lei> quantltéi de matéJviet néceJ>i>atn.e pouJt ce projet 
dépa6.6entle6 montants étahtU pouJt pntx compatatt^i,, 

IL EST RESOLU QUE le conàett aivtoJvue le VtAecteuA. du éetvtce dei> 
loUtu à iaVve de6 appeU d'oU^ei poun.: tenAe afiable, fiemptUmge, 
[nemblat] fiemptUmge de mble-tenAe jaune, éable. 

Le& ^oumti-itonô ^enont A.eçue^ et ouventeé le 1 juillet 1976, à 
10:00 a. m., aa bateau du VÂAecteuA général. 

AVORTEE 

5 2 
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322-76 

323-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION NOMINATION V UN MAIRE SUPPLEANT 

ATTENVU QUE éelon l'cuvUclt 54ad^ la loi CJctU zt VWiii, 
IQ. conÂQjJ, nonmt à. toixÀ lzi> quatJie. mo-l6 m mcUA^ mppl&ant, 

Il ut pn.opo6ê. poA Son-Home.UA £e MaÂAe., appuyi peut Id 
coiueÂlZeA Raoul Roy et n.éJ>ola qu& pouA Izi moli> de. juillet, 
août, ^zptzmbAe. oJ: ocXobfit, Iz cioyu><ùltQA Âncké ^oÀJ: 
nommé MaiA& suppléant. 

ADOPTEE 

RESOLUTION ENGAGEMENT V UNE SECRETAIRE 
SERUICE VU GENIE ET VUN COMMIS 
VIVISION VE L'INSPECTION VES 
BATIMENTS 

ATTENVU QU'au sojivldz du génie, et à la division l' lyupe.ctlon 
dej> bâtlcne.nt6, une. se-cAétaMie. eX un aommlà sont de.ve.nà6 néc.ej>salfv&s^ 

Il eJ>t proposé poA le. conseAlleA RobeAt MlddZml&s, appuyé poA 
Iz donszllleJi K&nntk Lloyd eX Aésola que. le. dln.e.cttuA du seAvlce. 
du génie, soit autonJj>é à e.ngageA et à. ^alAe. ^alAe. le.s publications 
néc.ej>saln.ej> à ceX tHet. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

LISTE VE TAUX VE LOCATION V'EQUI-
pme.nts - SeAvlce. du génie. 

ATTENVU QUE le. comité de.s travaux publias juge, qu'il ej>t nécessaUte. 
de. H-CScAndeA la résolution no 1 7 7-75, adoptée le. 3 moAS 7975 
conaeAnant les tcuvils de. location d'équipements, 

Il est proposé poA le conselllen. RobeAt Mlddtemlss, appuyé poA le 
conseJULen. Kenneth Lloyd et résolu que le conseil abroge ladite 
résolution et èlae la liste suivante soit approuvée, telle que 
soumise et recommandée. 

CAMION "Ântematlonat" avec boite à bascule 
NIVELEUSE 
CHARGEUSE W-20 
COMPRESSEUR 
RETROCAl/EUSE-CHARGEUSE 
CAMION LEGER 
ECUREUR V'EGOUT 
BALAYEUSE 

$18.00/heuAe 
28. 00/heuAe 
18. OO/heuAe 
20.00/heure 
18. 00/heuAe 
12.00!heure 
35. OÛ/heuAe 
35.00/heuÂ.e 

Tout équipement se loue pour un minimum d'une heure. Ves Irais 
d'administration del 0% seront ajoutés au coût de location. 

Un dépôt-équivalent à une heure de location est requis 

Les employés de la vlLte sexent en charge de l'opération de 
l'équipement 

Le taux, de location sera en e^^^et dès le départ de l'équipement 
du goAjage municipal jusqu'à son retour au. garage municipal. 

L'équipement doit servir en dedans des limites de la ville seulement. 

La vltle se réserve le droit de retlreA tout équipement en cas 
d'urgence. 

Le travaÂl à entreprendre doit être de nature à ne pas endommager 
l'équipement. 53-
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10. 324-76 

11. 325-76 

n. 316-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'x4ylmer, Qué. 

la. loccution ^cUt avzc tnt^nte, que, la psA^onne, ou la aompagyU& 
louant ledit ê.qutpment cAolt m i>(iAvJji poun. um péAtode n'ex-
cédant poô TFLOTÔ hzufiej) et que. la VÀZIZ d'AylmeA ée A.éJ>eAvz le. dxott 
de JieJuAeA. l'équipement apAèé la limtte de temp^ de. tA.oÂj> heun.ej>. 

AVOVTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU PIRECTEUR GENERA 
A SIGNER TOUTE VOCUMENTATION 

ATTENVU QUE lei> aAtlcle^ 8 S et 99 de la loi dej> et VUleé 
aacoMent aux gn.eiiteji et tJtébonteA. l'autontéation de stgneA ceAtaJju, 
documents, 

ATTENVU QU'en l'absence de cej> deA-nlenA, It e&t néceA>i>aln.e. d'aatont-
i,eJt un substitut à 6tgneA l&s documents du gH.e.iileA et du tAé^ohten., 

Il est proposé pan. le coni>ettten. Robent Wlddlexalsi,, appuyé ptui le 
con^eiM-en. AndJté PAes^seau et résolu que le conseil autonÂJ>e le 
VÂJiectieufi général, M. J. Robent Pnoulx, à ^tgnen. tous lei> documents 
de la ville, non couveAts poA les aAtlcÂes SS et 99 

QU'lt 6olt également autoKlsé à agln. comme substitut du gAe^i^len et 
du tnésonlen en cas d'absence de ces dennlens,, avec les m%ne^ pouvoirs 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION A L'INGENIER A 
FAIRE FÂIKE LES TRAVAUX VE 
RACCORVEMENT VE SERVICES -
me madalAe. 

ATTENVU QUE le 15 juin 1976, M. VlonJjxn Champagne, pAophlétaÂAe du 
lot no 6S-Z SUA la mie IkadaJjie demandait le fuiccoAdement des seAvlces 
d'aqueduc et d'égout à s>on lot et V ouventune d'une paAtle de la 
nue MadalAe poun. lui peAmettne la construction de .sa maison, 

ATTENVU QUE le 16 juin 1976, le Vlnecteun. du ^envlce du génie Aecom-
mandalt leJsdlts travaux, à un coût maximum de $1, 000. à étAe dé^^nayé 
en partie par la. vllLe, en partie par le pnopnlétalAe, 

Il est proposé par le conseÂZlen Robert Mlddlemlss, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu que le conseil accepte cette 
recommandation et autorise le Vlrectmr du Service du génie à ^alre 
(^alAe leJ> tAavaux, moyennant un protocole d'entente à 'être .signé 
entre M. Flonlan Champagne et la ville d'Aylmer. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVI-
SION VU LOT no 23-3 rang 6 

Il est propos,é par le consellleA Raoul Roy, appuyé par le cons>eitleA 
PleAAe Uoneault et résolu que le plan de subdivision no 17718-5716S, 
préparé par V arpenteur géomètre Hugues St-Plenre, daté du 22 avril 
1975, subdivisant partie du lot 23, rang 6, propriété de Alton 
Flndlay, à 23-3 soit approuvé tel que recommandé par le comité de 
zonage et planification le 3 février 1976. 

ADOPTEE 

Le conseJlter Vred Gilbert enregistre .sa dissidence à cette réso-
lution. 
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RESOLUTION AUTORISATION A L'INSPECTEUR VES BATIMENTS 
A SOUMETTRE 10 dmandu peJtmÂJ, à 
LA CRO POUR APPROBATION 

ATTENVU QUE la CRO a adopté deô nouvelles, pAocêduAej> à i,uùvfit 
avant l'mZô-iton d'un peAmù, de aomt/uictton, -ieÂon l^uA lzttH.z 
du 16 juÀn1976, 

ATTENVU QUE la v-UIe d'AylmeA doÀt iomztUid à au pfioa.lduJvii>, 

Il pfiopoâz pan. le. aoyueAMoA VH-zd GUhtnt, appuyé poA le. 
conéeÀlZeA KmneJk Lloyd oX fiUolu. quz Iz aomztl de. la ville 
d'AylrnejL aatohyUe, VÀn^pe-cteuA. de& bcutumnti à pfie^zYvteJi lej> 
Qju .sulvanté à la CRO avant l'm-U6ton du pe/im-u de, aon^t/uiction. 

NOU AVRESSE 

GEORGE TRIGVLIVAS 
MALCOM ROSS 
RON rOURNIER 
NICK nEUILACQUA 
JEAM LARIUIERE 
MARTIN PAGNAM 
ROBERT WÂLTEî? 
JONATHAN NEmAN 
GEORGES ST.JOHN 
PROJET LABEL LE 

RESOLUTION 

26 aaadlz lot no 13-207 - Amig 3 
30 B/Louage., lot no 13-151 - /i. 3 
28 BAouage, lot no 13-150, H.. 3 
Lake.vtew, lot 16t-3, K.2 
Chemin GnJMej>, lot no 17d-53, K.2 
53 B/LOuag&, lot no 13-163, A. 3 
18 Aaadte., 13-205 ft.3 
35 B/Louage, lot no 13-183, >i3 
Chemin. Cook, lot no 19a-11 fi. 5 

AVOPTEE 

RESOLUTION AMENVAMT LE R. 42 
( ^ondô de, fwùZement ] 

ATTENVU QUE le. i>e,fivlc.e du. (iontznti,e.ux demande, d'omendeA notAe 
Aêgle.ment no 42 aonceAnant V aiigme.ntatLon du ^ondà de Aoulem&nt 
de la ville, dané i>a phn.ai,lologi,e, poun le AendAe aon^ome, 

Il e&t pH-opo&é pafi le comeittefi RobeAt Mi.ddZemij>6, appuyé pan. 
le aomeilleA Robent CoutuJie et fiéJ>olu que ledit nêglement i,oiX 
amendé de la. -^açon suivante: 

" Que V antlete 10 dudct règlement 6 oit abnogé et remplacé pax 
le .suivant: 

Il ej>t pan. le pné&ent nèglement imposé, et it éena pn.élevé chaque 
année, i>un. toui lei, bleni,-londi> iMpo^^ableJ, .àitué^ dan& la muntci.-
paliXé, une taxe épédate à un taux m^iJ,ant, d'apnts une valeun. 
telle qu'établie au ndle d'évaluation en vlgueun. chaque année, poun 
pouAvoiA au paiement, en capital et intéAétà, dej> échéances annuelles 

Que lej> antlclej, 11, 12 et 13 dudlt nèglement iolent également 
pax. la pnééente xé^olutlon obxogéeA. " 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REMERCIEMENTS AU GOUVERNEMENT QUEBECOIS 

ATTENVU QPE le 27 mal 1976, le conseil xecevalt une lettxe du 
député Michel Gnatton annonçant une subvention de $100,000. poux des 
txavaux de pavage sun la noute 148, 

ATTENVU QUE le 3 juin 1976, le conseil xecevait une autxe lettxe 
du député Michel Gxatton annonçant une subvention de l'ondxe de 
$120,000. poun des txavaux de pavage sun les Chemins Cook et 
Me Connell, 
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16. 330-76 

M. 331-76 

n. 332-16 

19. 333-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

î£ zi>t pfLopoi>z pcUL le c-omeAlteA RobeAt UlddlmiÂ^, appuyé poA It 
comeÂlZeJL fmd Gilhzfit 2X ^éJ>ola que I2. comeAl de la vÀlle. 
d'AylmeJi ha AeconnaÀJ>hana& au UlnÀjitl>iz deh TfLayii>ponX& 
pout V obtention de ceô hubventlonh et tout épéctaZement au 
député Michel Gtatton, pout la coopération accordée à la ville 
dam l'obtention de eei hubv&ntlonh. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU VIRECTEUR VU 
SERVICE VE GENIE A INSTALLER 
VES ENSEIGNES VE " CAMION 
INTERVIT " 

Il e-ôt pfwpohé pat le conheÀlZet RobeAt Coutute, appuyé par le 
conhelllet Kenneth Lloyd et téholu que le Vl/iecteut du service 
du génie hoÀJ: autoftU,é à InhtalZer de& emelgneh de " camion 
Interdit " 6ur le& rueh Cantler et Plaza. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ENSEIGNES VARRET 

Il e&t proposé par le con&eWier André Rruieaa, appuyé par le 
conheliZer Robert Couture et réàolu que hulte aux recommandations 
du Vlrecteut du service de Police, le VlrecteuJt da service du 
génie soit autorisé à Instalter quatre enseignes d'arrêt aux 
coins des rues Bancroft et Albert. 

Qu'il soit également autorisé à InstaLter trois enseignes d'arrêt 
aux. coins des rues Church et Bancro^^t. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPUIE AUX CITOYENS P'A/LMER 
PLAINTES A L'HVVRO QUEBEC 

Il est proposé par le conseltier André Presseau, appuyé par le 
con^eiiZer Kenntth Lloyd et résolu que le cornet de la vllte 
d'Ayimer appuie les cttoyens de la ville d'Aylmet dayu> leurs 
réclamations aup/iès de l'Hydro Québec, à cause des récentes 
pannes d'électricité, et ceci sans, préjudice. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A LA FÎKME BOILEAU 
A PREPARER UN PLAN VE LOCALISA-
TION re: Mieux moulin 

Il est proposé par le conseiller Robert Mlddlemlés, appuyé par le 
conseiller André Presseau et réiolu que la Municipalité de la ville 
d'Ayùner autorise la {,ltme Bolleau et aàs. à préparer et présenter 
un plan de locatuatlon d'un passage à niveau, pour le projet le 
vieux moulin, sut la rue no 19-9-21, pour présenter au. CPR et au 
CTC et accepte également de payer les {rais d'Instatlatlon et 
d'entretien de cedlt passage à niveau. 

Cette autorisation est sujette à ce que la CPR autorise par écrit 
la Munlclpatité avant l'exécution desdltâ travaux. 

AVOPTEE 
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20. 334-76 

335-76 

p a 

21 336-76 

a 

22. 337-76 

17. 20S-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION TRANSFERT VE COMPTE - COUR MUNICIPALE 

ATTENDU QUE I2. 16 octobAt 1969, m compte. ttaJjt oavoJct à la 
Banque. PAovlnaZate. du Canada ÂntÀtuZé: aouA munldlpale. d'AyimeJt, 

ATTENVU Qti'à ce compte devait y déposé toutes le^ fizcette^ 
de. ta cou/L muntctpaZe, 

ATTENVU QU'&n 1969 et 1970 XI y euj^enquUe iuA. Ici actlvUli de 
la couA murUctpate et du i>en.vtce de poltce et que ces -&omne6 
d'argent {^uftent pfi0vÀJi0t>iement gelées, 

ATTENVU QUE cette enqutte e^t maintenant temlnée depuis 6tx am, 

Il ej>t pAopoi>é paji le comeltteA RobeAt Covutune, appuyé poA le 
coMeÀiZen. Andn.é Pfieéi,eaju et /lééolu que le MaJjte et le tAéàoAten. 
notent autoAtàéà à itgneA un cklque tJjté du compte no 00261-23 
pouA tAayii{iéAeA le montant de $1,625. 38 au poite de Aevenui> 
de la couA muntcipale, budget 1976. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AJOURNEMENT VE 5 MINUTES 

Il e^t pAopoéé poA le con&eilZeA RobeAt Mtddlemtié, appuyé 
paA le conôeilleA AndAé PAej,^eau et Aéiolu que le conseil 
ajoun.ne pouA cinq minutes. 

AVORTEE 

Suite à l'ajouAnement, Son HonneuA pAocide avec l'oAdAe du jouA. 

RESOLUTION VEMANVE A LA C.C.N. - piste pouA 
cyctUtei 

Il e&t pAopoéé pan. le conâeltleA RobeAt MlddlemÀJ,i>, appuyé pan. 
le comelÂZeA AndAé PAej>.s>eau et Aé&olu que demande iolt 
laite à la CCN d'InôtalteA une pléte pouA cycLuteM, de la Aue 
Mountain au pont Champlaln et du pont Champlatn à la pAomenade 
de la Gatlneau à Hull. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMANVE AU MINISTERE VES TRANSPORTS 
POUR FERMER LE BOULEVARD LUCERNE 

Il eàt pAoposé paA le conéeliZeA AndAé PAeéieau, appuyé pa/i le 
conseltleA RobeAt Mlddleml&s et Aéùolu que demande soljt ^alte 
au MlnlJ^ttAe dei, TAan^ôpoAtô pouA {eJmeA le bouZevaAd LuceAne, 
lei, dimanchei 27 Juin et 4 juillet, de 8:00 a.m. à midi. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SITE VENFOUISSEMENT - demande à la cAo 

Il eàt pAopoéé poA le con^ellleA PleAAe MoAeauJit, appuyé poA le 
coYii,eÀlteA Robert Mlddlemléi et Aésolu que Son HonneuA le MaJjte 
demande l'appuie du con&elt de la CRO conceAnant lei-ilXe d'en-
^oulésement, pouA exlgeA l'appticatlon de-i, Aiglementé pAovlnclaux. 
et municipaux aupiAès deé entAepAeneuAi i>e 
^outôéement. 

éeAvant du ilXe d'en-

A défaut, de demandeA la ^eAmetuAe du site, en deçà d'une péAiode 
de tAente {30] JOUAS. 

AVORTEE 
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1- 339-76 

î- 340-76 

3- 341-76 

4- 342-76 

5- 343-76 

6- 344-76 

7. 345-76 

346-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

Al/ÎS VE FRESENTATIÛM 

Am Pt PkESENTATIOM REGLEMENT VE CONCOWAMCE POUR 
REGLEMENT no 377 

Lz coyueÂtleA RobMt UlddtmiM donne, un avJj> de, pfit&oMtatlon 
à. V qu'à une. pAochcum ^éanc& du conôeÀl., un Â.ègZme.nt éexa 
pfiZÂmtz amzndant te. -t. 377, Aigtement de. concon-danee. - conaeAnant 
te.'à moAgej) de. h.e.c.uù> à aoMÀ^geA. eX me.ndant dÀ.'^{éAent& ^e-ct^uu. 

Ans VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER LE R.377 
MARGE VE RECUL ET STATIONNEMENT 
POUR LE LOT NO 5-1-3 

Lz aonàeJÂlzJi Anduz Pn.t66tau donne un av-lô de. pH.éÂe.ntation à V e-Hzt 
qu'à. une. pAochcUm .ôéancz du aonéexi., un Aègteimnt ^eAJi pn.éJ>e.nté. 
aonceAnant la. matge. de. /te.ciLZ eX te. &t<xtlonn.eme.nt poufi te. tot no 
5-1-3, /lue PKincJjpatz, ie.cJ:e.u>t 105. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER LE R. 377 
MARGES LATERALES ET PERMETTRE 
VEUX ETAGES 

Le. c.on&eJJJLeJi RobeAt UZddlemJj,^ donne, un avÀj> de. p^t&entatlon à 
V e.'^-f^eJ: qu'à une. p^oahalm .séance du conôeÀt, un Â.êgtefmnt .&eAa 
p^éJ)e.nté. c.onaeAnant ta moAge tatéJtate. eX. ta aon6tn.ucXlon à deux 
êtageà dan6 te projet Ctyom-i. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER LE 
REGLEMENT VE ZONAGE POUR LES 
MAISONS N'AYANT PAS VE VACAVE 
SUR UNE RUE PUBLIQUE 

Le eom>eMten. RobenZ ii.iddZemÀJ>.i donne un avis de pn.éi>entatlon 
à V e^let qu'un A.ë.gtement &eAa. présenté à une ééance uZtéÂÀ.eun.e 
conaeAnant ta ptanti^tcation de AeAMencej, n'ayant pas de façade 
^uÂ. une Mie pubttque. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT - CHANGEMENT VE ZONAGE 
VE COSTAIN 

Le conéextteA. PtenJie Mon.eavJit donne un avts de pAésentatton à 
t'e^let qu'à une pH.ochcUne séance du conéetl, un Â.ègtement .seAa 
pA.é&enté pouA changeA te zonage du pAojet Co.6tain à muùU^amttcat 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE R. VE LI 
CENCES VAFFAIRES 

Le conj)ettleA PteAAe Moneautt donne un avtô de pAésentation à t'e^eJ: 
qu'à une pA.ochalen .séance du conseÂt, un filgtement &eAa pJiésenté 
pouA amendeA te Aègtement de Licences d'af^oÂAeé de ta vtlte. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE R. 
LICENCES P'AFFAIRES 

VE 

Le consettteA PteAAe MoAeautt donne un avts de pA.é.sentÉitlon à t'ei{^et 
qu'à une pH.ochaÂne séance dii con6etl,un Aêgtement âeAa p^ééenté 
pouA amendeA te n.lgtement de Licences d'a(laÀAei> , concernant ta 
taxe d'a{^laÂAe.i>. 

CORRESPONVANCE GENERALE 

It est pfiopoi,é pan te conseÀÂZeA Andné PreMeau, appuyé pan. te consett-
ten Robent MtddZemtsé et nésatu que ta conAespondance iott acceptée 
telte que décrite dani> t'ondne du joun à t' exception de l'item no 
6, pouA tequet des détatts .sont donnéi>. 

AVOPTEE 
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Procès-Verbaux du Conseil de ia Ville d'Aylmer, Qué. 

L'ÂXm no 6 du Vofidn.t du jomi . 

Le^tt^ie de ta CW aonczAnant Iz schéma d'aménagement -

Monj>teuA le McuAe donne le& expLidotÀ-on^ nédeÂioÀAej) aux pMJ,onnej) 
pfiéA>entej), et Zej, invJjte à pojitLcJjpeA aux éoÂAéeé d'tn^oAmatlon 
qui auAont -Lieu leA 29 et 30 jeun 1976 à " La Gmnge " 

RAPPORTS VJVEnS 

Le gn.ei'^leJt ^att leativie dei> n.appofvù> dépo^é^ 

VIFFERENTES PETITIONS 

Le gfiellleJi {aXX la lecture dei, pétlttoné ^eçiie& 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il e^t pAopo-ié poA. le conéetlteA PteAAe. Uofieaxxlt, appuyé pan. 
le con^eÀlZeJL kndn.é P^eéieau et Aé^olu que l'a^^emblée i>oJJ: 
levée. 

kVOVTEE 

lymivE 

kis^mblée âpécJjxte du 23 ju^tn 1976. 

Aiéemblée épéctale du con6etZ,de la ville, d'Ayùnzn, no 17, tenue 
en la ioMe du cometl de l'Hotel de Uttte, meAcJtedi le 23 jutn 
1976 à 20 heuAeÂ. Sont pn.é&enti: Son HonneuA le MaUe NeÂl 
O'Vonnelt, le^ comellleM Kenneth Lloyd, RobeAt CoutuAe, Robefvt 
Htddlenujié, AndJté P^eJ,.i>eaa, Plenjie Mon.eauZt et Vn.ed GÀlbenJ:, {^ornant 
le quoAum du conseil, souô la Présidence de Son Honneu/i le IkaJjte. 

Les consellteAS Roy Symé et Raout Roy 6ont absents. 

J. Robe^ Pfioulx, dlnecteun. géné/ial et Claudette Strasboun.g, gwi^leA 
sont également présenté à cette assemblée. 

Le gfie-^ilen. lait la lecture de la pàlére et Son Honneur le Maire 
ouvre la séance. 

ORVRE VU JOUR 

1. Convention collective des cols blancs 
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î. 347-76 

2, 34S-76 

3. 349-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'x4ylmer, Qué. 

2. AppAobcUlon du plan de subdivision du lot no 16B-169, 
V. Lmna 

3. OcJyiol - soumZô-ilon - woblùceA caseAm -

RESOLUTION COhimTlOM COLLECTIUE VES 
COLS BLANCS 

Jl Q-ht pftopoil paJi le. con^eAZteA. And^t appuyé. poA It 
(ioni>2ÀJUieJt UobeAt CoutuA^ et n.2Àolu quz Iz MalAe, l& VÂAtctzuA. 
gméAol eX lo, Qn.2.iileA soient au.tofuj,t& à slgno^Jt la convention 
colttcXlvt doJi cols blancs, apAês avoJji ^eça la veA6ton ^tnanle 
de Me BéZec. 

Que le conÂeÀlZeA jutidlque de la ville et le fieptéi) entant 
du conseil, M. Andké ?Ae66eau, soient pfiesenti lou de la hl-
gnatuAe de ladite convention. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE 
SUBVIVISION VU LOT U-B-U9 
V. Lemna 

Il est proposé paA le conseiller Vfied GliheAt, appuyé pa/i le con-
sellleA. Robett Coutute et résolu que le plan de subdivision N-3947, 
daté du 4 mal 1976, pJiépoAé poA l'aApenteuA-géom^tyie MaAcel Ste-MaAle, 
subdivisant poAtle du lot no 16-d-169, Jiang 1, pAopHlété de M. V. 
F. Lemna ci 16d-169-l et 2, soit approuvé tel que soumis et recommandé 
par le comité de zonage et pleinl^lcatlon. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

OCTROI - SOUMISSION -
MOBILIER- CASERNE INCENVIE 

Il est proposé par le conseiller André Press eau, appuyé par le 
conseltler Pierre Moreault et résolu que: 

ATTENVU QUE 3 soumissions ont été reçues pour V ameublemerX de 
la caserne Incendie, soit: 

JOHNSTON FURNITURE $5,2Sê.75 
AVANT-GARDE — 5,937.95 
LIBRAIRIE MONTPETIT 5,711.00 

ATTENVU QUE LA SOUMISSION reçu de Johnston FurnUure n'est pas 
con-^ome, 

QUE la soumission concernant l'ameublement de la caserne Incendie soit 
accordée à LIBRAIRIE MONTPETIT, le plus bas soumissionnaire coniome. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conselMer Robert Mlddlemlss, appuyé par 
le conÂellter Robert Couture et résolu que l'assemblée soit levée. 

AVOPTEE 

MAIRE 

4 
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lu pagu 61 dt 
61 du pA&éent. 

•6 ont anifiuÂê 

350-76 

351-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Aiimblzt ipzaloLz dm î juÀZteX 1976. 

Â44em6£ée 6pê.cUale. du aon^eJI. dz la vlllt d'Aylmeji, no 19, tmue. 
en la ialtt du aomeÂZ, vmdA.Q.dl le. î julUeX 1976, à 20 kzuAU. 
Sont pH.éAmti>-. Son Honne.uA le. McuAe HeÂ.1 O'VonneZC, £eô aon-
-i&MeAé Raoul Roy, RobeJit CoatuAe, Kenneth Lloyd, Roy Sym6, 
F^ed GtlbeAt et ÂndAz P4.eô4eaa, {^ornant le. quorum du c.om>eM. -6ou6 
la ?A.éAtdmc.e. de. Son Honne.uA le MatAe. 

LeJ> con^eÀlleJiÂ RobeAt MtddlemÀj>6 et VteAAe MoAeauùt 6ont ab^ent^. 

J. RobeAt PAOUIX, VÀAeeteuA généAol, a^é-ute égaiement à cette 
oiéemblée et Aemplaee le QAe^leA, tel qu'autoAl&é à l'aé-âemblée 
du 21 juM 1976. 

Le VÀJiecteuA gméAol {ait la l'ictuAe de la pAl^e et Son HonneuA 
le MaiAe ouvAe la .séance. 

ORPRE VU JOUR 

1. Aemplacement du gAeUteA adjotnt 
2. Engagement d'un con&eilZeA-juAtdtque: plaintes HydAo Québec 

RESOLUTION REMPLACEMENT VU GREFFIER AVJÔMT 

Il e6t pAopo6é pan. le conseÂlZen. RobeAt CoutuAe, appuyé pat le 
conéeilleA Roy Symé et AéMolu que la Aé&olutlon no 15-75, datée 
du 20 jonvteA 1975, nommant M. Jean V. l/achon gAe^ten. adjoint, 
&olt poA la pAéÂente, Ae^clndée à toutes {tné que de dAo-lt. 

Qu'en l'absence du gAeUleA de la vtlZe, le VtAecteuA généAot, 
M. J. RobeAt PAOUIX agts^e, en plus de ses {onctloiu, comme 
gAe^ilen. adjoint. 

AVORTEE 

Uon^teuA PAOUIX est a&ieAmenté poA Son HonneuA le MaiAe. 

RESOLUTION ENGAGEMENT V UN CONSEILLER JURIVIQJJE 
Ae: plaintes - HydAo Québec 

Il est pAopo-sé paA le conseJlteA AndAé PAes-seau, appuyé paA le 
conseÀlZeA Kenneth Lloyd et Aésolu que le conseAJL entéAlne la 
Aecommandation du comité de finance et admlnlstAotlon, à V ellet 
de demandeA à Me PlenAe I&abelte d'InstitueA Immédiatement des 
pAocéduAes en Injonction, a^ln de {aiAe AétabllA les ^eAvlces 
hydAûélectAlques dan^ le teAAitolAe de la ville d'Aylmen., aln^l 
que toutes autAes pAocéduAes néces^aiAes. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

LEMEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est pAopoéé paA le conseltteA Roy Symé, appuyé poA le conéeliZeA 
AndAé PAeA^eaa et Aésolu que l'assemblée éolt levée. 

AVORTEE 

(J) 

' MAIRE 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

AM&mblê& AêgullëA.e du 19 juÀLtoX 1916. 

Aé-ômblêe AêgatcêAe. du aottéeÀl de la v-lllt d'ÀyùneA., no 19, tmut m 
la éotl^ du Cornell de la vUlz d'AylmeA, lundi £e 19 juillet 1976 
à 20k. Sont pAz6&nt& Son Honneur le Hal/te Mett O'VonnM, lu don^etl-
leA6 Kennztk Lloyd, RobeJit Coutufie., Roy Sym, Raoul Roy, Robwt Utddtz-
mtô-i, AndAê PAeA-ôeau et F^ed GllbeAt ^ornant le, qamum du aonsell éoué 
la pAélàtd&nce de. Son Honne.u^ le, HaVte. ( £e con^eÀM-eA VlexAe Hoà.eault 
pfiendna hon au dounA de V aÂi,emblé.e ) 

J. RobeJit PÂÛUIX, VÀMe.eteun. gznéAol et Claudette StJvaàbounjg, QH-E^teA 
aiitit^nt é.galeme.nt à cettz ai-iemblé-e. 

Le {^ait la leatufte de la phtlfie et Son Uonneufi Id Ikatm, omfie 
la i,éanc.e,. 

ORVRB VU JOUR 

1. Approbation du pAocèé-veAbat du 21 jutn 1976. 
2. Appfwkatton de, la liste de aompt&é à payeA au 15 juillet 1976 
3. Autoxliiotlon au ViJtecte,ufi gmëJtai à {^alfte {^cùJie, leJ> publlaatloni, 

nédeA&aJjieA pouA combien. leA po-steA vacante. 
4. Mutatlnn - M. Jean Vackon 
5. Vémliilon de, Mme VoAli Mac Vonald, i>ecn.ctaÀA.e de. duicctlon. 
6. Momlnation à la CouA Municipale 
7. Mandat à la ^Ime LaHaye - audition de la Commli.6lon 6 un. le. i, alterna 

d'aménagement. 
S. Approbation du r. no 63 ( espace AéÀeAvé pouut pa^cÂ et tejwù,nj> de 

je.ux ) 
9. Engagement de deux pompleu. 

10. Amendement à la fiéAol. li9-76 ( caAtogAapkle de la ville ) 
11. Rej>tn.uctunjation du ^eAvlce de, police,. 
12. AutoÂÂAotlon au dlAecteuA gméJt £ à demandeA dej> appela d'oi^^Aeé, 

bibliothèque. 
13. Entente entre la ^Irme d'urbanlôteé, la ville et lej> entrepreneur 

re: eÂquOiie, d'organisation d'ensemble.. 
14. Moratoire de élx mois pour le éecteur rurat. 
15. Autorisation au service de police à laJjie l'achat d'un radar. 
16. démission et nomination au comité de transport. 
17. Enseignes d'aJirét sur. la rue Cormier. 
18. demande au Ministère de transport - ^eux de circulation - Intersectlc 

Chemin l/anter et boulevard Lucerne. 
19. Enseignes de stationnement prxihlbé sun. la me Albert 

{ vitesse limitée - boulevard Wychwood ) 
20. Reclassification au service du génie. 
21. Aatortsatlon à l'Inspecteur des bâtiments à présenter des demander 

de permis de construction à la CRÛ 
22. Autorisation à l'Inspecteur des bâtiments à présenter certains 

projets à la CRÛ 
23. nouvelles procédures - Noms de mes -
24. demande d'octroi à la voirie provinciale 
25. demande d'octroi à la CCN 
26. approbation du règlement no 64 - légion 

RESOLUTIONS AJOUTEES A L'ORVRE VU JOUR 

21a] 
27-
28-
29-
30-

approboition du plan de subdivision de M. Vavld ïnglls 
Acceptation - démission de l'Inspecteur des bâtiments adjoint 
résolution amendant le r. 183 de Veschènes - Usine de {^Âllratlt 
Projet Clyoml 
Octroi - ligue des Bons Copains. 

AVIS VE PRESENTATION 
règlement pour amender le r. 28 

b] 

c] 
d] 

comité de transport) 
règlement pour amender le r. 377 concernant le zonage des lots 
1369-2 et 1370-2 rue Tlbérlus 
règlement concernant les traverses de piétons 
règlement pour amender le règlement d'ex-Ves chênes concernant 
les lots 79 et 80- rang 1 - Veschênes. 

AVIS VE PRESENTATION - ajoutés à l'ordre du jour 

e) amendement au r. 183 - ex vUZage de VeJ>ckènes - usine de ilWiatlon 

64 
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352-76 

353-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'x4ylmer, Qué. 

i) amendemant au n. 
g] cufmndmmt au A. 

377 - e.x-Aylm2A - aonceAnant la Légion 
240-3b - aonaeAnayut £e itcJizan. njuJtoL -

Le c.on.i(uJilt>i Vl 
à. ÎOhîB 

3. 354-76 

CORRESPONVAMCE GENERALE 

1. dmande d'ocÙcoÀ. - AylmeA Ami> Apt. 
2. lettre d'H£fUtag& Ottawa 
3. AappoÂt de, la cAo povJi V annlt Î975 
4. leJitxz du i>olticÀJ:zvJi gmêAal H-H-. tnoyidatlovu> ?976. 
5. loXtn-i - Sodltté. du CanaeA 
6. IQMAZ d& BoÂJte.aa et Ai^. 
7. FêtUJxoyi cJJtculation - PaAa AylmoJt 
S. Pétition poun. une gaJidoJilQ, 
9. App/Lobatlon du A. 48 - Commtô-ôton UimtcÀ,palt oX Utntàtt'ie, du 

A^{^aÂJLeJ> Muntcipal&6 
10. dmande, de M. Loui^ Btà^on - ahangmmt de zonage. 
H. lettre, de M. F. Roy, Kzi ckangme.nt de zonage, Aae Ttbt/tiu6 
72. Pétitton - vltejiie. Aae lonttt 
13. Vt^éAe.nteÂ lettxe^ de, la CAO n.e.: peAmté de, conétAuatlon 
14. VtlléAenti KappoKti, de. la Sodzte, LaHaye. et OueÂteJ: 
15. PH.0Q.U-vejd)aax de, la CRÛ 

RAPPORTS - SERUÎCES AVMJMISTRATIfS 

încendte: juin 1976 
domltl de ie,u •• 29 juin 1976 
c-omité, de, poticz: 21 juin 1976 
aornlti de lotétu: 11 juin 1976 
comité, de plant^tcation: 6 juttteX 1976 
covJt Muntclpalz: juin 1976. 

- Levée de l'a6semblée.. 

RESOLUTION APPROBATION VU PROCES {/ERBAL 
VU 21 jiUn 1976. 

Il eJst pmpo^é poA le, cjon&eÀiZeA Raoul Roy, appuyé pan. le. c.on&eÀlZe,H. 
Kznnetk Lloyd et fié^olu quz le. pfLoaê6-veAbal de. l'aâ^éeinblée du 21 
juin 7 976 ^ott appmuvé, teJL que, i>oim<j>. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE LA LISTE VE 
COMPTES A PAVER 

Il eJ>t pfwpo&é paA le, c.on&eÂlZeA RobeAt Coutume., appuyé poA le. 
aon^elLte,n. AndAé PfLej>ie.au et: n-é&olu qut la ti&te, de. compter ci payeA 
pout le. {ondi généAal, au 75 jultteX 1976, poJitant leA no6 1026 
à 102 8 ÀM(iZu6tve.me.nt, pouJt m montavit de. $4,819.93 atn&t quz la ' 
lUj>tz de compter pout le ^ondà de capital,, pontant le, no 15, an 
montant de. $75,672 .00 i>olznt appAouvéeJ> poA ce comeÀl,, telles que, 
fizcommandéeÂ paA le. comité de, finance et admlntàtAatlon le, 
13 juiLieX 7976. 

Quz le, tn.éi>ofvie.A. holX autohÀ^é à. payeA ou cAédlteA ce6 compter 
à qui de dAolt. 

injie. MoA&auit pAend .6 on sligz 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL 
/te: publications pout combleA poi>teA 
vacants 

Il ej>t pAopo.&é poA le, con^eÀlZeA Robznt. Coutute., appuyé pat le, 
conéeÀlleA PleAAe, Mot.e,ault que.: 

ATTENVU QUE cettalné poètes Sont devenus vacants, Aécemment, au setn 
de l'admlnlAttatlon, 
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3SS-16 

5. 3S6-N 

6. 357-76 

7. 35S-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENDU QUE pouA donneJi ivutt au. mippoKt VomÀjiv-Wid, (iQjvtaÀ.ni> 
poi,tzi> doivent ôXkz ouveAti,, 

IL EST RESOLU 

QUE ViJizatdUÂ. gmOiat ^olt autoAÀJ>t à (^oàjlq. {^oÀJtz lu pub-tcaatloné 
néaeÂ-ôcuJteô pouA. comb-teA poitu 6alvayvù>: 

Ag^NT dz ttcuj>ON UT de, PQJIÂOYIYIQJL, ^ZCAQJLOÀJIZ de dlA-zatlon, ayùmatzuA 
aux Zo^ÀAé - adjoÂ-nt à VZmpzctzixn. du bcLtlmmti, - 6zcAéXcuJLeJ>. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

MUTATION - M. Jean l/achon 

ATTENDU QUE M. Jean i/achon détenait poste de gAei^^-ieA adjoint 
aa i>eJji de t'adminÀJitAation, 

ATTENDU QUE ta Â.éon.gayUj)atlon au 6ein du seAvÂ-ae demande une mutation, 

Il est pAopo-àé jsa/L le conselHeA. Robent Coutune, appuyé poJi le con-
seWien. ?i.QJVte UoAeauZt et JtéJ>olu que M. Jean l/achon 6ott nommé 
Aespon-éable de l'app^ovÂJiZannement, avec pentode d'eJiSal de six moZs, 
selon l'échelle de saZaiAe en vlgueun. poun. le peAéonnel câdAe. 

Que les ajustements de salaiJies poun les années 1975 et 1976 soient 
{lOtts en cons équence. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMISSION - MME D. MACDONALD 
Secn.étatn.e de dtn.ectlon 

Il est pAoposé paA le consettlen. AndAé ?.n.esseau, appuyé pan. le con-
setllex Robent Mtddlemtss et ftésolu que la démUiSi-on de Mme Donts 
MacDonatd, secAétotne de dJjiectton, soit acceptée, telle que demandée 
en date du 31 juÀMeX 1976. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

NOMINATION A LA COUR MUNICIPALÈ 

ATTENDU QIÀE pouA donneA suite au Aappo/it Pomlnvllle, des changements 
sont ftequts au service du gn,e{^ie et à la COUA municipale. 

Il est pAoposé poA le conselZleA Robent CoutuAe, appuyé paA le con-
seiller. Andfté Ph-esseau et n.éi>olu que suite aux recommandations du 
DlAecteuA général, Mme Louise Bélaln. soit nommée " Greillen. " à. la 
COUA municipale, à paAtlA du IzA août 1976, avec période d'essai de 
six mois, au salaire en vlgueuA selon l'échelle des cadres. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

MANDAT A LA FIRME LAHAVE ET 
OUELLET 

ATTENDU QU'IL y aura des audiences publiques tenues par la commission 
consultative sur le schéma d'aménagement de la cro. 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire s'Inscrire, poA 
de ses urbanistes, la ^Inme LaHaye et Ouellet, 

'Intermédiaire 

Il est proposé par le conseiller Ered Gilbert,^ appuyé par le conseiller 
Pierre Moreault et résolu que Ladite ^Irme sait mandatée pour présenter 
un mémoire au nom de la ville d'Aylmer, à l'audience de la Commission. 

QUE la Communauté Régionale de VOutaouals soit Informée en conséquence. 

ADOPTEE 

6 6 
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S. 359-76 

9. 360-76 

10. 361-76 

s 
s 

Le conÂeJIZeA Roy 
n. 361-76 

M. 363-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION APPROBATION VU R. 63 
( eôpace n.£&2Avi pouA pcuicÂ eX 
teA/LOÀné de j&ux ) 

It ut pAopo6ê poA £e CLon&2ÀLt2JL ffie^d GZtboJvt, appui/ê pat £e 
comeÀlZeJi Plojutz lÂofizmlt zt HÂÂQLH que. le, /ligZejnent no 63, 
m&ndant £e A. 377 de l'e.x-vAIZz d'AyùneJi, Z40-3b de. V ex-
mmlciipaLutl de, LaaeJine, et 213 de, l' e.x-v-itCage de. VeJ,akineJ>, 
concernant l'espace, n,éMe.n,vé. poiin. pcutcb eJ: tenAoau de, je.ax., 
'io-it appA-ouvé tel que, pfiéMe.ntt eJ: tu. dan& 6 a veJiÂton i^AonçaUe. 

Que ta pêAtodz d'mAe.gÀJ>tAment éott {txee. à meAcAzdl et jeudi 
tej, 11 et 1î août 1976 entAe. 9 he,iiAej> eX 19 keuAeJ,. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT VE VEUX POMPIERS 

It eJ>t pAopo^é paA te. con^eJlZeA Andxé, PAté-àtcai, appay€ pan. te, 
con-ieJÂteA Kenneth Ltoyd et AéÀotu que ^eton tej> Aecommandatloné 
du comité de, ie.u eX du comité, de, {finance, et admtnt&tAotton, te. 
VÀJtecteuA généJiat 6oÀX autoAt^é à engageA deux pomplexb pe/immentà 
pouA ta vÀMe. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AMENVEMENT A LA RESOLUTION NO 1Î9-76 
CARTOGRAPHIE VE LA l/ILLE 

It ej>t pAopo6é paA te conâettteA fAe.d Gttbent, appuyé paA te 
conéeÂtteJL PteAAe, MoAzault et AéÀotu que ta Aééatutlon no 289-76 
datée du 7 juÂn 1976 éott amendée, de, ^açon à pejmettAe à ta ^tme. 
LaHaye et OueIZet de dépen^eA ta ^omme de. $26,000. pouA ta pAépa-
Aatlon de ta cattogAapfiie néceJ>6aiA& à ta vtlte, m ticu de, ta 
4omme de $21, 000. autoALi>ée. pAécédemment. 

Sym6 quitte, -ion 6tig&. 
RESOLUTION 

AVORTEE 

RESTRUCTURATION - SERVICE VE POLICE 

ATTENVU QUE te ViAtctcuA de. potice a pAéôenté uke. AeÂtAuctun.ation de 
son -ieAvtce te, 13 juÀltet 1976, 

It eAt pAopoAé poA te, comeÀiZeA RobeAt Coutute,, appuyé pat te. con-
éettteA Andté PAt&6e.au et Aé6otu que te. éeAvtce, de, potier soit 
Aej>tnu.ctuAé, tet que. décAit dans te, AappoAt du VtA&ctzuA de Pottce,, 
AappoAt daté du 13 jullteX 1976 et annexé à ta pAéàente. AéAotution, 
eX tet que. Aecommandé pat te. comité de potXce, eX te, comité de finance 
et admlnl&ttation. 

Que te sataiAe, de4 emptoyés conceAnéS'Solt Aéajuité en conséquence, à 
poAtlA dz ta date, de. ta pAéAente, Aésotutlon. 

Le conseJlZeA Ro / Syms AepAend son siège. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR GENERAL 
A VEMANVER VES APPELS V'OTFRES -
Ae: blbtlothèque munlclpate. 

ATTENVU QUE des tocaux pout te seJwlce de ta blbtlotkèque sont 
devenus utgents. 

It est pAoposé paA te conàelZtet PleAAe MoAeauZt, appuyé pat te 
conseltteA RobeAt Mlddtemlss et Aéàotu que te dJjiecteut généAat soit 
autoAlsé à demander des appelé d'o^Aes pout des locaux de 2, 000'c 
de supet'^lcle, pout tes locaux de ta bibliothèque munlclpate. 

6 7 AVORTEE 
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73. 364-76 

14. 

15. 365-76 

16. 366-76 

17. 367-76 

H. 36S-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTIOU ENTENTE ENTRE LA FIRME P'URBÂ-
NJSTES, la vZtt^ ET LES ENTUE-
PRENEURS: Ae: eJ>quZ6-6e d'o/iga-
nÂJ>atLon d'e.yii,mblt. 

Il QJit pAopo6ê pan. le. comeÀZleA VlQAJit Mon.eaiilt, appuyé pan. Iz aon-
6 2ÀlteA. ¥md GitbeAt oX n.SÀolu que. la l-lnme. LaHayt eX OuêlleJ: i>oÀJ: 
autofii&ze. à pfizpoAeA une, e^qoti^e. d'ongayUj>a^on d'e.n^ejfnble,, Ionique 
mqui^ poA. la vÂZle., demande ^oÀte paA un eniM.epn.eneun.. 

Ce deAYileA devm oA^meA le. coût de ce travail, selon une entente à 
ZnteAvenÀA. entxe V entxepfievieun. et la vtZle. 

Que le UojJie et le WiecXeun. généJial i>oleyit autoJvuéÂ à signet cette 
entente. 

Item n.etÀAé de l'ondte du jouA. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU SERVICE VE 
POLICE A TAIRE L'ACHAT V'UN 
RAVAR 

Il est pAoposé pax. le con^eAJUieJt PteAJie CoutuA.e, appuyé pat le conseil.-
let Andté Pn.eJ>seau et tésolu que le dOiecteut du sefwlce de police 
soÀX aatotl6é à •^aOte l'achat d'un tadoA. pout le seAvtce de police, 
pou/L la somme de ^2,000. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEUISSION ET NOMINATION AU 
COMITE VE TRANSPORT 

ATTENVU QUE MM. Robett Kealey et VenU Boucket ont démissionné du 
comité de ttanspott, 

ATTENVU QUE deux nouveaux membtes sont Intétessés à pattlclpet à la 
^otmation dudlt comité. 

Il est ptoposé pat le conselllet Eted Gllbett, appuyé pat le 
con^elllet Robett Coutute et tésolu que la démission de MM. Kealey 
et Bouchet soit acceptée telle que demandée et que ces detnlets 
soient temetciéA dej> setvlces tendus à la communauté. 

Que MM. i^aheed Sayd et Robett Ttemblay soient engagée comme membtes du 
comité de ttanspott à complet des let mal et let juillet 7976 teA-
pectlvement. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ENSEIGNE VARRET SUR LA RUE 
CORMIER 

Il est ptoposé pat le cons.tiZtet Tted Gllbett, appuyé pat le consetlteA 
Robett Mlddlemiss et tésolu que suite aux tecomandations > du comité 
de cltcutatlon, une enseigne d'atttt soit Instattée à l'Intetsectlon 
de la tue Catmlet et de la tue Chantlet. 

Que l'enseigne dkattet à l'Intersection des tueà Bagot et Cotmlet 
soit enlevée. 

AVORTEE 

RESOLUTION VEMANVE AU MINISTERE VES 
TRANSPORTS - te: Intetsectlon 
chemin l/anlet/boutevatd Lucetn 

Il est ptoposé pat le conseLllet 53 Gllbett, appuyé pat le 



I s 
I 

No. de résolution 
ou annotation 

79. 369-76 

20. 370-76 

21a] 371-76 

21b] 372-7$ 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Q-onÂdJJUizx. Robejvt MZddte.mUi ut Aêéota que. demande. i>oÀJ: {oÀXe an 
de tfian^poJvt de changeA te i^onctionn&ment de& ^eux de 

cÀJieuZajt^oi^ à V Zyvte^ection Chemin UanleA et boulevoJtd LuceAne, 
de ^açon que aej> deHnleJiA fonctionnent de i^açon nonmaZe pendant 
24 heuAeJ, et non cZtgnotan;ë> Za ntuX, tet que pfiéAentement. 

RESOLUTION 

AVOPTtE 

EMSEÏGME VE STATIOMMEMEMT PROHIBE 
^uA la me AZbeJvt et vtte&-&e timXée 
6uJi le bouZevaAd {)Jychmod. 

Il ei>t pmpo&é pan le con&eJlZeA kndxé Vfie&^eau, appuyé paA le 
eonÂeUten. Roy Sym& et AéAola que ^alte aux n.eaommandation^ du 
comité de tAan^poAt:, de6 enéetgneé de -stationnement pfLohtbé i>otent 
tn^talléu SUA le côté 6ad oueÀt de la fuie klbwt, entJie leÀ mieé 
PoAk et CouAt. 

Qu'une enseigne de viteéée tùnttée à 20 m-iIZeé éott lni>taltée éuA la 
fuie Myahmod, entAe la fiue Mbent et kylmefi boulevoAd. 

Que deé emeigne^ d'aAAit éotent tyiàtatléeé la me klbent, 
coin PoAk, dej> cdt€i e&t et oueAt. 

RESOLUTION 

kVOPTEE 

RECLkSSmCkTIOM kU SERVICE VES TRkVkUK 
PUBLICS 

Il eht pnopohé pan. le con&eÀlten. RobeAt Ulddlemlà^, appuyé pan. le 
con^eillen. Kenneth Lloyd et fiééolu que 6uite aux Aecommandatlon^ du co-
mité de^ tmvaux publics et avec l'aà-sentiment du gêAant, lei> jout-
nalleAS suivants volent fieclasslilés à opéAateuM de machlneA-<.e 
légêAe, aux conditions stipulées poA la convention collective des 
cols bleus, à pantin du len. août 1976. 

ROGER HOULE, 

RESOLUTION 

BERNkRV kUBIN, BERNkRV GRkUELLE. 

kVOPTEE 

kPPROBkTION - PLkN VE SUBVIUISION 
VkVIV INGLIS - pantle du lot 27b-n3 

Il ej,t pnoposé pan le consetllen Plenne Moneaalt, appuyé pan le 
coYiseilleA Robent ^ddlemlss et nésolu que le plan de subdivision 
noS 622- 694, de VcApenteun géomètne Rogen Butsslène, subdivisant 
pantie du lot 27b, nang 3, pnopnlété de M. David Inglls, à 276-72 
et 27b-73 soit appnouvé tel que soumis. 

RESOLUTION 

kVOPTEE 

kUTORISkTION A L'INSPECTEUR VES 8ATIMEWI 
A PRESENTER VES VEMANVES VE PERMIS VE 
CONSTRUCTION A LA CRO 

ATTENVU QUE selon de nouvelles pnocédunes de la cno, les demandes 
de penmis de constnuctlons doivent êtne soumises, à la CRO, 
Il est p-noposé pan le conseUlen Fned Gllbent, appuyé pan Plenne MoneauM 

et nésolu que le conseil de la v-ille d'AylmeA autontse l'inspec-
teuA des bâtiments à pnéÂenten les cas suivants au conseil de la CRO 

VAVIV INGLIS 
WAYNE ROWE 
VENIS CVR 
HANS MESSINGER 
JOHN 0'REILLEV 
CHARLIE SWIFT 
R. AGARWAL 
GILLES LAVOIE 
MICHEL GOUIN 
B. CATALANO 
J.M. GAUVRAULT 

Chemin BouldeA, lot no 27b-ptle, nang 3 
Chemin Bouchen, 24bptle, nang 4 
Ch. AlexandeA, 2172-2%, fi.3 

Ch. SchoUe, 24aptle, n. 4 
Rue CasteZbeau, 15a-17 n. 2 
Ch. Penny, 2174 ptle, n.3 

Ch. AtholVoune, 13b-n4, Î26-66, n.3 
Ch. Penny, 25d-22, nang 4 
Ch. Plnk 24a-41, n. 4 
Ch. Penny 2Sd-26, n.4 
nue St-M alo, 13-242,n. 3. 

67 AVORTEE 
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22- 373-76 

Le COIUZÂLZEA ?A. 

2 3 - 374-76 

Le aorneAIteA. VA 

2 4 - 375-76 

376-76 

RESOLUTIOH AUTORISATION Al'INSPECTEUR 
VES BATIMENTS A PRESENTER 
CERTAINS PROJETS A LA CRO 

Il pAopo-àê poA Iz don&oJlZoJL F^-ed G-ltbeAt, appuyé. paA Iz con-
RobeAt MMcLtemlM zt JtêÂola. que VÀn^pzatzun. dei bâtlmmtà 

&olt auitonl&z à. pftzàzntzn. la tUtz dz& loti yion-zoyii>tnuJjt& dzi> 
pA.ojzt6 iuÂvayvtà, à la CAO, pouA appJiobatÂ,on zt/oa fizc,ommayidatlon 

PoAc ChamplxLin, P^ojzt Vubomzt, p/tojzt Labzttz 

AÀMiiX, qaz pouA tou& lz6 loti ^aiiant poAtizé dz éubdtvt&toni dzjà 
appA-ouvzzi zt oil Iz dzvztoppzmznt ut commzncz. 

ZAAZ Mofizaatt qixlttz 6on itêgz à 10h05 pm 
RESOLUTION 

AVORTEE 

NOUVELLES PROCEVURES POUR LES 
NOMS VE RUES 

Il Z6t pA.opo.6z pOA Iz zoYiizÀUieA RobzJtt MtddtzmlM, appayz poA Iz 
coMzlllzfi RoboAt Couta/LZ qaz: 

ATTENVU QUE dzpcUô Iz Azgn.oupzmznt, leJ, nom.6 dz mzi .6ont dzvznuA 
un pAoblêmz majzuA pouA lz& cltoyzné zt pouA l'admtnt&tAoXton dz la 
vtltz, 

IL EST RESOLU QUE tou& Izi changzmznti dz nomé dz mu ioleyit ioumti, 
au aomltz d'utttitzi publtquzi, qui Izhjx Izs Jtzp>tHzYVtatÂ,oni> nzzz^éal-
n.zi, aupn.èJ> dz la population, pouA &Uuitz laÀJiz hZÂ )tzzommandatlon& 
au conÂzÂJi. 

AVORTEE 

znAz Mon.zaiilt fizpfiznd i>on i>tlQZ à lOklO 

RESOLUTION 

p.m. 

VEMANVE VOCTROI A LA VOIRIE 
PROVINCIALE 

ATTENVU QUE poun. OMzHoftzn Iz gmvz pAoblèmz dz cÂAaulation dani la 
vtllz d'AylmzA tl ZÂt dzvznu ÂmpêAtzux. dz pavzA Izô chzmtn Kloak, 
Ptnk zt poAtiz dz PzHAy, 

Il ej>t pJtopoéz poA Iz zomoJlZzn. PlznAz Mon.zault, appuyz poA Iz zon&zll 
IzA fAzd GttbzÂt zt fizi>olu quz dmandz ioÀX ^aitz au MtnLithiz dz la 
VOÀAZZ pAovtncialz pouA l'obtzntton d'un octAot dz $500,000. poun. Iz 
pavag.z du Chzmtn Kloak, zntAz Me Connzlt zt Cook, Iz Chzmtn Ptnk, 
mtAz lz6 Chzmtni VantzA zt Kloak zt paAttz da Chzmtn PzAAy. 

QUE dzmandz -iott {^aitz zgatzmznt poun. pavzA Iz tznAatn dz la aoAZAnz 
dz6 tnazndtzà, éun. Iz bouZzvoAd Lavtgnz. 

Quz aoptz dz azttz n.ZÀolutton i,ott znvoyzz au dzputz Mtahzl G^atton. 

AVORTEE 

RESOLUTION AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 
POUR 10 mtnutzé. 

Il zit pAopoiz pan. Iz aomeÂLtzA T/tzd Gttbznt, appuyz pan Iz aonézillzn. 
RobznX Mtddlzmt66 zt n.z6olu quz l'aiizmblzz 6ott ajounnzz poun znvtn.on 
10 mtnutzJ). 

AVORTEE 
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37^-76 

Le P^ 
qulttz 6on -ô^êge 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'x4ylmer, Qué. 

M-oavMtuAz de I'cu^zmblee œpfiti> ajouAmm&nt de qa2Zqu2J> minutes 
zt Son HonntuÂ. le. MCUAZ pAoaidz auec la contÂnuaZLon de V ofidjtd. 
du. jovJi. 

RESOLUT!OU VEMAMVE VOCTROI A LA CCN 

Il 2Mt pJtopoéz poA lo. aon&eJlleJi Robojvt MlddlmZ6.&, appuyé, pan. Id 
CLdueJIZeA. AndAê. quo,: 

ATTEMVU QU'à tUyie, d'Uéat la vUtz d'Ayùn^ a établi dej> pÀJ>teJ> 
cycZabloA éu/i It boulzvan.d LudOJint, 

ATTENVU QUE coA zâ&al & ' ej>t avéAê plu^ qaz ^mictutux, vu la paxtlclpa-
tÀ,on hnpofvtantz, 

ATTENDU QUE la ville. d'AylmeJi 4e doit d'mcouAageA et de. contlnueJi 
un teZ pAogAcmm, 

ATTENDU QUE le. éeAvlce. deé lol6lnj> m poéélde. pai, lej> inondé né.c.eÂi,aÀJiej, 
poun. continueJL ce pA.ogAamme. de. lolàln. (^amlllat, 

IL EST RESOLU QUE demande. i,olt iacte. à la Comml66lon de. la Capitate 
Nationale, poun. l'obtention d'un octroi de $2,500. poun. pejmettne, à 
la ville, d'AylmeJi de, continues à o^kJjt ce. &eJtvlc.z à la popuZatlon, 
étant donné que. le noté Ontafilen ej>t déjà b ^ o/iganlié 6ou6 
l'égide, de la CCN. 

AVORTEE 

M. le, MaUie. ^alt la le-otuxe. de, l'Item no 26 , pn.e^e.ntatlon du fttgleme,nt 
no 64 - ahangeme.nt de, zonage du lot no 725 -

ApJiti le.ataA.e. de, cet Àtem, £e aomeJUeA RobeAt Mlddteml&i décla/ie. 
au aonéelt qu'étant 6UÂ. le. comité de. con&tmictlon de. la Légion 
Il a un IntéAét peJiÂonneZ eJ: ne. démine, pa& p/iendAc pant aux déllbé-
natlon6 6UA ceXte. quej>tlon. 

Comme, Il y a dli.6&n6lon à AavolH, i>l Iz con&eÀ£lejL Mlddtejmlàé pe,ut 
voteJi ou non. Le. vote, eJst demandé poA Son Honne.uA le, Maine,. 

Il eÂt pnopo-ié pan, le. conieÀlZeA Roy Sym.&, appuyé pan, le. con^eJ,lZeA 
Andné VneÂizau et néJ>olu que, le. con&eÂZ déclare, le, con^eAUeA 
RobeAt Mlddleml{>6 habite à voteA éuA le Aèglement no 64. 

AVORTEE 

Le con&ellleA VleAAe Moneault enneglétAe éa dlMldence à cette AéJ^o-
lutlon. 

Le con^eillen, RobeA Mlddlemli^, tel que stipulé pan. l'antlcte 357 
de la loi dei> Cltéi, et Villes ne vote pas 6UA cette néiolutlon. 

wie Moneault, apAèà avoln. demandé &peAml66lon â Son HonneuA le MaiAe, 
à Uh45 pm. 

Pul&que leJi AappoAts néce^éainej, n'ont paô été dépo^éô avant VOÂsem-
blée et que le Aèglement n' e&t paj> complex, le gAe-^^len demande 
à Son Honneun, le Maine la penmlé^lon de netlneA la pné^entatlon de ce 
nêglement de l'oAdne du joun et de le nepAéAenten à une séance ulté-
nleuAe. 

?enml!>6lon eit accondée - l'Item ei,t netJjié. 
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29- 381-76 

30. 382-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION VEMISSÎOU VE L'INSPECTEUR VES 
BATIMENTS AVJOINT. 

Il 2J>t pAopo^ê. peut It aomeJZleA RoboAt CouMh.t, appuyé pax t<L con-
-àeJZteA. Âncké Vfid&^zau dt ^ê^ola que la dm-léélon de M. AlaÀ.n Haiml, 
i.n-6pect&uA deJi bâtiments adjo-lnt, éoÂX aac.s.pté.z, ttlld que demandée, 
en date du 13 août 1976. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMANVE VEMPRUNT TEMPORAIRE 
fie.'. Â.ê.glement 183 - ex-Ve^chên 
UiÂMe, de ^-tUyiation. 

Résolution de demande d'empAunt tempoAaJA.e au montant de $50,500. 00 
lequel, montant est égal au solde. aapÂXat qui seJta non amofitl, et 
fitnouveZabld poux un texme addiXtonn&l de 20 ans, lou de l'échéance 
du lex septembre 1976, {ait en vextu du n.ë.glement no 183 de l'ex-
vtllagc de VeschêneA. 

ATTENVU QUE, lou de l'échéance ct-dessus indiquée, sun. l'émission 
mentionnée cl-haut, le solde capital non aJLou> amohtl sexa fienouvela-
ble à ladite date, au moyen d'une nouvelle {finance de renouvellement, 
poux la balance du tenme autoxisé, 

ATTENVU QUE, poux {^aclllteh. le n.embou>isement de ladite échéance. Il y 
a lieu d'obtenlx V autonlsatton d'e^ectuex un emprunt temporaire pour 
une somme égale au montant du solde non amorti et renouvelable cl-haut 
Indiqué, 

Il est proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé pax le conseil-
ler André Press eau. et résolu unanliyiement que le préambule ci-dessus 
{ait partie Intégrante de la présente. 

Que demande soit {aite à la Commission municipale de Québec de bien 
vouloir autoriser notre corporation à emprunter temporairement une 
somme de $50,500. 00 ledit emprunt temporaire devant Être remboursable 
à même le produit de la nouvelle finance de renouvellement. 

{dossier d'emprunt à long terne du Ministère no 52584] 

AVORTEE 

is 

RESOLUTION PROJET CLVOMI 

ATTENVU QUE le 6 juillet 1976, le comité de zonage et planification 
pax résolution no 73-76 approuvait le changement de zonage du projet 
Clyoml, 

Il est proposé par le conseiller Fred Gltbert, appuyé par le conselllex 
Robert Couture et résolu que le Maire et le Vlxecteux général soient 
autorisés à signer un protocole d'entente lorsque toutes les conditions 
auront été remplies, telles que décrites audit protocole d'entente. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

OCTROI - LIGUE BONS COPAINS 

Il est proposé par le conseiller Roy Syms, appuyé par le conselllex 
Kenneth Lloyd et résolu qu'un octroi de $150 soit versé à la ligue 
" Bons Copains ". 

Les fonds nécessaires seront pris à même le budget des loisirs. 

AVORTEE 
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384-76 

385-76 

386-76 

387-76 

388-76 

389-76 

32. 390-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Am VE PRESENT ATI OM- REGLEMENT FOUR ÂMEWPER LE /L. 28 
i c.omÀXt dt tnmiiponJ:] 

Le cûmextteA f-t&d GÀZboÂt donne, un avÀJ> de p^ê6zntatÀ,on à l'e^^i^&t 
qu'à une pJiodhcU-ne. -ôéance du. don^oAZ, un Â.êg£me.nt ^eAa pAêi&ntê 
pouA omendeA tt ft. 28 aonaoAnant La î^oÂmation du com-ité de tAon^poAt. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER LE R. 377 
CONCERNANT LES LOTS J369-2,î370-2 
RUE TIBERIUS 

Le aonéeltte/L RobeAt MlddtmÀJ>6 donm un avÀJ, de pA.êJ>&ntcitlon à 
Utii^t qu'à unn pfW(ihaÂ,yi2. stance, du aon&eJZ, un Aèglmeni i>QAa 
p/L&seRté pouA mmdoji £e a. 377 aonatmant £e zonage dej> loti 
no6 1369-2 zt 1370-2 me TlbéJviui>. 

Ans VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LES TRAVERSES 
VE PIETONS 

Le (ijan6ellZeA Tnzd GJIhznt donm un avÀJ> de pA.€&mtatLon à l'^•^eJ: 
qu'à une pJioahcUnt ^zancd du c.onJ>2JJt, un Aigtmznt I>QA.a. pfiéAontt 
conaeAnant teJ> tAaveAJ>eJ> de pZ&ton& danà tzM XjjniXzi^ de ta vÀLtz 
d'AytmeA. 

AUIS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER LE REGLEMENT 
V'EX-VESCHENES CONCERNANT LES LOTS 
NOS 79 et 80, mng 1 

Le (lonÂtsiJJiQjL Kenmth Lloyd donm un avÀJ» de pn.é^zntatlon à £'e^^e-t 
qu'à unt pAoahaÀm -6zonae, du conéeÂl, un AêgZzmznt seAa pAêôentê 
pouA omendeA le. Aèglzm&nt no 213 de, l'ex-vÀltage, de VeJ)C.h^neJ> 
conceAnant le zonage deJ> lot6 79 et 80, nang 1. 

ASJIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE R. 183 
EX VESCHENES - USINE VE FILTRATION 

Le con&eJlteA Kmneth Lloyd donne un avU de pAé^entation à l'e^^et 
qu'à une pAoahaine .séance du aon&eil, un Aiglement i>eAa présenté 
poun. amenden le A. 183 de l'ex-vJJXage de Ve&ehlnes aonaeAnant le 
éolde de capttal à AembouueA. 

Ans VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE VU 
LOT NO 725 " Légion canadienne" 

Le conÂeÀlZeA Roy Sym6 donne un avli de pAé^entatlon à l'e^et 
qu'à une pAochaine ééance du conceit, un Aèglement ^eAa pAéAenté 
poun. omendeA le a. 377 de l'ex-vtlle d'AyùmA conceAnant le 
stationnement et le zonage du lot no 725 ( Légion canadienne) 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER LE R. 240-3b 
changement de zonage - ex-Luceme 

Le conÂelllefi RobeAt Mlddlemlàé donne m avis de pAéàentatÀ.on à 
V e^et qu'à une prochaine séance du comeiZ, un Aêglement seAa 
présenté amendant le Aêglement no 240-3b et éei amendementi,, Aêglement 
de zonage de l'ex-LuceAne, conceAnant le zonage du secteuA mimt. 

RESOLUTION APPROBATION VE LA CORRESPONVANCE 

Il eét pAopoi>é paA le comeÀJileA RobeAt Coutwie, appuyé paA le 
comeilleA AndAé PAeJ>.seau et Aésolu unanimement que la comespondance 
et les AappoAté Il6té6 à l'oAdAe du JOUA soit acceptés paA ce 
conseil, teLsi que soumis. 

AVOPTEE 
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391-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

Il ej>t pfLopo&l peut te, aoyi&eJZieJL Robe/it CoutuAz, appiiyt peut Iz 
con^zWLufL Kenmth Lloyd at itéMohx. quz l'oà^zmblêe. i,olt Izvzt. 

kVOVTEE 

IkaÀJtz 

MémbZ&z -6pêCyLal& du 3 août 1976. 

A&^mbtéz i,ptcÀ.al,Q. du aoiueÂZ de. ta vÂitz d'AytmeA., no 20^ tmue. en 
ta laJtle du aoMeÀJi de VHotel de, UilZz, mcutdl te. 3 août 1976 à 
19h30. Sont pftéÀenti,-. Son HonneuA te Uaoïz HeJJi O'Vonnett, te^ aon-
•ieJlteu Ke.nneth Ltoyd, RobeJit CowtoAe., RaouZ Roy, Roy Sym, RobeAt 
Ulddtejmtié, kndJté Vitejt>&e.ojx, ^ornant te quomm dix aomeÂt 6ou6 ta ?n.é.-
-6tdenc& de Son Honnewt te kaùte. 

Lej> conàetlteJié fÂ.e.d GttbeM et Pte/ute UoAzautt i>ont absenté,. { te 
aometttejt F/ied GttbeAt ph.endA.a 6on -étêge au couu de. t' a6.6 embtêe. ) 

J. RobeAt ?n.outx, VUteoteun. gtnénjii. et Ctaudette StA.a&bouJtg, gfteiile.n. 
a6.6ÂAtent égatement à cette ai>-i,embtée.. 

Le. gKe-iltex {^ait ta tzctuJte de ta pnl^z et à 19h46, Son Honneun. te. 
Maote. ouv/tz ta séance. 

ORDRE VU JOUR 

La -àematm ùile^teAn. 
Rapport - éoumti-ô-ionô pouA. camtonô 
Rul6-6e.au MOOAZ 

Annulation - fté^olutton no 303-76 - bail MaUon John Egan 
demande au apn. - travaux à ^aUte 6ou6 la votz ^eJUtée 
Avt6 de pn.éÀ entatton - amendement au A. 315 - ptécim 
approbation du K. no 5S - lot no 725 Aue MancAo^^t. 

RESOLUTION SEMAINE WESTERN 

ATTENDU QUE te^ 13, 14 et 15 août 1976, te Club Optimléte. LuceJtm tiendAc. 
éon tAotàtême ^ej>tival b^eAteJm, 

Il Z6t pfwpoi>é pan. le don^eAZlen. RobeJit CoutuAz, appuyé paA le. c-on^eÂÂleJ 
Roy Sym et ftéÂolu que Son Honneiut te. MaUte. pAoetame. ta semaine, du 

S au 15 août 1976 la " Semaine W&6t^ d'AylmeJt " 
ADOPTEE 
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395-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

RESOLUTION SOUMISSIONS POUR CAMIONS 

ATTENVU QUE It 29 jiuZl&t 1976 la vWiz d'AyJbn^ dmandcUX du 
6oumi66^on6 pouA comions, 

ATTENVU QUE du &oumU>i>i.oYU> ont fitçau dej> ^oumÀ^MZonnaiAté 
4 ulvant^: 

CENTRE PU CAMION, CHRYSLER TRUCK CENTER, BONAVENTURE FORV 
et WHELAN FORV, 

Il ut pn.opoéé poA Iz dOYiÂdlltQA RoboJit MlddlmJj>i>, appayg. peut It 
donÂeUXoJi RobeAt CoutuAz &t fié^ola que. eu -soamléélom iolmt 
AmÀJiU m dln.zatzuA du iSAvZae du génie pouA étude et AappoAt 
à la prochaine a^^mblée. 

AVVOTEE 

RESOLUTION RUISSEAU MOORE 

ATTENVU QUE la vielle de HuIZ a décidé de ^aJJie deà travaux de 
aanatUatlon au AuU^eau MooAe, entAe la ioAtle à la AlvlêA e 
et la fuie Vuguay, 

ATTENVU Qu'une poAtie du baé^ln de dAoZnage u t i-vtuée dan& le 
tehAÀtoÀJie d'Aylmet, 

ATTENVU QUE la vMe de Hull demande à la CRO de décloAeA au 
tAavaux à Incidence ZntemunA-clpale, a^ln que la vÀlZe d'AylmeA 
en dé^Aale une poAtte du coCùt, 

ATTENVU QUE la v i l l e d'AylmeA n'a jamaJj) demandé pouA que le Aul&^eau 
MooAe ^oît canatL&é et que celui-cl u t a&^ez laAge et pAOj^ond pouA 
pAendAe le débit du ba&éÂn de dAalnage, 

I l u t pAopoié poA le conàeilleA RobeAt Mlddlemlé-é, appuyé poA le 
conéeilleA Kenneth Lloyd et Aéiolu que la Communauté Régionale de 
l'OutaouaÂÂ éolt In^omée que la v i l l e d' AylmeA n'entend pa& 
déiAayeA poAtie du coût de eu tAavaux, eu demleAà éelon le AappoAt 
de notAe VlAecteuA du ^eJivlce du génie, en date du 14 j u i l l e t 1976, 
étant d'Incidence puAement locale, c ' u t à dite pout amétioAeA le côté 
Huttolé et leuA peJmetJyie de con&tAulAe du Auu. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ANNULATION VE LA RESOLUTION 303-76 

ATTENVU QUE le 7 juin 1976, la vltte d'AylmeA adoptait une Aééolutlon 
autoAl&ant le Malte et le GteUlet à signet un bail avec M. Uonte-
negtlno pouA la location d'un loeaZ pout la bibliothèque municipale, 

ATTENVU QUE l u ttanô actions de vente entte leà PèAU RédemptoAl&tu 
et M. Montenegtlno n'ont pas été eomplétéu, 

Il ut ptopoéé pat le con&elLtet Roy Sym6, appuyé pat le conseWieA 
Kenneth Lloyd e t Aéàolu que la. téAolutlon no 303-76 adoptée le 7 
juin 1976 6oit tuclndée à toutu ^Iné que de dtolt. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

Il Ut pAopo^é pat le conseilleA Robett Coutute, appuyé paAle 
eonselltet Roy Symé et AéÂolu que l'assemblée 6olt ajouAnée 
pouA quelquu mlnutu, à S: 
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396-76 

591-16 

39S-12, 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'x4ylmer, Qué. 

Â &i4S p.m. l'aà-à&mblêe u t ^z-ouveAtz pciA Son H o n m u A MCUA&. 

Le c-OYi&ejltQA ffitd GUhtnJ: pn.md son -ôtège à S:45 p.m. 

RESOLUTION VEMAMVE AU C?R - txavmx -6oa6 
ta vo-tz ^eJxAzQ, 

COMSJVERANT que dzA travaux de voVvLz doÂ.vznt tùiz ex.écatÊ6 -&oa6 ta 
vo-lz loJtftzQ, ài VacÂ-llquz Canadlm, pouA tz pfiojzt £e \IlzuiX Moutln, 
tz août dz cei travaux ztant ta JtuponéabilJXz da pfiopfiLztaÀJtz, 

It z^t pAopo-ôz paA tz zoni^QÀJitzA RobzAt CoatuJiz, appuyz poA tz conszÀt-

tzJL Âncké P̂ ei-ôeoa zt /LZôotu qaz dzmandz éoAX {^aitz au CPR dz bÂ.zn 

voatoVi awtofiÀJiZJt V zxzzLvtlon dz6dité tA.avaax. 

Ans VE PRESENTATION 

AVORTEE 

AMENPEMENT AU R. 
dzj) pi^zlnzJ). 

315 - Aêgtzmznt 

Lz con&zÂttzÂ. RobzAt Mi.ddtzmJj>s donnz m avÂJ, dz pAz^zntation à V z^zt 
qu'à une pAoahalnz szancz du aonézil-, un fi^gtzmznt éZA.a pfizi>zntz poun. 
amzndzA tz A. no 315 aonazAnant tz6 pl&clnzÂ, dan6 tz ézctzuA. Ex-Ayùnzt 
zt poun V apptlquzn. â. toutz ta nouvzIZz vltlz. 

RESOLUTION AVVROBmON VU R. no 58 
CHANGEMENT VE ZONAGE POUR LE LOT 
No 725 - Lzg-ion Canadiznnz - miz 
BancAojt 

It zst pJiopo6z pan. tz (uon^zlttzn. Roy Symé, appuyz poJi tz zon^zlttoA 
Andfiz Pà.zJ)6zaa zt h.^otu quz tz filgtmznt no 5î, Aêgtzmznt amzndant 
tz A. 311 dz V zx-vlttz d'AytmzfL, zonzzmant tz ckangzmznt dz zonagz 
du tot no 115 - hjuz BancAo^t { Lzg-ion Canadiznnz ) sott approuvé tzt 
quz pAzâzntz zt tu dans sa vzAAton i^Aanç.alàz. 

Quz ta péJtiodz dz consuttation zt d'znAzgtstAzmznt dudit Aêgtzmznt sott 
^txzz à mzAcAzdl zt jzudi tzs 15 zt îè août 191b, zntxz 9 hzun.zi zt 
19 hzuJiU. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

It zst pAoposz poA tz conizJLitzA RobzAt CoutuAz, appuyz pax tz 
zonszJJUizH. Roy Syms zt n.zJ>otu quz t'as>szmbtzz soit tzvzz. 

AVORTEE 

y MAIKE 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'x4ylmer, Qué. 

A&6mblg.t fLZQuJU^z du. aoyueJJ. du 16 août 1976. 

/L^gutièAz da aomeÂt dz ta. viLtt d'kyùnoA. no 21, tmae. 
m La &attQ, du aomeÂt, landÀ. Id 16 août 1976 à 20 ke.uA&6. Sont 
pÂ.£6ent6: Son HonmuA le. MaÀAe Suppliant, M. ÂndAë. Pn.u6(iau, leji 
cionÂeÀlZaAÀ RaauJL Roy, RobeAt HtddZm-Ué, Roy Sym^, RobeAt 
CoutuAe,, Vtojx/id MoAzauùt, Kenneth Lloyd, Vfiod Gtlbejvt . ' 

^ornant It qaofim da con&eÂl Sou& la VKéÂldmco. de. Son HonmuA 
le, maJjte. 6upplé.ant. 

Son Honne.UA le. fÂàÉAe, ej>t abitnt. 

J. RobeAt VAOOIX, VÀA.e(ite.aA gŒéAal et Claudette. StAa&bouAQ, gAe^^teA 
éont également pn.éJ,znti> à dette. aÂ6emblée. 

Le. gAe^^teA. ^ait la lectuAe de la pAtêAe. et Son HonneuA le MalAz-^upplém 
oavAe la séance. 

Un gAoupe. de j&uneé qui ont paAtialpé aux J&ux du Québec, comme. 
AepAéé ektanté de. la vtlle, d'AylmeA, ont JiempoAté, au nom de la 
viZte., pluéteuAô médailleé d'oA, d'oAgent et: de bAonze.. Ce6 
je.unej> ^aÀJ>ale.nt paJtte. du Club aqaattqat GAand^Rtvl^eA. 

Mon^teuA le. UatAe. suppléant ^éltciite. c.eJ> jeunes et pAocède. à 
la Aemù,e. dej> dillléAe.nteÂ, médailles. 

kpAt{> la pAé^entatlon, noué pAocédon.6 avec l'oAdte du JOUA. 

ORVRE VU JOUR 

1. ÂppAobation dej> pAoc.ê^-v.eAbaux deA a&é. deJ> 23 jutn et 
19 ivMeX 1976. 

1. AutoAUation â: con^otideA lej> compter de. inondé de capital à 
la banque.-

3. Politique, de. d'attodation pouA automobtle 

4. ûatAot de la éoumtééton - aamtoné - voJjvie. 

5. AutoAi}>atton à BCPTÂ à pAépoAeA lej> -{>ounuj,6tom de pavage et 
éclaÂAoge pouA poAtie du pAojet UaaLeod ( AaeJ> ConAoy, PeoAàon 
et GoAdon] 

6. Con^tAmation d'emploti - ^eJwtae de police. 

7. Engagement de deux pompteM. 

S. nomination de deux AepAé&entantà au iejiv. deà tncendteé i>uA 
le comité de coûAdlnatlon de la CRÛ 

9. Amendement à la Résolution no 372-76 {ChafiLie Sw^t] 

10. Changement de nom de Aue ( BtAch] 

11. AppAobation da plan de 6abdlvt6ton lot no ÎSe-1 {SeAge UénoAd] 

12. Nomination au comité de finance et admtnlitAatlon 

13. lm>tatlatÀx}n d'enôelgneâ [ vlte&ée Imitée à 20 mltteÂ ] 

14. InAtaltation d'en^elgneA d'oAAêt. 

15. Demande à la CTCW Ae: tAajeectoVie de l'aatobui no 58 

16. AutoAÀAation à aàél&teA au congAei de l'Union deé Municipalités 

17. Appel d'o{i{iAej> - vente de matéAleZ - voÂAle 

18. AppAobatlon da A. no 60 ( amendements au A. 377 ) 

19. AppAobatlon da A. no 61 ( Aèglement de concordance ) 
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20. Approbation du A. no 66 ( Aue SacAê-Co&uA, V&àahêneA] 

21. AppAobation du A. no 61 { mt BAook ) 

22. ÂppAobation du A. no 6B ( Aae St-LauAtnt ] 

23. AppAobatÀ,on du A. 69 ( In^tœttcution dt6 6eAv. poA VZYitAtpAm^uA] 

24. AppAob(vùLon du A. no 10 ( ammdmmt au A. no J ] 

25. AppAobatian du A. no 77 ( Alglmmt d'a^^^lckago. ) 

26. iAVlS VE PRESENTATION 

al A^gtmmt d& nuÀAonce 
b] txpAopAlatlon du (ihmln> haudièlAe, 
c] taxz de. tAoné^eAt d'Mnm&ubleJ, 
d] akangmmt de zonage. - 6eate.uA wibaln 
e.) Zot no 790.-395 ( HydAo Qué.be.c. ) zonage, 
ij) AigZejfnent aoncLeJmant te. bAuJjt 
g] amendement au A. de zonage - Zot 465-19 GZemood) 

CORRESPONVANCE GENERALE 

1. LettAe de M. PaAent d MLch&Z OAatton, Ae: ooJcxal munlcipaUjté. 
de 15,000 et ± 

2. Vejfnandz de M. JP ChoAette. - pli,te de. fCo-fCcwXé 
3. LeXtte. du UtnÂAtlAe. de6 TAan6poAti> Ae: vÀjte^^e Aoute 148 
4. lettAe de A.L. Raymond adA&é-àée. à Za CRÛ 
5. LettAa de Za goAdeA^e " aux petlti, LuAon^ " 

RAPPORTS VïVERS 
Comlti d'utÂlÀXéyi> pubZlque.é 
SeAvÀ,ae dej> maendle-à 
LÂJ>te de peMuJ> de. c.on&tAuctlon 
Société LaHaye - stationnement 
C.R.O. 

Levée, de. Z'a^^embZée 

RESOLUTION APPROBATION VES PROCES-VERBAUX 
VES 23 juin et 19 juÂlZet 

IZ eAt pAopo&é paA Ze con.6etZZeA Rob&At Mlddleml66, appuyé paA 
Ze. consetZieA RaouZ Roy et Aé^oZu que ZeA pAoaèJ>-veAbaux deA 
066embZéeJ> deJ> 23 juin et 19 jutZZeX 1976 soient appAouvéà, têts 
que. soumlâ, à Z' e.xaeptlon de Za page 71, apAèà Za AéàoZutlon no 37S\-76 
où. Ze. don^elZZeJi PleAAe. UoAe.auit demande. Z'aatoAlàatlon de. quittex 
son siège, tt {^aut ajouteA apAê^ Zej> mots " apA^ avolA demandé 
Za peAml6Slon à Son Honn&uA Ze. UalAe " ZeJ, mot& " et décJiaAé 
un aon^Zlt d'IntéAêts " 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A CONSOLIVER LES 
COMPTES VU FONVS VE CAPITAL 

ATTENVU QUE suite aux Aecommandatlons de notAe.-{^Inme. d'audlteu/u,, 
IZ eÀt pAé^éAabZe de aon&oZlde.A tous Zes, compter de banque, de. 
{lOnds de capital, 

IZ eJ>t pAoposé pan. Ze consellZeA PleAAe. HoAtauZt, appuyé pan. Ze. 
con^eWieJi Robe/it CoutuAe. et AésoZu que. Za Banque pAovlnclaZe 
du Canada et Ze tAéÂOAieA adjoint de. Za vlLte d'AyZmeA soient 
autoAisés à ^alAe Zes anAangements nécessalneA pouA consoZldeJt 
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touÂ toJi compt&ô de. banque du ^ondé de captai en un i>euL, 
et eeel en date du 31 juMet 1976. 

RESOLUTIOhl 

AVOVTEE 

POLITIQUE VALLOCATION VE FRAIS 
AUTOMOBILES 

ATTENDU QU'un mppoKt conaeAnant teé ^AotA d'alio cation aiito-
mobiZe a éié pfLéi,enté au comité de finance et admlnlétAotlon 
pan. le diAeateuA géné/uxl le 10 août 1976 et accepté poA ce 
demlen., 

Il ei>t pKopo^é paAle can&eltten ?te>vte Uon.eauit, appuyé poA 
le comeilteA Robent CoutuAe et n.éÂolu que le conseil enténJjie 
la décU>lon du comité de finance et approuve le AappoAt tel 
que ioumJj). 

La pAé^ente ^é&olutlon ah/ioge la ^é&olutcon no 420-75 

AVOPTEE 

RESOLUTION OCTROI VE LA SOUMISSION -
CAMIONS 

ATTENDU (lUE 6uLte à la /Léàolutlon no 391-76 en date du 3 août 
1976, VIngénÀ^eufL de la vtlle a étudié lei 6ouml6.&ton6 ^eç.ue& 
pouÂ. camlon.6 et {^oÀt H.apponjt au comité de finance et administra-

tion, le 10 août 1976, 

Il est pA.opoi>é paJi le con&eiZten. RobeAt MtddlmiJ>6, appuyé paA 
le conéeilleÂ. Kenneth Lloyd et n.éàolu que ^uÀte aux Aecomman-
dationé dudit comité, leé ^oumiAétoné volent accordées aux pluô 
ba6 6ouml66i.onnaiJr.e6, pouA. chaque catéQOfvie de camion6, 6oit-

BONAl/ENTURE FORV, pouA véhicules 1 et 2 QX camion 3/4 tonne 

WHELANV FORV - camion i tonne - camion 1 tonne 

Le tout 6UA Acception d'une lettAe con^iJanant le 6eAvlce à Aecevoix. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION A BCPTA à pAépoAeA le6 
6ouml66lon6 de pavage et éclaiAage poun. 
paAtie du pAojét MacLeod 

ATTENDU QUE le 7 juin 1976, le ViJiecteuA du 6eAvtce du. génie Ae-
commandaÀt le pavage des Aue6 PeaMon, GoAdon et ConAoy, dan6 
le pAojet MacLeod, 

ATTENVU QUE le 28 juillet 1976, l'a66ocUaUon de6 Aé6ldmt6 du 
pAojet MacLeod demandait le pavage et l'écZalAage de6dlte6 Aue6, 

Il est pAopo6é poA le con6ellleA RobeAt Mlddtmi66, appuyé poA 
le con6eilleA Raoul Roy et Aé6olu que la {iJime d'IngénleuAi 
B.C.P.T.A. 6oit autoAÀ6ée à demandeA et appeteA des 6oumi66lon6 
de pavage et éctaÀAage pouA lesdÂJ:e6 Aue6, Ie6quelle6 6eAont 
iaÀXeÂ paA un Aèglment d'amélloAatlon6 locates, 6ujet à V appAxi-
bation des électeuAS conceAnés. 

ADOPTEE 
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7. 405-76 

g. 406-76 

9. 407-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION COmmATIOM V EMPLOIS 
SERVICE VE POLICE 

ATTENVU QUE It 3 août 1976 £e VÀJtzcXduJi du éQAvlae. dd police, fit-
aomandcUt ta pe/imanmae. du /iS.pa/LtiJLe,uA RobeJtt Viipdt oX du po-
tidlzfL Vvon Jean, 

Il pAopo^ê poA le c.oyu,&ÂlleA. RobeAt CoatuJiz, appuyé pan. le, 
conÂeÀJileA. Roy Sym et Â.é6ola que 6alt& aux fie,c.omman.doutioni, du. 
comité de, -^Inancc et admlyvUtnatlon et avec l'aséentiment du 
dViecteixÂ. généMÂ, M. RobeAt Vupel 6olt aon{^Vmé dayu, ses ^onctioné 
à pafitÀJi du 21 juillet: 1976 et le pollalejt Vvon Jean, à pcuvtifi 
du 6 juillet 1976. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT VE VEUX POMPIERS 

Il eAt pA.opO'ié pafL le comeAlleA RobeAt CoutuAe, appuyé pan. le 
coyu>eJlI.en Kenneth. Lloyd et n.é6olu que .&UAJ:e aux necommandattom 
du comité de {^eu et du comité de finance et admtntstnatton, 
Jean Claude Pnoulx eX PteAne St-Jean éotent engagés comme pomptens 
penmanenté, 6UA une base d'e^-sai de i,ix moli et .selon les clauses 
de la convention collective des pomptens. 

PteAAe St-Jean à compten. du S août 1976. 
J. Claude Pnoulx, à compten du 6 août 1976. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

NOMINATION VE VEUX REPRESENTANTS 
VU SERnCE VES INC. SUR LE CO-
MITE VE COORVINATION de la CRO 

ATTENVU QUE le 30 juillet la CRO demandaU à la ville d'AyùneA de 
nommen deux Aepnésentants du -seAvtce dej> Incendier 6 un le comité 
de caondinœtLon de la CRO, 

Il eJ>t pn.opoi>é poA le conseillen. RobeAt Mlddlemlss, appuyé pan le 
conseÀlteA Kenneth Lloyd et Késolu que MM. Roland Guentin et 
Andné VeAAo.steAS .soient nommés nepn.ésentants poun le i^envtce des 
tndendieé de la ville d'Aylmen 6un. ledit comité. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AMENVEMENT A LA RESOLUTION 
371-76 - CHARLIE SWIFT * 

ATTENVU QUE le 19 jiuMet 1976, le conseil de la vWie d'Ayùnen 
autonJj>ait la pné^entation du plan de M. ChanLce Swl^t, lot no 
pUe 2174 à la CRO, 

ATTENVU QUE le 11 août l'tnspecteun des bâtiments présente un n.ap~ 
pont disant qu'il, y eut enAeux lonâ de la pniésentation, lej> dimen-
sions du lot n'étant pas con^onmes, 

Il est pn.opo6é pan. le conseillen Robent MlddlemlM, appuyé pan le 
consellleA Roy Symé et nésolu que la n.éi>olution no 372-76 i>oit 
amendée de ^açon à enleven le nom de M. Su)l^t. 

Que la C.R.O.-solt Ini^onmée en conséquence. 

AVORTEE 
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IL 409-76 
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13. 411-76 

14. 41l-7b 
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RESOLUTION CHANGEMENT VE NOM- mt UVich 

ATTENDU QUE It cûmUiz d'utÀjUtU pubtcqueJ, &n date du 29 juAULot 
1976 adoptaJjt m& ^SÂotation no 76-11 pouA changeA nom de 
la me. BÀAch à " Saratoga " 

Il 2Â>t pAopo^é. pa/i le. aon^eJUeM. Roy Sym^, appuyé peu aon-
i>ellle/L KenneXh Ltoyd et AéÂolu qut le aonôeJX approuve. lej> 
Aecoimandationé du comité d'utilttéô publiques et que le 
nom de la me BÀJich 6oit akangée à Saratoga. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIl/ISION 
VU LOT no 2Se-1 - SeA^e Ménand 

ATTENVU QUE le 3 iévfvieA 1976, le comité de zonage et plani^t-
cation approuvait la subdivision àx. lot no lSe-1 rang 6, 
ph-opHtété de M. SeAge Ménatd, 

Il est pfioposé paA le consetULen. Robent Ulddlemlss, appuyé pat 
le cûn&eitteA PleAAe Uareault et résolu que suite aux recomman-
dations du comité de zonage et planification, le plan de subdi-
vision no 1909-75, daté da 3 décembre 1975, subdivisant partie du 
lot no 2êe, rang 6, propriété de M. Serge kénard à 18e-l rang 6 
soit approuvé, tel que soumlé. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION AU COMITE VE FINANCE ET 
AVMINISTRATION 

Il ej>t proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé par le 
cûnseilZer Pierre Moreault et résolu que le conseJ^er Robert 
Mlddlemlss soit nommé membre du comité- de {finance et adminis-
tration, à compter de la date de la présente résolution. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

INSTALLATION VENSEIGNES VE VITESSE 
LIMITEE 

Il est proposé par le con&etll ex Vred Gilbert, appuyé par le 
conseÀlteA Kenneth Lloyd et résolu que le directeur du service 
du génie soit autorisé à faire InstalZer des enseignes de vitesse 
Limitée à 10 milles à l'heure, sur le Chemin Manier, près de 
l'école St-MédoÂ-d et le South Huit Elementary School. 

AVOPTEE 

Le conseLtter Raoul Roy enregistre sa dissidence à cette résolution. 

RESOLUTION INSTALLATION VENSEIGNES VARRET 

Il est proposé par le conseJlter. fred Gilbert, appuyé par le 
conseiller Robe/it Couture et résolu que le directeur du ser-
vice du génie soit autorisé à faire Instatter dej> ensetgnes 
d'arrêt sur le boulevard Aylmer, coté ouest de la rue Bancroft. 

AVOPTEE 
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RESOLUTION VEMANVE A LA C.T.C.R.O. 
1 gjjutohuÂ 6uppZm2.ntcuJiz 

Il QJ>t pn.opoéé. peut It tomoJJXeJi fJitd GiZbeAt, appuyé. poA £e. 
comdAlZeA Kmn&th Ltoyd oX n.éÂ,ota que. demande i,oÀX {^aite. 
à la C.T.C.R.O. de duéeAvÀA lu toAnjXoVui de la vlllt d'AylmeA, 
pfizà(intmtnt non de^^eAvÂ,, avtc. un nouveau tA.ajet. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A ASSISTER AU 
CONGRES VE L'UNION VES MUNICIPA-
LITES 

Il Qj>t pn-opoié pan. £e c,om>eJJilQJi Kaoul Roy, appuyé paA £e conéeÂLleA 
F^ed GÀJtbeJit oX Aé^olu que. leJ> memb^eÂ du oonôeÀX qui le, déÂÀÂ.mtj 
le VlfiecXeiVi géné/iat et le QfteUlen soient autoAléés à a^i,Jj,teA au. 
congA-âi de " L'Union des MunlciLpatltéé " qui. i,e tlendxa à UontJtéal, 
du 21 aa 2.4 6eptembn.e 1976. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPEL VOFFRES -
A LA VOIRIE 

VENTE VE MATERI 

Il eJ>t pMoposé pafi le aomellleA RobeJvt Mlddlemlss, appuyé paji le 
aon&eÀlle^ Raoul Roy et résolu que le VVieeteuA génétat soit. aatoÂÀJ>é 
à demander, des appels d'olln.eJ> poun. la vente d'équipement appoAte-
nant au seAvlce de la volnle. 

EL 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU REGLEMENT NO 60 
/lèglement de aonaoAdance du A.. 
377 et ses amendements 

Il est pAoposé poJt le aonsellZeA Raoul Roy, appuyé pan. le eonsellteJt 
Roy Syms et n.é6olu que le n.êglement no 60, règlement de concoAdanae 
du h.. 377 et se& amendements soit approuvé te}, que pn.éAenté et lu 
dans sa veAslon ^n.anç.al6e. 

Que la pénlode de consultation et d'enAeglstnement soit ilxée à 
moAdl et meJtcAedl, les 7 et i septembre 1976 entn.e 9 keun.es> et 
19 keunes. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU REGLEMENT NO 61 
règlement de concoAdanae du 
A, 377 

Il est proposé pan. le conseÀZlen. Robent Mlddlemlj>s, appuyé pan le 
eonsellteji Roy Syms et résolu que le règlement no 61, règlement de 
aoncoAdance du A. 377 soit appAouvé tel que pAésenté et lu dans 
sa veston ^Aançatse , 

Que la péAtode de eonsultœtion et d'enAeglstnement soit ilxée à 
mandl et meAcnedl les 7 et S septembAe 7976 entne 9 heun.es et 
19 heuJies. 

AVOPTEE 
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RESOLUTION APPROBATION VU R. no 66 
mzndant to, n.. 2 73 conceAnoRt 
la. miQ. SacAz-Cozux ( Vucklnu 

Il ut pfLopo&l pax Iz coyi6 2ÂMeJL KmnoMi Lloyd, appay£ paA 
It comeMteA Roy Sym et olu quz Iz Aèglmmt no 66, 
A-êglment amendant Iz n.. 2 73 d'zx-VQj,c.khLU, conaeAnant lté 
loti, no4 79 eX SO nxiz Sa.cAz-Coza/i, VucklnoM, 6ott approuvé, 
tel. qaz pH.éÂmté et la dam Aa voA&ton {xanç.aÀJ>e. 

Que. la pé/viode. de. c.onâultatlon et d' enAegt6tA.ement ^ott 
{^Ixle. à m.n.dl et meJtcAedt, lej> 1 et i Aepte.mbH.e 7976. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU REGLEMENT NO 67 
lot 27 07 - /eue. B/iook -
ame.ndant l& h.. 377 

Il e^t pKopo&é paA le aon6eÀZteA. RaouZfT^y, appuyé poA le 
aon^eÂlZeJL Roy Symé et fié^olu que le règlement no 67, amendant 
le. A.. 377 conaeAnant la maAge de, fitdxxl du lot 1107 fuie B/iook 
AoÀX app/Louvé. tel que pA.ë6ent£ et lu danà 6a ve.nÂlon {^ftanQ.aÂJ>e:. 

Que. la péÂÀ.odz d'enn.egUtn.emznt et dz cûnàuùtatton &ott ilxle. 
à maAdl et mexcAedt leJ> 7 et i i,eptembfie 1976. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU REGLEMENT NO 68 
amendant le. fi. 377 conaeAnant le. 
lot no 15-a-9 me St-Lau/Ent 

Il eAt pà.opoi>é. paA le. conéeÂileA RobeAt Mtddle.mt66, appuyé 
poA le conAeilteA Roy Symé, et AUOIU que. le fièiglement no 6S, 
amendant le. n.. 377 conaeAnant le. lot no 15-a-9 Aue. St-LauJimt, 
io-it approuvé tel que pfiéAenté et lu dam, &a veAÂlon ^A.anç.aÂJ)e. 

Que la péAlode d'enAegUtfiement et de consultation soÂt ilxée 
à moAdt et meJiatediL lei> 7 et i septembre 7976. 

AVORTEE 

Item fietiAé de V oAdAe du joun.; seAa fiepAéAenté à une aé-é emblée 
uttéAleuAe. 

Le Aègfiement n'est pas pfiééenté, tl le seAa à une assemblée uité-
nteute. Cependant la /iésolutlon suivante est adoptée. 

RESOLUTION ANNULATION VE L'ASSEMBLEE du 
7 septembAe 1976. 

Il e6t pAoposé paA le aonsetlleA Roy Synns, appuyé paA le con~ 
seltten. RobeAt Coatune et fiésolu que Vassemblée AéguZl^e 
du conseil, en date du 7 septembAe 1976 soit annulée. 

La pn.ochaA.ne assemblée du conceit seta le 20 septembre 7976. 

AVORTEE 
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RESOLUTION APPROBATION VU R. no 65 
conaeJinant tej> en^eXgneô. 

Il pAopoâz pax £e con^exiXeA Ko(/ appuyé poA lo. aon-
6eÀlZeJi PloAÂ-t MoA&auIt oX xêâolu que. I2. A.lglm^nt no 65 aon-
ceAnant 1&6 méelgneA éolt appwiwz tel que, pKéÂmté oX lu 
dan6 6a voAÀlon inm.çciU,t. 

Que. la ptfUodt de cion&uùtatlon eX d'mfte,QÀj,tJtmznt &oàX ilxlo, 
a maxdl eX mexcAzdl lui, 1 oX i 6e.ptembA& Î976 9 h&uAeJ> 
QX 19 kmASA. 

APOPTEE 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 

RESOLUTION AMENVEMENT A LA RESOLUTION 
no 370-76 

Il eÂt pfiopoi,z paît I2, don&eJlZoJi RobojxX UlddlzmUi, appuyz pax 
Id. aon^eJltsA. Roy Sym et xëÂolu quz la At&olatÂ,on no 370-76 
6olt ammdét de éaçon à ce que MM. RogeA. Houle oX 'BtmaJid Aubin 
6olmt nommée "opêAoXzuA. de maéiineJu,e, loutdz " eX qut M. 8eA-
naxd Gmvelte, 60ÀX n o m l t "op&mtejuA de mœklnoAle Izglfin" 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ACCEPTATION VU RAPPORT TINANCIER 

Il Ut pAopoéê paA £e conàeÂileA Plejutz UoA.tautt, appuyé. poA 
Id aon^seAIlM. KmneXk Lloyd et )iUolu que. le. mppont ilnancXeJi 
pji€i>ente poA la iVme. Clakkàon and GoAdon 60U: accepté, te£ que 
6omÀj>. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ECUSSON POUR LA NOUl/ELLE VILLE 

Il eit pAopoi>é poA le aon^elttet Roy Sym, appuyé pan. le con-
éellleA fAed GÂlbenX et Aééolu que la population en généAal 
6olt Invitée à pAéienteA deJ> pAopoéltion^ à la ville d'AylmeJt 
a^n de ckangeJi l'éc.u&6on de cette deAnlêAe. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEHAMVE AU GOUVERNEMENT VU QUE. 

Il e6t pAopoéé paAle aonàeÀiZeA Roy Sym, appuyé paA le aon-
6ellleA Kenneth Lloyd et AéÀolu que demande 6olt ^alte au gou-
veAnem&nt du Québec de akangeA. leé en^elgne^ Identifiant la 
ville, aux eUAémltéÂ, lei,quelle& ne sont plus oonfomeA. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SOUMISSIONS - remblayage pouA 
paAcA 

Il est pAoposé poA le eon^eÀZteA -Roy Sym, appuyé paA le con-
selUeA Robefvt Mlddlesnùs et AéMolu que leA soumissions sui-
vantes, aonaeAnant le Aemblayage pouA paAcs, ouveUe^ le 13 
aoOX 1976, soient soumises à notre VlAeateuA du seAVA.cie du gén^e 
pouA étude et rapport: 

GUY BELEC LTEE, $97,000. CASSELMAN: $97,100. 
Une autAe soumission a été ^egug4 (BAady] mais n'est pas coniomie. 

AVOPTEE 
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. RESOLUTIOM EQUIPEMENT VE LA l/ÎLLE 
ENTRETIEN 

Il QJ>t pAopo-éê poA le. aomeÂlleA Roy Sym, appuyé, pax le. 
aoyueÀlZeJi Raoul Roy eX n.éAolu que, tout V lqulpe,meYvt de 
la vtlte 6ott peJjitwié Blanc, et bleu. 

En ame-ndement, 

Il e^t pKopoiiZ pan. Iz aoy^eJUeA FAe.d GtlbeAt, appuyé pan. 
le. c-onÂellteA Ke.nneXk Ltoyd et n.éA>olu quz V équipement 
&ott pelntuJié aux aouteuu de la vtlle, ^olt blana et ble.u, 
moÀM au ^uA et à tméute que l'équipement amia beÂotn de 
petntufie. seulement. 

Ont voté en lavzuA dz V mzndemznt, lej> conieAIZeM, Efied GÂlbeAt, 
Kenneth Lloyd, RobeAt Coutu/ie., RobeAt MtddZemtéi, Pte/iAe. MoÂ.zauZt. 
Raoul Roy. 

A voté aont/ie l'ame.ndeMe.nt, le ciom,eJJl.eA Roy Sym^. 

AVORTEE, telle qu'amendée. 

RESOLUTION AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

Il e&t pH.opoi>é poA le. aon&eÀiZeA RobeAt MtddZeml&i,, appuyé poA 
le con&eAlZeA Roy Symi> et n.éJ>olu que l'aiémblée 6ott ajournée 
à jeudt, le 19 août 1976, à 20 heuAeJ>. 

AVORTEE 

ANVRE PRESSEAU, MaUe suppléant. 

GREFFJER 

Ajournement de l'a&^emblée du 16 août 1976, en date 
du 19 août 1976. 

Ajournement de l'a&éemblée réguLiêAe du 16 août 1976, en date du 19 
août 1976, en la 6alle du aonéell, à 20 heuA.ej>. Sont pAééentô: Son 
Honneur le MaJAe NeÀl. O'VonneZl, le& eon^eWLeu Raoul Roy, Robert 
Mtddlemt^é, André Prei,6eau, Robert Coutu/ie, Roy Sym6 et Kenneth Lloyd 
formant le quorum du aonéetl, éouà la Préôtdence de Son Honneur le 
Maire. 

Lei con6eiIleA6 Pterre Uoreaiilt et Fred GttberX 6ont abéentô. 

J. Robert Proulx, directeur générât et Clxtudette Strasbourg, greater 
ai>&Àj>tent également à cette aés emblée. 
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Le ^cuX la ItcXuJid de la p/UêAe. oJ: Son Honne.uA le MaVte 
ouv^e la ^zandu. ( ajoivmrnent, éulte de Vofubiz du JOUA du 16 août] 

Âl/ÎS VE PRESENTATIOhI REGLEMENT VE hiUïSAMCE 

Le cion&2ÀlleA RoboAt Coutute donne, un avÀJ> de pAê^^ntatlon à l'&^^et 
qu'à unz pAockaine. izance. du don^eJJ,, un fi^glement ^eJux pn-éAzntz aon-
ae/cnant leJ> nuléanaej,, ^ut tout Iz teJVtU:oVie, de, la nouvelle vtlZe.. 

Ans VE PRESENTATJOM ExpAopAtatlon du Chemtn CkaudlêA 

Le eonàeJlZeÂ. Robzfvt Mtddlemt66 donne un a\jli> de p/ié^entatlon à V e^et 
qu'à une prochaine séance du conôétl, un règlement i,en,a pAéàenté aon-
cemant l'expropriation du Chemin CkaudiêAe et amendant le règlement 
de zonage du seateuA Lueenne. 

Âl/ÎS VE PRESENTATION TAXE VE TRANSFERT VIMMEUBLES 

Le conéeilleA Robert Couture donne un avJj> de présentation à l'eilet 
qu'à une prochaine ééance du conseil, un règlement i,era présenté con-
cernant tmpoéttion d'une taxe de trans lent d'Immeubles, tel que prévu 
par le budget provincial. 

Âl/IS VE PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE - secteur 
RURAL 

Le conseiller Roy Syms donne un avis de présentation à V eHeX. qu'à 
une prochaine séance du comelt , un règlement sera présenté amendant 
le règlement de zonage du secteur tuceme, en ce qui concerne le 
secteur suivant: zone délimitée au sud par la ligne séparatlve des 
lots U et 19A, 19B, rang 6, la ligne séparatlve des rangs 5 et 6 In-
clusivement entre les lots 19a et 21 B du rang 5, la ligne séparatlve 
des lots 21B et 22 du rang 5; la ligne séparatlve des rangs 4 et 5 
Inclusivement entre les lots 22 et 22,A du rang 4; à l'ouest la ligne 
sépaAatlve des cantons d'Eardley et de Hull, en direction nord jusqu',à 
la municipalité de Hull ouest, au nord, la ligne séparatlve entre la 
municipalité de Hull ouest et la ville d'Aylmer. 

Âi/ÎS VE PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE lot no 
19 a-395 

Le conseiller Robert Mlddlemli,s donne un avis de présentation à l'eiiet 
qu'.à une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté 
pour amender le règlement de zonage d'ex-Lucerne concernant le zonage 
du lot 19a-395 ( Hydro Québec ) à zone d'utilités publiques. 

Ai/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LE BRUIT 

Le CO ni etlZer Robert Mlddlemlss donne un avis de présentation à V e^f^et 
qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté 
concernant le bruÀX dans les limites de la ville d'Aylmer. 

Ai/IS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LA MARGE 
VE RECUL VU LOT 465-19 -Glenmod 

Le conseiller Robert Couture donne un avis de présentation à l'e^et 
qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté 
concernant la marge de recul du lot 465-19, secteur Glenwood. 

CORRESPONVANCE GENERALE 

SOUMISE aux membres du conseil, letXre de M. Parent adressée à M. Michel 
Gratton concernant les octrois aux municipalités. 

Cette lettre est versée aux archives. 

SOUMISE aux membres du conseil, demande de 
piste de Go-Karts. 
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SOUMISE aux mmb/tej> du don^eJZ, leMJid da UlsuAt^e. du TKoMpofvU 
conceAnant la vltuiO- éan. la Aoute. 14S 

CopZe, dt cette £ett^e. ej>t Aé^êAée au comité de, CAJLCuZation. 

SOUMISE aux mmb/iu du dOYiboÀZ, £ett^e de A.L. RAVMONV, adA.eJ>-6ê& 
à la CAO - qatétÀ-omant £e schema d'ammagm&nt. 

leXt^e. zi,t ue^ée aux aAcklvej>. 

SOUMISE aux mmbAej, du conàeM, £ett^e de la Ga^deA^e, Beaumont. 

CeJite leXtAt ej>t veA^ét au doéé-ieA conceAné. 

RAPPORTS PIl/ERS 

PAocli>-v QAbat du comité de ^ea - 26 juÂlleJ: 7976. 

PAoaès-veAbal du comité de im - 19 juillet 1976. 

Rapport men6uél~ -ieAvi-ce des i^ncendies - juin 1976. 

Liste de peAmiJ> de conÂtAiiction. - jàUJLet 1976. 

RappoAt de la Société LaHaye et Ouellet conceAnant le stationne-
ment dans le centAe ville. 

dl{i{iéAents AappoAts de la CAO 

Tous ces Aapponts sont veAséA aux oAchlves. 

ITEMS AJOUTES A L'ORDRE VU JOUR 

RESOLUTION APPROBATION VE LA COWENTIOh! COLLECTIVE 
VES COLS BLEUS 

Il est pAoposé paA le conseilleA AndAé PAesseau, appuyé poA le 
conseilZeA RobeAt MiAdlmlss et Aé&olu que le MaÂAe, le dixecteuA 
généAaZ et le gAe{^£leA soient autontséA à slgneA la convention 
collective des coh> bleus, tet que recommandé poA le conseltteA 
juAldijque de la ville. 

AVOPTEE 

Le consetlleA Roy Syms enregistre sa dissidence à cette résolution, 
Indiquant qu'il n'a pas eu le temps de lire la convention avant 
l'assemblée. 

RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE SUBVWISION 
No 19-294-13-1 - Parkway deve. 

Il est proposé par le conseiZleA RobeAt Ulddlemlàs, appuyé par 
le conseiller André Pre^seau et résolu que le plan de subdivision 
no N3963, préparé par l'arpenteur géomètre Marcel Ste-Marie, 
daté du 9 juin 1976, subdivisant une paAtie du lot no 19-194-13, 
rang 1, propriété de Parkway feu. Inc. à 19-194-13-1, Belmont Vr., 
soit approuvé tel que présenté et recommandé par le comité de 
zonage et planification. 

Le tout sujet à des frats de subdivision de $1,000. (déjà payéà) 

AVOPTEE 
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RESOLUTION LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

ït (ii>t pÂ.opo.6é pan. £e aon^eJU-eA AncUié. Vn&^^ojm., appuç/ê poji tz con-
6eÂtleA RobeJit UlddlmÂÂ-i, dt Aê^oZa qan V<U6mblë.e. 6oZt Idvlt. 

ADOPTEE 

a? 

'MAIRE 

Aâ^mblid fi^iilZhit du. aoyiàeÂl. du 20 6zptmbn.e. 1976. 

Aéémblêe. ^égaLcèAe du conéeJl. de, la vJiZe. d'Aylme/i, no 11, tmu& m 
la àaZlo. du aomeÂl dz 1'Hotel de. VUtz, lundi le. 10 •6&ptembAz 1976 
à 10 hemeA. Sont pA.£.6ent6: Son HonneuA le. UaÀJie. MeÂl O'VonneZl, lej> 
don^eAlltu Raoul Roy, RobeAt MtddCmté^, Roy Sym^, AndAé. ?H.eJ>i>e.au, 
RobeAt Coututz, Vtejvie, Uoh.zault, Kznneth Lloyd et Vn.eÂ GÀJibeJvt iomant 
IQ, quoAum du context .6ou6 la pn.e.6tde.nae. d& Son HomeuA. le. MaMie.. 

J. RobeAt Vfwatx, Vtt&ctzun. g£néAai eX ClœxdeMe. StAJUbouAg, gAe-i^^teA 
aj)6Âj>tent zgaJLemtnt à. cette, a^éemblée. 

Le QA2.llteA. laJjt la le.ctuAe. de la pAllne. et Son HonneuA Iz MaJjte. ouvAe. 
la séance.. 

ORVRE VU JOUR 

1. 
2. 
3. 

5. 

7. 
S. 
Sa 
9. 
10. 
11. 
11. 
13. 
13a 
14 
14a 

14b 
15 
16 

AppAobatton deA pAocê^-veAbaux dej> <xi-ô. deô 16 et 19 août 1 976. 
LtÂte. de. compte.6 à payeA 
Nomtnatton d'un çon^eÀtleA juntdtque. pouA la eouA muntatpaZe. 
AutoAJj>atton aux IkaÀXz, VÀAzatexiA généAaZ et QAe.iiÀ.eA à iitgnex 
un bout pouA la locatton de. la btbltotklque.. 
Ajustement de. éalaJjie. - tAéJ>oAÂ.eA adjoint 
amendement au aontAat pouA leJ> tAavaux du A. 48 { AueA AndAé LaRue. 
Thomas, etc. ] 
Nomination SUA Iz comité, de tAxinspont de la CA.O 
Engagement - szcAétalAe^ 
Engagement - Insp. adj. deô bâthnmts pAovÀÂolAz 
Dépôt pouA tAavaux zUzotués poA la volAlz 
ToAtl - équipe d'hock&y junloA B 
Demande d'octAol - auto pompe 
demande de la commission scolaÂAe pAotestante 

Engagement de deux jouAnaZleAS aux tAavaux publics 
3 ouvettuAes - opéAoteuAS de machlneAle louAde 
AppAobatlon de pAlnclpe - Plan d'ensemble - Omega 
AutoAlàatlon aux Malte, VlAecteuA généAaZ et gAe^llen ci signet 
l'amendement au. pAotocole de i^hltekaZl 
AutoAlsatlon à constMilte 92 lots - (JJhltehatl 
Plan de subdivision - M. ThlbeAt 
AppAobatlon du A. 69 - lots aux coins de TlbéAÀms et King 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

AVIS VE PRESEWTATIOW 

a règlement - changement de zonagz - loti, noi, 16H4 et 5, fimg 1 
M. T. W. l/o^ne^ 

fa) Aêglment - décerne, de ^ame^ 

c.) K-^gtmznt - (intente. tnamcUe 

d) plan d'opémttoné d'eiuemble 

e) A-ê̂i-emen̂t amendant le n.. aoneeAnant leÂ poACÂ 

CORRESPONVANCE GEMEULE 

1. subvention - asphaltage de /taeô 

2. O^^Ae de seAvtae - g-toupe Lavatin 
3. pt6te endiablé - CCSI 
4. demande de M. fiente ChaxJileA 

RAPPORTS VJi/EKS 

- CouA Muntctpale 
- Ltàte de pemt6 de aonstmctton 
- seAvtce deé Àncendtei 
- aomtté de plant^tcatton 
- /lappo/aU CRÛ 

- Levée de l'oésemblée. 

RESOLUTIOH APPROBATION VE PROCES VERBAUX 

Il est p.fLopo6é paA le eon&elllen- Kenneth Lloyd, appuyé pan. le 
conéetlleA Robe/it Coutume et Aéiolu que leà pAoclà-veAbaux 
de6 aj>6embléeà deé 16 et 19 août 1976 salent approuvés, tels 
que soumlà. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE LA LISTE VE COMPTES 
A PAVER 

Il est p/Loposé poA le consexIleA PleAAe MoAeaalt, appuyé poJt le 
aon^eUZen. Raoul Roy et Aésolu que la liste de comptes à payen. 
au ionds général, en date du 15 août 1976, poAtant les nos 1026 
à 1365 Inclusivement, au montant de $335,987.59 sott approuvée 
telle que soumise, à l'exception des comptes nos 1119 et 1163 

Que la liste de comptes à payet au. {^onds de capital, en date du 
15 septembre 1 976, poAtant les nos 16 à 25 Inclusivement, au montant 
de $338,948. 14 aÀnsl qu'une deuxlMe liste au ^onds génêAal, 
en date du 15 septembre 1 976, portant le^ nos 1366 à 1522 Inclu-
sivement, au montant de $116,800.46 soient appKouvéeÀ telles que 
soumises, à l'exception du numêAo 1369. 

AVOPTEE 

RESOLUTION NOMINATION V'UN CONSEILLER JURWIQUE 
POUR LA COUR MUNICIPALE 

ATTENVU QUE les dossleAS légaux de la vÀZle, plus les pAocéduÂ.es de 
la CouK Municipale sont devenus tn.op volumineux pouA. le conseillen. 
jUAldlque de la ville, 

Il est pKoposé paA le conseÀlteA RobeAt CoutuAe, appuyé paji le 
conseiltex. AndJié PAesseau et Aésolu que Me PleAAe Isabelle soit 
nommé wnseitleA. juAldlque de la ville, pouA ce qui Aelêve de la 
CouA Municipale et les Aéglements AeZatl^s au seAvlce de police. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Me. ?À,QAA(i licibeUie, zntxt m {^onction te. IQA. novembAe 1976 axi 
àotoÀAz, de $40. 00 VHEUAE.. 

AVOVTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AUX MAIRE, 
VÀAZdtmn. QmViaL zX QfitiiÀ.2A 
à ^iQYiQJi un baJZ - bZbtZo-
thtquz. 

ATTENVU QU'am mtmte. ej>t ÀnteJtvmme. zntH.z la villz ei M. C. Roomy 
pouÂ. la locatÂjon de. la maléon John Egan, pouA um pOUode de 10 moÀA, 
du ISA ieptmbfit 1 976 au 30 juin 1 977, pouA la iomme, de H, 700. 

Il ut pftopoi,é. pax £e COMQAZIQA Roy Symé, appuyé paA £e aon.6eAlI.2A. 
RobeAt HÂ.ddlemÀJ,.6 et n.éJ>olu que. Iz HaVie,, le, DVie-dteufi généAat et le 
Q)telileA notent auZofuj>€i> à. itgneA un bail à cet mÂte aux 
Aecormandatwn.6 du comité de {finance, et admtnt6tn.atton en date du 
14 i,cptexnbfie. 1976. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

AJUSTEMENT VE SALAIRE 
tAéi,ofLleA - adjoint 

ATTENVU QUE M. Andxé BoulAlcz, tyieJ>o>vieA adjoint iaÀjt partie, de l'é-
chellz de. ioloÀAe. dei câdAeÀ, écheZon 1, 

Il e6t pfiopoi>é poA le, con^eÀlZeA RobeAt Utddlemti^, appuyé. pxA Iz 
comeÀZteA RobeAt CoutuAz et riéàolxi quz 6uttz aux A&commandatton.6 
du comité dz itkancz ejt admtyuj>tAatton, M. AndAé BOUIALCZ 6ott 
éizvé à échelon 2, à compteA du 1 eA juttlet 1 976. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AMENVEMENT AU CONTRAT POUR 
LES TRAI/AUX VU R. 48 

ATTENVU QUE le Aê.glement no 4S conceAnant lz6 heAvlceJ:, i>uA la. mz 
AndAé LOAUZ, Thomoj,, Mountain et F/Unctpale a été majoré, du p/Un-
ctpalement à dz& déZaJj, légaux, 

ATTENVU QUE l' entAzph.eneuA, ConitAuction TeAAac Inc. noué tn^ohmait 
en datz du 25 août qu'il dzvait majofieA 6Z{i coûté dz 7%, 

Il Z6t phûpoéé poA Iz comeÀLlzA RobeAt MiddtemiÂé, appuyé pOA Iz 
conéeilZeA Kenneth Lloyd et Aééolu que éuitz aux Azcommandattoni dz 
V ingzntzun. conàzll et du comité dz ^inancz et admlniJ>tAatlon, le 
contAot dz Con&t/Luctlon TeAAac éoit amendé en comzquzncz. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

NOMINATION SUR LE COMITE 
PROVISOIRE VE TRANSPORT VE 
LA CRO 

ATTENVU QUE Iz 6 août 1976, la CRO demandait la nomination dz dzux 
AzpAéé zntanté pouA étégeA au éetn de la commij,éi,on consultative éuA 
Iz tAanépoAt et la ciAculation, 

Il Z6t pAopoéé poA Iz con&zitteA AndAé PAZéézaa, appuyé paA Iz conÂziZ-
Izn. Kenneth Lloyd et Aééolu quz les conézilleÀ Fxed GiZbeAt et Roy 
Symé éotent nommés pouA étégzA iuA ce comité. 

AVORTEE ^ „ 
Le. comeilleA PteAAz MoAzauIt znAzgt&tAz sa dissidence a cette nzsoluto 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTIOM ENGAGEMENT VE SECRETAIRES 

Il DÀT PLOIPO&Z poA le aonàeÂMe/L VZQAAQ, UOH-MUZZ, appuyé, pon-
te aomeAlZe/L AndJié Vfid^^mu. 2t /léàola que. aux fiec-om-
mandatZom du aom^é de ^Ânance et adrnJ^yuAtAxution, te 14 &ep-
tmbn,e 1976, teÂ 6ecA.étaJjLe6 i>uÀjjante^ &oZent engagées powi 
aombteA doA po&tei> devenue vaaanti, au i>eÀn de Vadm^ÂJ>tAatwn, 
éun. une péxlode d'e^^cu. de ttoÀj) moÀJ,, et ^eZon. te& cZauéU 

Mme GabAteite VoLlquette - cZa6-i,e 3, échelon 5 
Mite ?. Leblanc, ala&6e 4, échelon 2 
Mme Edna ChaJiZeboti, da&ée 4, échelon 1 
Mme V. LecZe/LCfCZaé^e 4, échelon 2 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

ENGAGEMENT V'UN INSPECTEUR ADJOINT 

Item fietÀAé de V on.dfie du jou/i -

RESOLUTION VEPOT - TRAVAUX EFFECTUES PAR LA 
UOIRIE MUNICIPALE 

Il e^t pn.opoi>é pan. te conéetllen. PtoAxe Mofieault, appuyé pan. le 
cjon&ettleA FueÀ GÀtbent et fiéi>otu que iutte aux n.ecommandatloné 
du comtté de -finance et admtn-U>tAatton en date du 14 ^eptmbH.e 
1976, un dépôt de $300. 6ott extgtble du pnapftletaJjie avant d'en-
tn.epA.endn.e t'tnàtatlatton deà éen.vtcej> muntctpaux. 

La pAé^ente Aé^otutton abroge toutes fiéiotixtijoni, antéAÀ.euÂ.ei, 
conceAnant te6 dépdt^ demandée. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

PAVAGE - RUE HOULE 

Il e6t pAopoéé pax te conseiller Kenneth Lloyd, appuyé pan. le 
œn^ellteA Robent Mtddtemti^ et n.éJ>olu que demande ^ott ^aJXe 
au MMît&tê/Le de ta VotnXe PAovtnctale pouA pave/c la ftue Houle 
dan6 l'ex-éecteuA VeAch^neà. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

TARIF - EQUIPE VHOCKEY JUNIOR B 

Il eàt pAopoié poA. le conselllen. Roy Sym6, appuyé pan le con-
éeltten. Robent CoutuJie et fiéJ>otu que 6uite aux ^ecommandattom, 
du comité de6 toAj>tnj> et avec t'aé^enttment du dViecteuÂ. général, 
ta n.épantÀtÀjon des fiecettes du club de hockey junion. B " Le& 
moAÂntenA d'Aylmen. " ^OULjSO^ au club et 20% à. la muntclpaZtté, 
avec un taux minimum de ba&e de $90. 00 [ pAatlque^ et pantLej, ) 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

VEMANVE VOCTROI - AUTO POMPE 

Il e&t pfwpoi>é poJi le conseilten. Andné Pnes^seau, appuyé pan te 
conseitteA. Robe/it Mtddletnté^ et Aé^otu que mite aux Aecomman-
datton^ du dlnecteuA génénal, une demande d'octnot ^oiX laite 
au MiniAttn.e dej> A^aJJieA municipales, poux l'achat d'une auto pompe 
poux la vilte d'Aylmen. 

AVOVTEE 

91 



No. de r^olution 
ou annotation 

Ï2. 452-76 

13. 453-76 

13a 454-76 

14. 455-76 

14a 456-76 

14b) 457-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION PEMANVE VE LA COMMISSION SCOLAIRE 
PROTESTANTE 

Il zi>t ptopoàz peut £e cioyi&ùZteA RobeAt CoatuJiz, appuyé. poA tz aon-
^eÀZteJL Roy Sym^ et n.ëJ>ola que, iixJjto, cL la Jigj>olLitÂ.on m C76-21 dz, la cem 
nuj,6Âj3n i,c,olaÀJtz pfLoto^tmte. d'AyùneA, le. ciomeÂZ de. la vÂZle. d'Ayùnen. 
demande au. MXyuJ^thtz de l'Education d'appAouveA Àjvmêdiatement 
l'implantation d^ une. nouvelle tcole à. AyàneA. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

ENGAGEMENT VE VEUX JOURNALIERS 

Il eAt pA.opo6é. paA Iz aomeAJileA RobeAt MtddlemiA^, appuyé pan. Iz aon-
éeÀZleA RobeAt CoutuAz zt Az^olu quz i,uitz aux Azzommandatton^ du ao-
mÂtz dzi, tAavaux publtdi, MM. Noel GAavelinz et Vzntà LadouzeuA i,oÀ.znt 
zngoQZi, aommz jouAnaùizJié, avza pzAiodz d'essai dz tAoté moti, zt 
i>zlon la convention eoltzcttvz dzi, c.ol& bleiu,, azci à compten. du 
20 izptzmbAz 1976. 

RESOLUTION 

AVPOTEE 

OPERATEURS VE MACHINERIE LOURPE 

Il Z6t pAopo^z paA Iz conôzillzA RobeAt MÀ.ddtemZ6é, appuyé, pat Iz aon-
^ziltzA. Kenneth Lloyd zt Az-iolu quz 6uttz aux Azcûmmandattoné du comÀjté 
dej> tAavaux publtcé, le dÀAeateuA gznéAal éott autoAiôé à publizt pouA 
tAoti opéAatzuAé de mac.hJjieAÀ.z louAdz. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VE PRINCIPE 
PLAN V ENSEMBLE OMEGA 

Il Z6t pAopoéz paA Iz aonàzitZzA Raoul Roy, appuyé paA Iz aoniztttzA 
AndAz PAzàézau zt Aé6olu quz i>uJXz aux Azcommandation^ diaj> uAbaniétzô 
LaHayz et Ouzltzt, lej> mzmbAej> du conéeÀl convtznnent d'acazptzA en 
pAinztpz Iz pAojet: d'znszmblz dz la compagniz Omzga pouA unz paAtiz 
du lot no 3. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AUX MAIRE, VÀAzcteuA 
généAal zt gAzllteA à ^Ignzt l'a-
mzndemznt aa pAotocolz dz 'WhÂtekat 

Il ej>t pAopo.6z paA Iz conàzilleA AndAz PAZ^^ZOU, appuyé poA Iz comzillzA 
Roy Symi, et Aéi,olu que Iz MOJJLZ, I Z ViAzctzuA généAat zt Iz gAz^tex. 
âotznt autoAi'&é^ à ^tgnen. Izé amendement-!» au pAotocole d'entente de 
la ^tnmz Itihttehalt, pAotoaolz daté du 28 août 7975, 6zlon Izé Azoaman-
dattoKi> du conéztlleA juAÀdtquz dz la vtltz, amendementé datz6 du 
14 ézptembAz 1976. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A VEBUTER LA CONS-
TRUCTION VE 92 lot& - MhUzhaU 

ATTENVU QUE la vtttz d'AylmeA, paA i,a Aéi,oZiitÀX}n no 217-75 zn datz du 
5 mat 7 975 AztenaJJ: lej, éZAvtc.z& dz Boltzau et A&&. pouA la pAépaAatton 
dzà plan& et devt& pouJt le pAojzt Lz Vtzux Moulin, 

ATTENVU QUE Botlzau et A66. ont complété zt éoumtô pouA lz6 dt^^éAzntz^ 
appAobativn.ô, Izé plan6 et dzvÀj, dz la pkaiz 1 du pAojzt, i>ott Izô plané 
no6 417-6 à 20 tnclu&tvement, 
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Î5. 4SÎ-16 

U. 459-76 

ITEMS AJOUTES A 

/7. 460-16 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENDU QUE la CRÛ zt te. ^e/iuxce dz pKotdcXlon de V mvÀAommtnt 
owt déjà appAouvz la pha&z I du pn.oj2J: Le. Ulzax MOUIAM, 

ATTEhlVU QUE la compagnie Wkit&hatl a dé.jà ^ouAyiL lej> bom 
d'exlciitlon. et du main d'oeuvfie. et matzfuMiix aÂml que. lej> lejtVteM 
de. cAidÂt ei toute, autxe. obltgatton /le-qutie. pan. le. pn.otoaolz 
d'entente.. 

Il eAt pfLopo^z pa/L le, con&eÀlteA And/it P^eé^eoa, appuyé. poA le. 
domeJlZeA RobeAt IhXAdtemXÂi, et fLéJ>olu que, toué leJ> playu> et de.vt6 
du pxoi.pt Le l/teax Uoutin i>ote.nt appftouvé^ et que. le. p/wmoteoM. 
éott aiùtoMÂÀé à laÀAe. débuteA lej> travaux d'tyatatlatwn dej> •àe/Lvtc.e^ 
pouÂ. la p^emtê/ie. phase. de.vant d&ô-àeAvÂA 92 lotà de, la mbdtvÂAton, 
teZ qu'tndtqué i>uA £eô plaYii> et dzvti> vioi, 417-6 à 20 tncliutvement, 
pxépaAéJ> poA Bottzau et An,, et que. la ^tnme. Gxten Eantk Ve.veI.opmnt 
Cofipon.attovi Ltd éott autonJjiée, à obtenJji de. la CCM une. i>eJwÀtude, 
aon^o-tmeme-nt aux ptan^ p/tépoAéA paA Botlzau et A66. poun, deJi^eJvoÀJt 
la phaàe 1 dadUt phojet. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION A L'INSPECTEUR PES BATIMENTS 
A PRESENTER LE PLAN VE M. THIBERT A LA CRO 

ATTENDU QUE l& plan de 6ubdtvt6ton du lot no 21-2, Aang 4, pfiopntété 
de. M. ThÀheAt a été pxééenté au comité de, zonage, et planl^tcatlon 
le. 7 -ô&ptembAz 1 976 et xe.c.ommandé pajt ce deAntex. à condition qu'une. 
tUtê/ie, de, 13 pte.di> i>oÀt cédéz à la vtlte. poux la i>omme, de, $1.00, 
poux lln^ de, xue,, 
ATTENDU QUE LE conAetl acctpte, lej> xzcommandatloné dudUt comité. 
Il eJ>t pxopo^é pox £e conseAllex Roy Symé, appuyé pax le, conéetileA 
Robext MZddlemt6.& et xéi>olu que. Vtni>pe,cteux deô bâtÀmznti> éoÂt 
autoxUé à pxééentex le. plan de M. TfUbext à la CRO. 

ADOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU REGLEMENT NO 69 
changement de, zonage, deJ> loti 1369-2 
et 1370-1 - xueJ, TtbéUa^ et Ktng 

Il eÂt pxopoié pax le, com>eÂÂtex Vxed Gttbext, appuyé pax le, 
conéeÀZtex Roy Symi>, et xésolu que, le. xèglement no 69, règlement 
amendant l& x. 377 de. V ex-vtlle, d'Ayùnex concernant le, zonage, 
dei lots> 1369-2 et 1370-1 xue, TtbéxUié 6oÀt appxouvé teZ que. 
pxééenté et lu dané &a vexàton lxayiçaJj,e, et dam éa vex&ton anglaise,. 

Que la p^xtode. d'enxe.gt6txement et de conéultatton dadtt xéglement 
^oÀt itxée, à maxdl et mexcxedt leJ> 12 et 13 octobxe. 1976 de. 
9 he.uxe^ à 19 heaxeÂ. 

ADOPTEE 

Le con&cllleA Raoul Roy ayant déclaxé un con^l-it d'ÀntéXêti, 6'abattent 
d& votex 6UX ce. xèglement. 

L'ORPRE DU JOUR 

RESOLUTION REGLEMEm D'EMPRUNTS DE LA CRO 

ATTENDU QUE la CRO a décxété dt£^éxe.nt6 txavaax poux la con&tMictton 
d'un tntexccpteux xégtonal, de coltecteuxs et d'uétne, d'épuxatlon, 

ATTENDU QU'um taxe ^pédale 6exa dépo-sée et pxélevée dei, munlclpaLÀtéi> 
de Huit, Aylmex et Gattneau, poux pouxvoÀA aux paiements de6dtt& 
txavaax et que cette taxe sexa calculée -sun. l'évaluation des biens-
^onds Imposables de chacune desdites municipalités. 
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n. 461-76 

19. 462-76 

20. 

20a 463-76 

20b 464-76 

20a 465-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTEUVU QU'aucune (iutÂnatlon n'a êtê poAtie mtAn lej> ^zcteiuu 
u^banlàa^ej, OX leJ> non uÂ.banÀj>ablu dani> LU VÀIZQJ> 

d'AyimeA oX Gatintaxi, 

ATTEMVU QUE aeXte. politique do, la CRÛ cau6eAa un ptijudZae. izAlmx aux 
cMiiymà dej> munÂ.cJ,palltz6 d'Aylm^fi oX. Gatlntaa, 

Il ut pfiopo&l poA Iz c-omeJlZeA VloAtz MoA.mult, appuyé, pax. le. 
c-on&eÂlZeA RobeAt MZddlm^-i, et n.é6olu quz l u Â.èglment6 d'mpminti 
de la CRÛ pooÂ. le&dit^ txavaxix éoÀ.ent amendéé pout zxcZuite lu 
éect&uAJ, Hjufiaixx, tel que désigné pa/i le schéma d'aménagement de la 
CRÛ dans le calcuZ de& fLUpomabÀlÀtés ItnancthiU du munlclpalÀtés. 

RESÛLUTIÛM 

AVOVTEE 

AUTÛRISATÎÛN A L'INSPECTEUR VES 
BATmEMTS A TRÛCEVER EW CÛUR 
SUPERIEURE 

Il Ut proposé poA le can^eJUen. Roy Syms, appuyé pat le com IZeA 
Robett Mtddlmtis et Aéâolu que l'tnàpecteuA du bâtiments sott auto-
nJjié CL pfwcédoA en cout supétÀ.eute pout deux tn-^tacttons- aux téglement^ 
muntctpaux. 

M. Matleau^ 20 me Hemlock et M. l/atilancoutt - tue Fotan 

ADOPTEE 

RESÛLUTIÛM APPRÛBATIÛhl VU 
VES L0TS-27b-3 
tang 4 - J.G. 

PLAN VE suwmm 
et 2SC-3 
Hache 

Il ut ptoposé pat le con&elllet Ptette Uotemilt, appuyé pat le con-
seJJJieA Robett Utddiemtss et tésolu que le plan de subdtvtéton no 
3006-76 ptépaté pat l'atpenteuA géomètte J. C. Ve^ayette en date 
du 7 3 avtli 1976, subdivisant pattle du lots 27h et 2îc, tang 4, 
ptoptlétés de M. J. 6. Haché, à 27b-3 et 2êC-3, tang 4 soit apptouvé 
tel que souml6 et conditionnellement aux apptobattons tequlsu 
pat la CRÛ et la vWie. 

AVÛPTEE 

Ans VE PR.ESEMTATIÛM 

REGLEMENT CHANGEMENT VE lÛNAGE 
VES LÛTS 15H4 et 5, tam 1 

Le conseAlZet Eted GU-bett donne un avis de ptésentatlon à V eUet 
qu'à une ptochaine séance du conseil, un tègliaient seta présenté 
pout amendet le tèglement de zonage de V ex-vltte de Luc&tne con-
cetnant lu lots 16h4 et 5, tang 1, pout ajoutet 'tllnlque pout petits 
animaux" ( ptoptlété de M. i/atney] 

REGLEMENT - VEfENSE VE FUMER 

Le conselllet. fted Glibett donne un avis de ptésentatlon à l'e^et 
qu'à une ptochaine séance du conseil, un Règlement seta ptésenté 
concetnant la dépense de ^uivet dans lu éplcetlu. 

REGLEMENT CONCERNANT UNE ENTENTE 
SUR LE- SERVICE VES INCENVIES 

Le con^eJJilex Andté Ptuseau donne un avis de ptésentatlan à V e^et 
qu'à une ptochaine séance du conceit, un t^lement seta ptésenté 
concetnant une entente sut le setvlce du Incendlu entte la vltle 
de Huit et la vtile d'AyimeA. 
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102. 467-76 
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22. 469-76 

470-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

MGLEMEMT CONCERMAHT UN PLAN V OPERATIONS 
y ENSEMBLE 

Le comeJlZe/L FÂ.e.d GÂZbeAt donne, an avli de pn.ê.i>e.ntcvtwn à V o^^iit 
qu'à une, pAochaine. du aorneM-, an Aèglment éeAa piQj>entz 
concieAnant tu opën.cutLon6 d'enémble, poaA ph.oj^t6, cec^ amendant 
£eA réglementé' de zonage. exÀ^tayvtÂ. 

REGLEMENT POUR AMENVER LE REGLEMENT 
CONCERNANT LES PARCS 

Le. aonAeÀlXeA Roy Symé donne an avJj, de, préJ,e.ntatÂ.on à 
qa'à une. pfioahaJne, viande, da c.on6eÀl, an règlement éeAa présenté, 
pour omeMeA le, Aègleme.nt no 412 de l'ex-vÀlle d'AylmeJi conc.eAnant 
le dé-veZoppement de6 paxcÂ. 

RESOLUTION ANNULATION VE L'ASSEMBLEE REGULIERE 
VU CONSEIL VU 4 oatob/ie. 1976. 

Il eôt proposé poA te. c,onAeJltex Robe/it Couture, appuyé pan, te, 
donÂeJJJiex Robert MlddZeynli>i> et réiolu que t'a6.iemblêe du 4 octobre 
1976 iott annulée. 

La prochaine aj>i,embtée régultMe du eon&eÂZ aura Iteu te H octobre 76. 

AVOWEE 

RESOLUTION ACCEPTATION VE LA CORRESPONVANCE ET 
VES RAPPORTS A L'ORVRE VU JOUR 

Il e&t proposé par te conseiller André Pre66eaa, appuyé par le 
c&nJ>eJlter Roy Symi> et résolu que la corre&pondance et tei rapports 
Listés à l'ordre du jour sotent acceptés, tets que soumZs. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par te cjonseitter Roy Syms, appuyé par le conseAIZer 
Robert Couture et résolu que l'assemblée soÀt levée. 

AVOPTEE 

MATRE 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Ai^mblie. /i&gutLMe. du 18 oatobfit /976. 

A^mblzt TTLQULWIZ da aoyueÀZ de la VÂZIZ d'ÂylmeA, no 23, tenue-
en la halZe, du conseil de l'Hotel de Ville,, lundi le, H ocXobn.^ 1^76, 
à 20 kemeJ>. Sont pJié.ée.nt&t Son Honneiui le. UaJjie, MeM O'VonnelZ, 
leÂ don^eÀlleXÂ Raoul Roy, RobeAt MtddtejvZà-ô, Roy Symi>, AndJii Vfie^&emi, 
RobeAt CoutuAe., VteAAe, UoAejxult, Kenneth Lloyd, ^oAmant le, quorum du 
aon&eÂl, -ôoui la ?A.éiétde,nae. de. Son HonneiiA £e kaJjte,. 

Le Cjon^eÀlleÂ. F^ed GUbext ejbt ab6e,nt. 

J. RobeAt VAOUIX, 1)ÀAzcJ:euJL gméAol, et Claadette, StAjubouAg, QAe,ilteA 
ai>6titent zgaZement à. cette a^-iemblée,. 

Le. GAe-iiteA {^aJjt la IzatuJie. de. la pnÀ.tn.i et Son HonneuA le \kaÀAe, ouvfie. 
la séance. 

ORVRE VU JOUR 

J. ÀppAobatton du pAocèA veAbal du 20 -6&ptembAe 1976. 
2. Approbation de. la liste de. compter à payeA au 15 octobfie, 1976 
2a Engageme.nt d'un tAé^oAleA 
3. Engagement - 6e.cAêtalAe - ^eAvlce du gJttHz 
4. Engagement - agent de iMiléon et de peA&onneZ. 
5. Engagement - adjoint à l'inép. de6 bâtlmenté 
6. Promotions au service de police 
7. Reclas^él^lcatlon au service des travaux publics 
7a Engagement d'un commis - travaux publics 
S. AutorJj>atlon au grenier à prë.paAeA - avl6 public - pour vente 

à l'encan - .service de police. 
9. 0<Ltrol de la .soumission - pavage et éclairage - rues Gordon, 

Conroy et Pearson. 
10. Autorisation au comptable à signer certains documents bancaires 
11. Octroi de la soumission - " camion citerne " 
12. demande à la. CÂJO - re: collecteurs 
13. Nomination d'un membre suppléant sur le comité provisoire de 

transport. 
14. Nomination d'un maire suppléant 
15. service des loisirs - programmes pours personnes âgées. 
16. rue Mountain 
17. Vemande de Québecalr 
18. SoumÂJ>slon - déshumldl'^ateurs - aréna 
19. SeAvÀtude - projet WhÂtehaiZ 
20. Contrat - pavage - ca^eAne 
21. Contrat - bordure - caserne 
22. TitreÂ - partie de la rue Hemlock 
23. Pavage Chemins Me Connell et Cook 

Am VE PRESEMTATIOhi 
a] zone 120 ( Légion ) 
b] Pavage Conroy, Gordon, etc. 

c] amendement aux r. 28 et 1 concernant le transport 

CORRESPOMVANCE GENERALE 
Lettre du Ministère des Araires Municipales re: subvention - pfio'jet 
d'habitation 
Lettre de l'association du Vieux Moulin re: projet Whitehall 
Lettre de la Régie de V électrtclté et du Gaz 
Règlement conceAnant la vitesse - lettre du Ministère de la Justice 
Lettre du contentieux - Min. des A-^^. Municipales, re: règlement 343A 

RAPPORTS VI VERS 
Cour Municipale 
Service des InceAdle 
Comité des lolslAS - 19 août et 8 sept. 
rapports de la Société La Haye 

ITEMS AJOUTES 

24. 
25. 

demande au gouvernement provincial pour un quai 
demande au MÂnlstSAe des travaux publics et au Vr. Goldbloom 
re: axe Me Connell/Laramée et délimitation de territoire. 
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U 471-76 

Le aon.ieÂLteA Rc 
1. 472-76 

2a. 473-76 

3. 474-76 

4. 475-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

Uon6Ze.Lin. GltbeAt Bé.gÂn, ?Ji&éÂ.de.nt du Ctub aquatique. GJiands.-'R.^vÀ.êAe, 
demande à Son Honneim. Ze. IkoÀxe la peAmZ&^Zon de. laJjtz poAt au 
aon^eJX d'une teJXn.e. Aeçu& du gouvernement du Québec, cabinet 
du mÀnÀj>Vie Aeépon^ôabte de Haut commt&.àanMxt à ta jeaneJ>6e, aux 
toÀj,ÀJiM et aux. i,poHtis, donnant un octxot cm. ctub aquattque Ghjxnde-
Zivtê/Le. 

MonéteuÂ. Bégin demande au député Utchet Gfiatton de ^aJjie ta pfié^entatÀon 
de V ocJyioÀ.. 

Uon^ZenA Gfiatton, au nom du GouveAnement du Québec, fiemet un 
chèque au montant de ,825 au WieoteuA dei Lot&tu, M. VenÀJ) 
ChaÀ/Lon am^t qu'au pfie^tdent da Comité dei> loiJ>Vii>, M. Roy Symi. 

SUA. ce, Son HonneuA. te UaÀAe pKocMe avec V on.dMe du joun.. 

Le con&eitteA. Roy Syms demande ta peAmté-éton d'êtAe excu.6é 
pouA quelques minutes. VeAmtiéton accoA.dée. 

RESOLUTION APPROBATION VU PROCES l/ERBÂL 
VU 20 ^eptembAe 1976. 

It e^t pA-oposé poA te con^eJlZeA RobeJvt CoutuAe, appuyé pan. te 
coni>eÂZteA Âncké PfieJ^ieau. et A.é6otu que te pAjOcêA-veAbaZ de 
L'aj>6embtée du 20 éetpembAe 1976 .hott appAouvé, tet que ^omAj>. 

y Symé AepA.end .son .ôtège. 
RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE LA LISTE VE COMPTES 
A PAVER AU 15 OCTOBRE 1976 

It eit pAopo6é paA. te conéeÂtteA. Ptenne MoAeault, appuyé paA te 
conéettten. Robent CoatuAe et A.é6otu que ta tiAte de compter à 
payeA, au {ondj> généAat, en date du 15 octobre 1976, poAtant 
tei> no-6 1523 à 1681 inctuétvement, éott approuvée telle que re-
commandée paA. te comité de {^ijnance et adminij>tAati.on, te 12 
octobre 1976, à l'exception du compte no 1601. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VUN TRESORIER 

Il e6t pAopoéé pajL te con&eJJJter PtenAe Moreault, appuyé par te 
conseiller. André Preé-âe^u et résolu que M. RtchoAd VéMiZetà 
éoit engagé comme tré-iorter, à ta ville d'Aylmer, selon V échelle 
de salaire des câxireà, classe 10, échelon 6, SUA une péAÂade 
d'essai, d'un an, à compter du 25 octobAe 1976. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMEHT V'UNE SECRETAIRE AU GREFFE 

Attendu que le poste de secrétaire au gre^e était devenu vacant, 

Il eÂt proposé par te conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 
conseiller Robert Couture et résolu que Mme Marguerite VeslauAters 
soit engagée comme secAétaiAe, selon la clause 4, échelon 2 de 
ta convention collective des cols btancs>, SUA une péAiade d'essai de 
troiJ> mois, à compter du 4 octobre 1976 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT - AGENT VE LIAISON ET VE PERS. 

ATTENVU QUE toAS de la réorganisation de l'administration de ta ville, 
un agent de liaison et de personnel avait été prévu dans te rapport 
Pomlnvilte, 

ATTENVU QUE le comité de finance et admlnlstAatlon appAouve cette 
recommandation, 
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îl ej>t pJiopo^ê. poA le. con&dJlZzn. Kobe^t CoutuAe., appuyz pax le. con-
-ieJLteA ?i.<inAz Mon.muilt &t Aé^olu qaz Urne. Rmée. VeAAon i>oÂt. nommée 
agent de lÀxuÂon et de peuonnet, à eompteA du. 1 eA novembn.e 1976, 
éeton l'échelle dei> eâSie^, cLai,i>e 6, échelon 4, une péniûde 
d'e6éaÂ. d'un m. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

EMGAGEHEMT V'UN ADJOINT Â 
L'mSFECTEUR VES BATIMENTS 

ATTENDU QUE, i,aÀte an. dépoAt de M. Hamet, le poi>te d'adjoint à 
l'Ân^peateuA. deJ> bâtÂynmtà e6t devenu vacant. 

Il ebt pn.opoi,é poJt le coni,eWLet Robent MlddlemÀj>i>, appuyé poA le 
con^eJULeh. Kenneth Lloyd et fiéi>olu que M. GétaZd BouaheA. i>oÀJ: engagé 
comme adjotnt à l'inépecteun. de& bâtiments, -&elon la ctoÂhe 4, 
échelon 3 de l'échelle dej> câdAe&, à compter du 12 ocXobfie 1976, 
âufi une péAlode d'e&éaÀ, de tn.oti> moli,-, le tout suivant lei> recomman-
dations du comité de {finance et admlntitratlon et avec l' a6.6enttment 
du VÀAecteuÂ. généÂ.al. 

RESOLUTION 

ADOVTEE 

PROMOTIONS AU SERi/ICE VE POLICE 

ATTENDU QUE le 12 octobfie 1976, le VÀAecteuA du i>en.vlce de police 
recommandait les promotions des caporaux Jean ProuZx, Claude Vupulô 
et Gérard Cayer au rang de " sergent " 

ATTENDU QUE le comité de police ainsi que le comité de finance et 
administration entérinmt cette recommandation. 

Il eàt proposé par le comeiller Robert Couture, appuyé par le 
conseilZer. André Press eau et résolu que 
et Gérard Cayer soient promus " sergent " 
présente résolution. 

Jean Proulx, Claude Vupuls 
à compter de la date de la 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

RECLASSmCATION AU SERVICE VES 
TRAUAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le comité des travaux publics recommande la rectassl'^lcatloy 
de MM. Vincent Gendron et Michel Gagnon à. " joumatler. classe 3 " 

Il est proposé par le conseiller Robert Mlddlemlss, appuyé par le 
conseÀiZer André Presseau et résolu que le conseil approuve cette 
recommandation et ceci â compteA. du 1er janvier 1 976 pour M. Gagnon 
et de la date de confirmation d'emploi pour M. Gendron. 

bent Couture quitte son sl^ge. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT V'UN COMMIS AUX TRA-
VAUX PUBLICS 

Il est proposé par le conseiller Robert Mlddlemlôs, appuyé par le 
consellier Kenneth Lloyd et résolu que M. Jean Paul Gagné soit engagé 
comme commis aux travaux publics, selon la convention collective des 
cols blancs, clausse 4, échelon 2, à compter du 18 octobre 1976, 
sur une péAÂxide d'essai de trois mois. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU GREFFIER A PUBLIER 
VENTE A L'ENCAN SERV. VE POLICE 

ATTENVU QUE le directeur du service de police demande la permission 
de laJjte une vente à l'encan pour les objets non réclamés au service 
ce police. 
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Jt eAt pn.o]X)&t peut te. coyazÀltojL ÂndAz ?/L2A-&e.aa, appuyé, pax It 
domoJlLoA. Raoul Roy zt h.éJ>ola. que, te, Qn.e.HÀ,eJt hoit autoAÀJ>€ à 
laÀJte teÀ pubtica^né né.(ieJ,6cuAeA paon. autonÂJ>eA tadJjte vente.. 

AVOVTEE 

RESOLUTION OCTROI VE LA SOUMISSION VE PÂl/ÂGE ET 
ECLAIRAGE - meJ> Gon.don., ConAoy - Vejvuon 

It ej>t pftopoiié poA. te. cioyu>eÀlteA RobeAt HÂ,ddZemÂJ>.à, appuyé pax te 
coyiôeltteA Raoul Roy eJ: xé^otu que.: 

ATTENDU QUE te. 30 ^eptembxe. 1976, ta vÀlte demandaM dej> ^oumJj,i>lon& 
pouA te pavage et VécZalxage des HaeJ> ConJwy, GoMon et Peauon, 

ATTENDU QUE de& 6oumÂJ>.6toyi6 pouA écZaJjiage ont été xeç.ueJs de Chagnon 
LmZtée et Rtefifie Bn.oééo'Ld LmÀtée et une ^oumli,i,ÀJ3n de pavage 
de ConétJuictton VeAahèneà Lm-itée, 

It ej>t pnopoi,é pan. te eon&ettten Robert UtddJiemÀ^i,, appuyé pan. te 
conAeltteA Raoul Roy et Aé^otu que 6uÂte aux xeeomnandatlon^ dei 
ÀMgénte.uÂ.^-c.onJ>elti, B.C. P.T. A. en date du 4 octobre 1976, te 
eontxat de pavage no 108-59 6oÀt aacoxdé à Conitxuctton Ve^ahênei 
poux un montant de $9S,ê95. et ta .i,oum-U>6ton écLoÂxage, aontxat 
no 108-60, au ptuô baé 6oumÀJ>6tonnalfie, Chagnon LÀmÀtée, poux un 
montant de $21,364.20 

AVOVTEE 

10. 482-76 

J-; 

11 483-76 

12. 484-76 

bext Coutuxe xepxend éon 6tê.ge. 

RESOLUTION AUTORISATION AU COMPTABLE A SIGNER 
LES DOCUMENTS BANCAIRES 

It e6t pxopo^é pax te eon^eUtex Ptexxe Moxecuilt, appuyé pan. 
te aomeltiex Robent Coutuxe et xé^otu que 6uÂte aux xeaommandatiûné 
du txéi,oHÀ.ex adjoint et avec Vaiéentment du dÀxecteux généxal, te 
comptable Aoit aatoxl&é à éZgnex te& documents bancatn.ej>. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

OCTROI DE LA SOUMISSION - camton cÀtexne 

ATTENDU QUE te 8 octobxe 1976, ta vttte xecevaÀt tei 6oumÂJ>éton6 
éulvanteé poux un camton cltexne. 

PteAxevtlte 
UheZan foxi 
G.E.W. Ltée 

$34,970. 
34,543.80 
3 S, 068. 

It e&t pxopoi>é pax te conéeÀltex Andxé Pxeiéem, appuyé pan. te 
comeltlex Robext Mtddlemtài et xéiotu que cej> éoumt&^Âjoné notent 
acceptées pax te conceit et xé^exées à ta direction généxate de ta 
pAéventton de6 ÂncendteA du Québec poux étude et xappont. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMANDE A LA CRO - COLLECTEUR REGIONAL 

ATTENDU Qu'une conduce d'aqueduc de 10" de dtamëtxe devxatt 'étn.e 
Ânétatlée te tong de ta xivlhte poux boucZex te xéàeau d'aqueduc à 
Wychmod, 

ATTENDU QUE ce6 txavaux ont été xetaxdé& poux {,acttttex ta coné-
txuction de t'mtexcepteux xégtonat de ta cfto, 

ATTENDU QUE ta cno e6t à pxépaxex tes ptan.6 et devté poux ta coné-
txuctlon de cette paxtle de t' -inteAceptojun, 
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ATTEMVU QUE la. vÀiZe. d'kyZmrnidi^Jjit que t'Ân^tallatLon de. cette 
condultz i>olt Q^llzctaze, m mmt tmpé quz la aoyii,t^acJù.on de 
V AjiteAdtptOMÂ. a^ÀM de ne pcià dêJiangeA lu cont-^buabl&6 une 
deux-ièm 

Il ut pAjopo^ê. peut £e CjomeJlZeA Robe/it UÀddlmÀAi, appuyé, pax £e 
C-ONÂ QÀZIQA. Kmn&TH Lloyd et /LÊJ>olu que. le cjonéeJl. muyUclpal de la 
vZùie d'AtflmeA demanda à la CRÛ d'IncJiwte dané lewi^ travaux de 
coyi&tAuctlon d'AnteAcepteuA et de aoltecteuju, cette conduite 
d'aqueduc de 10", tet qu'Indiqué pftéJLmlYiaÀAemmt i>ufL plam 
annexée. 

RESOLUTIÛM 
AVOPTEE 
WOMIWÂTÎOW V'UN MEMBRE SUPPLEANT 
SUR LE COMITE PROVISOIRE VE 
TRANSPORT. 

Il est pwpo&é pofi le comeÂlteA And/ié PAeA^eau, appuyé pax le 
coYUbOJlZex Robext Coutuxe et xé^olu que le comeAtlex Plenxe Moxeault 
i>oit nommé - membxe suppléant - -àux le comité pxovlàolxe de txanàpoxt 
de la CRO. 

En amendement. 

Il est pxopo^é pax le coyu,eJlZex Robext Mlddlemti>6, appuyé pax le 
con&eJÂlex Robext Cowtuxe et xé6olu q^e., i>l le pxé^eyit comité 
est pxolongé poux un autxe terne, le. consdllex Plexxe Moxeault 
aQAj>i>e comme .iubétltut, en coj, d'absence d'un de6 membres. 

En deuxlène amendement. 

Il est pxopoié pax le conAcltlex Roy Sym^, appuyé pax le comeÂlZex 
Kenneth IJloyd et xéi,olu que él le pxé^ent comité eJ>t pxolongé, ^eulemey 
lej> membx&6 pxé^enté ( qui en ^ont paxtie pxé^entement ) continuent 
d'y ^légex. 

Le vote ej,t pxlé 6ux le deuxième amendement: 

Poux: leé con6eÀlZex6 Symé, Lloyd et Roy 
Contxe: leji con^ellteu Moxeault, Pn,ej>&2mi, Mlddlejmli^ et Coutuxe. 

Le deaxlène amendement est défait et le vote est p ^ éux le pxemlex 
amendement: 

Poux: le6 con&eÂZlex6 Robext Mlddleml^^, Andxé Pxe^i>ea.u, Plexxe 
Moxeault, Roy Sym.6 et Robext Coutuxe 

Contxe: leJ> com, eJltexi> Roy et Lloyd. 

RESOLUTION 

AVOPTEE telle qu'amendée au 
lex amendement. 

NOMINATION V'UN MAIRE SUPPLEANT 

Il est: pxopo^é pax le con&elIZex Andxé PRESSEAU, appuyé pax le 
comelttex Robext MlddlemU-i et xéAolu que le con&eÂllex Robext 
Coutuxe 6olt nommé " malxe suppléant " poux £es moli de novembxe et 
décembxe 1976 aln^l que poux le6 mol& de janvlex et lévxlex 1977. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SERVICE VES LOISIRS - PROGRAMME 
POUR PERSONNES AGEES 

ATTENVU QUE la population compxmd un nombxe Impoxtant de pex6onnej> 
du txol&lhne âge, 

Il est; pxopo&é pax le conéeÀlZex Raoul Roy, appuyé pax le conseÂLtex 
Roy Syms et xééolu que le dlxecteunadu 6exvice des lol^fu éolt 
autoxl&é à pxéAentex une demande au Gouvexnement {^édéxal poux 
un pxojet Pit, poux cette paxtie de la population. 

Que le conôett mandate égaZepient le dÂxecteux deô lolàlxé, ou ^on 
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dêZé-guz à ttAe, ^e^pomable. du p/iojzt. 

Que,, i-t du gondii éapptmmtoAAU 6ont Ae.quZ6, qa'Zté éo.l2.yvt 
pfiÀJ> à mm& te. budge^t d&6 toÀAZu, iultz à. um autoAÀJ>aJù.on 
pfizaZable. du aomelt. 

AVOWEE 

Itm JietÂAé et au com-ltl d'LutltU:g..6 pabLLqaeA-

RESÛLUTIOM VEUAMVE VE QUEBECAIR 

ATTEMVU QUE ta. compagnie Quê.btaaÀA dépose, aap^ti, de ta 
CommJj>i,i.on. Canadlmm d&6 tAan^pofiti) um A.e.qa&te vxj>ant 
à obte.nÀA Vaxitofvuatlon. dt doMeJwÂJt GaJxn&au à Qu£bzci, 

ATTEhlVU QUE a&tte ÀnitÀjaJiÂv2. de. ta compagnie QaëbécoÀA eAt 
pou/L te ptiiô gAand bien de ta poputatlon en génëAot, 

It eét pn.opo6é pax te con&eÀZteA VÀ.enAe Uon.ea.utt, appuyé 
pan. te con&eUZteA. Kenneth Ltoyd et néiota que te conàelt de ta 
vltte d'Aytmen. appuie ce pnojeX. de ta compagnie QuébecaÂA et 
demande à ta comml&-&lon de tkan^pont de donnet 6ulte à texin 
n.equ'îte et ceci poun. te plu6 gnand bien de ta poputatlon. 

Que copie de cette n.é6otutlon iolt envoyée à ta S.A.O. aln-6l 
au'au député Mlahet Gnatton. 

RESOLUTION 

AVOWEE 

SOUMISSION - VESHUMIVIFXCATEURS- ARENA 

It est pnopo^é pan. te con&eltlen. Roy Symé, appuyé pan. te con-
éeltten Robent Coutune et n.é-i>otu que te gn.e^len 6olt aatonÀJ>é 
à pubtlen. dej> demandes de éomZ&^lons poun. des déj>hmldl^lcateunj> 
à t'anéna. 

RESOLUTION 

AVOWEE 

SERi/ITUVE - PROJET WHITEHALL 

It est pnjapoi>é pan. te consettten Robent Mlddtemts-s, appuyé pan 
te conseJIteA Andn.é Vnes^eau et né-sotu que te dlnecteun génénat 
soit autonJj>é à négoclen une entente avec ta CCN poun une senvl-
tude à consentZn poun te pnojet Wkltekalt. 

La pnésente nésotutton abnoge toutes né.sotutlons anténJ.eun.es con-
cernant tej> seAvltudes te to^\du boutevand Lucenne. 

RESOLUTION 

AVOWEE 

CONTRAT - pavage - CASERNE 

It est pnopo-sé pan te coyiseltten Andné ?n.e6seau, appuyé pan te 
conseltten Raoul. Roy et nésotu que constnuctlon Veschènes soit 
awtontsé à ^alxe te pavage de ta casenne Incendie poun un montant 
appnoxÀMatll de $9,400. 

Les ^onds senont pnJj> à mène te Aègtement d'empnunt. 

RESOLUTION 
AVOWEE 
CONTRAT - BORDURE CASERNE 

It est pnoposé pan te conseltten. Andné ?n.e^.seau, appuyé pan. te 
conseltten. Kenneth Ltoyd et nésotu que Constnucîù.on VeJ>chïnes 
soit aiitonlAée.à InstalZen 540 pieds tlnéatne de bon.dune de béton 
poun. ta casenne poun. un montant appnoxlmatli^ de $3,500. 00 

Lej> ^onds senont pnls à même te xigtement d'empnunt. 
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RESOLUTION TITRES - PARTIE VE LA RUE HEMLOCK 

Il 2Àt pà.opo6£ pan. Iz coMeÂtteA Ancké P̂ fcô-àeau, appuya poA le, 
comeJZleA RobeAt HlddtmZ&i n.2Â,olu qu.2. Me Ronald Eilo^c 
autonJjit à p^LzndAt lèA p^oaS-duutej, mdZ&âoÀÂ.^ pouA. ^cûAe nome/i 
la viZl^ pfiopnÀ-oXcuJLZ d'um panXie. de la mie. VoAk, 'loi no 7 7-27. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PAUAGE - CHEMINS MCCONMELL ET COO^ 

ATTEMVU QUE la MayUcÀ-paUXê. d'AylmeA dzvAa pAodzdeK aa pavage deA 
Chem^yiô Ma Connell zt Cook, entAz ta fioivtz 148 &t £e Chm-ln UanleA 
et SMtfit ahmZné Kloak et l/an^eA, A.eAp&cùcvment, 

ATTENDU QUE la MuiUcUpatUê a fieçu un ooJyiol de $50,000. pouA l'année 
ilécale 1975-1976 et $70,000. pouA. l'année. iUeale 1976-1977 pouJt 
le pavage deà deux /loutei, 

ATTENDU QUE le -ôeAv^ae deà travaux publia de la vÀlle a commence 
à et épandjie de la pZenAe concassée (0-3/4"} une 
épajj>i>QjjJt d'envÀAon 4 pouces. 

Il est pAopo^é pan. le cansoJUien. Robejvt MÂddlemÂJ>6, appuyé pa/i le 
conseÂtten. ?À,ehJie Mon.eauJU: et résolu que la vÀlZe d'Ayhnen demande 
au MinAj>têAe des TAanspoAts d'exécaten. l'épandage et la compaction 
du detnteA 1 pouces de pteAAe concassée 0-3/4 " de même que le 
pavage des chemtns Me Connell et Cook, tel qu'tndlqué ct-haut, 

La ville d'Aylmeh. garantit le palment des travaux dÀAectment à 
V entAepAmeuA suivant le^ estmattoné pAogn.eJ>.si.ves du MtntstèAe 
des T/ianspoAts pouA l' eîc&dant de l'octAot de $50,000. cette année. 

Le MtntstêAe des TAonépoAts AembouAsen.a l'aatfie $70,000. l'an pn.o-
ckain ou avant. 

A cet eiiet, la ville d'Aylmen. aatoÂÀJ>e le MoMie et le VÂAecteuA 
généAal à .stgneA un protocole d'entente avec le MinZstêJie des Tmn&pontJ: 
pou/L ces travaux. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
POUR UN QUAI 

ATTENDU QUE le Club Rotaty a présenté au consett un plan concernant 
un quai p/ièô de la MaxJjia ( ou bout de la nae PnÂnctpate ) 

ATTENDU QUE le vteux quai a 6eAvt la popuZatton d'Ayùnen. pendant 
de nombAeiLses années, 

IL EST RESOLU QUE demande .sott iaite au député Michel GAcutton poun. que 
le gouvernement provincial construise un nouveau quai, axu^sltdt que 
poi>i,lble. 

RESOLUTION 
ADOPTEE 
DEMANDBAU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

Il est proposé par le conse^Llter Roy Sym^, appuyé par. le conseiller 
Raoul Roy et rz-solu que Son Honneur le Maire, le président du comité 
des travaux publics et les conseJ.llers membres du comité de Pianiport 
soient awtoriiés à rencontrer le Ministre des travaux mwlics concernant, 
l'axe McConnoJil/Laxamé ainsi que le Dr. Goldbloom concernant la déli-
mitation de terrain de la ville d'Aylmer, le plu.s tôt possible. 
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EW AMENVEMEMT, 

Jt QÂt pHjopoiz peut t& cjonéeÂlZeA. knôjtz ?JteJ>^exux, appuyé- poA 
Iz aoyuellteA Kmn&th Lloyd et n.li,olu. que. toué mmb^eA du 
con^eJl. ^oZdYvt auto/U&éé à A.maontA,2A et lu UÀnli>tJte, du travaux 
publlcj, et le, V^. Goldbloom conaeAnant l'axe. MaConnell/LoAméz 
oinéÀ, que, la. dtlmÀjtatÀxin. de, teAÂÀtoÀAz, le plué tôt po66tble.. 

Le vote. ei>t pfvU i>uA l'omendemeMt, 

En iœjeiin.-. tou6 le& aomeAlZeJti. 

AVOVfEE, telle, qu'amendée. 

Âl/ÏS VE PRESENTATION REGLEMENT AHENVANT LE R. 377 
CONCERNAMT LE ZONAGE VE LA ZONE 120 

Le. c,oyu>eÀlZeA Roy Sym6 donne, un avt& de pH.é.&entatÀjon à V e^et 
qu'à une. pAoahame séance du conôeAl., un règlement lexa pfié&e.nté 
poun. amendeÂ. le. n.. 377 de l'ex-vZtie. d'Ayùnex, aonaeAnant la zone 
120, poun, ajouteA la clamée 84 ( 47 hue. Centfiz, ) 

Ans VE PRESENTATION REGLEMEMT VEMPRUNT CONCERNANT LE PAVAGE 
ET L'ECLAIRAGE VES RUES CONROV GORPOW 
ET PEARSON ET CORMIER 

Le c,oni>eÂlleA. RobeJvt MÀddlemZié donne, un avÀj, de p^ééentatÀjon à 
V zl^^et qu'à une. pWdkaJjie, séance du aonéeJÂ, un règlement 6eA.a 
ptéJ>enté aonaeAnant le pavage et V ecZaJjiage de6 mei> aon/ioy, 
goA.don, Peauon et comteft. 

Ans VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LE TRANSPORT 
AMENVANT LES REGLEMENTS NOS 1 et 23 

Le conéeUlleJL RobeAt CoutvJte donne un avZô de pA.é6entatlon à V e{^let 
qu'à une ptoekaine ééanae du conieÂl, an règlement &en.a pn.éi>enté 
aonaeAnant le txan^po/it et amendant let, réglementé no6 1 et 28. 

CORRESPOmJCE GENERALE 

SoumÀj£.aux membres du aonéeZl, lettre du Mmti,thte deà a^^aJUtes 
Muntalpaleà aonaeAnant leô .subventions aux muniatpalttés pour 
des projets d'habitation de densité moyenne. 

Cette lettre est lue, aopte est envoyée aux dtHéAents serviAes 
admtntstratt-^s. 

SOUMISE aux membres du aonsett, lettre de l'aésoatatlon du l^teux 
Moultn aonaeAnant le projet WhttehaZl. 

Le Vtn.eateixr générât a déjà aaaasé réaeptton et la demande sera 
étudiée et rapportée à une pr.oahaJjie assemblée. 

LUE aux membres du aonselt, lettre de la régie de l'étectrlalté 
et da gaz. 

Cette lettre est a-^-^lahée tel que demandé et veASée aux arahlves. 

LUE aux membres du aonsell, lettre du aontentleux du Mlntstêre 
des transports aonaeAnant les règlements de vitesse. 

Cette lettre sera Aespeatée par le greUler. 
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SOUMISE aux mmbn.ej> du c-omeAl, IdWid du doyvtmtZoMX 
du MÀn-l&t^^e, dej> UunZalpaJtu conc.QA.nant Zd 
Aiglment no 343A - ^zctejjA Wyehmod. 

CeXte. leMJtt ut Aéf^lAée au c.omÀJt& d'admÀnli>tn.atÂon eX. 
lÀnance. qui loAa Aappofit au comeJÂ. à une. date. ultéAlexifie.. 

RAPPORTS VJVERS 

Sont éoumJji aux membn.eA du don^eÂt, ZeJ> ^apponZi 6uivant6: 

CouA MunlcUpale - ^&ptemb/i& 1976 
SeAvlcz dej> lnaendlej> - août 1976 
Q-omÀjté. dej, ZoÂJ>tu - IS août et S se-ptembAe 1976. 
dlHéAe.nt^ AappoAti, de. la SoéleXé. LaHaye. eX OuelteX 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il eJ>t pAopo6ê poA le. domeJlZeJi Roy Sym6, appuyé poA 
le. cûni,eAIZeA Raoul Roy et. AéJ>olu que. l'aà-6emblée. ^oÀt 
levée. 

AVOPTEE 

Ah&emblée. AéguLiêAe du leJi novembre. 1976. 

Aé^emblée AéguLlèAe du aon^ell de. la vÂlZe. d'AyùneA no 24, te.nae. en 
la -ialte. du. con^eÂl de. l'Hotel de VÀIIZ, lundi le. 1 eA novembre 1976 
à 20 he.un.ej>. Sont pfié^eyvU-. Son Honn&un. le. MaUie, UeJI. O'VonnelZ, 
leÂ dOMellteA^ RobeAt Mlddleml6-6, Robert CoutuAe., VleAAe. MoAeault, 
Kenneth Lloyd, AndJté PAej>6zau et FAed GllbeAt {^ornant le quomrn du 
conseil, éoué la PAé^ldenae de Son HonneuA le MaMie. 

Leé eon&ellleJti, Roy Sym^ et Raoul Roy 6ont abi>ent^. 
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J. Robe/it V/walx, VÀJi^cjteun. gmëAot et ClaadeXte. StAcubouAg, gJitHl^Ji 
(U^-Utmt êgalment à c&ttz cu^emb-têe. 

Le gftQ.^ltfi iaJjt la l&atuAz de la p/vi^e. et Son Honneu/c le. McuAe 
oavfLQ, la éianae.. 

ORDRE VU JOUR 

,7. appAobatlon du pAoaê6-veAbaul du 18 octobftz 1976. 
'kppfiohoÂJsivi du pÂ-Oj&t d'ajouté. - M. Renaud 

3. {/ente, de, à gn.é. - M. Von 
4. ÂppAobatton " projet d'ajouté"-
5. SoumÂJ>éÂJ3n6 - aH.bA.eJ> poun. poAcé 
6. Amendeme.nt à la fié&al. 53S-16 " 
7. appAobatton - plan de -àubdv. M. 
S. app/Lobaùwn plan de. -àubdv. - M. 
9. VfLOcZmcutwn de la Campagm du tmbn.e, de Noël 

10. Règlement no 10 [ p-UcÂneJ,) 
11. Règlement no 71 - ( amendement au n.. 412 - paAcJ, 
12. Vomalne du Lac 
13. VfLotocjole - SeJivtae, dej> Incendier 

M. Pon 

Le vieux MouZAn " 
VeMAJ> TlUbeAt - ptle. 21, n.. 
Lapolnte - 16T-2-Î-1 

ms VE PRESENTATÎOM 

a) Â-èglement conaeAnant leJ, ItaenaeA d'a^^aJAeA 
fa) règlement aonae/inant la taxe d'ai^laines 
c) règlement concernant l'excédant du coût poun. la ca^eAne 
d) fièglement concernant la pAot&ctÀxin d&6 arbreA 
e) règlement concernant le. zonage du -sectexin. rural 
i) règlement - zonage - 82 St-Jean-BaptùJ>te. 
g) règlement - coût de. pavage - Cheminé UCConnell et Cook 
h) r^lement pour pemettre la cZaàée 53 - zone 201 
À,] règlement - changement de zonage - éecteur ifJychwood 

CORRESFOMVAhICE GENERALE 

a) entrepri&e Clyoml 
b) M, Maurice BroAj, - 34 Brouage 
c) Légton Royale Canadienne 
d) vÀlZe de Gatineau - panne& d'électrlc^é 
e) lettres de Utchel Gratton 
i) opinion légale - projet d'ensemble 
g) protocole d'entente - Légion 
h) Légion - campagne du coquelicot -

ITEMS AJOUTES A L'ORDRE VU JOUR 

14. Autorisation au trésorier à signer les documents bancaires 
15. Autorisation aux présidents de certaÀjns comités à négocier 

des problèmes de ctrculatlon 
16. Annuler - l'assemblée du 15 novembre 1976 
17. Vemande d'octroi - ponceaux 
18. Vemande à la cro - McConneZl/Laramée 
19. Lettre de félicitations - { serv. incendie ] 

Avis de présentation 
J] marge de recul - jardins Lavlgne 
k) règlements d'emprunts - excédents - surplus 

RESOLUTION APPROBATION VU PROCES VERBAL VU 18-10-76 

Il est proposé par le conseiller Robert. Middlemlss, appuyé par le 
conseilleA. RobeJit Couture et résolu que le pfwcès-verbal de 
Vassemblée du 18 octobre 1976 soit adopté tel que soumli à l'excep-
tion de la résolution no 483-76 - soumission de GEW Ltée où. l'on 
devra lire: $35,068. 

AVORTEE 
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RESOLUTÏÛhi APPROBATION " PROJET VAJOUTE " 
Lot no 2195 - M. Rznmd 

ATTEMVU QU'um paAtle, de la nxiz UountcUn, mQj>uJLant 28'x 136 ' 
a êtê. vendu à M. Rmaud, toJU d'une, v^nte. gfié. à. 

ATTENDU QUE aeMe, pcuvtlt de teÂÂxùn n'Itcùjt pai, cadcu>tAze., 

Il e^t pAopo-6é poA l& <ioni,(2ÂJll.2A RobeAt MZddlemÂJ^i,, appuyé. paA 
Iz c.on.6eJJI.eA. Plejoie. Uofizautt eJ: filéolu qut It plan no 20912-721SS 
pn.zpan.z pan. l'an.pmte.un. gé.omêtn.z Huguej, St-PZeAA^, en date, du 2S 
6zptembn.& 1976, pJiojeJ: d'ajouté du lot 2195 hoXJ: approuvé, tel 
que. éoumÀ^. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION " PROJET VAJOUTE " 
Lot no 2199 '-"M. Pon 

ATTENDU QUE la vtlle d'AyùneA décide, de. vendez une. paAtle. de. la m.e. 
Mountain, me..6uÂant 442.2 p.c. de. .suppjL^tcte, 

ATTENDU QUE, pou/L ce {^aJjtz, tt eÂt nédZÂhaÀJie. de ^oÀJie. cadcutteA 
cette poAtie. de. teJVtaÀn, 

Il ej>t pH.opo.i>é pan. le. aon-ieÀlteA PteAnn MoJitault, appuyé pan. le. 
don&eÀZleA Robext Mtddlemti^ et: K.éi,olu que. le. plan no 19012-7166 
de. l'atpenteiUL géomWiz AndJié Ge/maÂn, daté du 7 octobre 7 975, 
projet: d'ajouté no 2199 éoÂt approuvé tel. que. -i>oumti. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

VENTE GRE A GRE - M.^ Pon {pttt Moun;tcu 

ATTENDU Qu'une, pantte, de. teJiAam appcuvtznant à. la ville, d'Aybnex. 
ayant une, mpejiilale, de. 442.2 p.c., ponXant le. no de. lot 2199 
ej>t contlQue, au. lot de. M. Pon, { poAtle. de. la nae. Mountain) 

ATTENDU QU'à une. date. antéÂÀ^cuAe., M. Pon a pn.é-&enté une-C^^^Ae d'achat 
à la ville, pouÂ. ladite paA.ceIZe. dz teAAain, 

Il ej>t pAopoéé paA le com>eÀlZe,A fAcd GltbeAt, appuyé paA le coni>eJZ-
lex RobeAt Mlddleml6.6 et Aéliolu que le notalAe Ste-MoAle 6olt auto-
AlAé à pAéfLmeA le-& docjmentÂ néceiialfiej> pouA une vente de gAé à 
gAé, entte M. Pon et la ville d'Aylmen., au. montant de $125.00, 
ceci ée basant 6un. le Aappoht dei ehtÀmatewti,, plus le6 {^Aali, légaux 
qui i,eAont à la change de l'acheteuA 

Que le MaUte, le DUiecteun. génénaZ et le gAeiilen. .soient ajjutonli,éi> 
à ilgneA lei> documenta, néces^aÀAei, à cette vente. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

SOUMISSIONS - ARBRES POUR PARCS 

n 

ATTENDU QUE le 22 octobAe 1976, la vltle d'Aylmen demandait des 6ou-
ml6.6loné pouA de6 aAbAe& poun. lei> pancé, 

ATTENDU QUE leé i>ouinÀj>i,loni, mlvante^ ont été Aeçues, 
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SOS-16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
LANVRV PEPINIERE 15. 40. 70. 50. 60. 40. 50. 40. 40. 6. 

LANVSCAPE VESIGN 65/14 115. 68. 80. 48. 35. 60. 115. 115. 9. 

CAPITAL LANVSCAPE 
VESIGN 7.25 85. 115. 115. 100. 100. 100. 85. 85. 6. 

EVGEVALE NURSERY 10. 58. 120. 73. 45. 45. 59. 65. 59. 8. 

505-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

CATEGORIES 

Jl QJit pAopo.6ê poA le, c-oyueÀZleA. Robz/vt Covutwie,, appayt pan. le. aon-
éeÂtleA Kenneth Lloyd et H-éiolu. que. ceô •&om-a>éÀ.on6 notent ac.ce.pté.eJ, 
et ^é'^én.éleJ) aa doiecteuJi de.i> lotiJju pouA étude et n.appoKt. 

AVOVTEE 

RESOLUTION AMEMVEMENT A LA RESOLUTION 333-76 
pAojet " Le yZe.ax Moultn " 

ATTENVU QUE le. îl jvun 1976, la ville, adoptait la. /lOiolutÂM no 333-76 
conaeAnant un pa^éage à niveau, lonj> de. la pfitpafiatijon du projet 
LE l/ÏEUX MOULÎW.,1 

Il ej>t pn.opoi>z pan. le. cionieJlLeJi RobeAt U-lddleml^é, appuyé, pan. le 
cion&eÀM.eA AndAé ?/ieJ,ie.au et Aéiolu que éutte aux A^aommandatlon^ dej> 
lngénteuA6 c.onj>eÀJj> Boltexui et la AéJ>olutton no 333-76 6olt 
amendée, de. ^açon à ajouteA le. panag/iaphe suivant: 

" -incluant les aoûti d'Àn&taZtation, de. fonctionnement et d'entretien 
du système de pA.ote.ction automatique " 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
VENIS THIBERT - lot no 21, Aang 4 

Il est proposé peut le cjonseWieA Fred GltbeJvt, appuyé pat le consellleA 
PlehAe Moreault et résolu que le plan de subdivision no 20515-6998, 
daté du 3 août 1976, préparé pan. l'arpenteur géomètre Hugues St-Plerre, 
subdivisant une partie du lot no 21, rang 4, propriété de M. Venls 
Thibert, à 21-2 et 3, soit approuvé, tel que soumis, et approuvé par 
le comité de zonage et planification le 7 septembre 1976. 

Il est entendu que M. ThAhert aède à la vlù&& le lot no 21-3, pour 
la somme nominate de $1.00 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
N. LAPOINTE, lot no 16^-2-3, r 4 

Il est proposé par le conseÀlZen Pierre Moreault, appuyé pan le aon-
seltter Vred Gilbent et résolu que le plan de subdivision no 20756-
7140S, daté du 1er septembre 1976, subdlvl&ant partie du lot 16^-2-3, 
rang 4, propriété de M. Normand Lapolnte, à 16f-2-3-l et 2 soit approuvé 
tel que soumis et recommandé par le comité de zonage et planification 
le 5 octobre 1976. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

PROCLAMATION VE LA CAMPAGNE VU 
TIMBRE VE NOEL 

ATTENVU QUE la Société du Timbre de Noet de l'OutaoaaJj, Inaugure une 
campagne dont tes recettes serviront au combat de la tuberculose et 
lej> maladies respiratoires. 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par le con-
seiller Robert Couture et résolu que Son Honneur le Maire proclame o f f i -
ciellement ouvMAte la campagne du timbre de Noel. 
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13. 511-76 

U. 513-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION APPROBATION VU R. 70 
[ aonaeAnant pZicùneJ)} 

îtm fiQXÀÂ-t QX. remplacé poji m avÀj> de, pn.ëJ>entatlon. 

Al/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE R. 
315 dOYicQA-Yimt toji pZ&cÀjneA 

Le aonédiZteÂ. Tftzd GÀlhmt donne, un avÀJ> de, pftéJ^znZatÀ.on à V qu'à 
une, pfiodhame. iéanaz du aonéeÂl., un Aèg£-ermn}t ̂ e/icL pn.t&enté, amendant 
l& A. 315 conaeAnant le.& ,pÀj,clnej>, poun. Vappliquer à l'ensemble de. 
la. MunlcÂ-paliti. 

RESOLUTION APPROBATION VU R. no 71 
(Aègleimnt amendant le. ft. 
41 î conaeAnant lej, poAcA) 

Il eJit pfLopoéé. pan. le. c-onéeÀZteA. RobeAt Mtddlemtés, appui/ê paji le. eon-
éeÀZteA RobeJvt Coatun.e. et H.éJ>olu que. le. A^gl&m&nt no 71, règlement 
amendant le. n.. 412 de. V ex-ée.ateLiH. AylmeA concernant le. dcveZoppement 
dej> poAcé, i>olt approuve tel que. présenté, et lu dans sa veASton Irm-
çaÀj>e. 

Que la péAtode de consultation et d'eniteglstrement dudit règlement sott 
^txée à mardi et mercredi, les 13 et 14 novembre 1976, entre 9 heures 
et 1 9 heures. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PROJET " VOMAINE VU LAC" 

ATTENVU QUE Place Aylm. Inc. a présenté au conseil des plans pour 
le projet " Vomalne du. Lac " 

ATTENVU QUE L' entrepreneur demande au conseil l'autorisation de rencon-
trer la CRO concernant ledit projet. 

Il est proposé par le conseltlen. Pierre MoreauZt, appuyé par le conseM-
leA André Presseaa et résolu que mène si le conseil ne s'est pas 
encore prononcé sur la valeur du projet, l'entrepreneur soit autorisé 
à. présenter ses plans à la CRO pour commentaires. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PROTOCOLE VENTENTE - servlû 
des Incendies 

ATTENVU QUE sutte aux recommandations du service du contentieux du Minis-
tère des Allalres Municipales, le projet d'entente concernant le service 
de6 Incendies entre la ville de Hull et la ville d'Aylmer a été amendé 
en conséquence. 

Il est proposé par le conseiller André Press eau, appuyé par le conseltleA 
Robert MlddloMlss et résolu que le Vixecteur général et le conseiller 
André PresseaRM}.Œ.yiii. autorisés à communiquer avec les responsables de la 
ville de Huit pour renégocier une nouvelle entente, qui sera con^^lrmée 
par règlement approuvé par le Ministère des A{^{^aÀJies Munlclpaleô et la 
Commission Municipale du Québec. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU TRESORIER 
A SIGNER LES VOCUMENTS BAN 
CAIRES 

Il est proposé par le conseiller Pierre MoreauJ^, appuyé par le conseil-
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15. 514-76 

U. 515-76 

17. 516-76 

n. 517-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

lejt AndJit P^eé-i&aa, at Aê-ôo-tu que. M. HcahoAd VêlôM&té, tAê.60AÀ.eA, 
•60ÀX <mtohJj>é, à âÀ-Qnoji toiU tej> documenta banccuAeA à ta Banque 
pAovÀnclciZ& du Canada oÀni'i qu'à ta Banque ToA.onto VomÀnlon. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

AUTORISATION AUX PRESIVENTS VE 
VIFFERENTS COMITES A NEGOCIER 
Âl/EC LA CCN cÀAcalatZon 

Il ej>t pAopo^ê poA le, cjOYiMeJlZeA Robejvt CoutuAe, appuyé paA le. 
aoyueAÂteA Ke.nneXk Lloyd et Â.éJ>olu que, lej> pn-éAidenti dei> 
domltzâ éuÀvanté, volent aiitonÀJ>z& à. nzgocUeA avec, la can con-
ceAnant lej> pAoblêm&6 de. cJjLCWtatlon: 

RobeAt MÂjddtemZ6é, pAtéident, Cté. dej> travaux pubticiô 
RobeAX CoutuA-e, pAëÂ^dent, Cté de. Follce. 
TfieÀ GÀlbeM, ?n.éi>ldent, Cté de. tHm.i>pont. 
kidJié PAej,.6eau, PAé-ôtdent, Cté d'utÀltté& publtqueJ> 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ANNULATION VE L'ASSEMBLEE VU 
15 novembre. 1976. 

ATTENVU QUE la journée du 15 novemb/ie 1 976 e.6t une Journée d'éle.a-
tion.6 pAovtnctaleA, 

Il eJ>t pAopo6é pajL le aoyueJlleA Âncké Pn.ei>^e.aju, appuyé paji le 
aomeÂLteA. PteAAe. MoAeaùlt et n.éi,olu que. la nJernitoYi fiéQulJjin.e, 
du 15 mvembue, 1976 ^ott annulée.. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMANVE VOCTROI - PONCEAUX 
n.out& 148 

ATTENVU QU'â chaque année deÂ pKoblhnzi, d'Ànondatlon 6ont cajui,éi> 
6UA la Aûute 14S, envÀJion 1,000 ptedj> à l'ouest de la Aue. FAont, 
à caïue, de ponceaux tAop pettté, 

ATTENdu que la Muntclpaltté a ^aÀt une. demande, au MÂnt&têAe. 
dej> tAanépoAt^ pouA obtenAA un octAoÀ. de $15,000. pouA &^^&ctueA ce6 
tAavaux quÀ. éont la Ae&ponÀabtlité du MmÀAtêAe. dej> tAaiupoAti, 

ATTENVU QUE la vUle d'AylmeA a complété à 90% le.6 tAavaux d'ins-
tallation de Ge6 ponceaux, 

Il e&t pAopo-ié poA le, conheJlLex RobeM. M-LddlemÀJ>é, appuyé poA le 
conétilleA Kenneth Lloyd et Aééolu que demande soÀJt {^atte an MÂniÀtMe 
des tAanspoÂté pouA ^aJjie dltigence dans l'obtention d'un octAo-i 
pouA la ville d'AylmeA. 

Que copie de cette Aésolutlon soit également envoyée à M. Michel OAotton 

RESOLUTION 

AVORTEE 

TRAi/AUX - INTERSECTION Aue PaAc/Al4S 

Il est pAoposé poA le consellleA fAed GltbeAt, appuyé paA le conseil-
leA AndAé PAeéseau que le MlnlôtêAe des TAanspoAts soÀt In^oAmé que 
le conselZ de la ville d'AylmeA ne juge pas appoAtun de {^oMie des 
tAavaux à l'ÀnteAsectlon " Aue PaAc/Aoute 148 " et suggéAe l'éZmÂnatlon 
de tAailc louAd, à cette oAtéAe. 

AVORTEE 
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22. 521-76 

23. 522-76 

523-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION VEUAMVE A LA CRO- A&: 
(xxe. UaComM./La/Lomé-e. 

It pA.opoéz poJt te, QDMoJlZoA. fn.Qjd. GÀZbeAt, appuyt peut te. 
coYUiZÀllm. Robojvt MMdtejmZié et fié-iotii que.: 

ATTEMVU QUE ta popatoutwn. augmente. n.apÀjdeme,nt, 

ATTEMVU QUE te. ichma d'aminagement de. ta CRO pH.€(ionJj>e, un i,yi>tène, 
/LOuti&A u m HuIZ, 

ATTEMVU QUE deJ> pA.eJ>^.lon^ quotÂAÂ.e.nnej> 6e. ^ont éentÀA aonceAnant te. 
pAobtëme de cJJtautatÂxin, 

IL EST RESOLU QUE demande 6olt ioÂte. à ta CRO d'appuyeA ta demande 
de ta viZte d'Ayùnen. au.pn.hi> du MÂM.Zi,têAe dei, tKan&poKti, pouA. que 
ta aédute deJ> travaux à V axz Me Connetl /LoAamée 6oÂt avanaée 
au début 1977. 

Que cjopÀ,e de aette ftéÂotution ioit envoyée à Mteket Ghatton.. 

AVOmE 

RESOLUTION FELICITATIONS -
MM. ROUTH ET VESROSIERS 
SERVICE VES INCENVIES 

It e&t pn.opoéé pan. te aonèetlten Andné Tneiéeaa, appuyé -pan te aon-
éeÂlteJi Roêent Cwtune et né^otu qu'une tettne de létlcÀtatlon& éoÀt 
envoyée à MM. Léo Routh et Andné 1)e&n.o6teA6 qut ont aomptété avec 

un eouAi, de teahntaten en prévention tneendte. 

AUIS VE PRESENTATION 

AVORTEE 

REGLEMENT CONCERNANT LES 
LICENCES VAFFAIRES 

Le conÂeitteA Prenne Moneault donne un avté de pnééentation à V eiiet 
qu'à, une pnoahame ééanae du aomeÂt, un n.lgtement iena pn.éJ>enté 
poun amenden tei> nhgtementi, de ttaencei d'a^^aJAeô exÀJ>tanti> et t'apptt-
queA à toute ta nouvelle vÀlte. 

AU IS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LA 
TAXE VAFFAIRES 

Le eoni>eÀlteA PteJiAe Moneautt donne un avÀJ> de pné^entatton à V eUet 
qu'à une pn.oahame .iéance du conseil, un Aègtement ^ena pnésenté 
poun omendeA tej> nègtementi de taxes d'a^aJA-es existante et Vapptlquen. 
à toute ta nouvette vilte. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT UN 
EXCEVANT VE COUT POUR lA 
CASERNE 

Le conJseÀlteA. Robent Mtddlemtéi donne un avti> de pn,éâentatÀ.on à 
V eiiet qu'A UNE PROCHAINE Aéanee du eon^elt, un nlgtement sena pnéi,enté 
poun. amenden. te n,. 415 aona&nnant un excédant de août poun ta aaàenne 
de6 maendteJ). 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LA 
PROTECTION VES ARBRES 

Le aonàettteA. Robent Mtddtemtôs donne un avtô de pn,ééentatton à 
Velvet qu'à une pn.ochaxne séance du conseil, un nê.gtement sena pnésenté 
concennant ta pnûtectlon dei anbAeé dans ta vttte d'Aytmen 
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Âl/IS PE PKESEWTÂTîOW REGLEMENT -
LAUJGME 

ZONE 106 - JARVÏhIS 

Le c-oméJltQA Roy Sym6 domo. un avÂJ> de. ptzi>e,yvtcvtlon à V t^oX qu'à 
um p^ochcum séance du. comzÀl., un'.AêgZemmt ^eAa pA.ê.iznté. ammda.nt 
la. zone. 106 conaeAnant le piojejt Le6 JcUid-iné LavÀgne 

AyjS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT UN CHANGEMENT 
VE ZONAGE VANS LE SECTEUR RURAL 

Le. aovueÂZteJi VZeJOie. Mofiemilt donne un avJj> de. pn.é.&entati.on à V ^Hejt 
qu'à am pAochcune éêancz du ao&AeJZ, un ^èglem'&nt éeAo. pn.é.ienté 
donaennant le. Aèglement de. zonage, d'&x-LuceAne, aonaeAnakt le 
éecteiiA mxAol mZvayit: 

Au i>a.d pan. la. ligne. 6é.paAati.ve. deA loté 18 et 19a, 19b, nang 6; 
la Hgne .6êpaJta.tLv& de6 nang.& 5 et 6 Ànclu6-ivemeyit,eM)tne. leJ, lots 
19a et 21b du Aong 5, la ligne ié.pan.atùvz dzi, lot!:, 21b et 22 H.ayig 5; 
la ligne 6ë.paAati.ve. dej> Kangi 4 et 5 incluAtvement, ewtn.z leM loti 
22 et 28a, fumg 4, à l'oueJ>t, la ligne, âé-pcuiative. dej> cantons 
d'Ean.dtey et de HulZ, en diAectwn nofid, jusqu'à la muntcipalité 
de Hull oueAt, au noAd la li^ne i,e.paA.attve. entfie. la muni.ci.paùLtê 
de Hull oueJ>t et la ville. d'AyùneA. 

AVIS VE PRESENTATION PAl/AGE MC CONNELL ET COOK 

Le c.on6eiZleA Robe/it MiddZemiÀ^ donm un avt6 de. pfié.i>eMtatix)n 
à V e^^et qu'à une pKodhaMe. Léonce du aon^ett, un /ilglement 
âen.a pfiéJ>eyité. aonceAnant l'excédant du août de. pavage deé Chemins 
MdConnell et Cook 

Ans VE PRESENTATION REGLEMENT VE CHANGEMENT VE ZONAGE 
ZONGE 201 

Le. conàeÀlZeA Tfied GiZbent donne un avté de pAé-6&ntation à l't^et 
qu'à une. p/cochaine. -ieance. du comeJJt, un A.ëgleme.nt i,eJta ph-ééenté. 
amendant le. n. 377 pouA peJmettfie. la eZoÀée 53, seAvtaeJ, pAo^eA-ôtonnelé 
dan.6 la zone. 201. 

de. pn.éi>entation ei>t fietUié. pouA opinion dej> uAbantàte^ LaHaye et OueIZeti 

AUIS VE PRESENTATION REGLEMENT VE CHANGEMENT VE ZONAGE 
AMENVANT LE R. 240-2-33 

Le con^eilLeA Âncké PfieÀ^eau. donne un avts^dz pAé^entatcon à V e-Het 
qu'à une. phjochaine. itance. du con^etl, un Aeglement i>ejia pfié&ejntz 
amendant le n.. 240-2-33 aonceAnant la mangt de, Aeml de6 deax lots 
de coins ou il existent des aonstmicXtons à date. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT PEMPRUNTS EXISTANTS 
VEFICITS OU SURPLUS A ETRE MOVIFIES 

Le CjonseÂlleJt PteJiAe Mon.eault donne un avis de. présentation à V ei^et 
qu'à um pAoc-hotne. séance du conseil, lej, règlements d'emprunts sui-
vants se/Lont modt^tcs -•• 

369, 396, 400, 401, 408-1 , 291 b, 263, 322, 368, 

288, 292 A 

RESOLUTION VEMANVE A LA COMMIÈSION MUNICIPALE 
VU QUEBEC POUR REGROUPER LES R. 
VEMPRUNTS VE PORTEE GENERALE 

Il est proposé parie, conseiller Pterre Moreaalt, appuyé par le 
conseiller. Robent Mtddlemtis et résolu que demande soit laite à 
la CoiimiASion Muni.ci.pate du Québec pour regrouper, les règlements 
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d'mpm.yvU de. pontte, gmOicil^, Iz tout -àelon une. taxe à êJyio, pH,éZzvé.z 
éuA L'm-imbld de la nowoeitz VÀZIq,. 

RESOLUTWM 

AVOVTEE 

COMESFÛMVANCE GENERALE 

IZ ut pA,opo.&2. poJL te. aomeJIZeA RobeAt CouXuJit, appuyé, pan. te 
c.oyii,eÂZteA PZeAAe Uon.eajxtt et fit&otu que, ta aonjLeJ,pondanaz i>oÀX. 
acceptée telle, que. tUtzz à V on.dJie, du JOUA, à t' exae.ptlon de l'item 
no "a" poun. lequel une H.éMotutÀJ3n a été adoptée. 

AVOWEE 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il ej>t pfiopo^é poÂ. le. con^etlteA Robent CoutuAe., appuyé peut le aon-
6eÀlleA RobeAt Mtddtemtié et n.ééolu que l' a^.6eMblée 6o.it levée. 

AVOVTEE 

gkeUteA 
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du 11 novmb/LE.1976. 
AésmbZêe 4pécxa£e du cotueJl. m date. 

A^^mbZi^ du con^exZ d& ta viLto, d'AyimeA, no 15 
tenaz m la ^aZte, du con^eÂl de l'Hotel de. Ville,, lundi le 11 
yiovmbm1976 à 19h30 Sont Son HonneuA le. McuAe 
Me^ O'Vonnell, le6 conAeÂlleA^ Raoul Roy, Robert Mtddlemtôs, 
Roy Sym6, AndAê P^e66exLu, RobeAt Coutune., Kenneth Lloyd et 
ffitd GÂlbeAt lomant le, quo^ium du aon-&eJI. IOUÂ la ?/LÉJ,tdence. 
de Son HonneuA le. HaÀAe. 

Le c.oni>eJlleA VtexAe, Mo^zault eJ>t ab.6ent. 

J. Robe/çt ?H.oulj>Cy. VÀJieateiiH. g&néAal eX ClaadeJXe StAa^bouAg, gAe^^teA 
a^i,Àj>teyvt igalejnent à cette œ6.& emblée. 

Le gA.e.{^teA ^att la lectuà.e de la pfiWie et Son Honneur, le UaMie. 
ouvA.e. la iéancie.. 

ORVRE VU JOUR. 

1. LÀj)t& de. compter à payeA 
1. Con{iÀJmatÀx)n de vente, en 1941 à M. 0. Bthlex, mie. Metaat^e 
3. Accieptatton - déml66Jnn - txe^ofileA. 
4. MomÀnatton - g/Le.{j^teA adjoint p^ovtioÀJie - couA muntatpale. 
5. Achat et tn^àtallatton - fiééeAvoln. d'eA^ence 
6. Achat - véhicule. ~ ^eAvtce de Police. 
6a RémunéAotlon - pollcleAJ> 
7. Octroi - .6ouml6.&lon - camion clteAne. 
S. app/tobatlon - subdivision lot no 3-185 ( Omega) 

9. avis de pfLéseyvtatxon 
a] amendement aux Algl. concernant le, zonage secteur VeJ>chêneJ> 
b) amendement - règlement de zonage - ex-Lucerne (Place Luceme) 
c] amendement au r. 377 ( lot no 3-163 ) 
d) amendement au r. 140-1 lot no 19-194-13 

10. Ouverture de la rue Rouet - règlement. 

RESOLUTION APPROBATION VE LA LISTE VE COMPTES 
A PAVER^ 

Il est proposé par le conseiller Robert Mlddlemlss, appuyé par le 
conseiller André Vresseaa et résolu que la liste de comptes à 
payeA pour le ^onds de capital, au 8 novembre 1976, portant 
les nos 16 à 33 Inclusivement, au montant de $38,686.65 ainsi que 
la Lute au ^onds général, portant les nos 1681 à 1901 Inclusivement, 
au montant de $168,721 .46 ainsi que la ll&te de ^onds de roulement, 
portant le no 1, au montant de $208. 11 soient approuvées tellej> 
que soumises. • 

Que le trésorier soit autorisé à payer ou créditer ces comptes à 
qui de droit. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

{/ENTE A 0. ETHER - lot no m 1114 

ATTENVU Q^UE le 16 mai 1941, ruolutton no 5, la ville d'Aylmer 
consentait à vendre à M. OviZa Ethler, le lot no OJi 1114, no 
civique - lOrue Metcalfe, 

ATTENVU QUE M. Ovlla Ethler a négligé de {^alre préparer l'acte 
requis a{^ln d'obtenir les titres sur cette propriété, 

ATTENVU QUE l'ex-ville d'Aylmer reconnait avoir reçu quittance sur 
la vente dadlt lot, 

Il eÂt proposé poA le conseiller Robert Ulddlemt&s, appuyé par le 
conseiller Robert Couture et résolu que le Maire et le grenier 
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lolznt Qjt éont awtonÀJ>t6 à ^Ign^ poux et m nom de la vÀMe 
d'AyùneA uA aate, vente, en iœomJi de M. Ovlla BthÂ,eA ou hé-
HJJù.eÂJ> Zégaax. 

AVOPTEE 

RESOLUTION ACCETTATION - VEMÎSSION 
VU TRESOniER 

Il eit p^opoéé peut le aonMeUZen. AndJié ?)tei,i>em, appuyé paji le 
aomeJlZen. Roy Sym-{> et ^ééolu que la. démÀj>6Âjon de M. RtchaAd 
VéàZtet^, tAéi,oHÀ.en, éoÂJt acceptée, telle que demandée, en date 
du S novembre 1976. 

RESOLUTION 

AVOTTEE 

NOMINATION - GREFFIER PROVI-
SOIRE - COUR MUNICIPALE 

Il eMt pJtopoi,é pan. le con^eWieh. Robe/vt MtddlemÂJ,^, appuyé pan. 
le conAeAlleA Andxé Pn.eJ>6eau et n.éJiOlu que Mme ClaudeXte 
StÂ.aj>bouJig, éoÀjt nommée Qfie^len. adjotnt à la coun muntalpate, 
pn.ovÂJ,à4Aement, en plui de i>ei> {^onctAjon^, à compteA de la date 
de la pn.éJ>ente n.éJ>olutÀjon. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ACHAT ET INSTALLATION 
RESERmRSV ESSENCE 

Il eAt phûpoéé poA le conéeltteA RobeAt MMdlemiJ>6, appuyé paJt 
le aon^eltien, Andué Ph.ei>i>eau et n.ééolu que: 

attendu que de& pnÀx aompaAatl{^é ont été demandé-^ poun. l'achat 
et l'Ânétallatton de Jiéi>e>ivot>t.& à essence, 

attendu que le-i pfilx 6utvant6 ont été n.eç-ui>, 

GATINEAU PUMP SERVICE INC. $7,90S. 
LES ENTREPRISES PETROLIERE VPF S,14S. 
TRANS CANAVA PUMP SERVICE 10,172. 

IL EST RESOLU QUE le éenvlce de VappfiovJj,tonnement iott awtonJj>é 
cL laJjte l'achat et VtMtaZlatton de )téi>eAvolfii>, i>uite à la 
6oumt66ton de Gattneaa Pump Sexv. Inc. à $7, 908. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ACHAT - VEHICULE - éeAv. de 
poltce 

ATTENVU QUE le 3 maJtô 1976, la vtlle demandait de6 ^oumtà^tonJ, 
poun. deé aiito^ poun. le ^envtce de poltce, 

ATTENVU QUE Vu Pontage-UeAcuny était accepté comme le plué ba& 
^oumt6-6tonnatne, 

Il e6t pn.opoi>é pax le conéelllen RobeAt Coutun.e, appuyé pax le 
con&eÂltex Andfié Pn.ei,&exwi et n.ééolu que le éenvtce de l'appn.o-
vt6tonnemejit Mit oatonÀMé à. {^aixe l'achat d'un véhicule pouA le 
6exvtce de poltce, .suite à cette ^oumiJiiton, modèle 1976, poun. 
le pUx de $4,375. 00 

AVOPTEE 
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RESOLUTION REMUNERATION - POLICIERS 

ATTENVU QUE £e 9 novmb/L& 1976, le, aomÀjté. dz ^^nanae AecommandcUt 
d'apptiqueA ISA dÀAtctZvu d&6 meJ>uAU ayvtL-Àn^lcvtionnÀJitu, 
concMAnant te, -&aZcuAe. deJ> poLtcÀ.eA6, 

It ej>t p/Lopoéé- poA £e aouseAlteJi RobeAt CoutuAe,, appuyé, peut te, 
aomeÂlZeA. kndjté, ?n,ej>âe,au et n.é.éotu que. cette. dé.cJj>ÀX)n. âoÀt 
mdÀnttYiiie, jcuqa'd ce que ta Aepoyiô^ de ta Regt& poAv-iznnt aa 
Con^eJl, éixÀte, à ta /Lenaontfie, da 19 m\)embn,e 1976. 

mVTEE 

Item ^etÂJLZ - doit tOie A,e.p^é^enté à ta p^oakatne, ai,i,embté,e,. 

RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE SUBVIUISION 
VU LOT no 3-185 Oméga 

It eAt p^opo-àê pax te, comeÀlteJi RobeAt MtddtemZô-ô, appuyé, pan. 
t& aomeÂlteJL F/ted GZtbeAt et A,ééotu quz te plan de 6ubdlvÂJ>Àjon 
no 9374-1 Qî daté du 9 août 1 976, mbdtvUant une. pantÀJida 'lot 
3, pH.opHÀ,été de. Omega Inv. Ltd à 3-185 ^oJjt approuvé tet que. 
éomJj, et H.e,CDmmandé pax te. aomtté de, zonage et ptani^^aatinn te 
2 novembre. 1976. 

Ât/ÎS VE PRESENTATION 

ADOPTEE 

REGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE 
VES LOTS 43, 44, 45, pUe. 46, 47 
48 et ptle 49 - 6e,(iteuA VeJ>c.h^neA. 

Le con^eÂtteA Ke.nneth Ltoyd donne un avtô de pA.éée.ntatton à V e-Het 
qu'à une. p/coahatm séance, du aonôetl, un xègtement i>exa pn.é^ey\té 
poun. amendeA te Aègtement de zona.ge. da ^ecteuJi V&6chê.ne6 aonaeAnant 
te. zonage deô totô 43, 44, 45, ptle 46, 47, 48 et ptle. 49, amendant 
teA A.ë.gtement6 213 et 255, poun fiédnMie ta densité , tz aoz^Zctent 
du hot et te, dêvetoppement du teAAoJji. 

At/ÏS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER LE R. 240-2 
aonaeAnant teJ> toti, 19b et î 9e, Aang 2 
" Ptaae, LuaeJine, " 

Le, aon&elttex RobeAt MÀjidtemÀJ>.s donne, un avÀj> de pxééentatLon à 
V e{^iet qu'à une, prochaine, ééanae. du aon&ett, un règlement 6eAa 
présenté aonaeAnant te akangement de zonage deé toté 19b et 19e, 
Kong 2, i>eateuA Ex-LuaeAnz, mandant te Aègtement no 240-2 

Âl/IS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER LE R. 
aonaeAnant te tot no 3-163 

377 

It eÂt pfLopoâé poA te aomeAZteA Roy Sym-s, appuyé paA te, aon&ettteA 
Andxé PAe^^eau et AéJ>otu que. aet -item soÀt AettAé de, t'oAdAe da jouJt. 

Ât/ÎS VE PRESENTATION 

adoptée. 

REGLEMENT aonaeAnant te, tot 19-194-13-1 

It e^t pAopoi>é poA te aon^eltteA RobeAt CoutuAe., appuyé poA te con-
éeJJUieA Roy Symi, et Aééotu que. aet item hoit AeJùAé de, VoAdAe. du 

jOUA. 

AVOPTEE 
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ïtm fieXAAz de. l'o/idAe. du JOUA - i>M.a à.e.po/tté. à un& oô-àmblêe. pAoahcum, 

UESOLUTION LEt/EE PE L'ASSEMBLEE 

ïl ut pfLopo-i>ë. pcUL comeÀLteA RobeAt CoutuAe, appuyé. poA It 
dovi&iiÀlLQA. VftQ.d GÀZboAt Et néhotu que. Z'(U^mbtzs. ^ott tovtz. 

KVOVTEE 

GRpr 

khJbmhlzz. du b d&ambA.e, 1976. 

A^^mblê.^ nê-QulÀMz du conàeÂl de. la vÀlZe. d'AyZmeA, no 26, t&nue. 
m la éatte. du comeÀl de. l'Hôtel de UAZle., Imdl le 6 décemb/ie 7976, 
à 20 heuAeÀ. Sont PAÉ^enti Son HonneoA le. MOÂAZ, HeÀl O'Vonnett, 
lej> aon&etlleJv}, Raout Roy, RobeAt Utddlemt6^, Roy Sym6, Andté P/tei^eou, 
RobeAt Coutun.^, VteAAe Mo^eault, Kenneth Lloyd, Vfied GZlbe.^ {^ornant 
le quonum du aonômlt, -éous la ?/it6tdenc.z de. Son HonneuA MaÂAe. 

J . RobeAt VKOUIX, VJAecXewt généAat eX Claudettz StAa^bouAg, QKeUteA 
a&6t6te.nt également à cette OMemblée. 

Le. QAeiiteA lait, la leatune. de. la p/UêAe. et Son HonneuA le Mat^e 
OUVA& la séance. 

ÛRVRE VU JOUR 

AppAvbatton du pAoctà-veAbat du leA novembAe 1976 
2. Re.cZa66tlÂ.aatton aux. tAavaux publtc6 
3. Con-f^ÀAmatton d'emploté: 

a) AndAé fiante. - tngénteuA 
b] VenJj> RtchoAd - loÂAtAi 
e) Mtakel Aubtn - LOÂJ,ÂA6 
d] MlckeZ CyA, RobeAt CkaAte.boÂJ> et R. VeAAleA, tAavaux publier 
e] Edwtn Me Gee, Geongz Lance, et. Vouglas Cook, tAavaux publtci, 
D K&nny Leduc., éeAvtce de. poltae . 

4. PAomottonô - -ieAvtce. de Voltce 
5. Vacances momayableA - G. Cadteux [ U^tne de {^UMiatlon] 
6. demande au lleutenant-gouveAneuA en conéexX pouA ^y^tène 

de mtcAo^tbn et octAot - i,eAvlc.e. dei oAchlve^. 
7. OoJjioiÂ a) Club Ltoné 

b) Bldck PoAent ( pafientA de. c.aAAe.iouA] 
c) campagm du tmb^e. de MoeZ 1976 
d) CentAaide 

S. Oppo-é-lùton à. la demande, d'augmentation de. Belt Canada 
9. RéouveMafiz du pont Champlatn à i,zni> unique 

10. Ajutage, de. pattn-6 - entente entAe la vtèle et M. LétouAneau 
11. AppnobatÀxjn - plan de. éubdtv.U>ton - M. FalmeA, loti 11-16, 17 
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12. CeJi^Àiin d'une, pcuvtlo, du ChmÀn Sahotte 
13. OcPloZ - amZon cxteAne - 6oumÂJ>.6Zon 
14. OUVZAMH-Z de. poÂZle. dz la me. Côté - ée.atenA VeJ>chèneJ> 
15. EmeÂQne. d'oJtnM - ÀnteJUeotÀjon. UadaVie./ SacAë.-CozuA 
16. En6eÂ.gn& de. 6tatlonnmeyit pA.ohZbg en iace du 450 bout. 

W. LavÀ.gm 
17. Engagement de la ^iAme. VzLuc - étude, de cJjimZcvtwn - me. 

VJtLncJjpaLe, - entxe Wychwood et Belmont 
IS. AutonAJiOtton au dÂAeateun. gméJtat à loueJi le 79 me. VfimcJjpale 

pout dej> bu/iexuix admÀyvUtn.aXZii. 
19. OcXA-ot - pÀJite, ayclablz 
20. Changement de. nom de la me Mountain 
21. VmÀj>&lon de. MM. TomeA, Keat&y et Cn.é.peau - c-omÀté de. tmni>po>tt. 

Âl/15 VE PRESEMTATION 
A) 
fa) 

c) 
d) 

e) 

amendement au /L. 240-2 - matgeA de A&cul dei lotô 19-294-13-1 et 2 
mendemmt au t. 317 - ahangeme.nt de, zonage - ^emetwie de 
la me. Hafwey et Elgin 
tiglement d'empmwt - amélM)fi(xtwn locale. - ^eAvtc.ej> au. cegep 
règlement conaeAnant leJ> matgej> de fiecixt - loté de. cûtn^ 
pAojet JaAdtné Lavtgne 
amendement au t. 377 - li&tYie de {^tttAatton 

RAPPORTS VWERS 
Comité de. ^tnance et admintitAatijon - 30-11-76 
Comité deÂ travaux publtaé lS-11-76 
Comité de6 loiJ>iA6 - 14-10-76 
SouJ, aornité de ttanipoAt 9-11-76 
mppont du 6eAvi,(ie de. poli.ce (encan) 

COmESPOMVAHCE GENERALE 

Lettre de. la cJio - A.uUJ>^e.aa Woaxe. 
Lettre, du Min. dei Tmn^po/cté fie.-, lejux de. ciAcuZation 
lettAe. du Mtn. deA A^. Muni.ci.pal.eA - nom de. la vilZz 
Lettfie. du ^eAv. de pKotectijon de l'env. fie- Domaine du Lac 
Acc. A-éceptixin du Mini.. dej> A^. Man. t f - octmi. - auto pompe. 
Lettre du Min. dej> tmn&pontb - pavage. deJ> ch. McConneLt et Cook 
Lettre, de MtckeZ GJiatton Jte: quai 
Demande de fiencontue - )iéi>i.dent& de. ^ychmod 
Demande de. SundeAland et Aâ6. 
dliléfienti) mpponté de la cJto. 

- levée de V aàé emblée 

ITEMS AJOUTES A L'ORDRE DU JOUR 

Entente - entue G. Bonhomme et la ville { St. de pompage Lakevtew) 
Ce6^ton de teAAatn 
Eéltcitation^ au MiniAtte 

OètJwt - en gulbe de dédommagement - aux tésldents a^ectéJ> pat la 
ceiiton 
Annulation de l' a&6emblée du 3 janvlet 1977. 

RESOLUTION APPROBATION DE L'ASSEMBLEE DU 
let novembte 1976. 

Il est ptopo-sé pat le comeAltet Kenneth Lloyd, appuyé pat le 
con6eiIlet Raoul Roy et tééolu que le ptoc^-vetbal de l'aà-àemblée 
du let novembte 1976 hoit apptouvé, tel que -ioumiA. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

RECLASSIFICATION AUX TRAVAUX PUBLICS 

Il est ptopo-ié pat le con&elHet Robett Middleml&i>, appuyé pat le 
con-àellleA. Raoul Roy et té^olu que i,uite aux tecommandatlonô du 
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3a] 546-76 

3b) 547-76 

3a) 548-76 

3d) 549-76 

3t) 550-76 

Procès-Verbaux du Conseii de la Ville d'Aylmer, Qué, 

VÀAe.cZeiin. du I>2AVLCLQ, du QZYU.Q,, du SunÂ,yvtmda,YVT du tuavmx VuhllcJ> 
eJ: av&a l'cu-émtÂm&nt du VÀJitdtouut gmzJtal, M. Ufilan THahoAd^ &OÀX 

de chauHouJi de cmZon, clcu-s^ 5 à OpeAdteiiA de Haakl-
yiQAld louAdz, cCcu>-6& S, à comptoA du II novmb^d 1976. 

RESOLUTIOH 

AVOPTEE 

XCOWFÎRMATIOW V'EMTLOJ 
XWPRE PLÂWTE 

It Ut p^opo-6é poA Ze. c-omoJUiQA. RobeAt UMdtmÂJ>.6, appuyé. paA tz 
domoJltoA UofLzaalt et n.éi,olu que, VlanZz, diAe-otewi 
du ^QAvZcd du QmÀ,e., ^OÀJ: c-onlvmt dam éu ^snctwrn, œphÂÂ œooln. 
compM:€ ia péAi^odu d'u-&al de tn.oÂJ, moÀJ>, et èecx à. compteA du 
29 juin 1976. 

RESOLUTION 

AVOPTEE , 

CONFIRMATION VEMPLOI 
VENIS RICHARV - loUÀJii> 

Il ut pAopo6ê peut le, aonéeAlZeA Roy Sym&, appuyé poJt Iz c.0Yii> eJJileA 
Andfiz P)ieÂ&e.œx et n.éi,olu que, M. Ve.nli> Rteha^d sott aon^^AJimé dani 
&EJI ^onattonÂ d'atde. pe/imamnt au éeJwtci.e. du IOÀJ>ÂA^, et ce, à 
compteA du S juZtlet 1976, aphM avotn. complété éa pétlode. d'Uiai 
de. txoÀj, motà, conformément aux condttwné étlpuléu poA. la con-
ve.ntton colle.ctive. du coli bleiiA. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CONFIRMATION VEMPLOI 
Mtdhêl AàbÂÂ - loÂJiÀAé 

Il ut pfLopo^é pan Iz coYiteJlLex Roy Sym^, appuyé pan. le, comeÂtteA 
Andxé Pnuiexiu et résolu que, M. Michel Aubtn .éott con^tmé dans 
6U foncttoM de, jounnatieA au. éeAvlce, du loÀ,i>ÀAi,, à compteJt du 
8 jutn 1976, apn.^ avoÀA complété &a péAÂJode, d'uiiOÂ, de. tÂjoÂj> moXjb, 
le. tout confomémejit aux condltLon-6 étipuléu pan, la conve.ntton 
colle.ctl\)e, du colô bl&uA. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CONFIRMATION VEMPLOIS 
MtcheZ Cyn, R. ChanI,e.boté 
et R. PejtnleA 

Il ut pnopo^é pan, le, coyi&eÀZteA. Robert MtddlemtA.6, appuyé pan. le. 
comeMleA. Roy Syms et fiéi,olu que. MM. Mtckel CyA., Robe/U ChanleboZi 
et RobeAt PeAnteJi, notent con{^ÀAmé.6 dayià leiui {^onction, comme joun-
natie/L, au 6en,vtce, du tnavaux publics, et cecx à compter, du 11 
novembre 1976, Iz tout conformément à la convention collective du 
coli, bleiu. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CONFIRMATION VEMPLOIS 
Edwin McGee, G. Lance et 
'Vougla6 Côo k 

Il ut proposé par le con^eJJLter Robert MiddZenÀÀ6, appuyé par 
le con&eÀlter Kenneth Lloyd et résolu que MM. Edu)ln Me Gee, George 
Lance et Vouglaà Cook, .notent confÀAméA dam, leur fonction, comme 
chauffeur de camion, ctaÂi>e 5 l 5 tonnu et plué ) le tout ieton 
la convention collective du coli bleu.6 et effectif à compter du 
Il novembre 1 976. 

AVOPTEE 
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551-76 

552-76 

553-76 

7a 554-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION COWFÎRMÂTÎOW V'EMnOJ 
Kmny Leduc 

ÏZ ut pnjopoéz poJt tt c-onésÀlteA Robext Coatano,, appuyé. poA te, 
aon&eÂlZeA AncUig. P^eA^eau et A€6OZU qu& M. Kenny Leduc i,oit 
con^ÀAinê dan6 -ôei ^oncttoné de. AcpoAttteuA au éeAvtce. de poiÂce, 
apH-tà avoÀjt cûmptété. 6a péAÂX)dz d'eô^ox de mots, te tout 
6eI.on ta convention cottccttve. deA cot6 btancà. 

AV07TEE 

Âtem fietvié, de. t'oAdJtz du JOUA - pouH. étude et i,eAa n.zpohté 
à une p/LOckatne aé^embtée.. 

RESOLUTION VACANCES - G. CAVIEUX 
USINE VE riLTimWN - lVe6chêne.&] 

ît ej>t p^opo^c pan. te. conÀeAZteA ftexAc UofiexwJit, appuyé paA te. 
conéeÀZteA f/Le.d GttbeAt et n.é6otu que,, pan. cxceptton, M. Gaétan 
Cadteax, opéAotexxÂ. de. t'uétne de. {Àltnatlon, izcteun. PeJ>cken&6, 
éoÂt fiemboufi&é pouA ta péJUode de. 6eA vacanceà annueZteA, hoÀjt 
15 joun& (3 .(>emaineJ>) à un taux de iaZaJjie. négutteA, ce. avant 
te 31 décembn^ 1976. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMANVE AU LIEUTENANT GOUVERNEUR 
EN CONSEIL - éy.itène de mtcAofjtùn 

ATTEWU QUE, 6uÀtc au n.e.gn.oupement du vÀltage, de Vej>cklnej>, de 
ta MuntcipalÂté de. Luce/ine eX de. ta vÂZtz d'AytmoJi, pan. te pnojeX 
de. tot 9S, teÀ aJtcktve^ de ta nouvette vttte d'AytmeA ont pnJj, une 
ampZeuA con6tdénabt&, 

ATTENDU QU'tl ej>t de t'tnténét de. ta nouvelle vtlZe. de 6e pnévalotn 
d'un i,yi>tèr\e. de mtcnxi^tùn, cect a^tn de. pouvoÀA con&eAveA tous -éeÂ 
dociime.nt&, 

ATTENDU QU'un tet éystène. bten que. devenu néceÂi>aJJiz poun ta vtttc 
d'AytmeA, e&t tAl6 dtspendteax et dû m paJitte, au Aegnoupement, 

It C6t pnopo6é pan te comeÀlteA RobeAt Htddtemtàs, appuyé pan 
te. conÂeÀlteA. AndAé ?Aeé.àeau et n.é6otu que demande sott latte 
au tteutenant gouvenneun. en comelt de .àtatuen que ta tot de ta 
pAeave photognaphtque sott appttcabte à ta vÀtte d'AytmeA, vttte 
AégÀt pan ta tot des CitéÂ et vÀZle&, tet que pnévu à t'anttcle 
6 de ta tot de ta pAeiive photogAaphtque de documenté. 

Que, poA ta mène occaéton, demande sott {aÀjte m UJMt&t^e de6 
Aiiatnei, Muntctpaies a^tn que ta vttte d'AytmeA putô-àe béné^tcten 
d'un octnot poun t'appltcatton d'un tel système. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

OCTROI - club Ltons 

ATTENVU QUE t'année 1976 mê.ne te tnoÀj>thne tounnot du Ctub Ltons, 

It est pnoposé pan. te consetHen Roy Syms, appuyé pan te consetlten. 
RobeAt Coutune et n.ésotu que sutte aux necommandatlons du comité 
de ^tnance et admAnÀJ>tAjxtton, te con&etl accepte de panttctpen à 
ta pAognammatton en payant une page de pubttcÂté dans teun pnognamme, 
d'une vateuA de $100. 00 

AVORTEE 
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7b) 555-76 

7c) 5Sé-76 

7d) S51-16 

55S-7é 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION OCTROI -
(laÀAzioaA 

poAmté de 

ATTENVU QUE l'A^^ocUatlon R^veAvÀ^m HeÂghtô a d&cUdê dUnétaileA 
un pAog/iamme. ( Block Paient) " ?oJtmti> d& coAAei^ouA " dam ce. 
i>z(ùt2iih. de JUi vÀlZe, 

ATTEMVU QUE le. com^ê de police approuve at mcouAage ceXte ÀyùJùxiXlvt 
/LzaommmdatZom ont oM iaJXoM m ce. ou coRiexi., pouA que. $200. 
de, leiin, budget 6ott octAoc/ê pou/i l'êtablté^amnt d'un tel pAog/Lomme., 

Il eJ>t pn.opo6é. pcoi le. aonAeÀlleJi RobeAt Mtddlemt6.i>, appuyé, pa^ le. 
cion.6eÀlZeA k]nàn.z ?H.ej>i,e.aju et fiti,ola que. le. conAett approuve cette, re-
commandation et que. Iz tJié&o)tteA &oÀJ: autonÀÂé, à p/iendftz le^ mej>uxe6 
qui. -ô 'ÀJfnpo^&nt. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

OCTROI - campagne, du ttmb/tc 
de. Voel 

ATTENVU QUE le, leA novembn.t Î976, 5on Homem le. IkoÀXz p^oclmcUt 
ouveJtte, la campagne, du tmbtte, de, UoeZ 191 b, 

Il eÂt ph-opo&é, pan. le. con^eAlleA TteAne, Uomault, appuyé pan. le, con~ 
éeÂlleA Robe/it Coutume, et fiéi>alu que, suite, aux Jiccormandatlons du comiti: 
de finance et admtnM>tA.atton, un octnot de, $100. 00 sott veAéê à cette, 
oeuvA.&. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

OCTROI - ce]-itA.aÀde. 

Il ej>t pAopoéè poA le. con^eJJUex VleAfie, Uon.e.ault, appuyé pan. le, 
conieÀlZeA Roy Sym-& et KéMlu que, suite, aux nccommandattoné du comité 
de, finance, et admi,niJ>tmti.on, un octAoi, de $1,000. soit ve/u,é à 
CentÂ.ai,d& { le.qudi mg/ioupe, J9 dlHénenteA oeavneA ) 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

OPPOSITION A BELL CANAVA 

ATTENVU QUE le, 3 nambn.c 1 976, Bell Canada déposait une demande de 
hausse ta/U-^atAe devant eyvUten. en vigueuA le 15 mafts 1977, augmentation 
de 9.5% pouft le secteuA n.ésldenttel et de 11.5% poufi le secteuJt com-
me/LCtal, 

ATTENVU QUE les pno-^its nets, seton une déctanation du Pfiéstdent, sont 
de plus de 16% pouft lei> 9 pn.emi.eAS mois de l'année 1976, 

ATTENVU QUE cette hausse toAliaiAe est plus élevée que le taux d'tn-
llatton, 

Il est pJioposé pan. le coniètllen Fned GiZbent, appuyé pan le consetlZe^i 
Raoul Roy et nésolu que le secnétaiAe génénal du conseil, de la nadlodl^K 
{^usixin et des télécommuntcatlons canacUennes ainsi, que le chei du con-
tentieux sotent in{jOnmés que leJ> membn.es du conseil de la ville 
d'AyùneA s'opposent (^ontement à la nequtte de Bell Canada. 

AVOPTEE 
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9- 559-76 

s cd 560-76 

561-76 

l'Âtm no 10 d& 

10- 5:62-76 

11- 5 63-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION nEOUUERTURE VU PONT CHAMPLAIN 
A SENS UNIQUE ' _ _ 

CONSIVEliANT QUE deptuU la ml-ocitobh.e., la cÂAaiitatwyi iuA le, Vowt 
Champla^n ^oncilonm en cWie-ctlon ^ud, éealemtnt, le, matÀM de 
7 hejjifiej^ d. 9:30 et en dJjie.(ition vioH.d, seulement, de. 3:30 p.m, 
à 6:00 p.m. 

CONSWERANT QUE la tnajoAÂlê de6 awtomobllU>teJ> empruntent le. Vont 
Champlatn con^oAmment aux heuA&à ëtablt&à pouA ée. n.endAt à le,uÂ, 
tAavoÀt, 

CONSIVERANT ?! lej) dÀj>tanc,eA déjà poAaouKueA pan, lej> AêAJjd^nt& 
du Comté, de. VontÀjxc. à leiiH, oMJjjée, au. Vont Champlain, 

CONSIDERANT leA Ànaonvén^e,nti, mmeuAj, qu'a pnoduit à date,, cettz 
politique,. 

Il eÀ,t pn.opoi,é, pax Iz don^eJIZeJi Âncké P/teé êoa, appuyé, pan, le, 
(ion6eÀlZeA ffie.d GllbeAt eZ n.éi>olu que, demande, i,oÀt laite, à la 
CCN a^Àn que, cette, politique, i,oXt établlz 6uA une, bahe, d'e^^al 
de, 6ÀX moÀJ>. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

Il ejit pn.opoi>é pan. le, comeÀlleA VteAJie. Mon.e,auZt, appxyé pan, le, 
c.omeÀlleA Âncké VneMejau et n,éj>olu que, Vaj>.i,e.mhlée, i>oÀtajoan,née, 
poun. quelques mÀMutej,^ à 8:40 p.m. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

REOUl/ERTURE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé pan. le, conéettteA VteAxz MonexwJit, appuyé pan le. 
comeÀiZeA Roy Syms et né&olu que. l'assemblée, sott n,é-ouveAtz 
d 9:05 p.m. 

AVOVTEE 

i'on.dne, du joun a été adopté avant l'ajounnemznt de. l'assemblée. 

RESOLUTION AFFUTAGE VE VATINS -

Il est pnaposé pOA le, cdnseAZten. Raoul Roy, appuyé pan l& aonséZtleA 
Fn,e.d Gttbent et nésolu. que, suÀte, aux A&commandattons du aomtté des 
lo-isÀJU, le, MaJjie, et le, Gre-^teA sote.nt autoniséM à stgnen, une, 
e.ntentz ave,a M. AL^md Létoun.ne.au poun Va^ùta^e. de. patins, à l'anéna. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

AVVROBATION VU VLAN VE SUBDIVISION 
lots nos 11-16, 17 M. ValmeÂ' 

Il ej>t proposé par le. conseJllen. fn,e,d Gltbe/it, appuyé par le, conseÂZleJt 
Raoul Roy et résolu que. suite, âux rzaommandatlons du domité de. zonage, 
et pCanl^lcatlon, datée, du 1 novembre, 1976, le, plan no 7A-171, préparé 

par l'arpenteuA-géomêtn& Gaston Bolduc., subdivisant £e6 lot6 11-16 et 
11-17, propriétés de, Mme M. VaÂmeJt, à 11-16, let. l et 11-17-1 et 1 
soit approuvé, tel que. soumis. 

AVOVTEE 
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ÎZ. 564-76 

Î3. 565-76 

J4. 536-76 

Î5. 5^7-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION CESSION VE PARTIE VU CHEMIN 
SCHOLLE 

Il QAt pÂ.opo6& peut £e dOYi&ziLtQA. RoboAt M^ddlmZs^, appuyé peut la. 
donÂQÀltoJt ¥/ta.d GiZbeAt et /tz-iolu que, éuÂtz cuix /t^commandationé 
du dÂA&at&uA. du ^eAv-ice du gmZz, Id di^tcttuA gmê/uit éoÂjt aiitonli>l 
à pundAt p>toc.zduJtzi> nécei^oi/ie^ a^Àn de concZuAe ta, a^^ixin. 
d'um poÂtle, du ChemÀn Schotte. à la vÀlle. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SOUMISSION - camZon cvteAm 

ATTENDU QUE lu S ocXûbh.Q, 1976, la ville d'Aylmtn. KecMvaJJ: deô i,ou-
mÀA&ioni) pout un camion cilteAm, 

ATTENDU QUE le plui bai 6om-Ui,lonnaÀAe, Wketan ¥oM, dû à une enAOJjJi 
de aawtlonnment ( le montant étant eataulé non iu/t le montant total 
de la 6ouwl&6lon ) e^t jugé À/utecevable, étant aontAoMie au poAagfiaphe 
6 du document a du devlô technique no 414, 

ATTENDU QUE l'achat du camion eAt ialt dan-i, la région, la ville 
béné'^lcleA.ait d'un fietoun. de taxeh, 

Il eàt p/topo6é paÂ. le comeUlet AndJié V^e^-ieaa, appuyé pat le con-
^eltiet Fted GltbeAt et téàolu que coni^oAmément à l'attlcle 610, paAa-
gtaphe 7 de la loi de& Clté6 et Vlttei, demande -àolt ^alte au MlnZstte 
de6 A^^alteé Munlclpaleà pout autotlàet la ville d'Aylmet à acceptet 
la ^oumlô^lon de iJJhetan ¥otd, au montant: de $34,543. 80 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

OUVERTURE DE LA RUE COTE 
DEMANDE AU CPR 

ATTENDU QUE lei, té^ldenti du ^ecteuA Deichêneâ ont pté&enté une 
pétition demandant l'ouvetûite de la tue côté, jusqu'au boulevatd 
Luce/tne, 

ATTENDU QUE, pout ce ^alte, Il eu>t néceà-ialte de ttavsAéeA un passage 
à niveau. 

Il est ptoposé poA le canieiZlet Kenneth Lloyd, appuyé pat le con-
seiZlet Roy Symi, et: tésolu qu'avant d'entteptendte de^ dématchei 
d'ouvettute de tue, dmande 6ott ^alte au Canadien Pacl^^lque â i,avolt 
él objections II y a à ce que la ville ouvte la tue Câté à cet endtolt 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENSEIGNE D'ARRET 
RUE MADAIRE/SACRE-COEUR 

Il eét pt-oposé pat le conseillet Kenneth Lloyd, appuyé pat le con-
settleA Roy Syns et tésolu qu'une &n&eigne d'atfiit soit InstalZée 
sut le câté sud est des tues Madalte et Sacté-Coeut, dans le secteut. 
Deschines. 

ADOPTEE 

122 



a 

S 
ss 

No. de résolution 
ou annotation 

u. 36S-76 

17. 369-76 

IS. 570-76 

19. 571-76 

20. 571-76 

EN MENVEMENT, 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTJOM EMSEÏGNE VE STATIÛNMEUEMT PROHIBE 
EM FACE VU 450 bout. 01. Lav^m 

It Qj>t pH-opoâ^ poÂ. to, c-oyueÀlZeA RobeAt M-lddlmÂJii, appayz poA 
CÛMQJIZQJI Âncké et N.êJ>otu que. ^uZte. aux /LZcommandatZon^ 
du com-cté dej> tn.avaux publZcii>, en date du. H novmbAe. 1976, le. 
dÂAeatewt du éeAvÂ.cz du ginle. éoÀt aato^liz à loÀjtz iMtottoA 
une. ettie^ne de. "itatÀX}n.neme.nt prohibé." en ^ace du 450 bout. ^iZifild 
Lav^m, du .6ud au no-td de. £'écic^i.ce. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

ENGAGEMENT VE LA EIRME VELUC 

Il ej,t pftopo&é. pan. l& aoftôeJUeA. PÀ.eÂA& MoAeauùt, appuya poA. le. 
aoyiàeÀlZeA AndAé. P/Leô-ieou et A.êÂolu que. ^uÀjte. aux n.e.c.ommandaXÂoyii> 
du domlté. de, ^^cnanae, la. ^Vme. VeLuc, coyuuùtanté en tn.an6poAt, 
i,oit aivtonJj)é.t à entn.e^A.endn.e. une. étxidt de dÀAaulaJUon i,un. la. 
nue. TnAncJjpale, entrn la nue. Wyehwood Vn. à l'ouest et la. nuz 
Belmont, à l'ej>t, éeZon la. méthode B du tanJ,£ dej> ÀnQénÀ.euA^ 
du Québec. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR GENERAL 
A LOUER LE 79 nue. VnÀncZpale 

Il eMt pnopoéé. pan le. con^eÀlZeJt Tlejute Uoneault, appuyé pan le. 
aon^eJlZen Andnz ?neJ>-&emi et néJ>olu quz le. dViecteiin généA-ot ^oÂt 
autonJj>é. à pnendne. leA mej>uAeA qui. imposent poun {,ZnatÀj,eA leJ> 
pfwcéduneji de lodation du 79 nue. Vntnctpale., poun. lejs bune,aax 
admÂnZ&tnatli-à de la VAULZ, au montant de $12,000. pan. année., plui 
le, ahau{^{iagz. 

Que. le. MaMie. et Iz ViAzctejuJi généAjol notent autontàéé à 6lgneA un 
bail à cet e-Het. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PISTE CYCLABLE -

ATTENVU QUE £e 27 octobne, 1976, la vltle. d'Aylmex mce.vaU une 
demzndt du comité pnovÀJ,oÂAe de la ptéte cyclable d'AylmeA poun 
l'ouventuJie. d'une ptéte poun le. pntntemps 1977, 

Il e^t pnjopoéé pan. le. c-onàettteA Robent Coutum, appuyé pan le 
aomeÀlZeA Roy Sym^ et nééolu que. le. comeJl. de la vtttz d'Aylmen 
ac.(ie.pte le. pnlnctpe d'ouvnln une pt&te. cyclable, et que. demande. &oit 
laÂte au UtntitëAz deÂ Tnanéponti poun. autontAeJi l'ouventune du 
boul&vand Lucen.m à cet z^^et. 

Que dej> nemcnctement^ notent également adn,&66é6 à la C.C.N. poun. 
lean contntbutlon de. $1,250. tel que mentionné dam leun. lettre 
du 16 novembnc 1976. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CHANGEMENT VE NOM " RUE MOUNTAIN" 

Il Z6t pnopoié pan le, cûn^eltlen Andné Pne^emi, appuyé pan le. 
conéeAZlen Raoul Roy et néiolu quz le, bout de. nue, entnz Thomas 
et pnlnclpalz, pnéâentement connu -&ou.& le. nom de. nue " Mountain 
6olt donénavant connu et dé&igné comme " boulevoAd LuceAne. " 

Il ej>t pnopoéé pan le coMelllen Roy Symé, appuyé pan le. consetllen 
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EW SOUS â|iewî?emea/t. 

Il ej>t pAopo.&ê poA £e coyiÀtltteJi ?À,2Afit UoA^^auZt, appuyé peut £e 
c-onAoJlteA RobeAt COUXUÂ.^ et ^G^ola que, pcuvtld de, la me, Mountain 
eyvtyiz lej> Thomas est la lin du boute.va>id Luaenne,, ^oit appeZze, 
" avenue, Vnank ?s.obini>on " 

LE vote. e,^t pAZô 6UA le, 6ou6 amendement: 

en laveiUi : leA conàeAlle/u, Kenn&th Lloyd, Roy Sym^, RobeAt CouJuAe,, 
RobeJit UÀÀdZemJjii,, Vl(LnAz koH.e,auJU, 

contfLe.: Raoul Roy, f^e.d Gilbe/it et AndJié. ?n.eJ>.6ejau 

ADOPTEE, telle, que. 6 ou6-amendée.. 

2 1 , 573-76 

22. 574-76 

ré. 

Ill 

Item no 23 

576-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Vilîe d'Aylmer, Qué. 

et fiéJ:>olxi 
Robejvt M4.ddleml6.6, que paJitte de, la nue. Mountain, entAe. Thomai 
et PAinai,pate. 6oiX appelée. " foAan éud " 

RESOLUTION ACCEPTATION - DEMISSION 
MEMBRES VU SOUS COMITE VE 
TRANSPORT 

Il ei>t pJtopo^é pan, le, comeÂileA fn,e,d Gltbe/vt, appuyé paji le, con-
éeJltoA RobeAt CoutuJte. et AéÂolu quz lej> démÀJ)i>À,oni> de, MM. Jacques 
CAépexLu, F. H. Tome/c et RobeAt K&al&y - membAeA du éou.& aomÂté de. 
tAanipoAt, i,olent aaczptée^, teZleA que, demandées et aux datej> 
6uÂ,vanteJ> •• 

M. K&alzy: 31 août 1976 
MM. TomeA et CAépe.aat 31 octobAe. 1976. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENTENTE ENTRE LA VILLE 
ET'G. BONHOMME 

Il eÂt p^opoéé poA le, conketlleA fAed GilbeAt, ajfipuyé paA le. o-on-
heJXleA. RobeAt MiAdtemli^i^ et Aééolu que, le, MatAe, et le, DiAe.cteuA 
généÂjol éoi,znt aatoAuéé à 6igne/L une entente, zntAe, M. Bonhomme, 
et la vÂlZz conceAnant la station de. pompage Lak&vtew. 

ApAë^ dùÂCJx&âÀjon, le pAopo^eaA et le ^eeondeuA acceptent de AetiAeA 
la Aé6olutlon pouA Aecià>cu&6ion. 

Cet item éeAa AepoAté à la Aéunion du 20 décembAe 1976. 

( page 125] 

RESOLUTION DEMANDE AU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES Ae: 
taxation - teAAitoiAe cédé 

ATTENDU QUE le MinUtAe deé A^oÀAeA Muntctpatei, L'HonoAable UtctoA 
Goldbloom a décAété la ligne de iépaAotton de teAAitoiAe entAe 
AylmeA et Hull, éuite au pAojet de loi '98, 

ATTENDU QU'â notAe connat6.6ance, aucune pAotection n'a ité accoAdée 
aux Aéàident^ du i>ecteuA cédé, 

Il e6t pfwpo^é poA le con&eilZeA Pi,eAAe MoAeault, appuyé paA le 
con&eiZteA RobeAt MiddlejfniJ,^ et Aé-solu que demande 6oit laite au 
nouveau mini^tAedeA AHaiAeA MunZctpaleô, l'HonoAable Guy ToAdil, 
d'accoAd'W^du^zkmjXoiAe cédé, un taux de taxation équivalant à 
celui, d'AyùnÙL ou de Hull, le moi,ndAe dej> deux, pouA une péAix)de 
de dtx an^, en gutôe de compensation. 

ADOPTEE 

124 



i 

I 

No. de r&îolution 
ou annotation 

23. 575-76 

24 

25. 

Itm 

577-76 

U. 57S-76 

S79-76 

5^0-76 

523-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION LETTRE VE FELICITATIONS AU 
MINISTRE VES AFFAIRES MUNICIPALES. 

Il ej>t pnopo^ë. poA le. aomeÀlleA VIQAAQ, UofiQ^cwJit, appuyé, pm Id 
12. com QÂtlzn Ancké ?A.&66&cui et qu'um lehbiz de. {^éZlcÀJtcvtLom, 
60ÀÂ: mvoyéz aa nouveau MXnÀÂtfte dej> AllaÂJie^ Munlciipal&6, l'Ho no-table 
Guy TaÂdÀ^. 

AVOFTEE 

tÀj>té. précédemment 

RESOLUTION VEMANVE AU MINISTRE VES ATT. MUNICIPALE 
RE: ocJyioZ en guZse de dédommagement ! 
pout. peAte de te/vxÀtoÀAe. ; 

ATTENDU QUE l& MÀnÀJ>tA.z dej> A^aÀA.ei> MunZclpateA a décAété la lÂ^ne 
de. iépoAotÂDn du tenJvvtoÀAe, cédé entn.e. Aylmex et Huit, ^uxte au 
p^jet de loi 98, 

ATTENDU QUE la ville d'Aylme/i pSAd aJjuZ une. éouxce de !ttvenui> 
aomtdé/iable. 6ou6 {^omt de. taxe ^oncl^e, en ptué de6 octJioÀÀ 
accon.dé6 aux muntctpalÀté^ de plus de 25,000 habÂtanté, 

Il ei,t ptopoéé poA le con^ellleA PZefvie Mon.eaalt, appuyé pat le 
conéettte/L FAed Glibett et résolu que demande -&ott {,atte aa Mtntôtte 
deà A^^cu/ieé Munlctpateà a^tn qu'un octtoÂ. ^péclaZ 6oÂt vet^é à 
la ville d'Aylmet, octtot équivalant à la pette de ftevenuÂ, pour 
une péAÀjode de 10 an6, ceci en guJj>e de dédommagement. 

Que demande i>oÀt {,alte également a^ln que le calcul des octAolé 
latiifu i>e quand même éun. une haj,e de 25,000 habitante et plu6. 

ADOPTEE 

RESOLUTION ANNULATION DE L'ASSEMBLEE du 
3 janvtet 1 977 

Il e&t pAopo-6é pat le comelilet André Prei>-ieau, appuyé par le 
con6exiler Roy Symi> et ré&olu que l'emblée régulllre du 
3 janvier 1977 ^oit annulée. 

Ans DE PRESENTATION 

ADOPTEE 

MARGES DE RECUL DES LOTS 
19-294-13-1 et 2 

Le conéeÂller Robert Couture donne un avl6 de présentation à 
l'e^^et qu'à une prochaine •sS.ance du conseil, un règlement seta 
présenté pour amender le r. 240-2 et ses amendements, concernant 
les marges de reculs des lots 19-294-13-1 et 2 ainsi que le 
stationnement. 

AVIS DE PRESENTATION FERMETURE DE PARTIE DE LA RUE HARi/EV 
ET ELGIN 

Le conseÀlleJi Robert Mlddleml&s donne un avis de présentation à 
V eiiet qu'à, une prockame séance du conseil, un règlement sera 
présenté pour fermer partie des rues Harvey et Elgin 

At/ÎS DE PRESENTATION REGLEMENT D'EMPRUNT - services du 
cegep 

Le conseliZet Plenre Moreault donne un avli> de présentation à V ei^et 
qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté 
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sn-16 

5̂ 3-76 

SU-16 

5^5-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

conceAnayU Vmpoé^itÀjon d'une taxe d'métlon-otlon locale pocut d^myen. 
le août de l'Installation des seAvlcei, au cegep. 

Al/IS VE PRESEWTÂTIOW MARGES VE RECUL 
PROJET JARVIMS LAl/IGME 

Le con^ellLen. Robent MÂddlmÀJ>6 donne un avÀj> de pÂ.ééentatwn à l' e^^et 
qu'à une pwchaîne séance du conseil, un ft^glment seAa présenté pouK 
amendent le 240-2 concetnant les maJiges de N-eaul dei COUAS anxA-hte^ 
des lots de coins poun. le p/iojet Ja/idUns Lavlgne. 

AViS-PE-mESEMTATJOM ÂMEWPEMEWT AU R. 377 
MARGES VE RECUL - lot 2141 
{usine de jÀLtJtatlon] 

Le con&eltlefi Robe/vt UMdlml&s donne un avis de ptésenZatlon à. L'e^^et 
qu'à une pfLOckalne séance du conseil, un Aêglewent seAa présenté pouft 
amenden. le fi. 377 conceJtnavvt lei, ma/iges de fieout du lot 2141 -
Usine de •^lùttatlon. 

Al/IS VE PRESENTATION AMENVEMENT AU R. 240-2 
MARGE VE RECUL -
31 chemtn AylmeA 

Le comeltlen. Kennth Lloyd donne un avli, de pitésentatlon à V eiiet 
qu'à une pAochalRe séance du conseil, un règlement sexa pfiésenté 
pouft amendeA le ft, 240-2 da sectmA Lucerne, conceAnant les mafiges 
de ftectil du 31 Chemin Aylmen., 

RESOLUTION ACCEPTATION VE LA CORRESPONVAN 
ET VES RAPPORTS 

Il est pfwposé pat le con&elltet Roy Syms, appuyé pan. le conseltleft 
Pleufte Mofieault et ftésolu que les ftappoftts et la cofiAe&pondance liÂtés 
à Vofidte du jouA mlent acceptés, tèù> que soml&. 

ADOPTEE 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il e&t pAoposé pat le conseltien. Roy Syms, appuyé paft le conseltleft 
Pleftfte MoAeaalt et Aésolu que l'assemblée soÀt levée. 

AVOPTEE 

miRE ^ 
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5S6-16 

1 - Sil-lb 

3- SU-lb 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

AMmbliz itptdlaZz du 15 dzcmbftt 1916. 

kii&mbltz i,pzcÀjalz du de la vltLt d'AyùneA, no 27 
tmae, m la. éoLte, du com&Âl de V Hotel, de. {/Aile., ineJicAe.dl, 
75 décembre 1976 à ÎOhejLVteJ>. Sont pn.zi>e.nt^: Son Honne.uA le. 
Mat^e. MeJl. O'VonnelZ, le.6 comeJUe/u Uaoul Hoy, AndAë. 
PA.e66&au, Ue^m-t-Coutme., VleMAe. UoH.e.aiilt, Kenneth Lloyd et 
ffie.d GÀlheAt ^ornant le. quofiim du aonéeÂZ, ^ouj> la P^éd^dence 
de. Son Honn&u/i MoMie.. 

Claudette, StAaibouAg, QfitHleJi, ai>6Àj>te, igalement à cette a6éemblé.e.. 

Le g/te-i^i^teA ^att la ItatuAe. de. la pntèn.e. et Son Honneur le. MaJAe. 
ouvJte. la 6êanc&. 

Lej> <ioni,eJM.eJii> RobeAt Coatane., Roy Symi, et RobeAt MtddI.ejnÀJ>.& i>ont 
abi,eyiti>. 

ORVRE VU JOUR 

L 2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Règlement no 64 
Aèglejnent no 59 
règlement noll -
Aèglen&nt no 73 
règlement no 74 

pAOdzdunej, d'aééejnblm^ 
bJiuZt dans le.i> lMtUteJ> de. la vttle. 
Place LuceAm 
- ma/igeJi de Aecul - u&Âne. de. {^Àlttation 

au cegzp 
ajustement de. i,ataÀAe, - M. Radmon.e, 
avÀj, de. présentation: fièglement commt6Ston d'un.banÂJ>me.. 

RESOLUTIOH APPROBATION VU .R. 
VASSEMBLEES 

64 - PROCEVURES 

Il est pAoposé pojt le. don&eÀtteJi Andn.é Pnes&eau, appuyé, pan. le. 
comeÀlle/L Raoul Roy et n^ééolu que, Iz règlement no 64, amendant 
le A. no 1 de pAoeédures d'a44em6£€eô, ioÀt adopté, tel que éomti. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU R. 59 CONCERNANT LE 
BRUIT VANS LES LIMITES VE LA MILLE 

Il est proposé par le consettleA Kenneth Lloyd, appuyé par le 
eonselller Pierre UoAeauùt et Aé&olu que le règlement no 59 aon-
aernant le bruit dans les limites de la vlLte d'Aylmer soit 
approuvé, tel que lu dans sa verston française. 

AVOPTEE 

Le aonseliler FAed Gilbert enAeglstre sa dJssldenae sur ce règlement. 
Son Honneur le Maire se prévaut de son droit de vote et vote en 
laveur du règlement. 

RESOLUTION APPROBATION VU R. 72 AMENVANT LE A. 240-2 
CONCERNANT LE PROJET PLACE LUCERNE 

Il est proposé par le conseiller Raoul Roy, appuyé par.h conseiller 
Pierre Moreault et résolu que le règlement no 72, règlement amendant 
le r. 240-2 et ses amendements, du secteur Lucerne, pour définir le 
zonage et les usages permis pour les lots nos 19E ptte et 19B ptle 
faisant partie du projet Place Lucerne, soit approuvé tel que présenté 
et lu dans sa venslon ^Aonçalse. 

Que la période de consultation et d'enregistrement soit ^Ixée à jeudi 
et vendredi les 6 et 1 janvier 1976, entre 9 heures et 19 heures. 

AVOPTEE 
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4. 5̂ 9-76 

5. 

6. 

1. S9o-n 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION APFROBATJOM VU R. 73 mmdant Iz 
H.. 317 - maXQZi, de fLO^axl du lot 
2747 - U&lyid dz ilUxatlovi 

Il ut pÂ-opoéê. pax It donéeÀlZeA Raoul Roy, appuyz poA lu aonéexlI-ZA 
Kmn&th Lloyd et fiti>ola que, It n.^Qlmmt no 73, A.ègl&me.nt amendant 
le )t. 377 conceAnant lej, mojigej, du lot no 2141, connu comme étant 
V Uitne de ^tttAotton, ^ott approuvé tel que p-n.é6enté et lu dan6 
6a vehjiton ^.nançaÀAe. 

Que la péAÀode d'enn.egt&tfLement et de con-&altatÀxin -&ott itxée à 
jeudi et vendredi, le& b et 1 janvlen. 7 977 de neu{i heuÂ.e6 à dix 
neul heuAei. 

AVORTEE 

Item fiettni. de V oftdne du jouA - attendons Ân-f^oAmattoné ^upplémen-
taJjteÂ -

Item AETÀJTÉ de Vofidxe du JOUA - fieponZé ci l'aéiemblée du 20-12-76 

Ât/I5 VE PRESENTATION REGLEMENT - COMMISSION VURBANISME 

Le con^eÀlleA PteAAe MoAeault donne un avt& de pAééentatUon à V eUet 
qu'à une prochaine ééance du conéeil, un règlement &eJta pfiéi>enté, 
amendant le6 A^glementé de zonage exlétanti, pouA établÂA une 
coiïimtô-éton d' uÂ.bant6me. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il eàt pAopo6é paA le conéeltteA AndAé Vfie&^emi, appuyé pan. le 
conéeÂtteA Raoul Roy et fiéi>olu que l'aà-àemblée ioÀX levée. 

AVORTEE 

MAIRE 

y» î, tf • 
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a 

L'Àtm no 1 - u 

t- 59)-71 

sn-ii 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Aé^mblt^ h.ê.guJUlJtz du. 20 dêcmbAe 7976. 

ki>i>mblz(i fizQoLLlut du aom&Zt de la vÀJilz d'ÂyimeA no 2S tznue, 
m la éall2. du con^eM de. l'Hôtel de ville, lundZ £e 20 décemb/ce 
7 976 à 20 h&uAe6. Sont pAê^&nt^: Son HonneuA le McuAe MeÂl 
O'Vonnell, leJ> cioni,eÂlZeJU>, Raoul Roy, Robe/it Mtddlem.l66, Roy 
Symi>, Andké V/ie^^eaju, RobeAt CoutuAz, TteAAe MoÂ.eault, Kenneth 
Lloyd et fn.ed Gllbejit lomayit le. quoftum du con^eAl, ^oué la ?n.éAtdenc.e. 
de. Son Honneiui It UaÀJie.. 

J. RobeAt fJioulx, Vtte.ateuA génexal et Claudette. StAaébouAg, gJie.£{,teA 
aè^Jjitent également à cette emblée. 

Le Qfieilten. {^att la lectuAe de la pfvLhte et Son HonneuA le UaMie 
ouv/te la 6éayic.e. 

ORVRE VU JOUR 

î.appAobatton des pAoaè6-verbaux deé de6 22 nov. et 6 dec.. 1916 
2. app/io batton - règlement no 74 - commti-ôton d'uAbantôme 
3.approbation du A. 75 - JoAdtns Lavtgne 
4. Ajustement de i,alatn.e - M. Radmofie 
5.autoAÂÂotton aux MaÀAe, VÀJteateuA et tngenteoH. à étgneA une 

entente fie- 6tatton de pompage 
6. aon^tmatlon d'emplotô -
1 .pitomotton& - i,exvtc.e de poltce 
8. congés ^éAté-6 - seJivtce de poltce - montants du6 gfie^^e ê tn.é'Son.eAte 
9.appAobatton - lM>te de comptes à pay en. 

10.requête auprès du Mtntôtre'Claude Charron 
n .requête auprès du Mtntstre Lucien Lessard 
12. autobus - route 56 [ en remplacement de la demande au Min. Transp) 
13.demande d'octroi { Min. des A^^. Culturelles ) 
14.Nom6 de rues 
15.Vente à M. Gendron ( confirmation) 
16.approbation du budget 1977 

Avis de présentation 
"â] zonage du lot 16V-1-2 { chemin Vanler ) Inst. à résidentiel 

b) zonage secteur 201 { classe 84 ) Légion Canadienne -

ITEM AJOUTE 

Intérêts sur comptes en arrérages. 

t lÀJStée à la fin de la réunldn' 

tESOLUTïON APPROBATION VU REGLEMENT No 74 
COMMISSION VURBANISME 

Il est proposé par le conselHer Pierre Moreault, appuyé par le 
conseiller Fred Gilbert et résolu que le règlement no 74 établissant 
une commission d'urbanisme et amendant les r. 377 du secteur Aylmer, 
240-2 du secteur Lucerne et 213 du secteur Veschènes, SOÂX approuvé 
tel que présenté et lu dans éa version française. 

Que la période d'enregistrement et de consultation dudlt règlement 
6olt fixée à mercredi et jeudi les 12 et 13 janvier 1977, entre 
9 heures et 19 heures. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU R. 75 - amendant le r. 377 
CONCERNANT LE ZONAGE VE LA zone 1 06 -
LES JARVINS LAVIGNE 

Il est proposé par le conseiller Roy Syms, appuyé par le conseiller 
André Presseau et résolu que le règlement no 75 amendant le r. 377 
du secteur Aylmer, concernant la. zone 106, Incluant le projet 
Les Jardins Lavtgne, éolt approuvé tel que présenté et lu dans sa 
version française. 
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4. 593-76 

5. 594-76 

6. 595-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

Qae £a plfuado. d' et de comuZtatÀjon i,oÀJ: ^ixét 
à moAaJtzdl eJ: j'mdZ, tej> 12 et Î3 janvleA 1977 mtue, 9 hzuAej> 
eX. 19 hzuA(îÀ. 

AVOTTEE 

RESOLUTWM AJUSTEMENT VE SALAIRE 
M. RAVMORE 

Il ut p^opoiê poA Iz coyiS2Âtt^ RoboMJ: UÀddlmlài, appuyé peut Iz 
aomzltteA Robçjvt ComtuAz et FLQ.i>olu. que.: 

ATTENDU QUE lu ioloMie, de, M. RadmoAe, contAmcUtAe du tAavaax 
pabLicJ, auAcùt dû et/te de $15,005. le let janv-ieA. 1976, 

IL EST RESOLU QUE le tn.é(>onÀ.efL ioZt awtoHJj>é à. lui icùAe un ajuite-
ment de éolcuAe de ,364. qui H.epn.^evite la. dÀ-Hétenee mtJte le 
i,aZ<ujte payé et le i>aZaln.e qui au/iait dû ttxe payé. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AUX MAIRE, VXxeoZexvt 
QémJioJi Qjt l'IngeyileuA à -slgneA 
une enteyite fie: étatlon de pompage 
Lakevlei/J 

Il eit pAopO'Sé pajt le eoYiÀeltlen. FA.ed GllbeJvt, appuyé pat le eon^ellldJi 
RobeAt Mlddleml6^ et Aé^olu que le \kaJjie, le VÂAecteuA généAol et 
l'Ingénient volent aixtonÀj,éi, à. i,lgneA une entente enth-e M. Bonhomme 
et la vltte d'Aylmet concernant la station de pompage Lakevlew. 

RESOLUTION 

VltecteuA général 

AVORTEE 

CONFIRMATION VEMPLOIS 

ATTENDU (lUE le 5 avful 1 976 le conAeU. de la vMe d'AylmeA teJienaU 
lei> ^etvlceà de M. J. Robojvt Rfioulx à tWte de VltecteuA génétal, 

ATTENVU QUE ce poète coAAeàpond à celui de gétant, -ôeton l'attlcle 
lûS de la loi des Citéè et Ultle et que M. Vfioulx fiemplÂtce poète 
depuis le let juin 1976, 

ATTENVU QUE la iltme R. Romlnvllte danè 6on tappott de mau 1976 te-
commandalt au conceit l'.otganlgtamme génétal dont 6ept [7] èetvlceà 
telèvent du Vltecteut génétal, à èavolt: la gétance, le gteUe, 
£eô llnanceè, £es lolélté, le génie, l'inaendle et la Police, 

Il eôt ptopoèé pat le conselllet Plette Moteault, appuyé pat le 
conèelÛ.et André Pteièeau et téèolu que le conseil con^lnme l'en-
gagement de M. J. Robett Ptoulx, à titre de VlteaZeut génétal, 
permanent, et accepte l'organigramme du rapport de maté 1976. 

AVORTEE à l'unanmlté. 

TréJ> orlet-adj oint 

Il eèt prcpoèé par le conseiller Plette Moreault, appuyé par le 
conèellter Robekt Mlddteml&è et résolu-que M. André Boultlce, 
ttéèorlet adjoint, éolt con^^ltmé dan-& ées lonctloné, à compter 
du 12A janvier 1977. 

AVORTEE 
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6 ( ̂ vlÀJlq,] 595-7 

596-76 

L'ÀXm no S ej>t 

î. 597-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION CONFIRMATIONS VEUTLOIS 

Il dbt pfvopoiiZ pan. I2. domoJlZun. Rob&fit MÀddtmÀJ,^, appuyé, peut 
tz aoiUeÂtteA Robert CoatuAe. ut n.€&oi.u que. £eô mploy2J> salvantà 
60-tznt dané tejjji mploÀ., aux datej> et éeZon ZQÂ con-
vmtÀxiM ÂndlquiOÀ cil-dQJ>6ou&: 

GABRIELLE l/ALIQUETTE 

iecAêtoMie. du VÀAzatewi gmêAccl - cloAée 3, iah&lon 5 - : : , 
con^ÂAm&Q. tz 13 dzambn.z 1976. 

LVNVA BROm 
domtablt - ie/ivÀ-ae. de. poLLce. - con^Â/mée 7 dé.aembn.e. 7976 ^eZon 
aonveyvtLon colZectlve. deA poLitleAÀ 

PAULINE LEBLANC 

SzcAêtcuAe du VÂ/czateuA des LoZ&Zu - cZtu&e, 4, échelon 1 -
aon^ÂAmée te. 14 décembH-z 1976 - aonventÂjon coiteatÂ-vz dzi ao-té blancs 

EVNA CHARLEBOIS 

SzcAztaltz du tM.éJ>oKlzn. - cZas-iz 4, zahzlon l, zon^Âméz Iz 
14 dzaembAz 1976, ézZon convention aoiZzctivz dzé c.ôt& blancs 

NOEL GRAI/ELINE 

joutnatleA - ^eAv-taz deÂ tHmjaax pubLLcj) - con-^ÀAmz tz 20 dzczmbAz 
1976 - .selon convention coULzcttvz dzs cols bleus 

VENIS LAVOUCEUR 

JouHnaZlzn. - sen.vi.cz dz& tnavaux publics - con^lAmz Iz 20 dzeembAz 76 
selon convention coUzctlvz des cols bleus 

RESOLUTION 

AVORTEE 

PROMOTIONS - SERVICE VE POLICE 

Il est pnoposz pan Iz conszWLzn. Robent Coutunz, appuyz pan Iz 
conszltlzn. Andnz Pn.esseau et n.zsolu quz Izs caponaux Jacquzà 
Pkltion, Robznt SaumuAz, Paul Gendnnn et Andnz Blnzt - sznvlcz 
dz Pollcz, solzyvt pnomus au nang de " szngznt " zn datz du 
6 dzcembnz 1976, szlon Iz nappont du VlAzcteun. du sznvlcz dz 
polM, zn datz du 12 julUzt 1976. 

n.zpont.z à la ^In du pnocès-v 
RESOLUTION APPROBATION VE LA LISTE VE COMPTES A PAVER 

Il est pmoposz pan Iz conselilzn Plzn/cz Monzault, appuyz pan Iz 
conseÂZlzn. Andnz Pn.z6szau zt nzsolu quz la llstz dz compter à 
payzn, au ^onds dz capital, au 13 dzcembnz 1976. pontank. Izs 
nos 34 à 41 ÀMcluslvemznt, au montant dz 03,851.25 aÀnsl quz 
la llstz dz comptes au {^onds gznznal, pontant Izs nos 1902 à 
2133, à V zxczptlon du comptz no 1974, au montant dz $557,768. 04 
ainsi quz la llstz au lonck dz noulzmznt, ponXant les nos 2 à 5 
Inclusàjzmznt, au montant dz $22,129. 13 solznt appnouvzzs, telles 
quz soumises. 

Quz Iz tnzsonlzn soit autontsz à payzn ou cn.zdltzn ces comptzs à 
qui dz dnolt. 

AVOYXEE 
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10. 59S-76 

IL 599-76 

Î 2 . 609-76 

13. 601-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION REQUETE AUPRES VU MINISTRE 
CLAUVE CHARROM 

ATTENDU QUE le. dêve£oppme.nt du teAJtltoÀAz dt la vUle. d'AylmeA i'ej>t 
{^cût tÂ.^ fioi-pldmmt depuis I&À deAnlêAoÀ mnêu, 

ATTENDU QUE leA be^o-lM fit(iAé,cuU.li, et oJultuuteJU, ont é.galmmt aagmmtz 
en pftopoftJùavi, 

Il ej>t p/topo6& poA le, c-omeJlteA. Roy Sym^, appuyé. paJi Iz comeÂZteA 
KenneMi Lloyd et fiéJiOlix que, le c-omeAI. de. la vÛZe. d'AylmeA demande 
une n-maont/Le. au. lÀinÀj>tn.e Claude. ChanAon, à AylmeA, po6^Â.ble., 
apJi que. ce deAnMex puÀÀ>i,e. 4e fiendAe. compte ^un. place, de no^ beAoÂ.né. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

REQUETE AUPRES VU MINISTRE 
LUCIEN LESSARV 

CONSIDERANT que. Ie6 pAoblëme^ de, tAampoàt et de cln.calatÀ.on i,0Yvt ane 
des pnÀ,onJjtéJ> deJ> Aéi,ÀjieYvti> d'AylmeA, 

CONSIVERANT QU'ZI est uAge/vt de tAouveA deô 6olutÂ.on6 ÂmmzdMvCeJ) à 
cej> pAoblèneA, 

Il eJ>t pAopoié poA Iz comeAlleA Robent MÀJdlmXé-é, appuyé paA le. 
comeAIleA AwLAZ PAe&i^exux et Aé^olu que. demande 6oÂt {^alte. paA le. can-
seÂl de. la vllZe. d'AylmM. de AencontAeA le UmiAtxe Lucien LeJ>6atd, 
MmÀJitAe des Tn.ampoAts et des Travaux Publics, dam le plus couAt 
délai, poss-ible.. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMANVE A LA CTCRO - Aoutz 56 

Il est proposé poA le conseÂlZeA VAed GZtbeAt, appuyé paA Iz cxinstlt-
leA Roy Syms et Aésolu quz demande soÂX. ^aJXz à. la CTCRO qu'à poAtùA 
du 4 janvZeA 7 977 £e cZtcuÀjt no 56 soit n.etn.acé, dans la viZle de 
Hull, vta bout. Taché, via Eddy, vi.a LawxteA, via. Pont du Pontagz, 
atteA-AetouA 

QU'apâes l'installation d'oAAêts d'autobus suA la me LauAleA, avant 
le. Pont du Pontagz, Iz ciAcuit no 55 empAuntz Iz même paAcouAÂ quz 
Iz no 56 dans la viLtz dz Huit. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMANVE VOCTROI - MINISTRE VES 
AFFAIRES CULTURELLES 

ATTENVU QU'avant l'appAobation du pAojet dz loi. 9S, ckacunz dzs muni-
cipalités impliquées dans Iz Azgnoupemznt dz la villz d'Ayùnzt bénéfi-
ciait dz seAvlces dz la BCPO pouA leuA blbliothêquz muntclpalz, 

ATTENVU QUE dzpuis Iz AzgAoupemznt, la population ayant dépassé les 
noAmzi, établlzs paA la BCPO, la vittz d'AylmeA doit débouAseA des 
^Aats dz location d'znviAon $18,000. pout pouvoiA bénéflcleA. des 
seAvlczs adéquats ou faiAZ l'achat dz li,vAZ&, 

Il eÂt pAoposé poA le conseÀllzn. Roy Syms, appuyé paA Iz conseillzA 
FAzd Gilbekt et Aésolu quz vu Izs dépznszs d'instaltatijon d'unz bihllo-
th^quz muntclpalz, l'achat dz llvAz& est plus avantageux poixA la vilZz 
quz des {^Aots dz location dz la bcpo. Toutz^^olô, un montant aj>szz 
consldétablz doit îtAz pAévu au budget pouA donnzn. un szAvlcz né-
cessaiAz à la population. Lz conseil demandz au MlnistèAz des AffaiAzs 
CultuAzlles un octAol pouA aidzn. la population d'AylmeA d établiA 
unz blbllothèquz munlclpalz. 
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J4. 602-76 

15. 603-76 

16. 604-76 

605-76 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

RESOLUTION NOMS VE RUES 

ATTEMVU QUE le. coné&ZiXeA AncUe PAêA-à&au demande que la fil&olatixin 
KO 374-76^ poJt laquMe, l& comité dLitÂlÂJ:eJ> pablZquu Aecommandalt 
leô nom^ de Aueà^ ^oÂti,Ae6ciindée, 

ït e&t p^opoéé poA te aoMeitte^ RobenX. CoutuAe, appuyé pat te 
aomeltteA kndxé ?n.e&^eau. et -téàotu que te (ion6ell accepte cette 
/Lecommandatton et autoAtie te VtAecteuA général à établÀA une 
nouvelle potttique concernant teà changmenté de nom-6 de mes. 

RESOLUTION 

AVOWEE 

COmRMATIOM VE VEMTE - tot 1511 
ROMEO GEMVROM 

ATTEMVU QUE te let jam 1951, Jié^otutmn no 6, te con6(uI. de ta 
vtite d'AyùneÂ. consmtaJX à vendJie à M. Roméo Gendton te tot 
no 1511, pout ta -ôomme de $52.50 

ATTEMVU QUE M. Roméo Gendton a négttgé de iaÀJte pt.épaJim facte 
fiequÀj, a^tn d'obtenZt tei> tWiei> lut cette ptoptlété, 

ATTEMVU QUE ta vÂlte d'Aytmet t.econn0Ât avott teg-u quittance 
éut. ta vente dudlt tot, 

It e&t pt.opoi>é pat te conéelttet Robett HtddZmti^, appuyé paJt 
te con&eltlet Raoul Roy et t.é&otu que le Matte, te Gt.e^teA, notent 
et 6ont autotÂAé'i) à étgnet pout et au. nom de ta ville d'Aylmet 
un acte de vente en ^aveat de M. Roméo Gendt-on 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATIOM VU BUVGET 1977 

Il e&t ptopoâé pat te comeJIZet Ttette Mot.eautt, appuyé pat te 
con&eÂZlet, ¥t.ed GttbeJvt et n.éi>otu que te budget de ta ville d'Aylmet 
pout, l'année 1 977 6oÀt adopté et appn.ouvé, tel que t^ecommandé pat 
te comité de finance et admint&tfiatlon, budget total de $6,876,880. 00 

le taux de taxation &eta te suivant - pout leJ> secteivu mlvant&: 

taxe genetale 
ietvlce de la dette 
C.K. 0. 

c.t.c. t. 0. 

AVLMER 
14.17 
4.76 
1. 992 

.917 

LUCERME 
14.17 

. 70 
1.992 
. 927 

VESCHEMES 
14. 17 
15.50 

1.992 
. 927 

21.849 17.789 32.589 

AVORTEE à l'unanimité 

ITEM AJOUTE 

RESOLUTION INTERETS SUR ARRERAGES VE COMPTES 

Il eàt ptopo-àé pat te conseillet Robent MiddtemlÀS, appuyé pat. 
te conselHe/L AndJté Pt.eÂheodx eX t.é6otu qu'un taux d'intétêt de 
15% pat année soit ajouté -iut tout atAéAoge de compter, c' e&t-à-dlte 
tout compte qui ne seta paé payé en dedans de 30 jouts de la date 
de {^actuAatlon. 

La ptésente téàolutlon abroge toutes t.ésotutlons antétteiuies concet-
nant les atAétages SUA tes comptes. 

AVORTEE 
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606-16 

601-16 

608-16 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION CONGES FERIES SEW. POLICE 
ET MONTANTS VUS - GREFFE ET 
TRESORERIE 

Il eAt p^opo/Sé poÂ. Iz aoMeÀlteA AvuLn-ë. appuya peut le. con-
^qJULqa. RobeAt CoutuAe et ftt&olu. : 

Qae. lu congés dej> mmb/iej, -éitivant^ du -ôeAv^ce de, police 6oZent 
A.embouAAé^ pouA. leJ> joiiu qui n'ont pu Wte, pnÀJ^ durant l'anné.e 1916, 
eux iiOtcuJtz AéQulleA. 

Aa/ilte R^endeau: 8 
Jacques SabpunÂn: 13 

EdouoAd Gag non: 
Ciment Counvitle.: 

W. LaccUi^e: 
n 

Que VÂÂ.e.ateiiA généJtaZ étabLU'Se. une polÀjt-lque aonceAnant tou& 
ISA congés pouh. leé cadAe^, à pAend>t& e,liet le, 1 eJi janvZeA 1911. 

Qu'égalemeM le VÂAecXeuA généAot i>oÀX autonJj^é à AzgleA lej> montanU 
duà au Qfie{^lÂ,eA m H,ali>on de l'absence, totale de &ecJi.Qtcuujit, powi 
um pé-fUode. 'VU 6 6zpt. au 10 ÀncZu^ et du 13 i,ept. au 8 octob/ie, 

i U ^ e ^ è f e iiVWdé'^âWikk^'e ïmM^'^'' ^ ^^ 

Que le ViAecteuA gé,néJial i,ott également aatonÀj>é ci AégleA leA montants 
du6 au tAé-konteA^adj otnt, en txnjJbon dej> tAavaux e,Hectué& à came de 
l'absence d'un tAééo^eA. ( 30 heuAeA au ^alalne kohnMie de $10.00 ) 

Que tout ce qui p/iécMe Aêgle dé^tntttvement toutes H.lcLamatjj3m, et 
que deJ> politiques notent établies, poA le Vln-ecteun. gtnéAol et -ioumté 
au comité de finance, et admÀnt6tAa£ion, poun. approbation. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

ZONAŒVU LOT J6F-Î-Z 
[chemin UanteA) 

Le, conéeilteA F/ied GltbeAt donne un avté de. présentation â l'e^et 
qu'à une prochaine, séance du conseil, un règlement sera présenté pour 
cmendeA le r. 240-2 d'ex-Lucerne concernant le zonage, du lot no 16V-1-2 
Chemin \/anler, - rang 4, d'Institutionnel à résidentiel 

AI/Î5 VE PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE 
59 Bancroft 

Le, conseiller Roy Syms donne, un avis de présentation â V cllet qu'à 
une prochaine séance du conseil, un règlement sera prése.nté pour 
amender, le r. 311 concernant la zone 201, a^in d'y pemettre la 
classe 84 (59 Bancroft ) 

Avant la fermeture de l'assemblée. Son Honneur le. Maire remercie, les 
membres du conseil, le, personnel admlnlstrati^jpour leur coopération 
pendant l'année 1916 et o^re à tous ainsi qu'à toute, la population 
ses voeux pour Noel et la Nouvelle Année. 

RESOLUTION LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller PlerAc Moremxlt, appuyé par le con-
seiller Robert Couture et résolu que, l'assemblée soit levée. 
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