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

A^smbtêz ^€giitLê/ie, du 17 janvÂ,eA 1977. 

A6-6mblêe ^égalZè^e. du cottéexi. de la v-iIZe, d'AylmeA, no 29, tmuz 
m la éatl& du coyueÀZ de la vlllo, d'AylmeA, lundi le 17 janvZeA. 
1977 à 20 hejujiu. Sont pA.€ient6: Son Honnaut £e McuAe, MeÂl 
O'Vonnell, 1&6 con-àeÀlleMJ, Raoul Roy, Robejvt UÀjidtmÀJ>6, 
AndAé VAU^ma, VÀ^QAAZ UoA&auIt, Kmmth Lloyd, F^ed GZtbeAt, 
^ornant £e quofim du conôeÀl, -ioué la PA&6.idma& de Son Honneut 
le MoxAe. 

i.e6 don&tUXoJUi Roy Sym6 RobeAt CowtuH-z 6ont abéenté. 

Claudejùte. Stua^bouAg, QAt^loA ut &galment pKé^zntz à. c.&ttz 
oé^mblêe.. 

Le gA&^^^e/L laÀjt la Izcjjjjtz de la p/u,èA.e et Son HonmuA Moi/ie 
ouvAe la ^ zonae.. 

ÛR'ÛRE VU JOUR 

1. AppAobatÀDn de. l'ai,éemblé.e. du 20 dtcembAe. 1 976. 
2. Annulation et amendementé de. Aiéolutwné 
3. AutoAL&atton au tn.€&oAZeA adjoint à ao-.6tgneA l&é ahê.quej> 
4. Ajustement de i>alaJAt - juge muntatpat ; 
5. Annulation de la Aésolutton approuvant le A. 71 - A'^lement ab/togé I 
6. VépotoÀA à neige \ 
7. Confirmations d'emplois - Aésol. ' 

a) Jean i/aahon 
b) J. P. Gagné 
c) GéAald BouaheA I 
d) Claire De SaZabenAy \ 
e) UaAgueAAte Ve&laufiieA6 \ 

S. Engagement d'un animateuA .ôocio-auituAel j 
9. AppAobation - plan de i,ubdv. He-4-2 - G. Choquette 

10. ?Aojet Vit - Nomination d'un Aeéponmble \ 
11. Momé de Auej, - VAojet Clyomi - VAojet ColeàhiLt \ 

AVIS VE VRESEMTATIOM \ 
а) règlement - pAojet Place Lucerne | 
б) amendementé au règlement de circulation j 
cj ouveAture de la mie " Le Rouet " j 

CORRESPOUVANCE GENERALE | 
^ Lettre du Rêv. Bruce Crockett - rue Mountain | 
- Lettre de la Comm. Canadienne de transport re- pai>i>aQe à. niveau j 

Chemin Trader \ 
~ Lettre de la comm. de transport de la CAO - ciAcuÂts 55 et 56 \ 
- Pétitwn de plusieurs organismes - taril comm. de -rani,poKt \ 
- déclaration mintstérieZZe concernant lej> octrois j 
- soumission - camion citeAne I 
- lettre du Minis, des A^^. Man. re •• cession de terrain | 
- lettre de parkmy dev. Corp. Inc. 1 
- lettre de la Comm. de la Capitale Nationale re: piste cyclable 
- acc. récep. de Michel Gratton re: dif^f. demandes à dtlléAents MinistèAeJ 

RAPPORTS VI VERS | 
^^ Cour Municipale - résolution | 
- service des incendies - octobAe, novembAe, décembre 1976 | 
comité des travaux publics - 14-12-76 \ 
sous comité de transport - ê-12-76 \ 
- di^érents rapports de la cro \ 

- Levée de l'assemblée. I 
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L 1-77 

2. 1-77 

3. 3-77 

4-77 

5. 5-77 

6. 6-77 

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

RESOLmOhl AVPROBATION VU PROCES UERBAL 
W 20 dêcmbAe. 1976 

U ut p/Lopoéê. peut Id aon^eJZtoA kvidn£ Vfiuhmsx, appuyé. poA lu 
coyiseAZteA Kmntth Lioyd et fizÂolm qu& l'cu^mblêe du 20 dêcmbAd 
J976 iiOÀJ: cippfiouv&, tM& que. i>oumÀJ>Q, pan pfiociti>-vtubal. 

AVOTTEE 

RESOLUTION ANNULATION ET 
RESOLUTIONS 

AMENVEMENTS VE 

Il zi,t pJtopoié. poA It (iOYii>eÀZleA RobeAt MMdtmÀJ>i, appuyë. poA 
le. comeJUeA Raoul Roy zt fiéJ>olu quz la n.ëAolutton no 513-76 
autonÀJ>ant M. R-ichoAd V£6Zt&ti à lu aklquu oX. documenta 
bancoAAU i>o-it KUcÂndtt à toutu qaz de dto.it. 

Egalement que. la fLZ&olutlon. no 4Î2-76 auto^ant le. comptable à 
6tgneA. 1&6 chèques .ôott ammda a^tn d'ajouteA apn.êÀ le mot comptable 
le nom de " Clavie De SalabefViy " 

Que la n.éJi0latl0n no S9S-76 concernant la date de con^^Mmatton d'mplc 
de Mme Edna ChanZebotà iott amendée poun. lÀjie 13 décembre 1976 
au lieu de 14 décembre 1976. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU TRESORIER 
AVJOINT A SIGNER LES CHEQUES 

Il e6t proposé poA le con^eJUien. Robert Mtddlemt6é, appuyé pat 
le comeÂlleA André P-reA-éeau et fté&olu que ^uite aux JtecommandaJûjoni, 
du Vi/iecteur général, le trééorter adjoint, M. Andr.é Boulrtce, i>oÀJ: 
aatoHÀJ^é dL co-.6tgner les chèques et documents bancatreA. 

RESOLUTION 

AVOTTEE 

AJUSTEMENT VE SALAIRE 
JUGE MUNICIPAL 

Il est proposé par. le comeltler Pierre Uor.eauZt, appuyé par le 
con^eWier Kenneth Lloyd et r.ééolu que éulte aux r.ecommandattoné 
du comité de finance et administration, le trélsorler i>oit autorisé 
à ajuster le salaire du ju§.e municipal à $6,500 pour l'année 1977. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ANNULATION VU REGLEMENT NO 72 
PLACE LUCERNE 

Il est pAoposé par le conseltter Fr.ed Gilbert, appuyé par le 
conseiller. Kenneth Lloyd et résolu que le règlement no 72, con-
cernant le projet Place Lucerne soit abrogé à toutes lins que de 
droÀt, que la résolution no 5SS-76 soit de ce lait annulée. 

RESOLUTION 

AVOTTEE 

VEPOTOIR A NEIGE 

ATTENVU QUE le comité des Travaux publics, lors de leur r.éunlon 
du 14 décembre 1976 recommandait au conseil de chargeA. un taux de 
$5.ÛG du 1,000 p.c. de superllcle de déblaiement pour l'utilisation 
du dépotoir à neige de la ville d'Aylmer, 

Il est proposé par le conseiller Robert Mlddlemlss, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu qu'un taux de $5.00 par 
1 ,000 p.c. de superllcle, pour, l'utilisation du dépotoir d. neige 
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7. 7-77 

7fa) «-77 

7c) 9-77 

7d) ?0-77 

7e) n-77 

S- 12-77 

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

6UA te. ahmÂn Ktock, 6oÀjt choAgê. 
vouZawt otÀZi^eA ttdit dë.potoAA. 

à toute, peA6onne ou compagnte 

RESOLUTION 

AVOTTEE 

COMfimATlON V EMPLOI 
JEAN l/ACHOM 

Jl e^t pA-opo^i pan le, aomeJZteA Âncké ?/LeJ,i&aa, appuyé pan. le. 
comeAlleA VteAAe \ko)texxvIX et néJ,olu que M. Jean Vaahon 
aon^AAmé dan^ 4e6 {^onctioné de. ftej^povimbZe. de. £' app/LOvtôtonnement 
et ae^i à compteA du 1 janvteA 1977, avoÀJt domptété. -6a pé-
fitode d'eÂéou. de i>Àx moth, te. tout, c.on-^omme.nt aux aôndtttoné 
éttputéieJ, pan. ta conventwn cottecttvt dej> aoti blanci. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

CONFIRMATION VEMPLOI 
J. P. GAGNE 

It &6t pnopo&t peut te. coyueÂtteJi RobeAt Mtddlemtàé, appuyé, pan 
te. CjomeÂlten Mdnt PneAéeau et né^atu que. M. Jean Pmt Gagné 
•60tt con^tnmé dam éeJt ^ancttonh de. commti au éeAvtce. deA 
tnavaux pubttcu,, et ce, à aompten du H janvten 1977, apnli, 
avotn aomptété éa péAtode d'ej>^at de. tnoÀJ> mot&, te. tout aon-
^onmément aux concUttoné 6ttputéeJ> pan ta convention dottectlvz 
deA aoti btancj,. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

CONFIRMATION VEMPLOI 
GERALVABOUCHER 

It eAt pnoposé pan te. cometlteA. Robent Mtddlejmtéh, appuyé pan 
te c.on6eJIten Fned Gttbent et né&otu que M. Génatd Bouaken 6ott 
con^ÀAmé dané -éei ^oncttons d'tn^pecteun adjotnt à Vm^pecteim 
deJi bâttmenti,, et ce, à. aompten du. 12 janvten 1977, apnès avotn 
comptété ha péntode. d'eA-àat de tnoté mots, te tout con^onmément 
à ta convention cottecttve deh cotô btanch. 

AVORTEE 

RESOLUTION CONFIRIUTION V EMPLOI 
CLAIRE VE SALABERRV 

It ej>t pnopohé pan te coni>eÀlten Ptenne. Moneault, appuyé pan 
tz con^ettten Fne.d Gtlbent et néhotu que Mme Ctainz Ve Satabenny 
6ott con-^tnmée dan& -6e4 ^oncttonh de comptable, et ce, à compten 
du 5 juttZet 1976, apnêA avotn comptété &a péntode d'ehéai de 
tnots moth, te tout heton teh condÀttonh de ta conventton cottecttve 
des coth btanch. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

CONFIRMATION VEMPLOI 
MARGUERITE VESLAURIERS 

It est pnopohé pan te conhettlen Andné Pne^heau, appuyé pan 
te conheitten Robent Mtddtemths et nêhotu que Mme Manguentte 
Vestauntenô hott eon^tnmée danh hej> lonctton^ de hecnétatne, 
et ce, à compten du 4 janvten 1 977 apnéh avotn comptété ha 
péntode d'eJ>hat de tnoth moth, te tout heton ta conventton 
cottecttve deh coth btanch. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VUN ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL 

It ej,t pnapohé pan te conhettten Fned Gtlbent, appuyé pan te 
conheJlten Kenneth Ltoyd et néhotu que: 
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9- ?3-77 

U~ 14-77 

lia] 15-77 

nb) 16-77 

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

A7TENVU QUE lo/u de. la Jizo^gan-uativn de V admÀyvUtn.aZÀjan. de, la. viltz, 
un anmateuJi au •ieAvÂ.c.e. dej> toZiÂAé €tcUt pizvu demi, te. fiappoKt 
VomÀnvÀLtz, 

ATTEMVU QUE cette. poiÀJu.on a dé.jà zté. œppH.ouvé.e. pax. ^eAoZutwn 
du ConéeÀl, 

ATTEMVU QUE aom^é de. iéZe-ctcon du éeAvÀ.c.e. de^ loliÀAé 6'eAt 
yitxé. et en e^t ojovivé. à. un& dêaté^on ^ÀJiaZe., 

IL EST RESOLU 

QUE M££e ALine. G/uJ>é. éott engagée, à compteA de. la. date. de. ta p̂ é-
i>entz n.€i>olution, à: tWie. d'anmatHÀ.c.e. iodlo-duttuneZ, ieZon 
VzdheZte, deà cad/ceA, ctoMe, 5, icheZon mtntmum, i,oui, pé.HÀxide. 
d'eÂioÀ. d'un an. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVU. 
LOT no Ue.-d-2- G. ChoqueXtz 
et R. PeJiÂleA 

It ei,t pn.opo6é. poji te. cj^n&eÂtteA Efizd GÂZbext, appuya poA le. con-
-ieJMeÂ. Kenrnth Lloyd et fié.i>olu que, le. plan de. i>ubdXvÂJ>Âjon no 
V805-93 S de. Vaxpentejjjt gzomlVie. Louuu Sam-ion, daté du 3 août 76, 
i>ubdu.vU>ant une. pa/itte. du lot 16e.-4-2, pH.op)tlztl de GÀiZeâ Choquette. 
et R. PeAÂÀ,eA, à 16e.-4-2-l et 2, )iang 2, hoXt. approuvé, tel quz 
p/ié.6e.nté. et n.e.c,ommandz pax. le. domXZt de zonage, et plantatc-ohlon te. 
7 décembre 1976. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PROJET PIL - CITOYENS VU 
TROISIEME AGE 

Il eAt pAopo-ô£ pan. le. con^eMZe/L RobeAt MÀÀdtemÀÂi, appuyé pax 
te, con&eÂllex Vfied GtZbeAt et n.é.i,otu que, -iuÀjte. à la h-éJ^otutton 
no 4Î7-76 concernant te, pJwjet p-iZ pouA leÂ peMonneA du 3èm 
âge,, et ^ace. aux e.xtgenc&6 du gouveAnement qui demande de nommeA. 
un AeAponiable poun. ceÂ pHjsgnammeÂ, 

Il eJ>t H-éiotu que M. VeniÀ Ckan/Lon iott nommé n.eJ>ponéabte 
pfiojet PIL, pouH. la ville d'AyZmen.. 

dudtt 

AVOPTEE 

RESOLUTION VE RUE - PROJET CLVOMI 

Il est pAopoié pan. le conéeÂtten Andn.é Pneéieau, appuyé pan. te con-
iettten Robent Mtddlemtéi et néiolu que ta nue pontant tes noi 
15b-79, 7î, 77, 2, dani le pnojet CtyomZ, ioÀX donénavant connue 
et désignée ioué te nom de " nue La Ca66e " 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMS VE RUES PROJET CÛLESHILL 

Il e&t pnopoié pan. le comeJlZen. Andné Pneneaa, appuyé pan le 
comeJJXen. Kenneth Lloyd et néiolu que ta nue pontant le no 
19a-416, dam le pnojet ColeihÀll, iott donémvayit connue et déiÂ.-
gnée ioui, te nom " avenue des Tnappeum " 

La nue pontant le no 19a-462 ioui le nom " avenue Vei Gouvennexim " 

La nue pontant le no 19a-513, ioui te nom " Avenue Veà Bâchenom " 

AVOPTEE 
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U. J7-77 

U-77 

79-77 

20-77 

a 
b 
e 

a] 

b) 

e) 

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

AI/Î5 VE PRESENTATION REGLEMENT - PROJET PLACE LUCERNE 

Le. aoMeÂLZeA RobeJtt UÂddLtmÀj>.i, donne, un avÀJ> de. pfiéJ>entatÀX)Yi 
à V e,^et qu'à une. pAochcUm Glanez du aon^eJZ, un Aèglment 
iiOAd piéJ^mtz aonae/inant le zonage. dej> loti ptlz et 19b ptle 
^cuAant paAtÂ.e du projet Place, LuceMne., pouJi pejmetùie du 
dentlet àâoII, i>eml-détaché eJ: matron en Aongée. 

Âl/ÎS VE PRESENTATION AMENVEUENTS AU REGLEUEUT VE CIRCULATION 

Le. aon^eJlZeÂ. RobeJvt Utddtemtà^ donne, un avZé de. pfiéJ>entoution 
à. l' e,l{jet qu'à une. pwchatne. séance, du. aonÂeJJt, le. A.ê.glement de. 
cÂAauZatton no 4 et 6eA amendementà &eAa de. nouve.au amendé, con-
aeAnant Iz AemoAquagc dej> véhiculer pendant le déblaiement de 
la netge et autoAtsant le SuAtntendant des tiavaux publtcs ou son 
représentant à IcuJie ftemofiquen. les autos. 

Ans VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT L'OUVERTURE VE 
LA RUE "LE ROUET" 

Le aonàellteA André Pn.ej>sem donne un avis de présentation à l' e^^et 
qu'à une prochaine séance du consett, un règlement sera présenté 
concernant l'ouverture de la rue " Le Routt ", portant le no H-253. 

RESOLUTION ACCEPTATION VE LA CORRESPONVANCE ET 
VES RAPPORTS LISTES A L'ORDRE VU JOUR 

Il eit proposé par le conseiller Pterre Uoreault, appuyé par le | 
conseiller André Presseau et résolu que la cor/ieipondance listée \ 
à l'ordre du jour ainsi que tous leÀ rapports Itités soient approuvés 1 
tel que soumis, à l'exception des suivants qui seront lus et commentés\ 

Lettre du Rev. Bruce Crockett - concernant la rue Mountain \ 
soumission - camion citerne 
rapport annuel - Cour municipale. 

AVOPTEE 

Tel que demandé par le conseiller Robert Mlddlemlss, la lettre du 
Révérend Bruce Crockett est lue en entier. 

Le conseltter Mlddleml&s Informe également les personnes présentes 
que si le Révérend Bruce Crockett veut communiquer avec les rési-
dents du Chemin de la Montagne [ Mountain Road ) et leur demander 
s'ils seraient d'accord pour changer de nom de rue, et si la pétition 
est favorable, le conseil, pourrait reconsidérer sa décision. 

Sinon, les politiques établies ont été suivies. 

Le grenier Ân{,ormera tous les Intéressés que dû à des légaux 
entre le Ministère et la Ville, les dates pour l'octroi de la 
soumission du camion citerne n'ont pu être respectées. 

Une lettre sera envoyée à chaque soumiséijonnalre les ln{,omant ét 
le conseil, retournera aux soumlsstons publiques dans un avenir 
rapproché. 

Lettre du Ministère des A^^alAes Municipales, concernant la 
cession de terrain. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Son HonneuA le. MCUA& {^aJX tuctuAo, de. la lejùùie, Aeçue. du 
de, CabJ^net de, M. TaAdi.{, UinÀAtxe, dej> k^^^oMieJb Mu)u,cipal&6 
concernant la ce^iZon de. textain eX, la commente.. 

RappoÂX annuel de, la coun, municipale, SuJi ce,, 

RESÛLUTIOM ACCEPTATION VU RAPPORT AMMUEL 
VE LA COUR MUNICIPALE 

Il eJ>t p/Lopo^é. pax le con^eÀLteA Ptex/ie, MoÂ.e.auZt, appuyé, paft 
le, coni,eJlZeA AndAé P/LeJ>-ie.au et n.zi>olu que. le. con^eXl de, la 
vliZe, d'AylmeA acccpte. le. JiappoAt annuel de, la coun. muntctpalc 
pouA l'année 1976 et: fiemeActe, le. pe/uonneZ de. la coun. muyUctpale. 
et du ^ejwtce, de police, poun. la bonne coopéJiatlon et: V el'^oht 
loufinl, 

AVOPTEE 

Avayvt la levée de V ai,6emblée, le coni,eltleA AnôJié PJte&^eau 
demande la peAmlô-élon de {^aÀAe un commentaire. 

Ce deAnlen. {^éZlcite le service du génie poun, l'e^^oAt ^owtnl 
et le bon Viavalt de déblaiement {^cUt lofii, de la de/tnWte temptte. 
VeÂ AemeA.clement6 au SuAJjitendant deA travaux publics qui a dk 
louAnÀJt plu^leiuu keuAe.i> et à toute 6on équipe. 

RESOLUTION LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il eÂt pAopo-6é pan le con&ellten, Plenxe Uoreault, appuyé par 
le conàexMeA André PreAéeau et résolu que l'a^-ôemblée i>olt 
levée. 

AVOPTEE 

A / .I 

140 



c 
S 

No. de résolution 
ou annotation 

J- 22-77 

2 - 23-77 

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

Aé^mblie. ^picujiilii du 7 lê.vhÂ.QA J977. 

k^^mbZto, épê-cMite. du aoiueÀJL de. ta vÀÂJiQ. d'ÂyZmeA, no 30 tmue. 
en la 6alle. du aon-ieM de l'Hotel de VAIIZ, lundi le. 1 ilvhJien. 7 977 
di 20 hejufiej,. Sont pA&^ent^: Son Honneur le MCUA& Metl O'Vonnell, 
lej> (ioni,eJlZeA& Raoul Roy, RobeAt Mtddlejnté^, Roy Symi>, And^é 
?ftej>^eau, RobeAt Coutume., VteAAz Mo^eautt, Kenneth Lloyd, F/ied 
GÀÂbeAt ^oAmant le quon.im du conéeÀZ, .ioui la P/ie^tdence. de. Son 
Honnewi le Mat^e. 

J. RobeAt ?/LOutx, VÀJiecteun. QénéAoL et Claudette StAa^bouXQ, QH.e^teA 
a{,6t6tent également à dette aé^emblée. 

Le Q^eiiteA ^att la leatuAe de la pfitlne et Son Honneun. le MoMie 
ouvAe la .ôéance. 

ORVRE VU JOUR 

î. Coimt&éton d'uÂ-bantàme - nomtnatton deJs meMbfiei, 
2. Commtà-iton d'uAbant&me - nomtnatton dej> memb/LeJ> adjoints 
3. R&munêAation dej> membJies et membn.ej> adjotnté 
4. Engagement d'un th.éi>ofLlen 
5. Engagement de pompteju auxtttoMieé 
6. Règlement me "Le Rouet " 

Item ajouté 

7. A.emeA.(u.ement6 aux membfLej> du comité de zonage et plant^tcatton 

RESOLUTION COMMISSION VURBANISME 
NOMINATION VES MEMBRES 

Il eJ>t pAopo6é pan. le eon-seJlZen. ¥n.ed GiZbe/ut, appuyé paA le 
con^eltteA AndAé ?H.e&&eau et /lé^olu que: 

ATTENDU QUE le règlement no 74 établtiéaÂt. une aommmton d'utbantôme, 

ATTENDU QUE, .selon ce H.èglement des membAe.6 pemanents doivent Wie 
nomméi:, 

IL EST RESOLU que les memb/ces .suivants en ^as.sent poAtle: 

Ray Valgle 
VeAlek Aeland 
GllbeAt MaElAoy 
Glibent Raquette 
MlahaeZ ReioH.d 
Raymond Roy 
Manael Gmndmaltne. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

COMMISSION VURBANISME 
NOMINATION VES MEMBRES AVJOINTS 

Il est pAopo^é pan. le aon.selHeA Roy Symé, appuyé paA le conseltleA 
RobeAt Coutufie et fiéiolu que lej> membres ^ulvanté éolent nommés -
memb/ieé adjoints - de la commission d'uAbanlsme 

ConseltleA Ttted GUbent substitut -VlenAe Mon.eault 
Inspecteur des bâtiments 
Ingénieur. 
VlAecteuA généAal. 

AVORTEE 
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24-77 

4. 25-77 

5. 26-77 

6. 27-77 

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

RESOLUTION 
COMMISSION V'UKBAMIMSE 
REMUNERATION VES MEMBRES 
ET MEMBRES AVJOINTS 

Il ej>t pAopoéê poA aoM^ÀlZeA Roy Sym^, appuyé, pa/i £e domoJlLzA 
Raoul Roy &t Absolu que, Iti, mmbJizé ut mmbAe-i adjoZnté de. la aom-
mZééZon d'un.banÂJ>me i>oÀ.mt n.munéAé-6 de la {^aç.on .suivante: 

?à.é^tjdent: $75. 00 pan. moU 
Memb^e^: $50. 00 paA moti 

membn.eJ> adjointe : $50.00 pa/i n.ê.unton. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT VUN TRESORIER 

Il eAt ptopo.&é pat le coiueyMen. Vtejvte MoitoiuilZ, appuyé pan. le. 
coMeJIZeA RobeJit Coutwie. et n.éAolu que. éulte aux n,eaommandattoné 
du comtté de ^tnanae et admtntàt/Lotton et avec V(Ui>eyitJjnent du 
dViecXejjJt geneAal, M. Mtahel Filon éott nommé tn.éJ>onÂ.eA de la 
ville. d'AybneA, cZcu&e 10, éc-keZle. deA câdAeA, ialoÀJte, minimum, 
à compteA du len. man.6 Î977, avec pénlod^ d'eAéal d'un an. 

Qu'à compteA de. cette date., Il i>olt également autonyUé 
leÂ, chèquei, et docvmeyiti bancalnej, avec le. Maine. 

à co-i,lQneJt 

AVOVÏEE 

RESOLUTION ENGAGEMENT VE POMPIERS AUXI-
Llalne^ 

ATTENDU QU'll eJiolt néce&i>aln.c d'engagen de. nouveaux pomplenj, auxttlal-
n.e.6 poun n.emplacen lej, pompleMJs qui ont quitté le éenvlce, 

ATTENDU QUE le comité de éélectlon e&t n.encontn.é et a choisi leJ^ pen.-
6onne^ conc&nnées. 

Il ej>t pn,opoéé pan le conéelllen Andné Pn.e6^eau, appuyé pan le conôetl-
leA Robent MlddJleml&.& et n.éJiOlu que le6 penj,onne6 .suivantes .soient 
engagées à compten du 1 en {^évAten. 1911 comme pomplenj) auxlHalnes avec 
une pénlode d'eséal de 6 mots 

1. Michel Aé^elln 
2. JameA Vatnlck BenJilgan 
3. Robent Vemeu 
4. Jean Fle/me Gagnon 
5. Alex Me Gunjcan 
6. Claude Pelland 
7. Claude SoullèAe 
S. Géna/id S choit z 

RESOLUTION 

remplace Lucien Ladouceun. 
Rhéal Houle 
Jean ?aul Houle 
Raymond Vn.ud'homme 
Aimé Rockbnune 
Ronald Whelan 
Ganxy Mecidom 
Rlchand Léon 

AVORTEE 

APPROBATION VU R. 1b 
ouveAtun.e de la nue "LeRouet^' 

Il e&t pn.opo&é pan, le conAeltien Andné PAe^^eau, appuyé pan le conselZ-
len Vn,ed Glblent et n.ééolu- que le règlement no 1b, n.ê.glement poun, dé-
cnéten. l' ouveAtun.e de la nae " Le Rouet " lot pantle 1 1-253" i>olt 
appnouvé tel que pnésenté et lu dan.6 ha ven^lon ^n.ançal6e. 

AVORTEE 
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7- n-n 

s-

ù 

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

RESOLUTION REMERCIEMENTS AUX MEMBRES VU 
COMITE VE lOHkGE ET PLAhlIFICATION 

ATTEMVU qu'avec, ta. {^oMmatZon do, ta. maveZte. commZ&^Zon d'u/Lban-ume 
t&6 mmb/iz6 du dom-vtS. do. zonage, et ptayU^ycaatwn ont iteAmMé. tm/i teAmt, 

It ut pA.opo4£ poA te. c.on6ejjtleA FA&d GÀZbeAt, appuijé. poA te, con-
ieJIteÂ. AndAé. ?à.ej>.àem. eX /LéJ>ota qu'une. teJXtz de, Â.emeAcÂ.ement6 i>o-vt 
envoyé.e. aux membfteA du aomÀXé. dz zonage. &t ptanZiZc.atU.on pouA teun. 
dêvoueme.nt et te. tAavaZt appoAté. à ta bonne. maJiahe. du aornitz. 

Qu' également, toutes tej> peAAonneA qui ont o^eAt tzuu i>eAvZc.Qj> 
poun. icuJie, pa/itZz de. ta nouvelle. aommZ&^lon d'uAbanZime. i>oZent 
fiemeAdlzej, de. VXntéAtt qu'ils poAtznt à ta vÂltz d'AytmeJt. 

AWPTEE 

RESOLUTION LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

It ej>t pfiopoil poA te. conàeJlteA Roy Symi,, appuyé pan. te. con^eÀlLeA 
RobeAt CoutuAe. et Aé^otu que. t'o^sembtez éoZt te.vé.e.. 

AVOVTEE 

hoMie, 

/ 
GAzilleA. y 

AMembtêz AêgutlèAe. du 21 ^ivAleA 1977 

A66embté.e. fitguZltAe. du con^eÀZ de. ta vZttz d'AytmeA, no 31 tznue. 
en ta éatle. du conceit de, t'HoteZ de. Vilte,, tundl te. 21 ^é-vAleA 
1 977. Sont pAéÂznts: Son HonneuA te. MaÀAz suppléant RobeAt 
CoutuAe., tej) conieÀlXeAé Raoul Roy, Roy Symé, AndAé PAeA^ejiu, 
RobeAt MlàdlemUh, VlejxAe. MoAejault, Kenneth Ltoyd et VAe.d GllbeAt 
{^ornant te. quornm du coniteAI. &oui> ta ?Aé6Zde.n(iz de. Son HonneuA 
te MaJjie suppléant. 

Son HonneuA te MaMie eAt absent, pAééentement en 'vacanae. 
M. CoutuAe agit comme maÂAe supptéant. 
J. RobeAt PAoutx, VZAecteuA généAaZ et Ctaudette StAo&bouAg, gAeH-ieA. 
aji^titent égatement à; aette aj>-6embtée. 

Le gAe-^^leA iaÀt ta teatvJie de ta pAtêAe et 
6upptéant ouvAe ta ^éanae. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

OUVRE VU JOUR 

1 App/Lobatlon du p^tocê^ veA-baZ du 17 janvZeA 1977 
I. app/iobœtcon - tutu de, comptu à payeA 
3. odtuoÀ. - cZub optmÀjitt - toun.noZ 30 mi, et plus 
4. ocJywt - St-1/Ânce.nt de. Vaut 
5. OcJyw-L - 6oumÀjsi>loyi& - travaux publtcô 
6. augmentation du inondé généAal 
7. annulatton - n.€6otutton no 597-75 fie,- RogeA Houle 
S. p/iomotion - tn^pecXeuA ( a^-itàtant] -inépecXJjon de^ bStmenti 
9. Engagement d'un commt6 - ^eAvtae de la tAéi>ofieAle 
10. appAobation du règlement no 77 - changement de zonage LêgÀ,on 
II. changement de nom de -tue - A.ue RadmoAe 
12. amendement à la JiéAol. 74-565 - dégeteA l'eau 
13. Se/ivtce d'wigence - Hâpttal du SacAé-CoeuA 
14. Con^tmatton d'emploÀJ, - ^e/ivtce des Âncendie6 

- couA muntctpale 
15. U^tne de Veéchèneà 
16. Appnn batZon généAate - pAojet Stmp6on 
17. approbation de pAtnclpe - plan d'ménagement - projet Contain 
H. Hommatton - UaÀAe suppléant 
19. Approbation - projet 108-53, phase 4, Place Aylmer 
20. Vémt&^ton de J. G. ArckmbauiX 
21. Vémtà^ton de G. PoÀAteA 
22. Approbation - peMvM .die'construction - féne Vlenneau 
23. Installation d'enseigne d'arrêt - rue Beaulac 
24. Service d'autobué - Parc Cham plain 
Âl/ÎS VE PRESEMTATÎOM 

25. amendement au r. 59 
26. amendement au r. 44 
27. amendement au r. 65 
28. création d'une bibliothèque - amendant les regl. extstanté 
29. itattonnement prohibé - véhicules d'urgence 

CORRESPOMVAMCE GENERALE 

- lettre du Min. des Transports re: rencontre avec MlnZstre Lessard 
- lettre du conselL de la radl-odl^i^uslun et des télécommunications can. 
- lettre de la Comm. de la Capitale canadienne re'. Pont Champlaln 
- lettre du Min. des Â̂ ij. Man. - approbation du r. 43 
- lettre du Min. des Transports re- problème de drainage - route 148 
- avts de radiation -Me Pothler Terland 
- pétition - circulation - rue Ve Mormandle 
- D'aire de services - Les laboratoires Bétonsol Inc. 
- lettre de la CTCRO - route 56 
- lettre du Min. des A^. Munlclpates - re: octroi auto-pompe 
- montants dus à Me Gratton 
- raison soclate - Alary, Bégln Togovec et Ass. 
- stationnement rue Chaudière 
-correspondance dlveJvse de la cro. 

RAPPORT VES CHEFS VE SERVICES 
- comité de {^eu - 21 janvier 1977 
- service des Incendies - rapport mensuel - janvier 1977 
- rapport annuel - Insp. des bâtiments 
- rapport des permis de const. Janvier 1977 
- rapport de la cour, municipale - janvier 1977 
- commission d'urbanisme - janvier et {février 1977 

- LE\)EE VE L'ASSEMBLEE 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 
- secrétaire Commission d'urbantsme 
- partage de coût - Inst. de services Mme Vanenberg 
- acceptation de la correspondance. 
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U 29-77 

30-77 

31-77 

32-77 

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

RESOLUTION APPROBATION VU PROCES VERBAL 
VU 17 janvleA 7 977 

Il pAopo-iê poA. le aomeÂlleJi K&meth Lloyd et appuyé pax 
le, cjorneAltex PZeA/ie Mo^eaxttt et xéiola que le p^toeli-veAbal de 
V(Uéemblée téguZl^e dix 17 janvZeA 1977 i>oÂJ: app/couvé, tel que 
•éom^. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VE LISTES VE COMPTES 
A PAVER - 31-12 et 31-1 

Il ei>t pfLopoéé poA le aonéeillex P^eAAe MoA-eault, appuyé pax. 
le eomeÀlZeJt AndJié Pxes-iemi et Aéàolu que leé ÛjbteA de eomptÂÂ 
à payen., au ^ondi, de aapÀtat, l'une au 31 déaembAe 1976, 
portant lei> no^ 42 à 46 ÀMcZuAÂvement, au montant de $17,534.12 
VawtAe au 31 janvteA 1977, portant lei> noi 1 et 2, au montayit 
de $5,594.50 

Atni>X. que la lM>te de aompteA à payen., au ^ondé généAal, poAXant 
le^ no6 2134 à 2322 ÀncZuéZvment, au 31 décembre 1976, pouA un 
montant de $271,064.33 aln^t que la Lute poAtant le& no6 1 à 
235 Inaluilvmeyvt, au 31 janvteA 1977, au montant de $1,11 S,7S7. S2 
6oZent appAouvéeé, telles que •&oumÀJ>e&. 

Que la lÀÂte de comptes à payeA. au. {^onds de roulement, au 31 
janvten. 1977, pohtant les nos 1 à 4 inclusivement, pouA un montant 
de $4,858.07 ^oÀt également approuvée. 

Que le tM-é-SOAleÂ. StO-vt autoAtsé à payeA ou cAédÂten. ces aomptej, à 
qui de djLott. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

OCTROI - toufinol 30 ans et plus 
CLUB OPTIMISTE 

ATTENVU QUE le Club Optimiste tiendra son toutnoi de hockey 
powt les 30 ans ejt plus les 11, 12 et 13 maxs 1977 à. VoJténa 
d'AyJbneÂ., 

ATTENVU QU'un pAogAamme seAa publié pouA cette occasion. 

Il est pAoposé poÂ. le conseilten Roy Syms, appuyé pat le conseitteA 
RobeAt Middtemis s et Aésolu qu'un octAoi de $100. 00 soit accoAdé 
au Club Optimiste pout une page de publicité dans leixA pAogAamme. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

OCTROI - STrl/INCENT VE PAUL 

ATTENVU QU'à chaque année, la viLte d'AylmeA Aemet un octAoi à 
la St-l/incent de Paul pouA aidex les déiavoAU>éJ> de la \JWie, 
con^étences St-PauZ et St-Médaxd, 

Il est pAoposé poA le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé paA le 
conseitteA Raoul Roy et Aésolu que suHe aux Aecommandations du 
comité de finance et administtation, un montant de $1,000. soit 
octAoyé à la Con^éAence St-PauZ et qu'un montant de $500.00 soit 
octAoyé à la con{^éAence St-Médaxd. 

AVORTEE 
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5. 33-77 

34-77 

7. 35-77 

g. 36-77 

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

RESOLUTJOH SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS 

moAtma ' pnéiimatigae 

ATTENVU QUE le, 11 ltvfiÀ,QA. deJ> -&oamÂj>^Àjoyu> ont été n.e.ç.a2J> pouJt am 
n.éJytoa.(ivQjuj,e,, an cjomp^z6émA et an mcuitemi pneiunatlqae 

ATTENDU QUE le. Il ilvJtleA 1971 Iz VltzcitmA, da ^eAu^ce da QIYIIZ 
vÀJiÀjtaÀjt lu, Sqa^ipements, éaitz à la dmande de éoamÂJ,6Â.on, 

ATTENDU QUE ce deXn-ioA ^ecommandz leJ> 60umÀ,6-6^0n6 ^aZvante^: 

n-ét^oaaveiue Blackwood Hodge $64,241. 
aompAeA^eiiA. Rel6 InteJinatlonal Ltd. 16,500. 
moAte-ou pnewnattqae - ReJj> Int. Ltd. 9,225. 

ATTENDU QUE ceé 6oaml66À,oni, ne 6ont paé 1&6 plu6 ba&ée^ mais i>ont 
Aecotnmand&e^ d caaée de la qaaltté ^apê^tea^e de, l'zqaZpement, 
?Jtopo6é pa-t: RobeAt HZddtemÂA^ appayé fian,: Roy Symi, 
IL EST RESOLU 

QUE le djon^eÀZ de, la viZte, d'Aybneu accepte ceM Jie,commandatÂon& du 
DiA.ecteuA da éeAvtce. da génie et qaz demande i>oÀt. {^aJjte à. la CommÀJ>-
.6ton Mantctpate da Qazbec d^autofiM>ex Vacce,ptatlon de. ceA iomZà-
6ton.6 ( 6oamt66tonnaAA.ej> qat ne .sont paô 1&6 pliu baé 6oamÂJ>6tonnaÂAeA 
con{^omeJ>] à caa&e de la meÀlleiute qaoLlté de l'équipement. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUGMENTATION - FONDS GENERAL 

ATTENDU QUE la vttte d'AyùneA i,eAa dam l'oblÂ^atton d'empminteA de& 
sommes pouA pouAvoÀA aux dépendes d'opeXatton avant la lactttxajtion 
deô taxej, poivt l'année 1977 pan. la CRO, 

Il eôt p/Lopo6é pan. le coniettlen. PtenJie Mofteaalt, appayé pan. le 
comettteA Robent Mtdd£emt66 et Aéiola qae demande i,oit laÀXe à 
la Commt66ton Mantctpate da Québec de bien vouloln, autonléeA la 
VXJUie à empmnteA. tempoAalnement jusqu'à an montant de $1,700,000. 
en attendant la perception des taxeé 1977. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ANNULATION neAolatlo- 597- 75 
RogeA Houle 

Il eét pnapoi>é pan. le coni,eWieA Andné PAe^ieau, appuyé paA le conàell-
len Kenneth Lloyd et AéJ>olu que Aulte aux recommandation^ du DÂAecteuA. 
da SeAvlce de6 Incendlei et avec l'a&éentlment da DÂAectean. géné/ial, 
la fié^olutton no 597-75 octnoyant un ialaiAe de $500. à M. Houle 
comme cooAdonnateuA au ietivlce deé Incmdleé, -éecteuA Deéchêneé, 6olt 
Aeéclndée à toutes ^Inà que de dnolt, ce poi>te ayant été aboli. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

PROMOTION - GERMAIN LABELLE 

Il est proposé pan. le comeillen. Rob ext. MlddlemÂAé, appuyé pan. le 
con^elMeA Vned GltbeAt et nésolu que: 

ATTENDU QUE L'Inôpecteun. des bâtments recommande M. Gexmaln Labetle 
comme oÂ-slstayvt Inàpecteiin. de6 bâXlmewU, 

Il ej>t Aéi,olu que M. Gemaln Labelle 6oit pxoma assistant InspecteuA 
des bâtlnentô, claàée 5, échelon 3, à compter du len janvlen, 1977, 
avec période d'e&-&al de 3 mois, le tout -àeton la convention collective 
deà col6 blancs. 146 ADOPTEE 
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37-77 

U, 3^-77 

n 39-77 

12. 40-77 

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

RESOLUTION ENGAGEMENT VUN COMMIS -
SEmCE VE LA T-RESOUEmE 

ATTENVU QUE le budget 1977 pA-zvoyaJX l' engagement d'un commU, 
cZcuie, 3, au. éeAvtae de, ta tJtéJ>on.eAA,z, 

ATTENVU QUE Voiin.e, d'emploi, a été, dûment publté et que le aom-ité 
de ^électton 6 ' eàt ^enaontAé, 

ATTENVU QUE Mlle Jo-Anne BouùLane, employée ^ufLnvméAoJjte poux la 
vttte d'AylmeA. deputi, le 26 juillet 1976 et candidate au poète 
a été ckot&te, 

Il eÂt pH.opo6é poÂ. le aon&eÂZleA RobeJit Mi,ddlemiJ>è, appuyé poA 
le eon^eÀLten, VleAJte Mo^eauZt et ^ééolu que Mlle Jo-Anne BoulMine 
60tt engagée comme commZé penmanent, clamée 3, ^eAvtce de la t/iét 
iiOfiexÀ-e, i>ataÂJte mÂnAmum, à comptex du 26 juÂllet 1976 { date 
d'entÂ-ée en èenxlce ) et du 26 octobie 1976, {date d'entfiée en 
^onctton) le tout selon les condtttons stipulées paA la convention 
coltecttve du cols blancs. 

AVOTTEE 

RESOLUTION AVOPTJON VU R. 77 - Légton Canadienne 

Il est pAxiposé peut le conseAZten. Roy Syms, appuyé pax. le conseÂlZen. 
Raoul Roy et résolu que le règlement no 77, règlement amendant le 
règlement 377 du sectem, Aylmeji, pemettant la classe S4 dans 
la zone 201, poun, le lot no 6S2, 59 me BancAo^t, seulement, soÂX 
approuvé teZ que présenté et lu dam sa veASton •^mnç.atse. 

Que la péAtode de consultation et d'enAegtstxemmt poun. ce xéglement 
soit ilxée à mandt et meAcAedl les 15 et 16 mans 1977 entAe 
9 heiuies et 19 heuneA. 

RESOLUTION 

AVOTTEE 

CHANGEMENT VE NOM VE RUE - RadmoAe -

Il est proposé pan. le conseltleA fte/vie Moneault, appuyé pan. le 
consetlZen AndJté ?n.ej>seMi et nésolu que suite à une pétttlon 
déposée pojt le TKésident de l'Assoctatton des contribuables de 
Mountain Ulew, M. Jacqueà Cayen., pétition signée pan. 7 pn.opnÂ.étaJjies 
SUA 9 { nésldents] le nom de la mie Radmone soit changé à 
" Vnûmenade ChÀmo " 

RESOLUTION 

AVOTTEE 

AMENVEMENT à LA RESOL. 74-565 
VEGELER L'EAU 

ATTENVU QUE les employés des tnavaux publics doivent à maintes 
nepnlses e^^ectaen le dégelage d'entnéeà d'aqueduc ou débouchen 
des conduites d'égout pnlvées, 

ATTENVU QU'à maintes occasions les pnobthnes nencontAés étalent 
situés SUA la pnopnlété pAlvée, 

ATTENVU QU'en ventu de la résolution no 74-565 de la vltte d'Aylmen, 
centains taux honxuAeA ont été acceptés poun. dégeZen et débouchen. 
les conduite^) d'entAées pnlvées et qu'il y a Iteu d'amender cette 
résolution, 
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13. 47-77 

14. 42-77 

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

Il 2J>t pfiopoi>^ peut Iq, dovUiQÂllQX RobsAt M-lddlm-là^, appuyé. poA 
com&ÂileA K&nmtk Lloyd ot A.êJ>olu quo,-. 

toLLà £2.4 pnx)pnÀ£taJjiQj> dont tti, aondiuJ:.ej> éont g2Z&eJ> ou. boaah£u 
doivmt (iommiiYU.qu.QA av&c to. buAemi du. SuAÀntmdant du travaux pu-
bJLLcé de. ta VÀZLQ, d'kylmsA, 

Louque. mployzi) de. la vÀitz 6e, p^é.6^ntent i,uA lej, lieux, le. 
pn.opHÂ.étain.e. deÂ conduÂteA gel.tej> ou boaahzej> dzvKa ^Â^neA. une. 
lomute. avant quz leA employé.i> de. la vltle. commencent lej, travaux. 

Le dlgeZage. ou de.bloqua.QZ dej> conduMeA i,eAa au lJtal& de. la Ville., 
i>l £e6 employée con&tatent quz le. gel ou bloquage. e^t 6UA la pfto-
pfUéta de. la VWie., 

SI lej> employée de. la vllZe, ne. peuvent locatueA la (ile.1 de. {^exmetuJie. 
de. l'eau ou,6i. ceux-cÂ. ne peuvent ^e i>eJtvln. du bouchon de nettoyage 
dané la Aé6Â.dence, le coût du dégetage ou du débouchage i>en.a au 
^AaÀj, du p^opfUétaÀAe 

St le& employés de la l/ttte dégèlent une conduite qut e&t la. Aespon-
&abÀJUjté de la MÀlte et que le pfiopftlétaÀjie a été avt&é de lalé^en. 
couleA l'eau poun. empécheA le gel de la conduÀjte une deuxième loli>, 
le coût pouA le dégelage - la deuxième lol^ - i,eAa d la choAge du 
pAopfLlétaJjte. 

Le coût pouA le dégetage ou débouchage de conduites ei>t le suivant•• 

$50.00 pouA ta pAemlèAe heuAe ou poAtle d'heuAe 
$45.00 pout chaque heuAe additionnelle 

ÂPRES LES HEURES MORHALES VE TRAUAIL 

$75.00 pouA la pAemlèAe hejute ou poAtle d'heuAe 
$70. 00 pouA chaque heuAe additionnelle ou paxtle d'heuAe. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

SERVICE VURGENCE 
HOPITAL VU SACRE COEUR 

ATTEMVU QUE tout deAnlèAement leJ> éetvlcei, d'uAgence à l'Hôpital 
du SacAé-CoeuA de Huit ont été {^emés complètement poiMune péAlode 
de 24 heuAeà, 

ATTEMVU QUE cette situation e6t inadml66lble en 1977 

ATTENVU QUE ta /légion de l'Outaoualé eAt depuis tAop longtemp.6 
déi^avoAlsée en ce qui concerne lei, 6eAvlceJ> de ianté et hoépitatiefu, 

Il e&t proposé poA te con&ellteA RobeAt Mlddtemli,^, appuyé pan. te 
con^eltleA Raoul Roy et Aééotu que demande éolt ^aÀte au HlnÀj,tyie 
des A{{aÀAes SoclateJ>, M. Venls LazuAe, d'accoAdeA une attention 
pfvioAltalAe aux pAobtèmej> ho^pÂtatleu de ta /légion et d'étudleA 
la po6.&lblllté d'ouvfiln. un deuxième hôpital dané ta vltte d'Aylmen.. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

CONFIRMATION VEMPLOI 
PIERRE ST-JEAN 

Il est pfiopo^é paA. le conseltteA AndAé PAe&éeau, appuyé paA te 
con&ellleA Roy Sym& et Aé&olu que M. PleAAe Saint-Jean iolt 
con^iAmé dans> .ses {^onctloné de pompleAS, et ce, à complet du 
S {^évAlet 1977, aptès avoiA complété éa pétlode d'eséal de &lx 
(6) moiJ>, te tout con^^oAmément aux conditions stipulées poA ta 
convention collective des pompleAÀu . 

AVOPTEE 

1 
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RESOLUTION COimmiATIOM V'EMVLOÏ 
aouA manZclpaZe. 

ît Qjst pAopo^ê peut £.& comeAlZeA VÀ-SMAZ MoA-eault, appui/ê peut 
Ze. c-oyiAeÂJileA Roy Symé et JiêAoZu que, Mme LouZàe. BéZaÀA i>olt 
aoni^^êe dam m •^onctloné de à la aouA. mun^cUpale, 
à oompteA du 1 eA itvhleA 1911, aputh avait c.ompllt£ 6a 
péAÀjodz d'eô^cu. de moÀJ>. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

USINE VE FILTRATION VE VESCHENES 

ATTENDU QUE poA £e Aèglemmt 6S, la CRO a ^ait 1'aaqaZi-ltion 
de l'iuÀm de tAoitmmt d'eau d'AylnjeA, éelon lu d^po^Ztcom 
de l'cuvticZe 156 da chapltAe S5 deô loZi 69, 

ATTENDU QUE la cAo le 19 iévfvleA 1915, poA le règlement no 70 
a pAépoAé lei, plam et devZi, pouA l'agAandZà-ôment de I'lisMte 
d'AylmeA, 

ATTENDU QUE éuÂte à l'agAancLu^ment de l'usine d'AylmeA qui poA-
teta i>a aapacùté à 9.150 mAltLoni de gallons pan. jooA, ÀJL est 
pAévu la {^enmetuAe de l'usine du seeteuA Vesahênes, 

ATTENDU QU'au mis de juHlet 1975, un Aappont SUA- l'établissement 
de la vateuA de l'usine du seateuA Desckines était ^ouAnl à la CRO, 

Il est pAoposé pat le eon^ellten, Kenneth Lloyd, appuyé pat le 
ùon^eltleA Robert Mlddtemlss et tésolu que la communauté Aéglonaie 
de rOutaouals ptenne les dispositions néaessaltes pout {^alte 
l'achat de ladite usine. 

Que copie de cette Aésolwtlon soit envoyée au setvlce de pAotectlon 
de l'envlAonnment et COL Mlnl6tAe des A^altes Munlclpates. 

Il est ptoposé peut le comelllet VletAe Moteault, appuyé pat le 
conÂelltet AndAé VAesseau et Aésolu que le 3ène patagtaphe de 
la Aésolutlon soit Aettanché. 

e eét pAls SUA l'amendement tous en ^aveut. 

ADOPTEE, tetle qu'amendée. 

RESOLUTION APPROBATION GENERALE DU PROJET SIMPSON 

Il est ptoposé poA le conseÀlleA Fted Gltbent, appuyé pat le 
conseltteA Roy Syms et Aésolu que tant que le plan d'ensmble 
du pAojet Simpsons ne seta pcus déposé, le plan du pAojet Simpsons 
ne pouAta étAe accepté poA ce conseil. 

Toutefois, les membAes du conseil sont en ^aveut, en génétal, de ce 
type de développement à cet endAolt, et dis que la pAépatatlon du 
plan d'ensemble seta temlnée, le plan de Simpson CoApoAotlon setalt 
peut-êtAe acceptable, avec cettaines modifications. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION AVPROBATIOM VE PRINCIPE 
PLAN VAMENAGEMENT - p/iojet 
Coétcun 

ï l ut pAopoé& pajL Iz aon^eAlte/L PteJOi^ Mo^e.aiiùt, appuyé, pcui le, 
(lom&til-eA. Andté pA&6.6eau et nÂiola. que te plan, d'ménagement du 
projet Contain ^oÀX aaaepte pan. ce comeAl., en p/Unctpe. 

Que le VÀAe,(iteuJt Qén.éJtaJi i>qÀJ: aixtonJjié à communtqueA avec, l'en-
tA.epA.eneuA pouA négocieA. un pftotocolz d'entente. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

MAIRE SUPPLEANT 

Il e^t pn.opo&é pan. le comeAlZeA Roy Symi, appuyé pan. Id c.onieÀlleA 
Kenneth Lloyd et n.éi>olu que, Iz (ioM>eJlZeA. PlexAe MoAeault i>oit. nommé 
" malfie. suppléant " poufL la péAtode. de mau à juin 1 977 tnclu^tve-
ment. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION - PROJET 108-53 
PLACE AVLUER, phoAe 4 

Il e^t pAopo^ié poA. le. con^eAlZeA RobeAt Htddtemtié, appuyé paA 
le aonéellleA Andxé PAQA^ZOU et. Aééolu que le cometl de la vtlle 
d'AyùneA approuve la c&i^ton de ^ejtvtaej, munictpaux et de Aue^ 
dané le projet " Place. AyùneA " phaj>e 4, pouA la 6omm& de $1.00 
pAojet lOS-53, ^utvant la. teneuJi de. la lettAe deJ> tng. con^exZé 
AloJty è Aé^., en date, du Ib novembAz 1 976, cl-johfite., toJUie ceÀ^ton 
de.vteyidAa e.Hecttve et légale, à la date de la 6tgnaùin.z de 
L'acte de tAan&leAt notoAté, tel aate, devant aiu>6t ÀnctuAe le, 
ceAttilcat de patement {^tnal pAovtioÀAz, do&&teA no 108-53 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMISSION VE M. J. G. ARCHAMBAUL 

Il eAt pfLopo6é paA le comeÀlteA PteAAe. MoAeault, appuyé pat le. 
comeÂZleA Roy Symi> et Aé^olu que la dêmt6-&ton de. M. J. G. AAchambault 
iolt acceptée en date du leA avAtl 1977. 

Que la pAéJ>eyLte Aésolutton abroge la Aéiolutton no Î98-76 à toutes 
Itvii, que de dAott. 

item AetÂAé de l'oAdAe du jouA -

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION - PERMIS VE CONS-
TRUCTION - Mme l/tenneaa 

ATTENVU QUE éeton la AéJ>olutLon no 118-71 le conceit de l'ex-munt-
ctpaltté de LuceAne autoAtàatt la con&tAuctÀjon éuA leé loti, 
l6-i-1-l eX 16^-1-1 

ATTENVU QU'un nouveau plan d'aménagement ej>t en pAépoAotton paA no6 
uAbanÂJ>te& concernant ce tenAJjtolfie et qu'tt est déjà pAévu que ce 
tenAotn heAo. zoné " Aéi>tdenttel " 

ATTENVU QUE Mme Utenneau demande de 6 e conitAutte 6UA le lot no 
16V-1-Î 

ATTENVU QUE cette den.ntèn.e ne i>e con&ttuÀJt pai i,uA la paAtte actuel-
lement zonée " tnitttuttonnel " 
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ATTENVU QUE pouA. êvÂtsA deô dipm&ej> de. IzQoax à ixi 
MayUcUpoLitê et dej, ^Acclà d'oApzntage. à Mme UZenmaa, étant 
p^e&qa'mpoé^Zbtt dt dl^m-Oi où pa&^e, la lÂ^m maQÀnoÀAz 
de. /lééMentleÂ. à In-stÀtatÂjomel, 

Il ej>t pfiopoi,l poA- le domeJJileA VleJUie Mo/Le.ault, appuyé poA 
le. c-OYtJseÂXleJL Tioy Syyns et H.e.6olu. Que, le coné eÂl de la. vÀÂJLe 
d'kylmefi Aecommande d la Communauté UéglonaZe de l'Outaouax.& 
que l'on /tecx>ni,Zdê/Le le aoà de Mme VZemeau et qu'un peAmZé 
de eon&tHiicJu.on puÀj>ée laZ êXxe aaeoA.dé, le tout à îtfie 
eonlimé pan, le nouveau plan d'aménagement. 

AWPTEE 

Àjteyn H.etin,é de V ofidJte du jowi pout plui de pH.écJj>i,onÂ. 

RESOLUTION SERUICE V AUTOBUS - PARC CHAMPLAW 

Il eit pA.opo6é pat le eon&eÀZten. fJted Gllbett, appuyé pax le 
con^eitteA. Roy Symi> ejt té&olu que: 

ATTENVU Qu'une tequete a été teçue de l'ajtiocÀxutLon deé 
c,ontÂÀ.buabte6 du PaAa CkamptaJjn pout, un 6en.vÂ,ee d'autobus 
et qu'une étude a été ^atte pat, la C.T.C.R.O., 

QUE, ^eton leé ^ecommandattonj, du eomÂté de tt.an6pott 
que demande éott ^atte à la CTCRO pout qu'un éetvtce d'autobus 
sott ÂJUtallé pout une péttode d'ei>i>al de ttoZi moJj,, dani, 
ce 6eateuiL, suÂte au té^ultat de leut étude. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION V'UN SECRETAIRE 
COMMISSION VURBANISME 

Il ej>t pmpo&é pax. le con^eiZlex Vted Gtlbext, appuyé pat le 
aonselttex Ptexxe MoxeauZt et téi,olu que M. J. Robett Ptoulx 
i,oJjt nommé secxétaÀxe de la aommt66ton d'atbant&me. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

INSTALLATION VES SERVICES 
lot no 7^2-92 - Mme. VàÂdenbetg 

ATTENVU QUE le lot no 7S2-92, ptoptZété de Mme i/andenbexg a 
téaejment été de&i>etvl pat les ieJwteei,, pat une ^ttme pttvée, 
à. la demande de Mme l/andexbetg, 

ATTENVU QUE cette dexntète ^atàatt une demande à la vttte pout 
dé{tayex paxtte du eoût, éa ptopxlété n'ayant paé de façade -iut 
une tue deà-ietvable, 

Il e6t pAoposé pat le aonéetilex Andté Pte66eaa, appuyé pat le 
eonéetZlex Robext MtddlemÂJ>é et tééolu que suÂte aux xecommandattonà 
du comité de finance et admtnl&txaXÀDn, un montant de $1,613.62 
i>olt vetié à Mme i/andenbetg, teptééentant la quote paxt de la 
vtlZe, pout l'Métatlatton de& éeAvtceé muntctpaux. 

Ans VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

REGLEMENT No 59 concetnant le btutt 

Le aonéeMlet Ptette Motejiutt donne un avJj, de pt€&entatton à 
V eiiet qu'à une ptoehaÀne séance du conseil, un téglement seta 
présenté pout amendet le règlement no 59 cmcexnant le btatt, en 
ce qut concetne l'amende du Aëglement. 
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àl/î5 VE PRESEMTATÎOU REGLEMENT POUR AMEMVER LE 
R. 44 - dZépo^^t dei ioldeA 
dé.'.fiê.gZmént-é, d''emprunté 

Le. c.on6eÀLleA V-Lqaâ.^ MoAeautt donm un œoÀÂ de pK.éJ>e.YitœtÀ,oïi à 
V ziiet qu'à um pn.oahcum -âêance du aonAzlt, un filglmzvit i^zxa. 
pfi^(Lnt^ poun. mmdojt £e n.. 44 ( n-^tmtwt pouit dl6po6M. des -ioldu 
de ceAtcUni AêgZmenté d'emprunts ) 

Âl/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER LE 
R. 65 CONCERNANT LE BRUIT 

Le aon^exMeA. Roy Symé donne, un avÂA de pxêJ>(2nt(vtion à V dUeZ 
qu'à, une p^ochcUm sêanc& du aoyiÂeJZ, un A.ê.gZmmt &QJta 
pouA mmdeA £e Aèg-teimnt no 65 aonasAnant m^SAgne. du 
" Canadian TÂAt " 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER L U 
REGLEMENTS EXISTANTS CONCERNANT 
LA CREATION V'UNE BIBLIOTHEQUE 

Le aonôeMXeA Roy Sym6 donm un avÀj> de pfiz&untatÀjon à V qu'à 
une, ph-ochcune. 6é.anc,z du. con&eÀZ, un A.ègZemejit i,eA.a pn,é.&e,nté, poun. 
ame.ndeA teÂ n.ê.gtement& ext&tant-i eX. aonceAnant ta cAë.atÂ.on d'um 
hltxtAX)thê.que. mun-LcÂ-pate,. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LE STATION-
NEMENT PROHIBE POUR LES VEHICU-
LES VURGENCE 

Le, c.oni>eJJLtzfi RobeAt M^d^em^ci^ donne, un avZé de. pn.é.i,e.ntatÀ,on à 
V qu'à une, pnochalne. ^zandz du aonàeJl., un Aêgleme.nt 
pn.éMe,ntt concernant te. étatÀxinnem&nt p>tohÀ.bé. dam, te.6 fiouteA poun. 
vé.kÂ,cjuZej> d'uAgence. 

RESOLUTION C O M E S P O U M N C E ET RAPPORTS 
A L'ORVRE VU JOUR 

Il eAt pJiopoi>é. pan. le, comeJlZeA. PZeAAc Mon.zault, appuyc pan, le. 
comeÀlZeA. AndJié, PneA^exui et n.éJ>olu que. la conA.ej>pondm.cz et lej> 
AappoAti, lÀÂtéJi à l'on,dn,e. du joun. volent acce,ptéJ,, teZi> que. &oumli>. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il eAt pnopoéê pan, Iz comeJIteA. Roy Symi>, appuyé, pan. Iz comzllleA 
Vnzd Gilbznt et nzi>olu quz l'aàéemblzz -ôott Izvzz. 

AVOPTEE 

MAIRE SUPPLEANT 

fC/i / 
GREFFriR"' Y / 
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A-6^0nbZê& -6pêcMtl& du 28 ^ivAJ^eA 1977 

AMmblêe -épêcUcvCe du comoJl. cfe la. vZttz d'AyùneA, no 32 tenue 
m la salle du aon-ieU. de l'Hotel de Ville, lundi le 28 {^évKlet 
7 977 cL 19h45. Sont pH&i>enti,i Son Honneiui le UaÀAe suppléant 
Robe/ut Coutume et le& conéettteu Raoul Roy, Robent UlddlmUs, 
Roy Symi>, Âncke P/teiAeou, V-leAAe Mo^eault, Kenneth Lloyd et 
T^ed GttbeÂt ^omant le quomrn du aonselt sous la Vfiésldenee 
de Son HonneuA le MaÀJte suppléant. 

Son HonneuA. le Mafie est absent, acJuetlement èh vacance. 

J. Robert P/Loulx, V-iAecteun. généAaZ et Claudette StAaàbouAg, 
gAe^iite/L assistent également à cette assemblée. 

Le gA,e{i{iteA •^ait la lectuAe de la p/UMe et Son HonneiiA le McU/ce 
ouvAe la séance. 

ORVRE VU JOUR 

1. UominatÀjon d ' un A.mplaç.ant au cons etl de la cAo 
2. Momtnatton d'un A-emplaçant dhla commtss-ion consultative 

du schéma d'aménagement 
3. avts de pAésentatton 

- A-êglement d'mpAunt de l'oAéna 
- changement de zonage - pAojet Costatn. 

RESOLUTION HOMWATWN V'Uhl REMPLAÇANTE 
CONSEIL VE LA CRO 

AU 

Il est pAûposé paA le consetlleA. AndA.é ?Aesseau, appuyé paA le 
conseÀlteA Kenneth Lloyd et A.ésolu que M. VtenAe UoAeaJiùt soit 
nommé pouA A.emplaceA MonsteuA le MaMie quand ZI seAa dans 
l'tncapactté d'agÀA ou de stégeA à la CRO 

RESOLUTION 

APOPTEE 

NOMINATION V'UN REMPLAÇANT A LA 
COMMISSION CONSULTATIVE VU SCHEMA 
VAMENAGEMENT 

Il est pAoposé pat le conseilleA AndJté PAesseau, appuyé paA le 
consettleA PteAJie MoA^eault et n£solu que le conselttm RobeAt 
MtddtemÀJ>s sott nommé comme Aemplaçant, en cas d'absence du 
maJAe, à la CommÂJ,ston consultative SUA le schéma d'ménagement 
de la CRO. 

Âl/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT V EMPRUNT - ARENA 

Le consetileA Roy Syms donne un avis de pA,ésentatton à l'e^^et 
qu'à une pAochatne séance du conseil, un A.êglement soAa pA.ésenté 
- A-lglement d'empAiint - pouA ^oMie l'achat de l'oAéna. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT VE CHANGEMENT VE ZONAGE 
PROJET COSTAIN 

Le conseilleA PteAAe MoAeaalt donne un avts de pAésentation à 
V ei-^et qu'à une pAochaine séance du conseil, un Aêglment seAa 
pA.ésenté conceAnakt le zonage du pAojet Co stain. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il eàt pA.oposé paA le consettteA AndAé PAej>seau, appuyé paA le 
conseilleA PtenAe MoAemJU. et Aésolu que l'assemblée soit levée. 

maiAe suppléant 
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khhmbltz h^lcÀ^oLd du 14 MOAA 1977. 

Aé-àmblêe -ipêcMile du comeÀl de la. vÂZlt d'AyùneA, no 33, tmuz 
m la i>atl^ du cionÀ^ÀJL de. la VÀULQ, d'Aylmex, lundÀ. Id 14 mcuià 1977, 
à ZO htun.Qj>. Soyit pKé^iyvU: Son Honmu^ ?A.o-UaÀJie., MoniÀ^ewi PÂ^eA/ie. 
MoA,maùt, ISA aomeûlleAA, AndAê F/ceA-i&au, K&nneth Lloyd, RobeAt 
Couutu/Ld, Raoul Roy, RobeJvt \hlddJimi^i> et FAe.d GllbeAt {^omanJ: le. 
quû/Lum du donàeJÂ. -ioui la V^eMdmaz de. Son HonmuA. le PAo-MaÂA&. 

Son HonmuÂ. le. MoÀJte. HeÂL O'VonnelZ et le. conieJlteA Roy Sym 
i>ont p^ése.nteme.nt à V e.xtéÂÂ.e.uA. de. la ville.. 

Monsieur. J. Robert F/LOUIX, VlAecteuA. gmêAal, agit à tÀtfie. dz QfizHleA 
eX ialt la leatun-t de. la pHÀ.^e., Son HonmuÂ. le. ?A.o-UaÂAe. ouvn.z la. 

ORVRE VU JOUR 

1. Demande, de. /Le.nc.ont^e. ave-c le. HlnÀj,t>ie. deô k^iajJteÂ Municipales, 
l. Demande, au dOYiAell de. la C.R.O. 
3. Demande, au \kinli>tK.zi e.nquêtz In^^ta^tAuctufie. K-é^lonaZe.. 
4. Demande, à la C.C.M. 
5. Cœi> de MM. 1/le.nmau eX Lapolnte 

RESOLUTION AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il ej>t p^opoéé. pan. £e aonAeJIZeA Robert Coutu/ie., appuyé. paA le. 
Q.oni>eÀZleA Robe/tt Mlddl.emlô>^ et néJ^olu que. l'a^6emblê& -iolt 
aiouh.né.e. au 11 maAA 1977 à 20 he.un.eJ>. 

ADOPTEE 

FRO-MAJRË 

GREFPIERtADJOINT 
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Aéguii-è^e du 21 mcutà 7977. 

Â44emblée. du comeJl. dt ta. VÀJitt d'AyimeA, no. 34 tmuo. 
en la éolle. du conAeÀZ de VHdtoJi de VUtz, lundi It 2? mcuu 7977. 
Soyit Son Honne.ut le, McuJtd .suppléant, P^ceA/ie Mo/i&auùt, 
lej> coYi^QjJLtQjiÂ Raoul Roy, Roy Sym6, Ancké ?AU6zau, RobeAt HMdJtz-

Ke.nmtk Lloyd, RoboAt Coutu/ie. e-t F^ed GllboAt ^ornant £e 
quoAum du aoiUeÂl &ouâ la p/L£6À,dmae de Son Honmu/i £e HaÂAe. Suppléant. 

Son Honn&uA £e Ikaifiz. u,t ab.6ent, pA.£6entment en vacance.. 

J.-RobeAt VfLouZx, VJjitcte^un. QénéJiaJi, Gn.e,iii.eA adjoint, en l'ab^e.nce 
du Mme Claudette StAjubou/ig, absente, pat maladie et Renée, 
PeAAon, Agent de Liat&on et PeMAonnet a^.i>Àj>te.nt également à cette, 
066 emblée. 

Le, Gte,i{^eJt adjoint ^ait la lectwie. de, la p/viiAz et le, UaÂAe, 
.suppléant ouvite la séance,. 

ORVRE VU JOUR 

8. 
9. 

10. 
7 7. 

72. 
13. 
14. 

15. 

16. 
77. 
U. 

19. 
20. 
21. 

22. 

23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

App/Lobatton de6 pfioc'^M-vexbaux da 7, 2 7 et 28 ^évnÀ.eA et du 
74 moJU 1977. 
Approbation - ItéteA de. comptes d pay et. 
Con/yUmatton d'emploi, - SeAvi.ce de la gteHe. 
TttAe o{){ii,clel - Insp&ct&ut en che^ dei bâtiments. 
VémiJ>éton de M. GiZleÂ VoiAieA - PompteA. 
Mutûjlion, SeAvtce des loiAiAÂ. 
Engagements: a) Matcet Motin - SeAvi.ce des lotsiAS 

b] Equipe d'atpentewis 
c] Moniteurs - Service des lotsiAS 
d] FiAme BeAnieA-Grand'Maître 
e] M. Pierre Vubeau - Service des loisirs 

Reclassification - Commts-comptable. Service de la Trésorerie 
Nomination - Président et Vice-Président de la Commission 
d'urbanisme 
ConiiAmatton de vente - M. Oswald Routlii^fe 
Ouvejiture d'un compte de banque - Banque Provinciale, Gâteries, 
d'Aylmer. 

- CaJj>se PopulaiAe, Lac Ves ChéneJ> 
Augmentation du {^onds général. 
Systène de billets d'autobus- C.T.C.R.O. 
Autorisation à l'Inspecteur des bâtiments d'apporter le cas 
de M. i/ienneau à la Commission de la C.R.O. pour permis de 
construction. 
AutonÀJ>ation â l'Inspecteur des bâtiments d'apporter le cas 
de M. Normand Lapointe à: la Commission de la C.R.O. pour permis 
de construction. 
Feux de circulation - lettre du Ministère des transports 
Approbation, subdivision 14B, Rang 2, M. Neltson 
Approbation, subdivision - Projet Jardins Lavignes, lots: 
3-185 à 3-204. 
Approbation, subdivision, M. Gouln. 
Approbation du plan cadastral No. N-3151-S. 
Approbation du plan de subdivision 577g powt les lots 7 763-72 
et: 7 763-7 3. 
Approbation du plan de subdivision 21416-1187G pour partie 
du lot 1813-281. 
Création d'une blbltothtque mun-icipale- Règlement. 
Ouverture d'un nouveau poste de bibliothécaire pro^^essionnel 
Entente avec la Bibliothèque centrale de prêts de l'OutaouaÂS. 
(B.C.P.O.). 
Demande d'octroi - Service des Loisirs 
Uodlflcatton au règlement no 65, concernant les enseignes. 

. Résolution pour le dégelage d'eau. 
Période de dégel. 
Rapport concernant les chiens et la vente des licences. 
Soumission pour rétrocaveuse. 
Déménagement du Service de la trésorerie. 
Permis d'opération - 117, rue Front. 
Condition du dépotoir municipal. 
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No. de résolution 
ou annotation 

J. 65-77 

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

Al/IS VE PRESENTATION 

35. Changement de zonage. - Maal/al Vtveloprmnti, 
36. Chang ment du zonage, pou/i ta leJmz MaConnelI. 
37. Vé-itYii><L de imeji. 
3S. Armndejfmnt au. Jiêgteimnt 311 
39. Installation de. éeJivÂ.c.eA pftivéÂ d'aque.dua et d'égoûts pat ta 

yuie.. 

CORRESFÛNVENCE GENERALE 

- tettfie. de. ta CommÂJ,^Zon muyilclpaJie. du. Qaé.bea 
- tettAe. de ta Compagnie, d'AsiuAanae, Mutuelle. - Fondé de pzn&lon 
- tettAe. du UlnUtèAe deJ> allatn.zi> munlalpateA 
- tettAe. du MlnlstèAe de, V é.duc.atlon 
- tettAe de WhUehaU 
- tettAz de. ta Commti^lon munlalpaZe. du Québec. - A.ê.gtement no, 
- tettAe de ta C.R.O., fie UaÀAe ^upptéant 
- tettfie de Matcotm Atkinson, fie pfiomenade ChÀmo 
- tettfie du VfiéÂldent de Mountalnvteu) M-àoctatlon, fie Pfiomenade Chtmo 
- tettfie de fiemeficlement de Mme C. Nezan 
- tettAe de ta Soctété de ta ScléAoée en ptaque 
- tettfie du MtnlJ>tèAe de6 TAanôpofité, fie- (UAc.utatU.on en uyilque 

&UA te boulevaAd LuaeAne. 
- tettfie de EeAna/id Lattlon, fie: tnitaltatton d'une tumlêfie de fiue 

à t'angte de ChaAtes et EaAdZey 
- tettAe de V Union des MunlalpaZltéà du Québec, fie: aotZoque fiéglonat 
- tettAe du Mlnl^tèfte des a^atfies muntctpaZeô, fie: c.ongfiù> de ta 

Cofipofiatlon de6 o^{ilcÂ.eA6 municipaux 
- tettfie de Me Bétec, fie: VWie de LuaeJme l/S Gtenmod WateA SeAvlaeà 
- tettfie du Mlntétèfie des a^^alfieJ» auttuAettes, fie: patAlmolne 

62 

RAPPORTS VES VIUERS SERVICES 

- Sou6- comÀté de tAanspofit, 8 décembfie 1916 
- Sefivlce de ta Potlee - JanvleA 1911 
- LUte deA peAmlti de aonstfiucXlon, Eévfilefi 1911 
- Comité des LotslAS - 14 {,évfu,eA 1911 
- C.R.O. - 10 iévfUeA 1911 
- CouA muntalpate, fiéôumé des causer 
- C.R.O. - U iévfileA 1911 
- SeAvlae des Incendies ~ ^évfUeA 1911 

ITEMS AJOUTES 

- Réunion spéciale powi t'Union des Municipalités du Québec pou/i 
te 25 moAS 1911. 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

RESOLUTION APPROBATION VES PROCES-VERBAUX VU 
7, 21 et 28 iévfviefi 1911 eX du 14 
moJvs 1911. 

It est pfiopo&é paA te ConsellteA AndAé PfieÂ^eau et appuyé poA te conseil, 
tefi Roy. Sym6 et fiésotu que t'appfiobatlon des pfiocès-veAbaux des 
fiéunlons du 1, 21 et 28 ^évfileA 1911 et du 14 maAS 1911 i,oÀJ: fiemtse 
à ta pfiochalne as^embtée fiégutlèxe du Conseil. 

AVOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

2. 66-77 

3. 67-77 

4. 6S-77 

c es 
a 

69-77 

6. 10-11 

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

RESOLUTION APPROBATION VE LISTE VE COMPTES 
A PAVER - 28 {^êv/UeA 1911 

Il QMt pH.opoi>l poÂ. £e con^MleA And/it zt appat/é peut le. 
ciomeÀZteA RobeAt CoutuAd zt fié^olu. que. le. Tfté.i>onÀ,eA éoÂX. autonl-

à. pay ex ou cAé-dÀteA £e6 (iompteJ> de. la tUte. deJ> aompteA à 
payeA à quÂ. de. dAoÀX tel que. i,omÀJ>z e.n datz du 11 mœu 1911, 
éuÂJie. à V appKobaiÂ.on. du aomZtê de. Vlnanae^. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

CONflRMATION VEMPLOI - SERVICE VE 
LA GREFFE - MME JOCELVNE TÂILLEFER 

Il e^t proposé poÂ. le. aon^eAJULeA RobeAt Coutu/ie. et appuyé pan. 
le. don&eÂlZeA KznneXh Lloyd eX AéJ>olu que. Mm Joc.eI.yne. Tavilie.^ex 
âoÀJt c.0Yi{yLnmé.e. dam loyicJù.o¥ii> de, ^zcAétaÀAe. à la à 
compteA du 10 novembAz 7976 apAts avoÀA aomplétéi ^a péAtode. 
d'eÀ^al dz 6 moÀj>, le, tout -ielon la Convention Colte.cttvz deJ> 
Colé BlancJ,. 

AVOPTEE 

RESOLUTION TITRE OFFICIEL - INSPECTEUR EN CHEF 
VES BATIMENTS - M. RobeAt Stmomau 

Il eAt pAopoéz pan. Iz aonAzlllzA RobeAt MtddlzmÀJ>6 zt appuyé. 
poA Iz zoni,ztlleA Roy Symi> zt Azsolu quz Monàtzun. RobeAt 
Stmonzau A&çotvz Iz tÀXAz oUtclzl d'Inépzatzun. zn zhzi dej> 
bâtimznt^jz{i{,zcitl{i ÀmmzdÀjotemznt. 

AVOPTEE 

RESOLUTION VEMISSION - POMPIER GUlzà Polfvizn. 

Il eAt pAopoéz poA Iz zonàeÀZlzA AndAz PAe^i,zau, et appuyz poA. 
Iz zon^zttleA FAzd GttbeAt et Az&olu quz la démtà^ton dz MonJ>tzuA 
GtlleJ, PoÀAÂ.zft, pompleA, i,olt azazptzz tellz quz demandzz zn datz 
du 25 {^zvAleA 1911. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

MUTATION - SERVICE VES LOISIRS 
M. RobeAt Lzon 

ATTENVU QU'un po6tz d'opéAatzuA au SzAvtaz deJ> Lot&ÂAA ztalt pAzvu 
au budget pouA l'annzz 1911, 

ATTENVU QUE l'o{^^Az d'emploi a étz dûnznt a^tchzz d l'tntéJvizuA 
teZ quz stipulé dans la Convziition ColZzatlvz dzi Coli Blzus; 

ATTENVU QUE MonÀlzuA RobeAt Lzon, opéAatzwi à Vhtzna Aydzlu 
a demandé un tAon&ieAt zt po^éMz lz6 quoLillzatlonÀ AzqwUeÂ, 

Il z&t pAopoié poA Iz zonAztttzA Roy Sym6 zt appuyé paA Iz conAzWieA 
Robztt CoutiiAz et Aé^olu quz Mon&tzuA RobeAt Léon éoÀX tAanÂ {^zAé 
au po^tz d'opéAatzWL au SeAvtzz dzà Lot^ln^ au mzmz i^ataJjiz et 
aonditton^ telles quz éttputzzé danÂ la Convzntton Collzativz dzi 
Col6 Blzuà, Iz tout à aompteA du 21 moAj, 1911. 

AVOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

7. 7Î-77 
a] 

7, 72-77 
b) et c) 

7. 73-77 

d] 

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

RESOLUTION ENGAGEMENT - MoAceZ MoÂÂn, SeAv-ia& de6 
LoiAiXÀ. 

ATTENDU QUE te. budget 7977 pn.ê.voycùt V 2.ngagme.YLT d'un jou/inaZleA 
au SoA-vi-cz deJ> L0Âj>ÂA6 , 

ATTENDU QUE l'o^^^n-z d'mplol a été dœmnt pubtlêe. oX que, le. ComÀXé. 
de. &tt(icM.on. & 'eÂt n.e.nc.oyvt>té., 

Il eAt pA.opo6é. poA le aorneAIleA Roy Symi>, eJ: appuyé, pan. le. c.oyu,eÀULeA 
KenyieXk Lloyd et fiéMolu que. UonÀÂ.e.uÂ. MoAcel. MoAÀ.n ^où: e.YiQaQé, comme 
jouAnoLieJi, SeAu^ce de^ loiAix^, à: compteA du 18 mcuiA 7977, au iataÀJie. 
minimum, le. tout &eZon. leA aondltloyiA i,tlpulé.Q^ pan. la Convention Collée, 
tlve deA Cols Bleui, avec. péAtode d'ej^^al de tA.oÂJ, mois. 

AVOPTEE 

RESOLUTION ENGAGEMENTS- Equipe d'aApenleuAA et 
montXeuu (Service des IOIÔIÂ, 

ATTENDU QUE l'engagement d'un technicien en génie était pfiévu au 
budget 7977, 

ATTENDU QUE le budget 7977 p/cévo^ l'engagement d'étudiante a^ln 

d'aldeA au éuAc/Lolt de travail dunxmt lei mol& d'été, 

Il eJ>t pAopo6é pan. le c.on6eiII.eA Robent Mlddl.emÀj>e, et appuyé pan. le 
aon^eilZen. Roy Symi et né&olu que les déman.c.heJ> néceesalAei soient 
entAepnÂÂeJ:, poun. l'engagement d'étudiants a{^ln d'alden. aux seAvlce^ 
4 ulvantô : 

Génie: 4 étuxiiantà pouA. {^omeA une équipe d'an.pentage 
(déjà pfiévu au budget) 

LolàlnA: 23 monlteu/L6 
3 moniteuÂÀ en 

7 diAecteu/L du camp du joan. 
3 j 0 u/inatieAi, 

30 

Travaux 
publics: 12 joan.naIi.eAA 

Les salaln.e6 à êtAe payés à même le budget 1911, sujet à un nembou/ae-
ment paxtlet à. l'aide d'un octn.ol du Gouvernement Pn.ovlnci.al poun. le 
placement-étudiant. 

ADOPTEE 

RESOLUTION ENGAGEMENT - FiAme Eennlen-Gnand'Maltne 

Il est proposé pan. le conselZlen. Robert Mlddtemlss, et appuyé peut le 
conseltteA Andné Press eau et résolu que la Vlme Bernter-Grand' Maître 
soit engagée pour {^aire rappont à. l'Inspecteur en che^ des bâtiments 
sur une propriété en état déplorable et pouvant contrevenir aux 
règlements en vigueur. 

ADOPTEE 
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No. de résolution 
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7. 74-77 
a) 

75-77 

9. 76-77 

W . 77-77 

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

RESOLUTION ENGAGEMENT - M. PI&AA& Vube.au, 
SeAvMce. dej> toÂAÂAA 

ATTENDU QU'd la ^uit& du tuanÂ ^eJvt dz UonAltun. Robe/ut lion, opéAa-

te,uA à V ojilna Aydelu, lo, po-ôte. de.ve.nalt vacant, 

ATTENVU QUE l'oH/ie. d'emploi a été. dûment pubtiée. à VIwtéJvizan. 
tel. que. &tÀ.pLxlé dam la Convention Collzattve de6 Col6 Bleui, 

ATTENVU QUE Moiti-ceuA VteAAe. Vubeau a ^att une. demande poun. le 
poète et n.eneontn.e lei> extgenaeé. 

Il ej>t p^opoèé poA le aomeJUen. Roy Symè et appuyé pan. le 
con6ettteA Kenneth. Lloyd et A.é&olu que Uon^teu/L VlefOie Vubeau 
60it engagé comme opéAoteun. à Van.éna Aydelu, à comptet du 
21 mau 1977 avec me péAlode de p/iobatU.on de tyioÀJ> moJj>, 
le tout 6elon les conditions éttputéei dayu> la Convention 
Collective dei, Colô Bleui,. 

AVORTEE 

RESOLUTION RECLASSIFICATION - Comlô-Comptable 
Mîie Claudette CaAon 

Il ej>t pfioposé paA le conAellten. Robert CoutuAe et appuyé poA le 
conAeltteA. And/cé PÂ.e6èeau et Aééolu que, suite à la /lecommandatlon 
du TA.é60ÂteA Adjoint et avec l'oAientament du VlH.ecteuH. GénéAat, 
Mme Claudette CoJion soit fiectoÂSlllée conmls-comptable clause II/, 
échelon 3 et ce à. compter du len. JanvleA 1976 aux. salaJAe et 
conditions stipulées danô la Convention Collective des Cols 
Blancs. 

AVORTEE 

RESOLUTION NOMINATION - RfiéJ>ldent et Uce-pfiésldent 
de la Commission d'U/ibantsme. 

Il est pAoposé poA le conselHeA F/ied Gilbert, et appuyé pan. le 
conÂelttoA Robent Mlddlemlss et Aésolu que le Conseil approuve 
la recommandation de la Commission d'U/tbanlsme en date du 11 iévnten 
1977 nommant Michael Reiond et Man.cel Gn.and'Mattfie, pA.ésldent et 
vlce-pn-éJ^ldent de la Commission d'U/ibanlsme M.espectlvement. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

CONFIRMATION VE VENTE - Osvoald RoutUUe 

Il est proposé pa/i le conseltZen. Robent lliddlemlss et appuyé pat 
le conÂellten. Kenneth Lloyd et résolu que le Matre et le Gre^leA. 
Soient autorisée à signer pour et au nom de la Ultle d'Ayùner un 
acte de vente en {^aveur de M. Oswald RouttL^e. 

AVORTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

n . 7S-77 

n . ' 79-77 

J3. 50-77 

SÎ-77 

Î4. 82-77 

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

RESOLUTÏOM OUi/ERTURE V'UN COMPTE VE BANQUE 

I-l Ut pA-opoéê pax te. con^zALtiit kvidJit ojt appuyë. paA Z^ 
domeJUeA Kenn&th Lloyd et fiéJ^ola que. £e Tfie^ofileA éoÂX. autonÂJ>é. 
à omvfuji un compta de, banque, à la Cctlàée, VopulaÀJiz du Lac. VeA CkmeA 
et à la Banque ?n.ovincÀ,ale.jGaJieAÀ.eÀ d'AylmeA pou/i la peAazptlon 
deÂ taxeÂ 7977 pouh. me. péÂÀ,ode, d'un moU, a^ln de. donnex un meÀLtzun. 
6eAv-lc.e. aux genô du i>e.(ite.uJt Ve^ahmeA et kyùneA à nompteA. du 
2S mau 7977. 

AVOVTEE 

RESOLUTION AUGMENTATION VU FONVS GENERAL. 

Il e^t pAopo.'iê pa/L Iz cion^eÀlleA RobeAt •Coutu/L& et appug.é. pcui te. 
aon^eÂlleA RobeAt liiddtejmÀj>i> et fié^olu que, le. Con^etl autoAlie le 
TAéyioHteA à augme.nteA la ma/tge. de. cAédtt à la Banque PAovtnctale du 
Canada de. $1 ,700,00 à $2,000,000 en atte.ndant la peAce.ptlon deA taxeA 
7977. 

AVOVTEE 

RESOLUTION SYSTEME VE PASSES MENSUELLES 
C.T.C.R.O. 

Il ej>t pfiopoâé, pat le. aoiUeAIteJi RobeAt MlddteMt6.& et appuyé. 
paA le. don^eJlteA RobeAt Coutu/ie. et xéAolu. que, la Vlllz la C.T.C.R.O. 
que., i>uÀte ci l&ut demande du S maté 7977, l'on A.ejette le &y&tème de 
poi^eô meniuellei. 

AVORTEE 

Suite à eette Aeeommandation, le conAetlleA fAed Gtlbext émet 
comentaiAei et la Aéiolutton suivante e^t adoptée. 

RESOLUTION BILLETS V'AUTOBUS - C.T.C.R.O. 

Il ej>t pAopo-6é poA le conAetlteA FAed GtlbeAt et appuyé pan. le 
eoni>ellleA RobeAt CoutuAe et AéAolu qu'une demande i>oU: ^atte à la 
C.T.C.R.O. pouA la AélntAoductton duày-itème de btlletô d'autobus 
dan6 la municipaitté, avec dei Lieux de dÀAtAtbutton établù> dani, dej> 
loaaux aaaei,-itbleJ> au publia, le tout ne causant paà d'augmentation 
au dél-idÀt d'opéAotlon pouA la muntetpaZÀté. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION A L'INSPECTEUR EN 
CHEF VES BATIMENTS VAPPORTER 
LE CAS VE MME l/IEWWEÂU A LA C.R.O. 
POUR PERMIS VE CONSTRUCTION. 

Il est pAopo-6é pa/L le eon&eÀZlen. RobeAt MtddlemiJ,-}, et appuyé paA le 
aon^eMlen. Fxed Gllbent et n.éàolu que le Conseil de la Uille d'AylmeA 
autoAUe VInApecteuA en ehei dei bâtimenté à pAéi>enteA le coô 
•àutvant à la CommiA^ton de la Communauté Régionale de l'Outaouats 
avant l' éml&-6ton du peAmtô de aonôtAuctton: 

Mme ytenneau, lot no. 16F-1-2 

AVORTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

15. S3-77 

16. 

17. 84-77 

n. iS-77 

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

RESOLUTION AUTORISATION A L'INSPECTEUR EN CHEf 
VES BATIMENTS VAPPORTER LE CAS VE 
M. NOmANV LAPOINTE A LA C.R.O. POUR 
PERMIS VE CONSTRUCTION 

It ej>t pAopo^ê poA £e aon&eÂZtzA RobeAZ Mi.ddtmiÂA (it appuçfé peut 
le aoiUexlleA Roy Sym^ eX. Mé^ola que, tz coyiàeÀZ dd la. ^îllo.. 
d'AyùneA autonJj,^ l'Impect&u/L m che-j^ du bâtime.nt6 à pAêé&nteA 
£e acLô Suivant à la CommÀj>6Zon de la Cormunauti •n.ê.gZondtt de 
l'OutaoïMUJ, avant l' mÂJ>6Â.on du peMtÀj, de conÂt/mcitLon: 

M. Normand Lapo^nte., lot 16F-2-3-1 

ADOPTEE 

FEUX VE CIRCULATION - du 
MZnt6tèAe deA tJtaYU>pontJi 

Le-ctuÂ-e, ut •^aitz d'imt dix 14 maA6 1977 du MlyvUtêAe. du 
tAampo/vtà avZôant le. Conseil que la résolution municipale 368-76 
aonaeAnant lei ^eux de cAAeuZatlon à l'InteuectZon du boatevaA.d 
LuaeAne et le chemin l/anlen. a été acceptée et que leÂ Jtecomman-
dœtlon& du ministère i,eA.ont tAamml&eà à; lewi éefivlce de signali-
sation pouÂ. exécution du travaux. 

RESOLUTION APPROBATION, PLAN VE SUBVIVISION 
no. 19994-6739S - Partie du lot 14B, 
rang II. 

Il ut proposé par le conseiller Fred Gilbert et appuyé par le 
conseiller RobenX. Mlddlemtss et résolu que le Conseil de la \JlUie 
approuve le plan no. 19994-6739S daté du 13 mat 1976, préparé 
par Huguu St-Plerre, a.g., subdivisant une partie du lot 14B, 
rang II, l u paiements de {/laÀs de subdivision et le 5% pour parcs 
et terrains ayant été payés. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION, PLAN VE SUBVIUISION -
JARVIMS'LAUIGNE, Lots 3-185 à 3-204. 

ATTENVU QUE le propriétaire, lu Placements Omega-Lucerne Inc. 
a présenté le plan no. 70-14511-1, préparé le 5 novembre 1976 pan. 
GllZu LogauZt, a.g. subdivisant partie du lot no. 3 du cadastre 
du {/Ulage d'Aylmer en l u lots 3-185 à 3-204, 

ATTENVU QUE l'urbantste conseil, M. Harry Hamilton de la Soctété 
LaHaye et Ouettet recommande l'approbation dudlt plan selon sa 
lettre en date du 21 {février 1977, 

Il ut proposé par le canseltler Fred Gllbent et appuyé pan. le 
conselI£,er Robert Mlddlemlss que le Conseil de la \lllle approuve 
le dut plan atnsl que de iatre l u démarchu nécusatru auprès 
du Mlnlstê/ie du aHatru munlclpalu a^ln d'obtenir l'autorisation 
d'ouvrir et de maintenir à une largeur de moins de 66 pieds la 
rue portant le numéro 3-186. 

AVOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

19. 

10. ii-n 

21. 88-77 

n. 89-77 

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

RESOLUTION APPROBATION, PLAN VE SUBVIl/JSION 
20264-992G, lot 24A, /lang TU, M. GoiLtn 

IZ ut pfiopo^i. pan. le, dOYiÂOÀlZeA ffizd GtlbeAt tt appuyé pan. £e 
aonéeÀiZeA Kmmtk Lloyd oJ: néAolu que. le. ConéeÂl de la VWLe. appnoa-
ue It plan de. i>ubdU.vti,lon. 20264-992G, pnépa/ié. pan. Andxi Gejmaln, a.g., 
e.n date, du 24 juZn 1976, .subdlv-l&ant paAtie. du lot 24A, nang II/, cadaÀ-
tJie, du aanton de. Huit e.n le. lot 24A-15, poun. le, pn.opnÀ,étaÂA.e,, 
Monôt&uA Mtchel. Goutn, le tout ^uiet au palemzYit deJ> de. éub-
divtiton de. $400.00 et d'un montant de 10% de l'évaluation poun. 
de paAcj, et tenA.aÀ,nÂ de jeux. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU PLAN CAVASTRAL 
NO. 3151-S - S.A.O. 

Il est pnopo^é pan. le eonsellteA. Fn.ed GÂl.bent et appuyé pan. le 
eon&ettten. Robent Coutane et n.éàolu que le Cometl de la Ville 
approuve le plan eadaÀftaL no. N-3151-S, pnépané pan, Manael 
Ste-UoAte, a.g. en date du 18 janvten, 1977 poun. le pnopnÀ,étaJjie, 
la Société d'aménagement de l'OutaouoÀJ,, montn,ant un lot de gn.è:ve 
et en eau pnoinonde dam la nlv-léne deJ> OutaouaÀJ, [lae Ve^ckénes] 
déi,Àjgné comme étant le bloc 1, Village d'Aylmen. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
S718 POUR LES LOTS 1763-12 et 1763-13 
de U. J. Robent PnouLx 

Il est pn.opoi,é pan. le con^eJUeA Vned GÀZbent et appuyé pan. le 
con^ettien. Andxé Pnes^eau et nésolu que le ConsexI. de la t/ltCe 
approuve le. plan de 6ubdÀ,vlston S-718, pnépaxé pan, Roget Baselines, 
a.g. en date du 22 {^évnÀ,en. 1977, Subdivisant poun. le pnopnA.étalne, 
M. J. -RobeAt Pnoulz, les lots 1763-12 et 1763-13. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
21416-1187G - pantxe du lot nB-281, 
nang 1. - RJ,chan.d Blackbunn 

Il est pnoposé pan, le conAelHeA. Ened Gitbent et appuyé pan. le 
consellten Kenneth Lloyd et n.ésola que le ConseJl. de la Vltte 
appnouve le plan de subdivision 21416-1187G, pn.épan.é pan Andné 
Genmatn, a.g. en date du 15 ^évnlen 1977, subdivisant poun. le 
pnopntétaÀAe, M. Rtchajtd Blackbutn, une pajitle du lot 18B-281, nang 1 
a^ln de détachen ce dennien. du lot ontglnal {comprenant les lots 
18B-281 et 18B-282], le tout sujet au paiement des ^nœis de sub-
division de $400.00 et au paiement d'un montant de 10% de l'évalua-
tion poun. ^Ins de panes et tenjialns de jeux. 

AVORTEE 
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23. 90-77 

U . 9Î-77 

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

RESOLUTION CREATION V'UNE BIBLIOTHEQUE 
MUWICÏPÂLE 

ATTENVU QU'm veAtu du cUépo^AXlom dz VajvtidLo. 477 do, la Loi oX 
JuÂÀJ>pn.udm(ie, du Cltu et yiZtu, la munlalpaLlté. pe.ut adopteA 
du pouA. êtablÀA mcUnteniA me b-ibtiothèque municl-
pate,; 

ATTENVU QUE la blbllothlqao. publique Ut, i>un. lu playu> eattuAel, 
éeonom-lqae et i>OQÀ,at, me tnôtltution émtnment pfiéateuÂe pouA 
la population et que, pouA joueA pleinement éon AÔle, elle doit 
êtAe aonÂtltuée et ^onetlonneA en vefvtu de documenté o^^laleli, 
êtte {jlnaneée paA lu pouvoir publlu et êtAe mise gAatultement 
à la disposition du public; 

ATTENVU QU'lt ut oppoAtm que la population de la wllte d'Ai/lmeA 
béné-^lde d'm tel InôtAument de cuùtuAe; 

ATTENVU QU'm avl& de pAésentatlon du pn.ééent Aiglement iut 
AégulllAement donné à la séance du 21 ^évAlen. 'I9n-, 

Il ut pAopo&é pan. le conseiÂlen Roy Syms et appuyé paA le conselt-
leA RobeAt CoutuAe et AéAolu que: 

1- Le pAéseyvC Aêglement établit me blbllotkèique municipale désignée 
sous le nom de Bibliothèque municipale de la ViJtle d'AylmeA, 

2- Cette bibliothèque ut entretenue à même lu ^onds généAaux 
de la munlclpatlté et reconnue comme m service public Important. 

3- PouA administrer cette bibliothèque, la municipalité engage m 
bibliothécaire qui ut considéré comme m fonctionnaire municipal 
et répond de son administration au VlrecteuA du Service du 
Loisirs. 

4- Avec la collaboration du VlrecteuA du Loisirs, le bibliothé-
caire formule lu règlements nécusairu au bon fonctionnement 
de la bibliothèque. Cu règlements doivent être approuvés par 
me résolution du Conseil.. 

5- Le présent règlement, qui abroge, le cas échéant, tout règlement 
antérieur relatif à la cLite bÀhllothèque, entre en vigueur 
conformément à la loi. 

ADOPTEE 

RESOLUTION CREATION V'UN NOUUEAU POSTE-BIBLIOTHE 
CAIRE PROFESSIONNEL 

ATTENVU QUE le budget 1977 prévoit la cAéatlon d'une blbUôthèque 
municipale, 

ATTENVU QU'm poste de bibliothécaire pAofuslonnei ut par consé-
quent créé. 

Il ut proposé par le conseiller Robert Mlddlemlss et appuyé par le 
conseiller Robert Couture et résolu que lu démarchu nécusairu 
soient entreprlsu en vue de l'engagement d'me personne qualifiée 
pour combler ce poste. 

AVORTEE 

163 



-fs DU G-?-

No. de résolution 
ou annotation 

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

f x 
¥ 

P 



No. de résolution 
ou annotation 

25. 92-77 

26. 93-77 

27. 94-77 

3 
a 

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

RESOLUTIOM ENTENTE AVEC LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE 
VE PRET VE L'OUTAOUAIS 

It ej>t p/Lopo6ê pa/L con4eX£i.eA Roy Sym^, appuyé poA. £e donAoÀttvi 
RobzAt UlddtmÀj>i> et A-éiolu quz £.e UcUAe. eX Iz i>oÀ,(int 
aato/iÀJ,ëJ> à ^ZgneA ave.c. ta. B.C.P.O., um entznte. pouA i,Àx moÂÂ 
poLiÂ. ta toQXution. de. votmu au taux de. $10,570 zt de. $1,761 paA 
mo-U, additionnel., n.e.qul6. Ve. ptaô, que, V e,nte,ntz pouA ta éuaauÂ.-
i>aLz au 57, chemtn VanleA étabtte. à un montant de. $5,600 pou/i 
1977 et éo-it nigodlabte. annuell.ejme.nt pouA deux autteA années. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEHANVE V O C T R O I - S E R V I C E VES L O I S I R S 

It est proposé pan. te aon&eÀXteA Roy Symi> et appuyé pan. te dOYisett-
ten. And/ié P/teô^eaa et Aéàotu qu'une demande d'oatAo-l soÂt ̂ aAXe 
au Haut CommtisaAlat de ta Jeunesse et des sponts du Gouve/tnement 
PAovtnatat a£tn d'atdeA à dé{iAayeA leA aoWts d'éataÀAagz pouA te 
teA/iatn de balte adjacent à t'aténa AydeZu. 

ADOPTEE 

RESOLUTION M O V I N C A T I O N AU REGLEMENT NO. 65 
aonaeAnant tes enseigner 

fa) 

It est pAoposé pan. te eonseJULex Robejvt HtdditejnÂÂé et appuyé paA 
te aon&ettteA Roy Syms, et Aésotu que te A^gtement no. 65 soit 
amendé de ta {^açon suivante: 

a] QUE te texte suivant sott ajouté: 

oAttcZe S.1: Le pAésent Aègtement abAoge toute pAe&cAtp-
tton aonaeAnant t'a^^tahage, tei enseignes 
ou panneaux-Aéatames aontenues dans tes 
Aègtements 377 d'ex-Aytmen, 243 d'ex-Luaenne 
et 213 d'ex-Vesahênes. 

QUE te texte "un stationnement ou un malt pouA piétons", en 
page S, antxate 6.2 "AJjte de& enàelgnei", deuxième panagAapke, 
deAnllAe tlgne, soit Aayé pouA tlAe te texte suivant à sa 
ptaae: 

... donnant Sun une Aue. Toute{jOls, toASque 
te tot aanmeAolal est dlAeatement adjacent à 
une zone à dominance Aésldentlette, de tolslAS 
ou de seAvlaes coimunautalAeô, sans en êtAe 
sépoAé paA une Aue pubtlque, aucune enseigne 
d'aucune soAte n' est peAmlse Sun ta façade 
donnant SUA cette zone. 

QUE te texte suivant soit ajouté dans te quatnlême panagAaphe 
de t'oAtlcte 6.1 en page 8, en sixième tlgne: 

... et cinquante (50) pieds de t'empAlse de ta 
Aue. SI ta dlJitance de t'empAlse de ta Aue 
excède cinquante {50) pieds, un maximum de cent 
i^nquante 
penmlé. 

'150) pieds coAAés d'enseigne seAa 

d) QUE ta deAnlène phAase du texte cité en c) soit enlevée comptète-
ment, à savoln.: 

"Cette disposition ne s'apptlque pas aux posteé 
d'essence. 
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2S. 95-77 

29. 96-77 

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

Lz pfi^zwt Â-êglm&nt entAeAa m vlgutuÂ. ap/tii avovi fi2.q.a. Zu 
appAobat^on^ nêaeA^cuJL&6, ieZon ta to-i. 

AVOFTEE 

RESOLUTION VEGELAGE VEAU. 

ATTENVU QUE l u mployt6 du Tmvaux PubllcJ, doivent à mcUntU 
n.tpnÂAU gzgoZags. d^ tntxzu d'aqae.duc ou dêboucheA du 
c-OvidaÀXu d'ë.gout pfilvtU) 

ATTEMVU QU'à mcUntu oaaa6À,on6 tu pAobtèmu N.ZNAONTÂ.SÀ Ë^TALZNT ^ÀXO&Â 
i>a/i Id pfiopnÀ-^z pAlvë.e.; 

ATTENVU QU'en veJvtui de la JtêAolaUon no. 40-77 de, la \/ÀZt& d'Ayùn^ 
deJvtalnA taux. ho)taJjiu ont été aaatptéJ:, pou/i dêgelui zt dzbouokut 
l u aonduÂtu d'zntn.S.u phÀ,vtu eJ: qu'-iZ y a Itdu. d'aymndui dette. 
/LéAolutlon: 

Il ut paA le. conÂeJJJieA. RobeAt Htddlemt6.6 et appuyé pan. 
le. aonéexlleA Andte. ?fLU-i>e.au et n.éi>olu que. touÂ l u pfiopHÂ.étaÀxu dont 
lu donduÀtu 6ont geZ&u ou bouahéu doivent aomunlqueA avec le. 
buAe.au du Su/Unte.ndant du Travaux Fuhllu dz la Utile d'Aylme/i; 

louque. l u employée de. la Utile, pn.ééente.nt i>un. lu lieux, le 
pfiopfitetaJjie. du aonduitu geléu ou bouchéu de.vn.a &tgneA. une 
{^onmule., -iott pou/i le. ç^égeZage, 6ott pou/i le. débouahage, ^oAmulu 
expliquant lu stipulations d suÂ.vn.e, avant que. ne débute le. tAavatt. 
( Tomulu (iÂ.-attac.héu ). 

Lu taux pout le. débouahage. de. aonduitu d'égout 6ont: 

$35.00 - pouÂ. la pn.emtln.e he.un.e. ou poAtte d^ ke.uA.e. 

$30.00 - pou/L ahaque heu/ie. additionnelle, ou pantte d'heu/ie 

APRES LES HEURES NORMALES VE TRAVAIL (jouAA ^éAtéôj 

^50.00 - pou/i la p/LemtèAe htuJie. ou paAtte d'heu/te 

$45.00 - pou/L chaque he-u/ie. additionneuse ou paAtte d'heun.e 

Lu taux pouA. le dégelage de. conduttu d'aqueduc dont: 

$50.00 - pou/L la pAemtèAe heu/te 

$45.00 - pou/i chaque heu/Le additionnelle, ou pa/vtie. d'heu/Le 

APRES LES HEURES NORMALES VE TRAVAIL (jouAA {^éAlê^j 

$75.00 - pou/L la p/iemtèxe heu/Le. ou pa/vtie. d'he.u/Le. 

$70.00 - pou/L chaque heute. additionnelle, ou paAtle. d'he.u/Le. 

AVORTEE 

RESOLUTION PERIODE VE VEGEL 

Il Ut p/Lopo/ié pa/L le. conÂcHlex. Robext MlddtemlJ>i> el appuyé pan. le. 
conseÀlleA Kenneth Lloyd et résolu que., Sun. recommandation du Comité 
du travaux publiu, le. gn.eiile/L soit autofvué à laln.e. lu publications 
necusalAU concernant la ci/Lculatlon pe.ndant la période, de. dégel 
ipériodz corrupondant à la période décrétée par le Gouvernement du 
Québec) sur certalnu routu de la municipalité. 

ADOPTEE 
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30. 97-77 

31. 9S-77 

s 
s 
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32. 99-77 

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

RESOLUTION RAPPORT CONCERNANT LES CHIENS ET 
LA UENTE VE LICENCES. 

It Qj>t pwpo^z pax tu cionÂQjJJLQA. RoboAt Coutu/iz oX appuyé poA te 
aomeÀlZeA fA&d GZtbeAt eX Aêsotu que., ^iiùte au nappoKt du VÀJita-
tzixn. du SeAvlae dz ta Potlae. d'Aytme/c aonasAnant tt tAoubtz dt 
c-hÀ^tm dam ta MunlcÂ-patÂté, que. ta vente, de. tla&naeA dz ah^zM 
io-vt autoxuzz dam tz6 ptaazà d'a^^aÀAzô à /LaÀAon dz 10% dz commli-
•ô^on zt quz deô étudiante iolznt zg^emznt 6otticÀtz6 pou/i ta 
vzntz au mmz taux., tz tout éoui tz coyvÙLÔtz du TfizAofiLzn. et du 
SeAvlae dz ta PotLzz. 

AVOPTEE 

RESOLUTION SOUMISSION POUR RETROCAUEUSE 

ATTENVU QUE tzà ^om-U.i>loyu> 6uivanteJ> ont été xzçuzé tz 11 iév/Uzn. 
1977, pouA t'achat d'une fiétuozavzuÂZ, d'un aomp/tzàézun. à aJJi et 
d'un manteau pnzumatiquz. ['JOÀJI tÀAtz et-attachée]. 

ATTENVU QU'en date du 21 ^évnten. 1977, te VÂAectzux du SeJtvlcz du 
géni-z vÀJ>itaÀt tes dt{,{iéAznt!i équlpzmznt&, 6uttz à cette demande 
de éoumÂJ>.6Â.on; 

ATTENVU QUE conceAnant ta n.étn.ocavzu&z, dam une tettAz en datz 
du leA maMM 1977 à ta Comm^^^on Muntclpatz du Québzc, te Q>ieiii.zfi 
demandait, poA ta >tzi>otutlon du comeÂt no. 33-77, VautofvUatton 
d'accoxdeA tz contrat à ta compagnlz Btackmod Hodgz, tz 2e ptui 
baà 6oumÀj>6A^onnaMLZ; 

ATTENVU QUE paA éa tzttAz du 17 mau 1977, ta ComÀJ,6À.on fÀuntclpatz 
du Q,uébzc ne pzut acquleAcen. à ta demande de ta munlclpaLité poun. 
t'achat de ta /létxocavzuàz; 

ATTENVU QUE tz tAavatt à étAz e^eotué poA cette fiétAocaveuÂe te 
éeAa dam dzi conditlom exposant celte-at à dzi> b/ùA iH.équznt6 zt 
quz ta gaAayittz additlonneZtz iouAnle paA te deuxlène ptui, boA 
^omÂA^-ionnaÂAe {VOÂA copie ci-annexée de ta page 3 de ta demande 
de concernant czttz garantie) est une su/ieté poun. ta 
muntclpattté et tui évitena des débouué^ ^uA une plus tongue péAlode; 

IL EST RESOLU QUE ta MunlclpaLité demande à t'HonoAabte MlnUt/ie 
des A^lalxzii munlcipalzs, Guy Tardif, en bentu deM dtspoéitlom 
du pa/cagraphe 7 de t'aAtlcZe 610 de ta Loi dei Cités et \/ÂlZe&, 
d'autorl&zA ta MunlclpalÀté d'AytmeA à accofideA tz contrat au 
deuxième ptus bas éoumlS'SlonnaÀAe, .soit Btackwood Hodgz pour 
t'achat de ta rétrocaveuse, au prix de $64,241.00. 

AVOPTEE 

RESOLUTION VEMENAGEMENT VU SERVICE VE LA 
TRESORERIE 

It zst proposé par te comeltten. André Preé^eau, et appuyé par 
te comeltten. Roy Symé et résotu que, conionmémeyit à Vartlctz 
94 de ta toi des cités et vltteà, tz Burzau dz ta Trésorertz 
[serviez dz finance] de t'HôteJi de l/iULe d'Aytmzr établira 

^on tteu d'alf^oÀAeÂ au 79, rue Principale, d Aylmer, à compter 
du 2S mars 1977. 

AVOPTEE 
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33. ]QQ-n 

34. 101-77 

35. 102-77 

36. 103-77 

37. 104-77 

3E. 105-77 

39. 106-77 

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

RESOLUTION PERMIS y OPERATION - 117, Au& f>tont 

Il ut p/Lopo^é poÂ. 12. coYiiiQÀtlQA Raoul Roçf appuyé poA le. domeJULox 
RobeAt MtdcitmÂ.6-6 eX. ASAOIU que. demanda isoit {^cilte au VAJizattun. 
GméJml do. pfiéÂe.ntQA un mppofvt aonceAnant un peJm-ls d'opéAcutton 
poun. l'ouveAtuAe. de. la Satie, de. bllloAd au 117, n.ue. T/iont, RZveAvlew 
HeÂgkt& Shopping Ce.Yvtxe., 

AVOPTEE 

RESOLUTION CONVITION VU VEPOTOIR MUNICIPAL 

Il eÂt pfLopoiii pax le. aoyneÂlleA fmd GiZbeAt eJ: appuya pan. le. aonéeÂl-
lox Andùté. PA.ej>s^au que. Iz VÀjte-dtzuÂ. GméAal pfie^znte. un fiappont aon-
ceAnant la condition du dé-potolfi munlciipal et leA envlAoni de. même, 
que. la pollution vliuelle. du n.uli,^e.au. 

AVOPTEE 

AVIS VE PRESENTATION 

Le aonÂeÂlteA. Tfie.d GltbeAt donm un avU, de. pn.éÂe.ntatlon à V e.^et: 
qu'à une. pn.oah.alne. •iéanc.e. du aonôeÀl, un Aêglem&nt 6eAa pn.é.6e.ntz 
aonaeAnant le. plan de. lotta>.6eimnt tel que. p^opo^ê pan. MacVat 
Ve.vel.opme.nt.6 e.n date, du 15 mau 1977 6ujet à une. clause, à êtAe. 
ajoutée, pan. la municipalité dans le. protocole d'entente qui couv/tl-
n.aÀt toute hauÂ&e de coût poun. l'améIlon.atlon deJ> 6eAvlce& munici-
paux teZle que décnlXe dan^ le Hjappofvt de l'Ingénleu/i en date du 
15 moJià 1977 à la Commission d'u/tbanlime. 

AVIS VE PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE - FERME MCCONNELL 

Le conàelllen. Andn.é pJtesieau donne un avlà de pn.éJ,entatlon à V eHeX. 
qu'à, une prochaine séance du conseil, un règlement seAa pAéôenté 
poun. un changement de zonage d'InàtÀXutlonneZ à commeAdat spécialisé 
(école d'équltatlon et vente d'équipements] à la {^enme UcConnell. 

AVIS VE PRESENTATION VEFENSE VE FUMER 

Le conseltleA F/ced GllbeAt donne un avis de .présentation à l'eiiet 
qu'à une pAochaîne séance du conseil, un règlement sera présenté 
concernant la dépense de ^urner. 

AVIS VE PRESENTATION AMENVEMENT AU REGLEMENT 377 

Le conseiller André Presseau donne un avis de présentation à l'eUet 
qu'à une prochaine séance du conseil., un amendement sera présenté 
pour amender le règlement 377 concernant la zone 129 pour ajouter 
les classes suivantes: 31, 41, 43 et S4. 

AVIS VE PRESENTATION INSTALLATION VE SERVICES PRIVES V'AQUEVUC 
ET V'EGOUT 

Le consellleA Robert Mlddtemlss donne un avis de présentation à l'e^et 
qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté 
concernant les services d'égoût et d'aqueduc à l'intérleun. des 
Imites de la Ville d'Aylmen.. 
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m-n 

108-77 

109-77 

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

RESOLUTION ACCEPTATION VE LA CORRESVONVANCE ET 
VES RAPPORTS A L'ORVRE VU JOUR 

Il eJ>t p/Lopo6ê. pa/L to, coyi&eJUieA Anduê. Pfiu^ma eX appuyé- poA Iz 
dOYi^oJJLtzfi Robojit Coutatz eJ: çae ta aoM.ej>pondanc.^ à 
V on.dn.Q. du JOUA alnél que. LEJ, H.appofvU &olzYvt appfiomvêÀ T2JI 
quz 6oum-<J>. 

AVOPTEE 

RESOLUTION REUNION SPECIALE VE L'UNION VES MUNICI-
PALITES - 25 mou 1977 

Il QÂt pfiopo&z pan. Id comoAlleA RoboAt Couture, ojt appuyé, pan. le. 
aoyii,eÀlleA Robojvt Middlm^-à et A.£6oIU que. le. Vlmate.u/i GénéAal 
aÀ,YII>l que. le. aomeJIteA Roy Sym6 volent autonÀj,éÂ à à 
une. fiéunlon. ̂ pêalate. de. l'Union deA MunlalpatctéA le 25 mou 1977. 

AVOPTEE 

RESOLUTION PERMIS VE CONSTRUCTION VE LA R.S.N.V. 

Il ej>t pH.opo&é. peut le. c.oyu,eJJI.eA Andué. PA.eJ>6eau et appuyé pan le. 
donAeÀlleJt Roy Symi, et néÂolu qu'un avté légal i,oit obtenu aonceA-
nant l'objeativtté du vote de la C.R.O. pouA le peAmté de conà-
tAuatton de la R.S.N.V. ^uite â la déela/iatlon du Maine Luak en 
date du 21 manj, 1977. Cet avt6 dott êtne obtenu avant jeudt, le 
24 manA 1977. 

RESOLUTION LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il eét pAopoAé pan. le eoyiAetllen. Roy Sym& et appuyé pan. le 
eonÂeÀZleA Raoul Roy et nésolu que l'assemblée âoit levée. 

AVOPTEE 

MAIRE SUPPLEANT (Pierre Moreault) 

G R E F F I E R A D J O I N T 
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1. 110-77 

2. 111-77 

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

Assemblée spéciale du lev avril 1977. 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer^ no S5 

tenue en la salle du conseil de l'Eôtel de Ville, vendredi, 

le 1er avril 1977. Sont présents: Son Honneur le Maire 

I^eil O'Vonnell, les conseillers Raoul Roy, Robert Middle-

miss, André Près seau, Kenneth Lloyd, 

Absence motivée: le conseiller Pierre Moreault, en dehors 

de la ville. Sont également absents : les conseillers 

Fred Gilbert et Roy Syms. 

J. -Robert Proulx, Directeur Général et Greffier adjoint, 

en l'absence du greffier, Mme Claudette Strasbourg, absente 

•par maladie et Renée Perron, Agent de liaison et de personne 

assistent également à cette assemblée. 

Le Greffier adjoint fait la lecture de la prière et Son 

Sonneur le Maire ouvre la séance. 

ORDRE DU JOUR 

1 . 

2 

S, 

4. 

5. 

6. 
7. 

10. 
11. 

Vente d'équipements désuets. 

AVIS DE PRESENTÂTIOU - Amendement à la grille de spéci-

fication, classe 3, pour permettre les zones suivantes: 

301, 302, 303 et 315. 

Engagement de la Firme Alary, Bégin, Eotovec et Associés 

concernant le projet Labelle. 

Amendement au règlement 377 afin de permettre les classe 

32, 42, 43 et 84. 

Règlement concernant le stationnement prohibé pour les 

véhicules d'urgence. 

Règlement de zonage pour le projet Costain. 

Soumissions achats d'équipement et machinerie. 

Approbation - plan de subdivision 74-461 soumis par 

Gaston Bolduc, a.g. pour la Caisse Populaire St-Paul. 

Résolution autorisant Me Pierre Isabelle à reviser 

les règlements municipaux relatifs à la Cour Municipale 

et le Service de la Police. 

Confirmation de vente - Mme Gilberte Beaudry-Martel. 

Levée de l'assemblée. 

RESOLUTION VEtITE D'EQUIPEMENTS DESUETS 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, appuyé 

par le Conseiller Robert Couture et résolu que le Conseil 

autorise le département des travaux publics à faire la 

vente d'équipements désuetsf soit les items suivants : 

ITEM 

24-A CMC Van 

19-L Rétrocaveuse 

chargeuse "Case" 

25-L Camionette 

Scout-Jeep 

AVIS DE PRESENTATION 

NO. DE SERIE ANNEE 

5-G9-127 560 1976A 1965 

8288925 1966 

G 405997 1971 

ADOPTEE 

AMENDEMENT A LA GRILLE DE 

SPECIFICATION, CLASSE 3. 

Le conseiller Robert Middlemiss donne un avis de présen-

tation à l'e.ffet qu'à une prochaine assemblée du Conseil, 

un amendement sera présenté à la grille de spécification, 

classe 3, afin de la modifier pour permettre les zones 

suivantes: 301, 30 2, 30 3 et 315. 
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112-77 

4. 113-77 

5. 

6. 

7. 114-77 

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

RESOLUTION ENGAGEMENT DE LA FIRME ALARY, 

BEGIN, HOTOVEC ET ASSOCIES. 

ATTENDU QUE, suite à une vévmion tenue le 9 février 19 7 7 

avec tes propriétaires des lots dans la subdivision 23A, 

Pang IV et une pétition desdits propriétaires acceptant 

de dé fray er les coûts encourws des travaux de confection 

des chemins, du pavage et de l'étude des fosses septiques, 

le tout par taxe d'amélioration locale; 

ATTENDU Qu'une étude doit être faite des fosses septiques 

pour satisfaire les exigences de la CRO, 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, appuyé 

par le Conseiller Kenneth Lloyd et résolu que la Firme 

Alary, Bégin, Eotovec et Associés soit embauchée pour 

compléter l'étude des fosses septiques qui doit recevoir 

l'approbation de la C.R.O. Suite à l'approbation des 

recommandations de la C.R.O. , un règlement d'emprunt 

sera préparé. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 37 7 

Il est proposé par le conseiller André Près seau, appuyé 

par le conseiller Robert Couture et résolu que le règle-

ment 377 concernant le zonage soit amendé afin d'inclure 

dans la zone 129, les classes suivantes: 32, 42, 43 et 

84, que la période d'enregistrement et consultation soit 

fixée au 11 et 12 mai 1977. 

ADOPTEE 

REGLEMENT CONCERNANT LE STATION-

NEMENT PROHIBE POUR LES VEHICULES 

D'URGENCE. 

Item retiré. 

REGLEMENT DE ZONAGE POUR LE PROJET 

COSTAIN. 

Item retiré. Le Directeur Général informe les membres du 

Conseil que le protocole d'entente entre la Ville et la So-

ciété Costain a été discuté avec le Maire O'Donnell, Me 

Ronald Bélec, conseiller juridique, André Plante, ingénieur 

municipal, le Directeur Général et Monsieur Robert Pilon 

de Costain. Un texte revisé doit être soumis aux membres 

du Conseil prochainemeytt. 

RESOLUTION SOUMISSIONS - ACHATS D'EQUIPEMENT 

ET MACHINERIE. 

Il est proposé 

par le conseil 

la recommandât 

les soumission 

machinerie soi 

par le conseiller André Presseau, appuyé 

1er Robert Couture et résolu que, suite à 

ion du comité de finance et administration, 

s suivantes pour l'achat d'équipement et 

t acceptée: 

Tracteur - Service des loisirs 

ars - $2,579.92 (taxe incluse) provenant 

829-0 7-40, le plus bas soumissionnaire 

Simpson-se 

du budget 

conforme. 

Equipement d'asphalte 

Constructi 

budget 824 

ons du Québec - $3,250.00 provenant du 

-00-740, le plus bas soumissionnaire conforme. 
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115-77 

9. 116-77 

10. 117-77 

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

RESOLUTION APPROBATION - PLAN DE SUBDIVISION 

LA CAISSE POPULAIRE ST-PAUL. 

Il est Tpvo-posê -par le oonseillev Robert Couture, a-ppuyê par 

le conseiller André Presseau et résolu que, sui-te à la 

recommandation de la Commission d'Urbanisme en date du 15 

mars 1977, le plan de subdivision No. 74-461, subdivisant 

le lot 19B-27S, rang 2, préparé par Gaston Bolduc, a.g. 

pour la Caisse Populaire St-Paul soit approuvé. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION A Me PIERRE ISABELLE 

A REVISER LES REGLEMENTS MUNICI-

PAUX RELATIFS A LA COUR MUNICIPAÎ, 

ET LE SERVICE DE LA POLICE. 

Il est proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé 

par le conseiller Robert Middlemiss et résolu que, suite 

à la recommandation du Comité de finance et administration, 

le Conseil autorise Me Pierre Isabelle à reviser des 

règlements municipaux relatifs â la cour municipale et 

le service de la police, sur demande du Directeur Général. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

CONFIRMATION DE VENTE - MME 

GILBERTE 'BEAUDRI-MARTEL. 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé 

par le conseiller André Presseau et résolu que le 

Maire et le Greffier soient autorisés à signer pour et au 

nom de la Ville d'Aylmer un acte de vente en faveur de 

Mme Gilberte Beaudry-Martel. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé 

par le conseiller André Presseau, et résolu que l'assem-

blée soit levée. 

MAIRE 

1ER ADJOINT 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Assemblée Têgut-iêve du 18 avril 1977. 

Asserriblêe rêguliève du Conseil de la Ville d'Aylmev, no. 36 tenue 

en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, lundi le 18 avril 1977. 

Sont présents: Son Honneur le Maire Weil O'Donnell, les oonseillers 

Raoul Roy, Roy Syms, André Presseau, Robert Middlemiss, Kenneth 

Lloyd, Robert Couture et Pierre Moreault formant le quorum du 

Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

J. -Robert Proulx, Directeur Général et Greffier adjoint en l'absence 

du greffier, Mme Claudette Strasbourg, absente par maladie et Renée 

Perron, Agent de liaison et de personnel assistent également à cette 

assemblée. 

Le Greffier adjoint fait la lecture de la prière et Son Honneur le 

Maire ouvre la séance. 

ORDRE DU JOUR 

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

10. 

11. 
12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Approbation des procès-verbaux du 7, 21 et 28 février, 14 et 

21 mars et du 1er avril, 1977. 

Confirmations d'emplois de a) Mme Denise Leclerc et 

b) M. Germain Labelle. 

Améliorations, route 148 et chemin Vanier et route 148 et 

chemin Fraser. 

Semaine du nettoyage du 9 au 14 mai, 1977. 

Oppositions au Schéma d'aménagement. 

Licence d'affaire: Monsieur Frank Tremblay pour l'opération 

d'un chenil. 

Annulation de l'engagement de la firme Bemier-Grand'Maître, 

résolution 73-77, réunion du 21 mars 1977. 

Demande de modification au règlement de zonage de M. Femand Roy. 

Autorisation à l'Inspecteur en chef des bâtiments d'apporter le 

cas du Projet Labelle à la Commission de la C.R.O. pour permis 

de construction. 

Installation de feux de circulation clignotants à l'angle des 

ohemins Pink et Vanier et à l'angle des chemins Vanier et McConnell. 

Régie des Mesures Anti-inflationnistes. 

Approbation, plan de subdivision no. 76465, partie 26A, rang 5 -

Monsieur Lionel Désormeaux. 

Approbation, plan cLe subdivision no. 2034A et 2034B, lots No. 11-

34 et 35 et 11-160 et 161 - GEM. 

Approbation, plan de subdivision no. S-760 1504-N, lot No. 1530 -

Mne Lila Charbonneau. 

Soumissions pour articles d'équipement désuets. 

Demande du Ministère des Transports pour une piste cyclable. 

Congrès annuel - Union des municipalités. 

CORRESPONDENCE GENERALE 

- lettre de Mme Vicki LaPrairie du 23 mars 1977 

- télégramme de Monsieur Jean-Jacques Lafontaine, Conseiller Technique, 

Centrale des Syndicats Démocratiques du 18 avril 1977 

- lettre de M. Jean Buron, Directeur du Centre de perfectionnement 

des administrateurs du secteur des Affaires municipales, Université 

du Québec du 21 mars 1977. 

RAPPORTS DES DIVERS SERVICES 

- Assemblée spéciale du Comité de feu du 25 février 1977 

- Assemblée régulière de la Communauté Régionale de l'Outaouais du 

17 mars 1977. 

- Assemblée spéciale du Comité de Police du 23 mars 1977 

- Assemblée régulière de la Communauté Régionale de l'Outaouais du 

24 mars 1977 

- Liste de permis de construction émis durant le mois de mars 1977. 

- Rapports du mois de mars 1977 du Service des Incendies. 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 
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1. 118-77 

2. 119-77 

a) 

120-77 

h) 

S. 121-77 

4. 122-77 

5. 

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

PRESENTATIONS 

Avant de prooedev à l'ordre du jour de la réunion, le Maire, aidé du 

Docteur Lucien Brault, fait des présentations de prix en argent aux 

gagnants du concours d'histoire de la municipalité organisé par 

l'Association du Patrimoine d'Aylmer. 

Le Conseiller Roy Syms demande également au Président de l'assemblée 

l'autorisation de présenter aux Membres du Conseil et à l'assistance 

Monsieur Mike Dixon du Club de Hockey Les Mariniers d'Aylmer, Junior B. 

Il félicite Monsieur Dixon au nom du Conseil pour l'honneur que ce 

dernier a apporté à la Ville. 

RESOLUTION APPROBATION DE PROCES-VERBAUX 

Il est proposé par le Conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le Conseiller 

Robert Couture et résolu que les procès-verbaux des assemblées du 

7, 21 et 28 février, 14 et 21 mars et du 1er avril, 1977 soient 

approuvés tels que soumis. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

CONFIRMATION D'EMPLOI- Mme Denise Leclerc 

Il est proposé par le Conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

Conseiller André Presseau et résolu que Mme Denise Leclerc soit 

confirmée dans son emploi de secrétaire à l'Inspection des bâtiments 

à compter du 27 mars 1977 après avoir complété sa période d'essai de 

6 mois, le tout selon le Convention Collective des cols blancs. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

CONFIRMATION D'EMPLOI- M. Germain Labelle 

Il est proposé par le Conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

Conseiller André Presseau et résolu que Monsieur Germain L(û)elle soit 

confirmé dans ses fonctions d'Assistant-inspecteur des bâtiments à 

compter du 1er avril 1977 après avoir complété sa période d'essai de 

trois mois, le tout selon la Convention Collective des cols blancs. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AMELIORATIONS: Route 148 et Chemin Vanier 

Route 148 et Chemin Fraser 

Attendu qu'une lettre du Ministère des Transports, Gouvernement du 

Québec, a été envoyé à l'Ingénieur Municipal en date du 15 mars 1977 

ayant comme objet l'amélioration de la route 148 et le chemin Vanier 

et la route 148 et la rue Fraser, 

ATTENDU QUE les Membres du Conseil ont pris connaissance du plan des 

travaux prévus et en sont satisfaits, il est proposé par le Conseiller 

Robert Middlemiss, appuyé par le Conseiller Fred Gilbert et résolu que 

l'assentiment du Conseil de la Ville soit communiqué au Ministère des 

Transports en vue de l'exécution des travaux. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

SEMAINE DU NETTOYAGE - du 9 au 14 mai, 197 

Il est proposé par le Conseiller Roy Syms, appuyé par le Conseiller 

Kenneth Lloyd et résolu que la semaine du nettoyage soit fixée du 9 au 

14 mai, 1977. 

ADOPTEE 

OPPOSITION AU SCHEMA D'AMENAGEMENT 

Le Greffier adjoint fait la lecture de trois lettres reçues de contri-

buables s'opposant, pour différentes raisons, au schéma d'aménagement 

de l'Outaouais. Les documents sont reçus et seront classés dans le 

dossier approprié, après avis aux personnes qu'elles doivent adresser 

directement au Ministre des affaires municipales leur opposition. 
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7. 124-77 

8. 125-77 

9. 126-77 

10. 127-77 

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

RESOLUTION LICENCE D'AFFAIRE - M. Frank Tremblay 

Il est proposé par le Conseiller Fred Gd-lhert, appuyé par le Conseiller 

André Près seau et résolu que, suite à la reoorrmandation de la 

Commission d'Urbanisme en date du 5 avril 1977, le Conseil de la Ville 

autorise l'Inspecteur en dhef des bâtiments d'émettre une lioence 

d'affaire au nom de M. François Tremblay pour une durée d'un an pour 

l'opération d'un chenil sur sa propriété sur le lot 2170 sur le 

ohemin MoConnell. Cette Licence est renouvelable annuellement et 

porte l'inscription: "SANS DROITS ACQUIS". 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ANNULATION DE L'ENGAGEMENT DE LA 

FIRME BERN1ER-GRAND'MAITRE. 

Il est proposé par le Conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

Conseiller Fred Gilbert et résolu que la résolution du Conseil 

No. 7Z-77, adoptée lors de l'assemblée du 21 mars 1977, soit rescindée. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMANDE DE MODIFICATION - REGLEMENT 

DE ZONAGE - Monsieur Femand Roy 

Il est proposé par le Cop,seiller Robert Middlemiss^ appuyé par le 

Conseiller Fred Gilbert et résolu que, suite aux commentaires de 

la Commission d'urbanisme, la demande de licence d'affaire de 

Monsieur Fernand Roy pour opérer un centre d'amusement (billard 

électronique) au 56, rue Tibérius soit refusée à cause de sa 

non-conformité au règlement de zonage. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION A L'INSPECTEUR EN CHEF 

DES BATIMENTS 1 APPORTER LE CAS DU 

PROJET LABELLE A LA C.R.O. 

Il est proposé par le Conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 

Conseiller Robert Middlemiss et résolu que le Conseil autorise 

l'Inspecteur en chef des bâtiments de présenter à la Commission de 

la Communauté Régionale de l'Outaouais un plan d'étude des sols pour 

l'implantation de fosses septiques dans le projet Labelle, lot 

23A, rang 4, du canton de Bull. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

INSTALLATION DE FEUX DE CIRCULATION 

CLIGNOTANTS A L'ANGLE DES CHEMINS 

PINK ET VANIER ET VANIER ET MCCONNELL 

Il est proposé par le Conseiller Fred Gilbert, appuyé par le Conseiller 

Robert Couture et résolu que demande soit faite au Ministère des 

Transports pour l'installation de feux de circulation clignotants 

à l'intersection des chemins Pink et Vanier ainsi que McConnell 

et Vanier. 

ADOPTEE 
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11. 128-77 

12. 129-77 

13. 130-77 

14. 131-77 

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

RESOLUTION REGIE DES MESURES ANTI-IEFLATIONNIST. 

ATTENDU Qu'en date du 11 mars, le Ministre des Finanees, Monsieur 

Jacques Parizeau faisait parvenir à la Municipalité son opinion 

concernant le respect par les municipalités des contrats de travail, 

conventions collectives ou décisions arbitrales attribuant les hausses 

de rémunérations supérieures a celles qui pourraient être établies 

par l'application des calculs mathématiques prévus dans les directives 

anti-inflationnistes ; 

ATTENDU QUE la municipalité a négocié de bonne foi ses conventions 

collé-ctives avec les syndicats représentant les policiers, les cols 

bleus et les cols blancs, et établi une échelle pour ses cadres; 

ATTENDU Qu'en date du 24 mars. Me Claude Laverie informait l'Union 

des Municipalités que celles-ci pouvaient, à compter du 17 mars 

1977 date à laquelle la Loi cesse d'avoir des effets au sens de 

l'article 133 de cette dite Loi, modifier le traitement et les 

conditions salariales des employés; 

ATTENDU QUE la Municipalité désire respecter les engagements négociés 

de bonne foi, soit les conventions collectives et l'échelle de trai-

tements de ses cadres. 

Il est proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé par le Conseille 

André Presseau et résolu que la Ville verse à ses employés les traite-

ments prévus pour l'année 1977, et ce à compter du 17 mars 1977, et que 

le trésorier soit autorisé à faire les ajustements requis. 

ir 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION 

NO. 76465, M. Lionel Désormeaux. 

Il est proposé par le Conseiller Fred Gilbert, appuyé par le Conseiller 

André Presseau et résolu que, suite à la recommandation de la Commis-

ssion d'urbanisme en date du 5 avril 1977, le Conseil de la Ville 

approuve le plan de subdivision no. 76465, préparé par André Defayette 

a.g. en date du 13 août 1976, subdivisant pour le propriétaire, Monsieui 

Lionel Désormeaux, une partie du lot 26A, rang V, le tout sujet au 

paiement de frais de subdivision de $400.00 et au paiement d'un 

montant de 10% de l'évaluation pour fins de parcs et terrains de jeux. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION 

NO. 2034A et 2034B - GEM 

Il est proposé par le Conseiller Fred Gilbert, appuyé par le Conseiller 

Kenneth Lloyd et résolu que, suite à la recommandation de la 

Commission d'urbanisme, le Conseil de la Ville approuve les plans 

de siibdivision 2034A et 2034B, préparé par Pierre Landtry, a.g. pour 

le propriétaire GEM, en date du 27 novembre 1976, subdivisant les 

lots 11-34 et 35 et les lots 11-160 et 161, le tout sujet au paiement 

de 10% de l'évaluation pour fins de parcs et terrains de jeu^. 

MESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION 

NO. S-760 1504-N, Mme L. Charbonneau 

Il est proposé par le Conseiller Fred Gilbert, appuyé par le Conseiller 

Roy Syms et résolu que, suite â la recommandation de la Commision 

d'Urbanisme en date du 18 mai 1976, le plan de subdivision No. S-760 

1504-N, daté du 5 mai 1976, préparé par Raynald Nadeau, a.g. subdivisant 

une partie du lot 1503 pour la propriétaire, Mme Lila Charbonneau soit 

approuvé, cette dernière ayant payé les frais de l'évaluation de la 

propriété. 176 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION SOUMISSIONS POUR ARTICLES D'EQUIPEMENT 

DESUETS 

It est proposé par le Conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

Conse-itler Kenneth Lloyd et résolu que les soumissions pour tes 

articles d'équipement désuet soient accordées aux personnes 

suivantes : 

a) M, R. Renaud - Rétrocaveu^e au prix d.e $1,330.00 

h) M. H. Cook - Camionnette Scout-Jeep au prix de $210.00 

o) M. R. Boule - Camionnette CMC au prix de $56. 00 

ADOPTEE 

RESOLUTION DEMANDE AU MINISTERE DES TRANSPORTS POUR 

UNE PISTE CYCLABLE. 

Il est proposé par le Conseiller Robert Middlemiss, appuyé par 

le Conseiller André Presseau et résolu que le Directeur Général 

demande au Ministère des Transports d'installer une piste cyclable 

de ta rue Frank Robinson au Pont Champlain les dimanches de 8 heures 

à midi. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

CORRESPONDENCE GENERALE ET RAPPORTS 

DES DIVERS SERVICES 

Il est proposé par le Conseiller André Presseau, appuyé par le 

Conseiller Robert Couture et résolu que la correspondence générale 

et tes rapports des divers services soient approuvés tels que 

Présentés. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

CONGRES ANNUEL DE L'UNION DES MUNICIPALITES 

Il est proposé par te Conseiller Robert Coutur>e, appuyé par te 

Conseiller Anctré Presseau et résolu que le Directeur Général soit 

autorisé à faire tes démarches nécessaires pour les réservations 

pour le congrès annuel de l'Union des municipalités qui aura lieu 

en septembre 1977. 

ITEM AJOUTE 

ADOPTEE 

RAPPORT FINANCIER PREPARE PAR LA FIRME 

Charette, Fortier, Hawey et Associés 

Suite à ta piiblication dans tes journaux de ta programmation 

quinquennale du budget des municipalités de ta Communauté Régionale 

de t'Outaouais, le Conseiller Pierre Moreault élabore brièvement 

sur ta présentation du rapport ainsi que tes calculs piétiés 

récemment dans les journaux locaux. 

Le rapport, dès son origine était, et doit être considéré comme 

un outil de travail à être étudié par tes municipalités qui peuvent 

s'en servir comme modèle. 

Les calculs établissant la situation financière de ta Ville au 

31 décembre 1976, comparitivement aux normes établies par l'O.P.D.Q. 

et la C.M.Q. sont tes suivants: 
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12.6 millions 

145 millions 

1.8 millions 

6.8 millions 

L 7% 

24. 3% 

NORMES 

O.P.D.Q.-C.M. 

15-20% 

30-40% 

$500-$600 

Dette obligatoire 

Evaluation imposdble 

Service de la dette 

Budget total 

Dette par habitant $501.09 

(Selon une population de 

25,145 habitants établie 

par Statistique Canada) 

Fardeau Fiscal 1. 4% 

Evaluation municipale 

Conclusion: 

On peut donc en conclure, ajoute le Conseiller Pierre Moreault, que la 

Ville d'Aylmer est en très bonne position financière si l'on tient 

compte des normes établies ci-haut. 

3. 5-4.5% 

RESOLUTION LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le Conseiller Robert Couture, appuyé par le 

Conseiller Pierre Moreault et résolu que l'assemblée soit levée. 

FUER ADJOINT 

Assemblée régulière du 16 mai 1977. 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer no. 37 tenue en 

la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, lundi le 16 mai 1977. Sont 

présents: Son Honneur le Maire Neil O'Donnell, les conseillers Raoul 

Roy, Roy Syms, André Presseau, Robert Middlemiss, Kenneth Lloyd, F. Gilbe 

Robert Couture et Pierre Moreault formant le quorum du Conseil sous la 

présidence de Son Honneur le Maire. 

J. -Robert Proulx, Directeur Général et Claudette Strasbourg, Greffier 

sont également présents â cette assemblée. 

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

la séance. 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès-verbal du 18 avril 19 77 

2. Approbation de la liste de comptes à payer. 

3. Approbation du règlement no. 44-1 (Soldes - règlements d'emprunts) 
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4. Approbation du règlement no. 59-1 (Amendant le règlement no. 59. 

oonaernant l'amende du règlement) 

5. Engagement d'un oommis-daotylo classe service de la direction 

6. Demande d'octroi pour une auto-pompe 

7. Noms de rues - projet Pondev, phase 3 

8. Proclamation - semaine de la police 

9. Eclairage de rues - a) projet Pondev 

b) projet - Domaine Seigneurie 

10: Annulation - résolution No. 113-77 

11. Approbation du règlement no. 79 - changement de zonage - zone 129 

12. Assurance maladie - re: policiers 

13. Fonds de pension 

14. Démission - Mme Atkinson 

15. Engagement de la firme Pitometer, re: fuites d'eau 

16. Ville de Gatineau - re: taux de taxation 

17. Demande au Ministère du Transport, re: virage à droite sur 

feux rouge 

18. Demande au Ministre, re: bureau de Poste. 

19. Enseignes aux limites de la ville, re: Clubs sociaux 

20. Approbation du règlement no. 80, règlement de changement de 

zonage, zone 301, 302, 303, 315. 

21. a) Accepter démission de M. Gendron 

b) Engagement d'un pompier auxiliaire 

22\' Nomination - comité de la C.R.O. 

CORRESPONDANCE GENERALE 

- lettre du Ministre des Affaires Municipales, re: poste d'incendie 

- offre de services - Les Estimateurs Associés 

lettre du Ministère des Affaires sociales re: fluoration de l'eau 

- lettre de la C.R.O., autorisation à émettre des permis de 

construction 

lettre de Me Voyer, re: 56, rue Tibérius 

lettre de M. Ronald Bélec s'opposant au schéma de la C.R.O. 

- lettre du'Ministère des Affaires Municipales, re: système de 

micro fi Ims. 

lettre de M. Denis Rocheleau, re: "Fêtes de la Saint-Jean" 

- lettre de la C.R.O., re: Usine de traitement - agrandissement 

RAPPORTS DES CHEFS DE SERVICES 

Cour municipale - mars et avril 1977 

- Service des incendies - avril 1977 

- Permis de construction - avril 1977 

RAPPORTS DIVERS 

- Rapports divers dé la C.R.O. 

AVIS DE PRESENTATION 

a) 

b) 

c) 
d) 

e) 

4, circulation 

15, concernant la taxe d'affaires 

15, concernant la licence d'affaires 

Règlement de changement de zonage, zone: RC secteur Deschênes 

Pavage et éclairage - règlement d'emprunt, rues Gordon, Conroy etc. 

Amendements au règlement no. 

Amendements au règlement no. 

Amendements au règlement no. 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

ITEMS AJOUTES A L'ORDRE DU JOUR 

23. 

24. 

25. 

28. 
27. 

28. 
29. 

Règlement No. 81 - Ecole d'équitation - ferme McConnell 

Approbation du règlement no. 82 

Entente <5e principe - Domaine Seigneurie 

Confirmation d'emploi, re: pompier - M. Proulx 

Charte sur la langue, re: formation d'un comité 

Journée civique le 11 juin, Mike Dixon 

Acceptation de la'oorresvondance et des rapports tels que soumii 
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1. 136-77 

2. 137-77 

3. 138-77 

4. 139-77 

4. 140-77 
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ITEMS AJOUTES AUX AVIS DE PRESENTATIOVIS 

f) Pavage, ve: Pave Champlain 

RESOLUTION APPROBATION BU PROCES-VERBAL 

Il est proposé par le donseiller Robert Coutvœe, appuyé par le 

Conseiller André Presseau et résolu unanimement que le prooês-verbal 

du 18 avril 1977 soit approuvé tel que soumis. 

ADOPTEE 

RESOLUTION . APPROBATION DES LISTES DE COMPTES A PAYER 

Il est proposé par le Conseiller André Presseau, appuyé par le 

Conseiller Robert Couture et résolu que les listes de comptes à payer 

au 30 mars 1977 pour $50,745.97, au 30 avril 1977 pour $262,170.85 

ainsi qu'au 13 mai 1977 pour $107,666. 33 soient approuvées telles 

que soumises. 

Que le Trésorier soit autorisé à payer ou à créditer ces comptes à 

qui de droit. 

.RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DU REGLEMENT NO. 44-1 

(So Ides, règlements d'emprunts ) 

Il est proposé par le Conseiller, Pierre Moreault, appuyé par le 

Conseiller Robert Middlemiss et résolu que le règlement No. 44-1 -

règlement pour disposer des soldes des règlements Nos. 263, 322, 368 

de l'ex-ville d'Aylmer et des règlements Nos. 288 et 291 de l'ex-

muniaipalité de Lucerne soit approuvé tel que présenté et lu dans 

sa version française. 

Que la période de consultation et d'enregistrement soit fixée à 

mardi et mercredi, les 7 et 8 juin 1977 entre 9:00 heures et 19:00 

heures. 

ADOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION DU REGLEMENT NO. 59-1 

(Amendement au règlement No. 59, 

en ce qui concerne l'amende du 

règlement) 

Il est proposé par le Conseiller Robert Couture, appuyé par le 

Conseiller André Presseau et résolu que le règlement No. 59-1, 

règlement amendant le règlement No. 59 concernant l'amende imposée 

par ce règlement soit approuvé tel que présenté et lu dans ses 

versions française et anglaise^ 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENGAGEMENT D'UN COMMIS-DACTILO-

Classe 3, Service de la Direction 

ATTENDU QUE le budget 1977 prévoyait l'engagement d'un commis-dactylo 

classe 3, au Service de la Direction 

ATTENDU QUE l'offre d'emploi a été dûment publiée et que le comité de 

sélection s 'est rencontré 

ATTENDU QUE Mlle Claudette Boileau, employée surnuméraire pour la 

Ville d'Aylmer depuis le 1er noveirîire 1976 était candidate à ce poste 

Il est proposé par le Conseiller Robert Couture, appuyé par le 

Conseiller Kenneth Lloyd et résolu a^ue Mlle Claudette Boileau soit 
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7. 142-77 

h 143-77 
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engagée corme oormis-daoty'Lo, olasse 3, Service de la Direction, 

Division Cour rmnicipate, salaire minimum à compter du 1er novembre 

1976 (date d'entrée en service) et du 1er février 1977 (date d'entré 

en fonction) le tout selon les conditions stipulées par la conven-

tion collective des cols blancs. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMANDE D'OCTROI POUR UNE AUTO-POWE 

ATTENDU QUE le 20 septembre 1976, une résolution No.451-76, le conseil 

de la Ville d'Aylmer adoptait une résolution demandant un octroi 

provincial pour une auto-pompe. 

ATTENDU QUE ce projet date déjà de quelques mois. 

Il est proposé par le Conseiller André Presseau, appuyé par le 

Conseiller Kenneth Lloyd et résolu que le Conseil réitère sa demande 

auprès du gouvernement afin d'obtenir un octroi pour l'achat d'une 

auto-pompe afin de donner une meilleure protection à la municipalité. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

NOMS DE RUES - PROJET PONDEV 

PEASE 3 

ATTENDU QUE les permis de construction pour des maisons en rangées 

sont demandés dans la phase 3 du projet Pondev 

ATTENDU Qu'avant l'émission desdits permis, les rues portant les 

numéros suivants doivent être identifiées par des noms 

Il est proposé par le Conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 

Conseiller Robert Middlemiss et résolu que les rues soient identifiées 

comme suit: 

lotsncs 19a-197 et 194 

lot no 19a-198 

lot no 19a-189 

lot 19a-190 

lots nos 19a-191 et 192 

RESOLUTION 

--Avenue Du Yoilier 

Avenue du Bois Franc 

Avenue des Paysans 

Avenue des Missionnaires 

Avenue des Raquetteurs 

ADOPTEE 

PROCLAMATION-SEMAINE DE LA POLICE 

ATTENDU Qu'il est nécessaire d'améliorer les relations entre le 

service de police et la population. 

Il est proposé par le Conseiller Robert Couture, appuyé par le 

Conseiller Fred Gilbert et résolu que la semaine du 16 au 21 mai 

1977 soit proclamée "la semaine de la Police". 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ECLAIRAGE DE RUES, PROJET PONDEV 

Il est proposé par le Conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

Conseiller Robert Couture et résolu que suite aux recommandations du 

Directeur général, le conseil de la ville d'Aylmer autorise l'Hydro 

Québec à faire les raccordements nécessaires pour l'éclairage de rues 

des phases 1 et 2 du projet Pondev. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ECLAIRAGE DE RUES, DOMAINE SEIGNEURIE 

Il est proposé par le Conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

Conseiller Robert Couture et résolu que l'Eydro Québec soit autorisé 

à faire les raccordements pour les lumières de rues des Avenues Des 

Draveurs et des Fondateurs - pro^^^Domaine Seigneurie. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION ANNULATION- RESOLUTION No. llZ-77 

Il est proposé par le Conseiller Roy SymSj appuyé par le Conseiller 

Raoul Roy et résolu que la résolution no 113-77, oonoemant le règle-

ment no 79 soit rescindée, à toutes fins que de droit. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION BU REGLEMENT NO 79 

Changement de zonage - zone 129 

ATTENDU QUE le règlement no 79, règlement amendant le règlement 377 

de l^ex-ville d'Aylmer, soit adopté tel que présenté et lu dans sa 

version française. 

Il est proposé par le Conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

Conseiller André Presseau et résolu que la période de consultation 

et d'enregistrement soit fixée à mardi et mercredi, les 7 et 8 juin 

1977 entre 9 heures et 19 heures. 

Le Conseiller Raoul Roy enregistre sa dissidence. 

ADOPTEE 

ITEM RETIRE. 

RESOLUTION FONDS DE PENSION 

ATTENDU QUE le Régime de Rentes offert par la Ville s'applique aux 

employés âgés de 21 ans et plus, 

ATTENDU QUE la participation à ce régime de rentes est offerte à tous 

les employés. 

Il est proposé par le Conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

Conseiller André Presseau et résolu que les exigences d'adminissibilité 

du Régime de Rentes de la Ville soient amendées pour inclure tous les 

employés indifféremment de l'âge sans exception. Les employés non 

intéressés à y participer devront signer une renonciation à cet effet à 

être conservée dans le dossier personnel de l'employé. 

ADOPTEE 

RESOLUTION DEMISSION, Mme Nancy Atkinson 

Il est proposé par le Conseiller Fred Gilbert, appuyé par le Conseiller 

André Presseau et résolu que la démission de Mme Nancy Atkinson, commis-

comptable, Service de la Trésorerie, soit acceptée telle que demandée, 

à compter du 10 juin 1977. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENGAGEMENT, Firme Pitometer 

re: fuites d'eau 

Il est proposé par le Conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

Conseiller Kenneth Lloyd et résolu que la firme Pitometer soit engagée 

pour localiser les fuites d'eau dans la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION VILLE DE GATIBEAU, taux de taxation 

ATTENDU QUE le 7 mars 1977 la ville de Gatineau adoptait la résolution 

suivante: 

"Qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 

administratif3 de formuler des demandes au Ministère 

des Affaires Municipales et au Ministère de l'éducation 

pour intervenir afin que l'effort fiscal des contri-

buables d'une commission scolaire soit en fonction d'un 

pourcentage des dépenses admissibles et non basé sur un 

taux de taxe normalisé; la méthode actuelle étant pré-

judiciable aux contribuables établis dans les régions ou 

le coût des valeurs immobilières est plus élevé". 

Il est proposé par le Conseiller Fierre Moreault, appuyé par le 

Conseiller Robert Middlemiss et résolu que la ville d'Aylmer 

appuie la demande de la ville de Gatineau et demande aux 

ministères concernés d'y accorder une attention toute spéciale. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

VIRAGE A DROITE, FEUX ROUGES 

ATTENDU Qu'il serait de l'intérêt de la province de conserver 

l'énergie. 

Il est proposé par le Conseiller Robert Middlemiss, appuyé par 

le Conseiller Robert Couture et résolu que demande soit faite au 

Ministre des Transports d'amender la loi de façon à permettre un 

virage à droite sur un feux rouge. 

Que copie de cette résolution soit envoyée au Ministre de 

l'Environnement. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

BUREAU DE POSTE 

ATTENDU QUE le bureau de poste est actuellement situé sur la 

rue Principale dans le secteur commercial du "Vieux" Aylmer, 

ATTENDU QUE ce secteicr est dans un état d'abandon dû aux 

incendies qui ont détruit plusieurs bâtiments, 

ATTENDU QUE le Ministère des Postes désire relocaliser leurs 

locaux, 

ATTENDU Qu'il y aurait lieu de revaloriser ce secteur, 

IL EST RESOLU QUE demande soit faite au Ministère des Travaux 

Publics de maintenir le Bureau de Poste dans ce même secteur 

afin de donner un nouvel essor à ce "Vieux" sectevœ commercial 

de la ville. 

ADOPTEE 

ITEM RETIRE. 
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RESOLUTION APPROBATION BU REGLEMENT NO 80 

Il est -proposé par le Conseiller André Presseau, appuyé par le Conseil-

ler Raoul Roy et résolu que le règlement no 80, amendant le règlement 

377 de l'ex-ville d'Aylmer aonoemant les zones 301, 302, 303 et 315, 

soit adopté tel que présenté et lu dans sa version française. 

QUE la période de consultation et d'enregistrement soit fixée à mardi 

et mercredi les 7 et 8 juin 1977. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMISSION DE M. DENIS GENDRON 

Il est proposé par le Conseiller André Presseau, appuyé par le Conseil-

ler Kenneth Lloyd et résolu que la démission de Denis Gendron, pompier 

auxiliaire au Service des Incendies soit acceptée telle que demandée 

à compter du 31 mars 1977. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENGAGEMENT D'UN POMPIER AUXILIAIRE 

Il est proposé par le Conseiller André Presseau, appuyé par le Conseil-

ler Kenneth Lloyd et résolu que, suite aux recommandations du Directeur 

du service des incendies et avec l'assentiment du Directeur Général, 

Monsieur Stephen Burton soit engagé comme pompier auxiliaire à compter 

du 16 mai 19 77. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

COMITE DE LA C.R.O. 

ATTENDU QUE la C.R.O. a formé un comité pour analyser toute la situation 

des infrastructures régionales d'égout et d'aqueduc. 

Il est proposé par le Conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

Conseiller Robert Couture et résolu que les fonctionnaires suivants 

soient autorisés à siéger sur ledit comité: 

Le Directeur Général et le Directeur du Service du Génie. 

RESOLUTIONS 

ADOPTEE 

APPROBATION DU RÈGLEMENT No 81 

Il est proposé par le conseiller André Presseau, appuyé par le 

conseiller Kenneth Lloyd et résolu que le règlement no 81, règlement 

amendant le règlement no 240-2 de l'ex-municipalité de Lucerne, soit 

approuvé tel que présenté et lu dans ses versions française et anglaise. 

QUE la période de consultation et d'enregistrement soit fixée à 

mardi et mercredi les 7 et 8 ,juin 1977. 

EN AMENDEMENT, 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, appuyé par le conseiller 

Roy Syms que le présent règlement soit remis à une assemblée ultérieure. 

LE VOTE ^ST PRIS SUR L'AMENDEMENT, 

ON VOTE EN FAVEUR: les conseillers Fred Gilbert et Roy Syms 

ON VOTE POUR: les conseillers André Presseau, Kenneth Lloyd, Robert 

Couture, Raoul Roy, Robert Middlemiss, Pierre Moreault 

LA RESOLUTION ORIGINALE EST ADOPTEE 
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RESOLUTION APPROBATION VU REGLEMENT No 82 

installation des services 

d'aqTÂeduc et d'êgout à l'intérieur 

des limites de la ville 

Il est propose par le conseiller Robert Middlemiss, appuyé par 

le conseiller André Presseau et résolu que le règlement no 82 

concernant l'installation des services d'aqueduc et d'égout à 

l'intérieur des limites de la ville d'Aylmer soit approuvé 

tel que présenté et lu dans ses versiorëfrançaise et anglaise. 

ADOPTEE 

MM. Gilbert et Roy enregistrent leur dissidence à cette 

résolution. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENTENTE DE PRINCIPE 

DOMAINE SEIGNEURIE 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, appuyé par le 

conseiller Kenneth Lloyd et résolu que, suite à la recommandation 

de la commission d'Urbanisme en date du 9 mai 1977, la Ville 

accepte en principe l'avant-projet " Domaine Seigneurie, phase S " 

tel que proposé par Goleshill Development Ltd en date du 

S mai 1977, sujet à une clause à être ajoutée par la municipalité 

dans le protocole d'entente qui couvrirait toute hausse de 

coût pour l'amélioration des services municipaux, telle que 

décrite dans le rapport de 1'ingénieur en date du 15 mars 

1977 ainsi que les phasages de construction proposés. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

CONFIRMATION D'EMPLOI - M. Proulx 

Il est proposé par le conseiller André Presseau, appuyé par 

le conseiller Fred Gilbert et résolu que M. Jean Charles Proulx, 

soit confirmé dans ses fonctions de pompier, à compter du 

6 mai 1977, après avoir complété sa période d'essai de 6 mois, 

le tout conformément à la convention collective des pompiers. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

FORMATION D'UN COMITE 

CHARTE SUR LA LANGUE 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par 

le conseiller André Presseau et résolu que les membres du 

Conseil, trois officiers de la ville et trois citoyens fassent 

partie d'un comité pour étudier le projet de loi no 1 - charte 

sur la langue - afin de préparer un mémoire. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

JOURNEE CIVIQUE - MIKE DIXON 

Il est proposé par le conseiller Roy Syms et résolu unanimement 

que Son Honneur le Maire, M. Neil O'Donnell, déclare le 11 juin 

1977 - Journée civique Mike Dixon " à cause de sa performance 

dans la lique de hockey junior B - Monsieur Dixon a été nommé 

le joueur par excellence dans la province. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION ACCEPTATION DE LA CORRES_ 

POWANCE ET DES RAPPORTS 

Il est proposé par le aonseiller André Presseau, appuyé par le 

conseiller Robert C outure et résolu que la oorrespondanoe 

et les rapports listés à l'ordre du jour soient acceptés, tel 

que soumis. 

AVIS DE PRESENTATION 

ADOPTEE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT no 4 

Le conseiller Robert Couture donne un avis de présentation à l'ef-

fet qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté 

pour amender le règlement de circulation no 4 

AVIS DE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT 

LICENCES D'AFFAIRES 

LES 

Le conseiller Pierre Moreault donne un avis de présentation à 

l'effet qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera 

présenté amendant le r. no 15 concernant les licences d'affaires. 

AVIS DE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LA 

TAXE D 'AFFAIRES 

Le conseiller Pierre Moreault donne un avis de présentation à 

l'effet qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera 

présenté, amendant le r. no 15, concernant la taxe d'affaires. 

AVIS DE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT 

ZONE RC - secteur Deschènes 

Le conseiller Kenneth Lloyd donne un avis de présentation à l'effet 

qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté 

pour amender le règlement de zonage du secteur Deschènes, concernant 

la zone RC pour en délimiter la hauteur de construction permise. 

AVIS DE PRESENTATION PAVAGE - PARC CHAMPLAIN 

Le conseiller Fred Gilbert donne un avis de présentation à 

l'effet qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement d'emprunt 

sera présenté concernant le pavage du Parc Champlain. 

AVIS DE PRESENTATION PAVAGE ET ECLAIRAGE DES 

RUES CONROY, Gordon - Pearson 

et Cormier 

Le conseiller Robert Middlemiss donne un avis de présentation à 

l'effet qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement d'emprunt 

sera présenté concernant le pavage et l'éclairage des rues 

Conroy, Gordon, Pearson et Cormier. 

RESOLUTION LEVEE DE L 'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Presseau, appuyé par le 

conseiller Robert Couture et résolu unanimement que l'assemblée 

soit levée. 

ADOPTEE 

•--iGREFFÏER-" 
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Assemblée spêa-iale du 6 juin 1977. 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer no. 38 tenue 

en la salle du Conseil de l'Hôtel de Yille, lundi le 6 juin 1977. 

Sont présents: Son Honneur le Maire Neil O'Donnell, les conseillers 

Roy Syms, André Presseau, Kenneth Lloyd^ Robert Couture et Pierre 

Moreault formant le quorum du Conseil sous la présidence de Son 

Honneur le Maire. 

Le Greffier, Claudette Strasbourg est également présente à cette 

asserrblée. 

Les conseillers Raoul Roy, Fred Gilbert et Robert Middlemiss sont 

absents ainsi que le directeur Général, M. J.-Robert Proulx. 

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

ouvre la séance. 

ORDRE DU JOUR 

1- Listes des comptes à payer 

2- Engagement à la trésorerie 

d- Modification au fonds de pension 

4- Location de terrain - M. et Mme Buck 

5- Entente- associations, re: affiches 

AVIS DE PRESENTATION 

1- Omega - Jardins Lavigne, phase 1 

2- Coleshill, phase 3 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Monsieur le Maire suggère que l'item No 1, soit replacé à la 

fin de l'ordre du jour. 

Item replacé à la fin de l'ordre du jour. 

RESOLUTION ENGAGEMENT A LA TRESORERIE 

ATTENDU QUE, suite au départ de Mme Nancy Atkinson, le poste devient 

vacant, 

ATTENDU QUE l'offre d'emploi a été dûment publiée à l'intérieur et 

à l'extérieur 

ATTENDU QUE le Comité de Sélection s'est rencontré et que les 

entrevues ont eu lieu 

Il est proposé par M. Pierre Moreault, appuyé par M. André Presseau; 

IL EST RESOLU QUE Mme Suzanne Dupuis soit engagée comme commis, 

préposée aux comptes payables, classe IV, échelon 1 à compter 

du 7 juin 1977 avec une période d'essai de trois mois, le tout selon 

la Convention collective des cols blancs. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

MODIFICATION AU FONDS DE PENSION 

ATTENDU Qu'en date du 23 décembre 1976, la Mutuelle du Canada, 

compagnie d'assurance sur la vie, proposait à la Ville des modifi-

cations au fonds de pension actuel des employés municipaux, 

ATTENDU QUE ces modifications ne changent en rien les contributions 

ni de l'employé ni de l'employeur ou les droits de retrait des fonds 

investis par l'employé. 
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ATTENDU QUE tous les employés, par l'entremise des associations 

syndicales, acceptent les modifications proposées. 

Il est proposé par le Conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 

Conseiller Kenneth Lloyd et résolu que la Ville autorise la Mutuelle 

du Canada à faire les modifications à l'intérieur du fonds de pension 

telle que proposées en date du 23 décembre 1976 et ce à compter du 

1er janvier 1976. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

LOCATION DE TERRAIN - M. et Mme Buck 

Il est proposé par le Conseiller André Presseau et appuyé par le 

Conseiller Pierre Moreault et résolu que le Directeur général soit 

autorisé à signer une entente entre M. et Mme Buck concernant la 

location d'une paj'tie du lot 1729, intersection des rues Principale 

et Guertin pour la période 20 mai 1977 au 20 mai 1978. 

Considérant que ces derniers ont manifesté l'intérêt d'acquérir lesdits 

terrains. 

QUE le Directeur général soit autorisé à entreprendre les démarches 

nécessaires. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le Conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 

Conseiller André Presseau et résolu que l'assemblée ajourne de 8:00 

p.m. jusqu'à 8:15 p.m. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

REOUVERTURE DE L 'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le Conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 

Conseiller André Presseau et résolu que l'assemblée soit réouverte 

à 8:15 p.m. 

ITEM RETIRE. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DES LISTES DE COMPTES 

A PAYER 

Il est proposé par le Conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 

Conseiller Robert Couture et résolu que les listes de comptes à payer 

suivantes soient approuvées telles que soumises: 

Liste No. 1 en date du 24 mai 1977 au montant de $87,277.93 

Liste No. 2 en date du 27 mai 1977 au montant de $16,664.41 

Liste No. 3 en date du ZI mai 1977 au montant de $ 8,009.98 

Liste No. 4 en date du 6 juin 1977 au montant de $337, 779. 35 

Liste No. S en date du 6 juin 1977 au montant de $42,700.81 

Liste No. 6 en date du 6 juin 1977 au montant de $38,935.34 

Que le Trésorier soit autorisé à payer ou à créditer ces comptes 

à qui de droit. 

ADOPTEE 



No. de réaolution 
ou annotation 

1. 173-77 

2. 174-77 

a 

3 
s 

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

AVIS DE PRESENTATION OMEGA - Jardins Lavigne, phase 1 

Le Conseiller André Presseau donne un avis de présentation 

à effet qu'à une prochaine séanoe du aonseit un règlement 

sera présenté pour amender le règlement no 240-2 d'ex-Lucerne 

concernant le zonage de la phase 1 du projet "Les jardins 

Lavigne ". 

AVIS DE PRESENTATION COLESEILL, phase g 

Le Conseiller Pierre Moreault donne un avis de présentation à 

l'effet qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement 

sera présenté amendant le règlement No 240-2 concernant le 

zonage de la phase 3 du Domaine Seigneurie (Coleshill Dev.) 

Avant la fin de 1'assemblée, le Conseiller Roy Syms, Président 

du Comité de Loisirs invite tous les residents d'Aylmer à 

participer à la journée civique Mike Dixon. 

RESOLUTION LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le Conseiller Robert Couture, appuyé par 

le Conseiller Roy Syms et résolu que l'assemblée soit levée. 

ADOPTEE 

0 ^ 

\IRE 

A6.6mblëe /iêguLièAe du 20 jcUn 1977. 

Am emblée AêgLLtcêA& du comeÂZ de la ville, d'kylmex no 39 tenue, 
en la iolte, du comeAJ, de l'Hotel de. Ville,, lundi le 20 ju-in 1977 
à 20 keunei,. Soyit présenté: Son HonneuA le MaÀAe, NeiZ O'Vonnell, 
leJ> eonéeÂlleJU Raoul Roy, Roy Sym-&, kndjié V^eà^eau, RobeAt Mtd-
dlmt6-6, Kenneth Lloyd, Robett CoutuAe et VtenAe Moreault, {^omant 
le quomm da aon-6elt, sou^ la ?A,é6À.denae de Son Honneu/i le MaiAe. 

E-àt ab-ôent, le conàeilteA fAed GÀlbeAt. 

J. RobeAt PAOUIX, VÀAecteuA général et Claudette StAaébouAg, 
gAelitoA. sont également pAéôentô à cette emblée. 

Le QAeiiteA ^oÂt la leetune de la pAlln.e et Son HonneuA le MaÀAe 
ouvAe la séance. 

ORVRE VU JOUR. 
?. appAobatton des procès-vetbaux des 16 mal et 6 juin 1977. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

1. appAob(vUon d& la iZite. de. compter, à payoA. 
3. ImtallatZon d'zMoÂgm d'oAAtt - Àivt. de6 Aaei Roy eX A/uthuA 

Cfwtzaa. 
4. auto^LUatZon au hojvoldz dz potZaz à ttnJji un mean. 
5. dmÀj,6Zon de M. OmeA Hall - tAavaax pabLLcJ>. 
6. mgagment de Me F^anç-O^ MeAcUeA, AZ: Gleniwod WatoA SQÂVICU. 

1. 6oumÂÂ.&Â,on6 pouA maiëJu.eZ d'entAeJtim - OCXAOA, de la ^oumU>.6Zon 
ê. iiOimiÂ^lon pouA pAoduJXi pzXAolXeAM - oatAoi. de Za ioumiJiiion. 
9. ÂppAobatÂ-on d'un plan de cadaàtAz pouA toAAoÀn^ appartenant à 

la CommÀÂiilon de la CapÀtaZz Nationale 
10. appfwbatlon de la i,ubdlvÀj>lon d'une pcuvtLe du lot 2ÛB, Aang 3 

Omegd Inv. 
IL appAobation de la iubdtv-uZon d'une poAtle du lot 14 -

Omega Inv. 
12. appAobation de la -iubdtvt^Zon d'une pantle du lot 7S2-55 -

EmÀZe Hull 
13. appAobation de la-àubd. deé loti, lil-Ul, US, 114-1, 2, 9 et 10 

KAoegeA Homeà 
14. appAobation de pAinctpe - Spacebuildeu 
15. appAokatlon du Aiglment no S3 - pavage et éclaiAage dam 

poAtle du pAojet MacLeod. 
16. autoAi&atton au VtA.ecteuA généAaZ â ^alAe démolÀA le gafiage. 

•àecteuA Peiahêneà 
17. comptes à. AecevolA à Aadien. 
IS. It&te de comptes dé. taxe^ d'a^alAes à AadteA. 
19. autofùÂotton au dÀAecteuA génêAal à pAépaAox un amendement à 

l'entente avec le i,eAvtce ianÀtnJjie Outaouatà. 
20. demande au MtntétêAe deô tAan^poAtà Ae: axe McConnett/La^amée 
21. allonge â l'arma 
22. mandat au maOïe i,uA vote à la CRÛ {schéma d'aménagement) 

AI/JS VE PRESEMTATIOM 
a) amendement au Aêglment no 14 - commté-ôton d'uAbantàme 
b) amendement au Aèglement no 301-A - confection du Chemin PeAAy 
c) amendement au A. 377 - maAge de AecuZ - gaAage Ruô-iett and VavZ& 
d) amendement au A. ,377 - zonage In^tituttonnet à 72 VAtnctpale 
e) Aêglement établtô^ant une taxe pouA le tAanéi^eAt des plaques 

d ' tmmatAtaulation 

CÛRRESPONVANCE GENERALE 

a) lettAe de i>tatUtlque Canada, Ae: Aecen^ement de 1976 
b) o^iAe de éeAvZces Ae: Les E^tÀmateuAS A66. Inc. 
c) lettAe de M. MauAice GAavelle Ae: zone d'extAactwn paA la CRÛ 
d) lettAe de M. Vavtd TayloA, ameublement - Hotel de yzile 
e) lettAe de M. Vents Clalmont Ae: Aue Mills 

RAPPORTS VI {/ERS 
- comité de finance et admlnlstAatlon - 31 mal et 14 juin 7 977 
- comité des tAavaux publics - 4 mal 7977 
- liste des penmls de construction - mal 1977 
AappoHt annuel de la cio pouA 1976 
pAocès veAbal de la. cno - 26 mal 1977 

LEt/EE VE L'ASSEMBLEE 

ITEMS AJOUTES 
23. FoAmatlon d'un office municipal d'habitation. 
14. ¥oAmotion d'un comité de ceoAdlnatlon et d'utÀlÂtéi, publiques 
25. Enseignes - Club^ de ^eAvlces 
26. Nomination d'un mcùAe .suppléant 
27. AnnuZatlon des " BeaA Pit " poun. les mois de juHlet et août 77 
2S. Résolution pouA accepter la COM., et les AappoAts dlveAS 

AjouAnement de l'assemblée —- Aé&ol. 
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No. de résolution 
ou annotation 

1. 775-77 

2. 776-77 

7 77-77 

775-77 

779-77 

6. UO-77 

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

RESOLUTWM ÂPPROBÂTÏOW VU PROCES t/ERBÂL 
"DES ASS. DES 16 mal et 6 ja-in 

Il Z6t pH-opoitZ pafi It ciom>QJltQ/L VlzAAt UoA.zauùt, appuyé, pan. le. 
aoyueJll^ Robe/U CocituAe. &t ^éJ>ola qu& le. ptoc^-voxbal dej> 
a6.6emblê&i du H mal 1977 du 6 jum 1977 icut < approuvé., tel 
que. &oumÂJi. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

ÂPPROBÂTÎOW - LISTE VE COMPTES 
A PAVER 

Il 2At pfiopoéé. poJt le. cûn^eÀZle/L PZeAAe. MoJie-outt, appuyé, pan. 
Iz (uoyvbeAJilex Robext UÂddleml&i et n.éJ>olu que. la Late, de 
compter à. payeA, m 14 juin 1977, au montant de. $232,878.47 
-iott appn.ouvêe., teZte. que. soumise., à l'zxczptlon du compte, 
no 979. 

Que le. tH.é&ofLleA 6olt aiitoHJj>é à payen. ou à cAédÂteA ce6 
comptes à qui de dxolt. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

INSTALLATION - ENSEIGNE VARRET 
INTERSECTION ROV ET A. CROTEAU 

Il est ph.oposé poÂ. le. conseÀZteA Robe/it Mlddlemlss, appuyé 
pan. le. conseÀlteA Kenneth. Lloyd et Késolu que. le. contn.emaWiz 
soit autanM>é à éntgeA un cmetgm d'anAêt à l'Intersection des 
A.U&6 Roy et Anthun. Cn.oteaa, selon les /lecommandatlons du comité 
des tJiavaux. publics, en date du 4 mal 1977. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR VE 
POLICE A TENIR UN ENCAN 

Il est pAoposé pan. le conseltte/i Robent Coutu/ie, appuyé pan. 
le con{>elUieA Âncké P^esseau et fiésolu que le dviectewt du 
seAvlce de police soit autonJj^é à pn.endA.e les pn.océdun.es né-
cessaln.ej> pouA on.ganlsen. un encan. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMISSION VE M. OMER HULL 

Il eàt p/Loposé poA le conseltteJi Robent Hlddlemlss, appuyé pan. 
le conseÂJLien. Kenneth Lloyd et /tésolu que la démlislon de M. 
OmeA. Huit, employé aux. travaux publics, soit acceptée, tel 
que demandé, en date du 13 juin 1977. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE ME FRANCOIS MERCIER 
RE: Glenmod Waten. Services 

Il est proposé pan. le conseAZter Robert Couture, appuyé par le 
conseiller Roy Syms et résolu que: 

ATTENVU QU'un jugement a été rendu en coun. d'appel dans la 
cause opposant la Ultte de Lucerne vs Coronation Credit 
Corporation, Glenmod lilater Services et Aylmer Park Vevetopment, 
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7- 181-77 

8- 181-77 

9- 183-77 

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

ATTENDU QU'm dœtz du 31 mcu 1977, £e aonéeÀlZeA ju/vldlque. -iuggêAz quo. 
ce. doai.eA. 6oÀt poAtê. devant ta COUA éap-fiirm du Canada, 

IL EST RESOLU que Me, VfLanq.oÀJ> MeAcxeA, de la l-omt Stlkman, 
Elliott, Tamakt, Me/LoteA. et Robb iott autoAt&ê. à pAmd^e, leA 
dma/iaheà qut 6'tmpo-&&nt pouA dêpo-6eA ce doi^toA à la cowt 
6upAêrm du Canada. 

AVOPTEE 

RESOLUTION SOUMISSION - matêAtel 
d'mtAztten 

ATTENDU QUE le 12 mat 1977 du 6oumt66ton6 ont été Aeç.uei, pouA 
du nutêAtel d'mtAettm ( ptMAe et asphalte ) 

ATTENDU QUE ce6 6oumt6.&ton^ ont été étudiés^ poA le &en.vt(ie 
de la tAé&oAeAte et ^oumtéei au eomtté de {finance et admtntitAation, 

Il eét pAopoéé poA le eon^zAlten. Vtexxe MoAeauùt, appuyé pan. le 
corn elites Robent Mtddlmt&6 et Aé^bolu que éuÂte à leuA Aeaomman-
datton, la ^omt^éton éott aaaoAdée aux deux plus baj> âoumtÀâton-
naMieJi con{iOmei, éoM Du^eAtn AggAegate^ et lei, ConétAuctJjoni 
Deichènei. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SOUMISSION - pAoduttà 
pétAolteAô 

ATTENDU QUE le 12 mat 1977 de6 ioimti,^ÀX}ni ont été Aeçues pouA 
dej> pAoduÀjté pétAolieti, 

ATTENDU QUE ce6 6oumÀj>6ton.& ont été étudtéei paA le ^eAvtae de 
la TAééoAeAte et •ioumtieé au comité de finance et admÂntitAation, 

Il eit pfiopoi,é paA le eoni,ettten, VtenAe MoAeault, appuyé poA le 
eon^etlteA AndJté ?Aej,éeau et Aéi,olu que ^uÀjte à leuA Aecommandatton, 
la ioumt^^toné 6ott aecoAdée aux deux plué baé 6oumt6.6tonnaÀAe6 
con^oAmei, -ioÀX Gul{^ OÀZ et B.P. Canada. 

RESOLUTION 

ADOFTEE 

APPROBATION DES PLANS 
DE CADASTRE - COMMISSION 
DE LA CAPITALE NATIONALE 

Il eit pAopoié paA le aonseltteA RobeAt Mtddlemti-i, appuyé paA 
le con^eltleA AndAé PAei,i>ejxu et Aééolu que le plan no N-3219-E 
de VoApenteufi géomètAe MaAeoLSte-MoAte, daté du 10 ^évAteA 1977, 
pAojet d'annutatton du loti lla-S à 11a-9 tncl., 11b et d'une 
poÂtte du lot n-a-4, Aang 2, des loti 11-1 Aue, 11-2 à 11-28 tncl., 
d'une poAtte du loti, 11-29 à 11-31 tncl., Aong 3, ioÂt. approuvé, 
tel que éoumti>. 

Que le plan no N-3219-E-2, de l'aApenteuA MoAcet Ste-UoAte, daté 
du 10 iévAteA 1977, pAojet d'annulation dei loté 11b, 11c, 12A, 
12B, 13H, d'une paAtie des loté lia, 12e, Aang 2, du lot 12a, d'une 
paxtte dei, loti, 11, 12b, Aang 3 et d'une paAtte du lot 11, Aang 4 
ûott approuvé, tel que ioumti. 

Que le plan no N 3219-E-4, de VoApentejjJi géomêtAe MaAcel Ste-MaAte, 
daté du 10 iévAteA 1977, pAojet d'ajoutéi, des loti 20, 21 , 22, 
Aang 2, 30, Aang 3 et 29, Aang 4 iott appAouvé tel que ioumtô. 

Que le plan no N-3219-E-1, pAépaAé paA l'oApenteuA géométAe MaAcet 
Ste-MaAte, daté du 10 ^évAleA 1977, pAojet d'annulatton des loti, 
noi, 9c, 10 c, Aang 4, i>ott approuvé, teZ que ioumts. 

Que le plan no N-3219-E-3, pAépaAé paA l'aAp. géomêtAe MoAcel Ste-
MoAte, en date du 10 iévAieA 1977, pAojet d'ajouté du lot no 30, 
Aang 4, iott approuvé tel que iowntô. 
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10. 1S4-77 

U, us-n 

72. Mb-n 

13. 187-77 

14. 

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

Le tout tzt que. recommande pafi ta commm6-&ton d'uAbayitôme 
et ieZoYi la. teneuA d'une Zettxe. adAe^ééie. à Vcutpmteux 
Ste-UoAtz, le 29 civhÀJi 1976 à l'e.iiet que. cei teAAcuné 
ne i>eJtvÂAont peu, à la con6tn.ucXton. 

AVTOTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE LA SUBVIl/JSJON 
V'UME PARTIE VU LOT 20b, Aang 3 
OMEGA IWl/. 

Il eÂt ph.opo^t pat le. con^eJUeA Ptenxe. Uotemilt, appuyé, pan. 
le. c.oni>eJUieA AndJié. Ph-e^iemi et ftéJ^olu que. Iz plan de .iubdÀ.-
vtàton no 70-9299-15, daté du 28 mau 1 977, ph.opHÀ,été de 
Omega lyiveÂtment, dtvt&ant une. pojvtte du lot 20 B, ziang 3 
â 20B-408, i>oit. approuvé, tel que recommandé par la commt66ton 
d'urbanÂJ>me. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE LA SUBDIVISION 
V'UNE PARTIE VU LOT NO 14 

Il eAt proposé par le con^eWieA Pterre. Moreault, appuyé par 
le. conseJIZer André Pre^^eau et. résolu que. le plan de .iubdtvt-
iton no 70-9299-14, daté du 28 man 1977, préparé par 
Jacques fournteJi, arpenteur géomètre., éubdXvAj>ant une partte. 
du lot no 14, propriété d'Omega Inv., à 14-234 ^ott approuvé 
tel. que 6oumt6 et recommandé par la commtééton d'un.bantame. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE LA SUBVIl/ISION 
V'UNE PARTIE VU LOT 782-55 
EMILE HULL 

Il &6t proposé par le. com&tller André P^ei^eou, appuyé par 
Iz conàeZtler. Robert MZddlemtà^ et résolu que le plan no 
19047-727Gm daté da 14 octobre 1975, de l'arpeyitear-géomUre 
André Germain, i>ubdlvÀJ>ant une partie du lot 782-55 à 
782-55-1, propriété de M. Jean Emile Hutl, iolt approuvé tel 
que i>oumlJi et recommandé par la commt6.6lon d'urbantôme, â 
condition que ce dernier lot •^as^e partie du lot original 
no 782-56. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE LA SUBVl/. VES LOTS 
782-167, 168, 274-1, 2, 9 et 10 
KROEGER HOMES 

Il eàt proposé par le conôelller Roy Symé, appuyé par le comelLler 
Kenneth Lloyd et résolu que le plan no 20944-7-225S de l'arpenteur 
géomètre Hugues St-Plerre, daté du 4 octobre 1976,.subdivisant une 
partie de& lot& no4 782-167, 168, 274-1, 274-1, 274-9 et 274-10, 
propriétés de Kroeger Homes Ltd à 782-167-1, 167-2, 168-1 et 2, 274-1-1-
et 274-1-1, 274-2-2, 274-9-1, 274-9-2, 274-10-1274-10-2, 6oU approu-
vé, tel que ioumlj, et recommandé par la commlji^lon d'urbanisme. 

AVOPTEE 

Item retiré de l'ordre du JOUA - décision unanime. 
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15. US-77 

16. 1S9-77 

17. 190-77 

n. 191-77 

19. 191-77 

20. 193-77 

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

RESOLUTION APPROBATJOM VU KEGLEMEMT hlO 83 
pavagz oJ: zctaÀAag^ dej, /tau 
CoYVtoy, GoA.don, Vexuuon et 
CoAmZeA -

ïl pn.opo6& pan. £e cioM,QlltQA Robe/vt MZddlm^.6, appuyé peut £e 
kndfié ?fiz&^e.aui zt HZÂOIU. que, le, Alglmznt no S3, conceA-

Yiant le. pavage, et l'éalaltage, dej> me^ CofiAoy, Gordon, ComnZeJt et 
Featéon, pouA un montant de, $150,500 i,oÂjt approuvé, tel que pfiéi,enté 
et lu. dan6 6a veJt&Âjyn {^Ajanç.aÂJ>e.. 

Que la période de domultatlon et d'mnegtàtAemevit 6oÀt iixée owe 
13 et 14 juillet 19-77 entn.e 9 k^uAeA et dix neu^ keuAej>. 

RESOLUTIOU 

AVOTTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR GENERAL 
A TAIRE VEUOLIR L'ANCIEN GARAGE 
MUNICIPAL iuA la me MaYilex dam 
le iecXeuA. VeJ>c,hlneé. 

Il ei,t pfLopo^l pa/L le comeltle/L Kenneth Lloyd, appuyé, pan, le con-
^ellleA. RobeAt Mlddlesnlii et n,éi>olu que le Vln,ecteuA généA-ol éott 
autoAlié à pnendJie lej> meAuAOJ, mceA^alAej, pouA ^aJjie, dmolMi l'an-
cien ga/tage municipal, 6uA la Aue l/anleA dan6 le i,ecteixA Vej>chtneÂ. 

RESOLUTION 
AVORTEE 
LISTE VE COMPTES A RÂPÏER 
(compter à >iece,voÀjL ) 

Il eAt pAopoi)é poA le con&ellteA PleAte. MoAeau,lt, appuyé paA le. 
con^eJlteA Andté PAeA^eau que. le tAééoAleA 6olt autoA^é à AadleA 
la llite. de compter à n.ecevoln, pAé^entée le 10 juin 1977, pouA 
un montant de $9,433.59 

RESOLUTION 

AVOTTEE 

LISTE VE COMPTES A RAVIER 
( tàxeÂ d'a^aJjieÂ] 

Il eJit ptopo&é pan. le con&elllen. PleAJie. UoAeault, appuyé poA le 
conàeÀiZeA AndAé PAeJ>6eau et Aé&olu que le, tn.é60AleA éoÂt mitoAlàé 
à AadleA la liste de comptes de taxeÀ d'a^{^aiAeJ> pAéJ> entée, le 
10 juin 1 9 7 7 , pouA un montant de $ 5 , 5 5 5 . 1 1 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR GENERAL 
A PREPARER UN AMENVEMENT A 
L'ENTENTE AVEC LE SERVICE SANITAIR 
VE'L'OUTAOUAIS. 

Il ej,t pftopo^é paA le, con&elIZeA AndAé PAeAéeau, appuyé pan. le 
comelÙ,eA RobeAt Mlddlemli^ et Aééolu que le VlAecteuA généAat i,oÀJ: 
autoAlàé à pAendAz le& pAocéduAe^ néceÂhaiAej^ poun. amendeA l'entente 
avec le leAvlce i>anJJ:alAe. de l'Outaouaté en ce qui conceAne. la 
semaine du nettoyage,. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VBÂANVE AU MINISTERE VES TRANSPORT 
ave,i 'McConnellJLaÀamée 

ATTENVU QUE la population d'AylmeA eJ>t accmxe Aapldement au couA6 
deJ> deAnlê/teÀ ayinée&, 
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27, 

22. 

23. 

194-77 

195-77 

196-77 

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

ATTEhlVU QUE 1&6 ^êJ>Àjdmt!> ont acaè& à deux a/vthiej^ p^UnalpaleA 
60-vt ta Aoat^ 14S ou te. bout. LuceAne pouA 6e, à teixfi 
tAavaJJi, 

ATTEMVU QUE ta cMLCutatÀ-on veAÂ Huit e^t aon6^dê'>tabtement AatentÀ^e, 

ATTEMVU QU'eM klveA, ÀZ peut y avoln. un t&np-à d'une heuAe pouA 
6 e fieydftz à. Huit ou Ottcum, 

ATTEMVU QUE ta vÂlte d'AytmeA a A,eç.u ptuAleufU demandeJi poun. deA 
pn.0jet6 domlcMMujteÂ et que, aeÂ pn.ojet6 pouAAate.yvt Wie e,nÙLav€6 
dû au Aotentt&^ement de ta cÀAautatÀjon, 

ATTEMVU QU'tt ej>t de toute, Àmpohtmde tayit pouA te, développement 
de. Huit que d'AytmeA, d'-avoÀA deA voteA de, aÂAautatLon adé.qaateA 

It eÂt pfLopoié, pan, tz c,on6eÀlteA VteAAz UoAeautt, appuyé pan te 
dOYiéeJlteJL RobeAt CoutuAe et Aé6otu que te, comeUZ de. ta vttle. 
d'AytmeA demandz au. MZnt6tèn.e, deé TfLanâpontÂ de constAuÀAe, 
t'axe UaConneLt/LaAamée/St-Laun,ent dayu, t'mmédtat. 

AVOVTEE 

Que copte, de cette Aé^otatwn 6ott envoyée à ta CRÛ 

RESOLUTION ALLONGE A L'ARENA 

ATTENVU QU'AydeZu Inc. volt ta néceJ>6Àjté de con^tmjùAe deux 
6atteA d'habtttage avec doucher et ca6teA6, pouA {^actttteA 
teA beÂotn6 de VoAéna, 

ATTENVU QU'tt ei>t de VtntéAU pubttc que ta Muntctpatité 
accepte ta éugge&tton d'Aydetu Inc. 

ATTENVU QU'AVVELU a déjà iaU une demande au convex! de ta 
vttte d'AytmeA pouA une allonge à t'oAéna, 

It eÂt pnopo6é pan te comeJlleA Roy Sym6, appuyé pan. te con-
6eÂlteA Kenneth Lloyd et Aééotu que ta vtlle d'Aytmen 6'engage 
à touen de ta compagnie Aydela Inc. de6 tocaux addttlonnets^ 
à êtAe conAtAuJjtÂ pan ta compagnie Aydelu Inc.j poun un montant 
n' excédant pas $1,600 pan mots poun une péntode de 10 am,. 

Que te mode de financement de t'empnunt à étne négocié pan Aydelu, 
6olt fait conjointement avec ta ville d'Aytsi^eA. 

Que te \kalAe et te GneUlen soient aatonlJ>é6 à 6lgneA tej> documenté 
peAtlnentà. 

Que te budget du 6envlce de& t0lj>tnj> pouA tei années 19-7-197i 
6olt aju6té en conséquence. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

MANVAT A SON HONNEUR LE MAIRE 
VOTE SUR 'LE SCHEMA V'AMENAGEMWT VE LA CRO 

It e6t pnopoéé pan te con&eÀiZeA Vienne Moneautt, appuyé pan te 
conôelUen. Raoul Roy et né^otu que Son Honneun. te Maine 6olt 
autonlÀé à ennegtitnen éa dlj>6ldence au schéma de ta cno, au nom 
du con&etl de ta vtlte d'AytmeA. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

FORMATION V'UN OFFICE MUNICIPAL 
VHABITATION 

It eàt pnopo6é pan te consellZen Roy Sym6, appuyé pan te con^eWLen 
Kenneth Ltoyd et né6otu que te Vlnecteun génénal 6oit aatantié à 
entnepnEndne tei démancheà néceÂ6alneJ> poun ta fonmatlon d'un 
olllce municipal d'habitation. 

AVOVTEE 
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24. 197-77 

25. 198-77 

26. 199-77 

27. 200-77 

28. 201-77 

29. 201-77 

30. 203-77 

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

RESOLUTION FORMATÎOW V'UM COMITE VE COOR-
VlHkTlOn ET VLiTdLlTES PUBLIQUES 

Il Qj>t pn.opo^e. paJi le. con^aÀlZeÂ. AncUtg appui/ê peut Id aon-
^QjlleA RobeÂt CoutuAt eX )izi>olii qaz. Iz hwppoKt 6oum^ peut le, 
VÀAdctzuA gê-néAdl l& 20 juin 1977 conaeAnant la ^oAmcutwn d'un 
aoïïiUê de. c.ooH.dln.atlon et d'utÂLvtéJ, publiques hoXX. app/ioavé tel 
que 6oumÂJ>. 

RESOLUTION 

mVTEE 

ENSEIGNES - CLUBS VE SERVICES 

Il e^t pAopoéé poji le. aonéexlleA RobeAt UtddlemU^, appuyé poA le 
conéettleA Roy Sym6 et )téi>olu que le^ club^ de 6eAvZc.e^ notent 
aatoAt6ê6 à ÂnétalleJt deJ> eiueÂgneJ,, tel que demandé, le tout en 
aoni^om^é avec leé Aèglement^ muntctpaux. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

NOMINATION VUN MAIRE SUPPLEANT 

Il ej^t pfiopo^é poA. le. a.oni,ellleA. Avdnl PAeséemi, appuyé paA le 
cnn^etlleA Roy Symi, et /lééolu qu& le canseÀlleA Kenneth Lloyd sott 
nommé " maÂAe. suppléant " poivt la période, de jutUet, août, 
6e.ptemb^e et oatobn.e. 1 977. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ANNULATION VES " BEAR PIT " 
POUR LA SAISON ESTIUALE 

Il ej>t pn.opoéé pan. le conôettleA. Roy Symé, appuyé pan. le, comeJIleA. 
RobeJvt Cowtune, et n,éi>olu que, lej> " BeJVi Pit " poun. la &aJj>on esti-
vale, &oit leÀ motô de juillet et août, volent annuléJ,. 

AVORTEE 

Al/ÎS VE PRESENTATION AMENVEMENT AU REGLEMENT 74 
comnilS-ilon d'UÂbanlimé 

Le comeJlleA Roy Sym6 donne, un avli, de pnéàentatlon à l' e,Uet qu'à 
une. pn.0chaîne, ééance. du aon^&lt , un Aêglem&nt 6eAa pAééenté poun 
amender le. règlement no 74 - commlô-àlon d'uAbanlime, en ce qui c,on-
ceAne l'anXlcle 5.2 du règlement. 

Al/IS VE PRESENTATION AMENDEMENT AU R. 301- éecteuA 
Luce/im - con^^ecXlon du Chemin. 
Penjiy. ' 

Le can&elllen, PleAAe Mon.e.auùt donne, un avli, de, pn.é6e.ntatlon à V eUeZ 
qu'à une, pnoahaim séance du aon^eÀl, un xêglemewt ^eAa pn.ééenté 
poun, amzndeA. le. n.èglement no 301-A, du ^eateun. Lucerne,, en ce qui 
concerne le. mode, de taxation du Chemin PeJOiy. 

Ans VE PRESENTATION AMENVEMENT AU R. 377 c,on(i.eh.nay)X. 
la man.g& de. n,daul du goAage 
RiùSéM and VdvU '- nae. PnJjiclpal 

Le coniellleÂ. Andn.é Pn.ej>i>exm. donne un avl6 de pn.é6entatlon à 1' e^eX. 
qu'à une pn.ochalm séance, da domeÀZ, un règlement 6eAa pAé^enté poun 
amendeA le. A. 377 en ce qui aoneemz la moAge. de Aecul poun les lots 
pontant les nos civiques 54 et 56 mie. PAinalpale ( ganage Rus^ell 
et Vavlô ) 
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37- 204-77 

32- 2.0S-71 

33- ÎQb-11 

IQl-n 

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

At/IS PE PRESENTÂTIOW REGLEMENT POUR AMEMDER LE R. 377 
EW CE QUI CONCERNE LE ZONAGE VE 

>'L'A'••PROPRIETE'SISÊ Â̂'72 mi2. F/cont 

Le. conâeALtm Roy Sym6 donm un avZi dz p^éJ>mtcutlon à. V 
qu'à une. pfLOchalïie, séance, du conâeJl., un fi^gtement ^eAa pn.€&ent€ 
pou/L ame.ndeA tt Ji. 377 a^iw d'ajouteA. au zonage. ^éJ>Â.dejttÀ.eZ déjà 
exÀJ>tjxnt, un zonage. ÀMÂtitwtÀanneJi poux te. tot portant te. no 
dlvlque. 11 fiue. Vfiont -ôeiitemejit. 

Ât/IS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR IMPOSER UNE TAXE 
SUR LE TRANSFERT VES PLAQUES VIM-
MATRICULAT! ON 

Le. (lonAeÀiZeÂ. Roy Sym6 donm un avÀj> de. pH.é^entatÀjon à t't^^et 
qu'à une pKochaÀne. séance, du conseil, un Aègtement i>exa. pn.éJ,znté 
pouÂ. étabtlfi une. taxe pouh. le. tM.ani>leAt deA ptaqueÀ d'ÂJfnmat/Ltautattan. 

RESOLUTION ACCEPTATION VE LA CORRESPONVANCE ET 
VES RAPPORTS VIVERS AL'ORVRE VU JOUR 

Il e^t ptopo&é poA te con-éeÀZieA. Robe/U Coutume, appuyé paA te 
cameJiZeJt Roy Sym^ et n.éJ>otu que ta eoHAeApondante génOiate 
et teJ> fiappofvti, dtveA6 tt6té6 à t'ofid/ie du jouA notent aeceptéi, 
tel que sounimté. 

AVOPTEE 

Avant la i^emetuAe de t'ai^embtée, Son Honneuut te Mai/te commente 
ceAtoMU actictes poAuô dans te& jowmaux loaaux, entAes auùteÀ, 
une publication dans le " Aytme/i RepoAten. " du 9 juin Î977. 
appelée " l'it /lemembeA Quebec " 

Mon^teu/L le MaJjie ttent à tn^omen. toui leJ> ÀjitéfLeS'Sé& que 
ceÂ opÀjnÀjons, ne 6ont pas paAtagée^s paA te conseil de la vttte 
d'Aytmex ni pan. les pefU>onnes de tangue anglaise de ce 6ecteuA. 

SUA. ce, 

RESOLUTION AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé pat te conseÂZleA Plen/ie MoAeaiitt, appuyé pax te 
conselllet Andxé P/ies^eau que l'assemblée soiX ajournée à 
maxdl te ZS juin 1977 à 19 heun.es {7:00 p.m.) 

AVOPTEE 

MAIRE 
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1. 

2. 208-77 

S. 208 h-77 

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

Assemblée reguliere ajournée du 28 juin 1, 

Assemblée régulière ajournée du Conseil de la Ville d'Aylmer no. 40 

tenue en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, mardi le 28 juin 19 77 

Sont présents: Son Honneur le Maire Eeil 0'Donnelly les conseillers 

Roy Syms, Raoul Roy, André Presseau, Robert Middlemiss, Kenneth Lloyd, 

Robert Couture et Pierre Moreault, formant le quorum du conseil, sous 

la Présidence de Son Honneur le Maire. 

Est absent, le conseiller Fred Gilbert. 

J. Robert Proulx, Directeur général est également présent à cette 

assemblée à titre de greffier adjoint, le Greffier étant en vacances. 

Le Directeur général fait la lecture de la prière et Son Honneur le 

Maire ouvre la séance. 

ORDRE DE JOUR. 

1. Approbation du procès-verbal du 20 juin 1977. 

2. Approbation de la liste de comptes à payer. 

3. Demande a la S.C.H.L., re: Suspension de prêts hypothécaire. 

4. Approbation de principe, re: projet motel - Space Builders. 

5. Demande aux urbanistes, Lahaye et Ouellette, re: étude du 

projet de lotissement. 

6. Autorisation au maire et au Trésorier à signer les chèques sans 

autorisation préalable du Comité de finance et du Conseil. 

7. a) Demande au Ministère des Transports d'installer une enseigne 

de non-stationnement, chemin Eardley. 

b) Demande au Ministère des Transports d'installer des feux de 

circulation clignotants à l'intersection des chemins McConnell 

et Klook. 

8. a) Installation d'enseignes de stationnement interdit au nord 

de la rue Roy jusqu'à la limite est de la rue- Washington. 

b) Installation d'enseignes de stationnement interdit au nord 

de la rue Principale, de la rue Front allant à l'ouest vers 

la Marina. 

c) Installation d'enseignes de stationnement interdit au nord 

de la rue Charles entre Court et Chemin Eardley. 

9. Que demande soit faite a l'Hydro-Québec pour l'installation de 

lumières de rues aux endroits suivants: 

- Coin Bell et Dickens entre les numéros 23 et 25 

- En face du 10 Bell, côté est. 

^77. 

CORRESPONDANCE GENERALE 

a) Lettre de Mme Hélène Parizeau, re: 

pour l'abbé Georges E. Sauvé 

b) Lettre des Entreprises Clyomi, re: 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

invitation soirée d'adieu 

offre de locaux 

ITEM REMIS A LA PROCHAINE REUNION REGULIERE. 

RESOLUTION APPROBATION DES LISTES DE COMPTES A 

PAYER 

Il est proposé par le Conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 

Conseiller André Presseau et résolu que les listes de comptes à 

payer en date du 28 juin 1977 pour un montant de $24,920. 42, du 

28 juin 1977 pour un montant de $37,907.09 soient approuvées telles 

que soumises. (L'item No. 218, en page 2, au montant de $870.00 a été 

annulé). 

QUE le trésorier soit autorisé à payer ou a créditer ces comptes à 

qui de droit. 

ADOPTEE 

item retiré et remplacé par avis de présentation -

Le conseiller Roy Syms donne un avis de présentation à l'effet qu'à une 

prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté pour amender 

les règlements existants concernant les piscines. 
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4. 

5. 

6. 209-77 

ABROGE PAR 

677-97(09.12.97) 

P. a; 

210-77 

•t 

o 
S 

b) 

211-77 

8. a) 

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

Item reporté à la prooha-ine réunion régulière. 

Item reporté à la prochaine réunion régulière. 

RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE ET AU TRESORIER 

A SIGNER CHEQUES. 

Il est proposé par le Conseiller Pierre Moreault, appuyé par le Conseil-

ler André Presseau et résolu que le Maire et le Trésorier soient 

autorisés à signer des chèques sans autorisation préalable du Comité 

de finance et du Conseil. (Liste du 14 avril 1977). 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMANDE AU MINISTERE DES TRANSPORTS: 

ENSEIGNES DE NON-STATIONNEMENT. 

Il est proposé par le Conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

Conseiller Robert Couture et résolu que demande soit faite au 

Ministère des Transports d'installer des enseignes^ de non-stationnement, 

chemin Eardley, selon le rapport du Lieutenant Laçasse. 

EN AMENDEMENT, 

Il est proposé par le Conseiller Roy Syms, appuyé par le Conseiller 

Raoul Roy et résolu que demande soit faite au Ministère des Transports 

d'installer des enseignes de non-stationnement, chemin Eardley, 

selon le rapport du Lieutement Laçasse et du oÔté nord pour une distance 

de 100 pieds vers l'est du coin de la rue Brook. 

LE VOTE EST PRIS SUR L'AMENDEMENT, 

Le Conseiller André Presseau enregistre sa dissidence. 

ADOPTEE 

RESOLUTION DEMANDE AU MINISTERE DES TRANSPORTS: 

FEUX CLIGNOTANTS - KLOCK ET MCCONNELL. 

Il est proposé par le Conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

Conseiller Robert Couture et résolu que demande soit faite au 

Ministère des Transports d'installer deux feux de circulation cligno-

tants à l'intersection des chemins McConnell et Klock. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

INSTALLATION D'ENSEIGNES DE STATIONNEMENT 

INTERDIT. 

Il est proposé par le Conseiller Raoul Roy, appuyé par le Conseiller 

Robert Middlemiss et résolu que des enseignes de stationnement 

interdit soient érigées du côté nord de la rue Brook, de la rue Roy 

jusqu'à la limite est de la rue Washington. 

EN AMENDEMENT, 

Il est proposé par le Conseiller Rou Syms, appuyé par le Conseiller 

Robert Middlemiss et résolu que des enseignes de stationnement 

interdit soient érigées du côté nord de la ime Brook, de la rue Roy 

jusqu'au Chemin Eardley et du côté est de la. rue Bi'ook, du chemin 

Eardley jusqu'à la rue Washington. 

LE VOTE EST PRIS SUR L'AMENDEMENT, 

Le Conseiller André Presseau enregistre sa dissidence. 

ADOPTEE 
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b) 213-77 

o) 214-77 

9. 

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

RESOLUTION INSTALLATION D'ENSEIGNES DE 

STATIONNEMENT INTERDIT. 

Il est •propose par le Conseiller Raoul Roy, appuyé par le Conseiller 

Roy Syms et résolu que des enseignes de stationnement interdit soient 

érigées du oÔté nord de la rue Prinoipale, de la rue Front allant à 

l'ouest vers la Marina. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

INSTALLATION D'ENSEIGNES DE STATION-

NEMENT INTERDIT 

Il est proposé par le Conseiller Roy, Syms, appuyé par le Conseiller 

Kenneth Lloyd et résolu que des enseignes de stationnement interdit 

soient érigées du côté nord de la rue Charles entre la rue Court et 

le Chemin Eardley. 

ADOPTEE 

ITEM RETIRE 

Avant la fermeture de l'assemblée, le Directeur général fait la lecture 

d'une invitation à une soirée d'adieu en l'honneur de l'abbé Georges 

E. Sauvé, pasteur de notre communauté et d'une offre de locaux dispo-

nibles des Entreprises Clyomi Ltée. 

RESOLUTION AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le Conseiller André Presseau que l'assemblée soit 

ajournée. La proposition n'est pas appuyée. 

RESOLUTION 

NON-ADOPTEE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le Conseiller Pierre Moreault, appuyé par le Conseil-

ler Robert Couture et résolu que l'assemblée soit levée. 

Les Conseillers Kenneth Lloyd, Robert Middlemiss et André Presseau 

enregistrent leur dissidence. 

ADOPTEE 

tx DIRECTEUR GENERAL 

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

Assemblée Tégulière du 18 guillet 1977 

Assemblée régulière du conseil de la ville d'Aylmer no 41 tenue 

en la salle du conseil de l'EÔtel de Ville, lundi le 18 Quillet 

1977 à 20 heures. Sont présents: Son Honneur le Maire Neil 

O'donnell, les conseillers Kenneth Lloyd, Robert Couture, Roy 

Syms, Raoul Roy, Robert Middlemiss, André Presseau, Pierre 

Moreault et Fred Gilbert formant le quorum du conseil sous la 

Présidence de Son Honneur le Maire. 

Sont également -présents à cette assemenblée, J. Robert Proulx, 

Directeur général et Claudette Strasbourg, greffier. 

-y 
Le greffier fait la lecture de la prière et Son Honneur le 

Maire ouvre la séance. 

Immédiatement après l'ouverture. Son Honneur le Maire, au nom 

des membres du conseil et de tous les citoyens de la ville 

d'Aylmer invite Monsieur Clovis Mainville, citoyen centenaire, 

à signer le livre d'or et lui remet, par la même occasion, 

un présent ( un fauteuil de repos ) 

Le communiqué de presse qui suit a été remis aux journalistes 

présents : 

" La ville d'Aylmer a le grand honneur de reconnoitre parmi ses 

citoyens un de ses remarquables pionniers dans la personne de 

M. Clovis Mainville qui, le 12 juin dernier, célébrait son lOOème 

anniversaire de naissance. 

Monsieur Mainville est natif d'Ottawa où. il a passé la majeure 

partie de sa jeunesse. A l'âge de 16 ans,après avoir appris le 

métier de barbier de son oncle, il s 'installe à Aylmer et travaille 

avec le père de la jeune fille qu'il épousera plus tard et de qui il 

aura 2 filles et 1 garçon.. 

Monsieur Mainville a travaillé sans arrêt jusqu'à l'âge de 87 ans 

alors qu'il a pris sa retraite. Il travaillait de 8 heures du 

matin à 9 heures du soir, sept jours par semaine à l'exception 

d'un soir ou c'était congé. Le salon de barbier était alors le 

centre social de la Yille où tous les gens se rencontraient pour 

bavarder du bon vieux temps et de tous les sujets d'actualité. 

Monsieur Mainville n'avait pas grand temps pour quelque passetemp -

mais il aimait bien jardiner un peu chaque jour. 

Joignons-nous donc à tous les citoyens d'Aylmer pour souhaiter 

à Monsieur Mainville une année pleine de santé, joie et bonheur. " 

Monsieur le Maire procède maintenant à l'ordre du jour: 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation des procès-verbaux des ass. des 20 et 28 juin 77. 

Résol. 

2. approbation de listes de comptes à payer. 

2. Proclamation de la semaine du festival Western 

4. assurance groupe - policiers 

5. Autorisation aux urbanistes à préparer des études pour 

des entrepreneurs, selon des protocoles à intervenir 

6. Paiement à la CRO - 7 services d'aqueduc 

7. Présentation d'un mémoire au Ministre des Aff. Municipales 

re: schéma d'aménagement de la CRO 

8. Approbation du plan de subdv. Guy Dugas - I9a-1-1 

9. Promotion - Noel Graveline - service des travaux pviblios 

10. Octroi - Association " We Care House " 

11. Autorisation au trésorier à faire un versement à la 

Société LaHaye et Ouellet. 

12. Approbation du règlement 84 - taxe transfert ''d'immeubles. 

13. Approbation du règlement 85 - concernant les piscines 
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1. 215-77 

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

AVIS DE PRESENTATION 

a) Têglement pour amender le r. 63 - sup. à céder lors d'une 

re-sub division 

b) routes pour véhicules d'urgence 

c) fumer dans les endroits ptiblics 

d) amendement au r. 377 - mur de soutiennement 

e) amendement au r. 65 - concernant les enseignes 

f) amendement au r. 7 concernant les fosses septiques 

g) amendements aux règlements existants concernant la propreté 

des terrains 

CORRESPONDANCE GENERALE 

1. lettre du bureau de revision re: Mme L. Buck 

2. avis de radiation - Me Réal Grondin 

3. lettre de remerciement - M. & Mme Dixon 

4. demande de changement de zonage Mme Laflamme - 9 Gibeault 

5. lettre de la CTCRO - circuit 54 

6. pétition des résidents de la rue St-Laurent 

7. demande d'affichage des parents de sect, au poste d'incendie 

8. lettre du Ministre Lazure 

9. Lettre de M. Fouimier - 556 Foran - re: règlement d'arrosage 

10. demande de Dufferin Aggregates 

11. Offre de service - Les Laboratoires Outaouais 

12. Lettre du député Gaston Isabelle - re: bureau de poste 

13. communiqué du ministre d'état aux affaires urbaines -

nomination de Serge Viau. 

14. recommandations de Pitometer 

15. discussion - licences de chiens. 

RAPPORTS DIVERS 

Liste des permis de construction - juin 1977 

rapports de la cour municipale - mai et juin 1977 

différents rapports de la CRO 

ITEMS AJOUTES A L'ORDRE DU JOUR 

14. Installation d'ens. d'arrêt - rue André Larue 

15. Autorisation aux Maire et Greffier à signer une entente 

concernant l'école de voile 

16.. Approbation du règlement no 86 - ( amendant le r. 301 ex-Luceme ) 

17. l'item no 7 de la corr. générale - résolution pour autoriser. 

à la correspondance générale sont ajoutés également les items 

suivants : 
16. plan de subdivision - Mme Hughes - refusé par la Comm. de plan. 

17. plan de subdv. - M. Laporte - refusé par la Comm. de plan. 

Levée de l'assemblée. 

RESOLUTION APPROBATION DES PROCES VERBAUX 

DES 20 et 28 juin 1977 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le con-

seiller Roy Syms et résolu que les procès-verbaux des assemblées 

des 20 et 28 juin 19 77 soient approuvés, te'k que soumis. 

ADOPTEE 
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217-77 

a 
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S h 
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o 
S 

218-77 

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

RESOLUTION APPROBATION DE 

A PAYER 

LISTES DE COMPTES 

Il est proposé par te conseiller Pierre Moreault, appuyé par 

le conseiller Robert Middlemiss et résolu unanimement que les 

listes de comptes à payer suivantes, soient acceptées^ telles 

que soumises et recommandées par le comité de finance et 

administration. 

fonds général au 5 juillet 1977 $23,539.97 
ir tt 12 juillet 1977 18, 726.94 

fonds de roulement 12 juillet 1977 12,284.40 

fonds général 18 juillet 1977 92, 857.97 

fonds de roulement 18 juillet 1977 2,279.26 

Que le trésorier soit autorisé à créditer ou à payer ces 

comptes à qui de droit. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE DU 

FESTIVAL WESTERN. 

ATTENDU QUE depuis plus de trois ans le Club Optimiste Aylmer 

organise un Festival Western^ 

ATTENDU QUE cette année, le bureau de direction s'est réuni et 

a choisi la semaine du 8 au 14 août 1977 pour leur célébration. 

Il est proposé par le conseiller Roy Syms, appuyé par le con-

seiller André Presseau et résolu que Son Eonneur le Maire décrète 

officiellement la semaine du 8 au 14 août 1977 " Semaine festival 

Western Optimiste " 

ADOPTEE 

Faisant suite à cette résolution. Son Eonneur le Maire 

proclame officiellement la semaine du festival western Optimiste. 

RESOLUTION ASSURANCE GROUPE - POLICIERS 

ATTENDU Qu'en date du 25 novembre 1976, la fraternité des 

policiers d'Aylmer demandait de se retirer du groupe couvert 

pur la Prudentielle, compagnie d'assurance-groupe, 

ATTENDU Qu'en date du 2Z juin 1977 la Prudentielle confirme 

que le retrait du groupe des policiers n'est qu'un élément 

secondaire à leur revision des taux d'assurance-santé et 

ne pénalise pas en fait les autres employés couverts. 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, a:ppuyé par 

le conseiller André Presseau et résolu que suite à la recomman-

dation du comité de finance et administration, les policiers 

faisant partie de la Fraternité des Policiers soient autorisés 

à se retirer du groupe couvert par l'assurance Prudentielle et que 

les paiements de cette police cessent à compter du 18 juillet 1977. 

ADOPTEE 
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6. 220-77 

7. 221-77 

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

RES9LUTI0E AUTORISATION AUX URBANISTES 

A TRERARER DES ETUDES POUR 

DES ENTREPRENEURS^ SELON DES 

PROTOCOLES D'ENTENTE. 

ATTENDU QUE le 9 juin 1977, par la résolution no 77-442, la CRO 

demandait à la xiille d'Aylmer que certains projets de lotissement 

reçoivent une étude plus poussée par les urbanistes-conseils de 

la ville, avant d'être représentés à la cro. 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, a:ppuyé par le con-

seiller Pierre Moreault et résolu que, selon la demande de la CRO, 

la ville d'Aylmer autorise les urbanistes " LaHaye et Ouellet " à 

procéder à ces études, le tout selon un protocole d'entente à in-

tervenir entre le promoteur et les urbanistes-conseils pour défrayer 

le coût d'une telle étude. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

PAIEMENT A LA CRO -

7 services d'aqueduc 

ATTENDU QUE sept propriétés situées sur la route 148, dont les 

propriétaires sont MM. George Henri Monette, W. Colby, Ivon Séguin, 

J. P. Prévost, John Hamilton, C. E. Shapiro, J. C. Leblanc, sont 

desservis par le système d'aqueduc de la ville de Hull, 

ATTENDU QUE, selon un rapport du service des finances de la ville, 

un montant de $55.00 a été chargé à chacun des propriétaires pour 

leur service d'eau. 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, appuyé par le con-

seiller André Presseau et résolu que le trésorier soit autorisé 

à prendre les mesures nécessjires pour corriger cette situation et 

faire remise â la CRO du montant de $S85.00 que cette dernière 

remettra à la ville de Hull. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

PRESENTATION D'UN MEMOIRE 

AU MINISTRE DES AFF. MUNICIPALES 

RE: schéma de la CRO 

ATTENDU QUE le 'Maire et les conseillers de la ville d'Aylmer sont 

généralement en accord avec le schéma d'aménagement régional, 

ATTENDU Qu'un nombre de résolutions contenues dans le schéma sont 

à l'encontre des principes de base du schéma, 

ATTENDU QUE certaines de ces résolutions vont empêcher le dévelop-

pement de la ville d'Aylmer et occasionner par le fait même des 

coûts per capita excessifs pour les infrastructures, 

EN CONSEQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 

conseiller Roy Syms et résolu unanimement qu'un mémoire démontrant 

les objections de la ville d'Aylmer au plan régional soit présenté 

au Ministre des Affaires Municipales, l'Honorable Guy Tardif, dans 

les trente (30) jours prescrits par la loi, depuis l'adoption du 

schéma de la CRO, jeudi le 23 juin 1977. 

Nous demandons également, par la présente, que nos urbanistes-cor^ils 

La Société LaHaye et Ouellet, présente des copies du mémoire de la 

ville d'Aylmer au Ministre, à son bureau de Montréal. Que copie soit 

également envoyée, par courrier spécial, au bureau du Ministre à 

Québec. 

2 0 4 
ADOPTEE 
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222-77 

223-77 

10. 

11. 224-76 

12. 225-76 

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

le conseiller Pierre Uoreault quitte son siège à ShéS p.m. 

RESOLUTION APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION 

LOT NO 19 a-1-1 GUY DU GAS 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, appuyé par le 

conseiller Robert Couture et résolu que le plan de subdivision 

no 20491-1031G, daté du 27 juillet 1976, de l'arpenteur-géomètre 

André Germain, subdivisant une partie du lot 19a-l, propriété 

de M. Guy Dugas, à 19a-l-l soit approuvé tel que- soumis et 

recommandé par la commission de planification. 

ADOPTEE 

le conseiller Pierre Moreault reprend son siège à 8hS0 p.m. 

A la demande dés membres du conseil, un avis juridique sera 

demandé à Me Bélec à savoir si M. Dugas doit payer les frais 

de subdivision de $400.00 puisque ce dernier était déjà construit 

au moment où le règlement a été approuvé et qu'il ne fait maintenant 

que cadastrer le lot sur lequel son logement est situé. 

RESOLUTION PROMOTION - NOEL GRAVELINE 

ATTENDU QUE, suite au décès de M. Antoine Graveline, un poste 

d'opérateur devenait vacant au service des travaux publics, 

ATTENDU QUE L'offre d'emploi a été dûment publiée et que le comité 

de sélection s'est rencontré. 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

conseiller Raoul Roy et résolu que M. Noel Graveline, journalier 

au service des travaux publics, soit promu au poste d'opérateur, 

à compter du 1er août 1977, avec une période d'essai de trois 

mois, le tout selon la convention collective des cols bleus. 

ADOPTEE 

item retiré de l'ordre du jour pour rediscussion. 

RESOLUTION AUTORISATION AU TRESORIER -

VERSEMENT A LA SOCIETE LAHAYE & OUELLET 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 

conseiller André Presseau et résolu que, suite à un rapport fourni 

par le service des finances, le trésorier soit autorisé à verser 

un accompte de $25,000. à la Société Laïïaye et Ouellet, selon les 

recommandations du comité de finance et administration, le tout 

à être facturé à un règlement d'emprunt futur. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DU RÈGLEMENT NO 84 

perception d'un droit sur les mutations 

immobilières. 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 

coneiller Fred Gilbert et résolu que le règlement rv 84 concer-

nant l'imposition et la perception d'un droit sur les mutations 

immobilières soit approuvé tel que présenté et lu dans sa version 

française. 

ADOPTEE 

Les conseillers Raoul Roy et Roy Syms enregistrent leur dissidence 

â la présente résolution. (225-76) 

205 



No. de résolution 
ou annotation 

IS. 

14. 226-77 

15. 227-77 

16. 228-77 

17. 229-77 
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item retire de l'ordre du jour pour revêrifioation. 

RESOLUTION INSTALLATION D'ENSEIGNES SUR 

LA RUE ANDRE LARUE 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

conseiller Robert Couture et résolu que le service des travaux 

publics soit autorisé à installer des enseignes d'arrêt sur la 

rue André Larue, du côté Sud à Broad et sur le côté nord de la rue 

André Larue à Court. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION A SIGNER UNE ENTENTE 

TRIPARTIE AVEC LA SAO, LE CEGEP 

LA CSRO - re: école de voile 

Il est proposé par le conseiller Roy SymSj appuyé par le conseiller 

Robert Couture et résolu que le Maire et le greffier soient auto-

risés à signer un protocole d'entente avec la S.A.O, le Cegep, 

Le Club de voile Grande-Rivière et la Commission Scolaire Régionale 

de l'Outaouais en ce qui concerne une école de voile. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DU REGLEMENT No 86 

règlement pour amender le r. SOI 

de l'ex-municipalité de Lucerne 

et modifier le mode de taxation 

du secteur "B" dudit règlement 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 

conseiller Robert Middlemiss et résolu que le règlement no 86, rè-

glement amendant le r. 301 a de l'ex-municipalité de Lucerne afin 

de modifier le mode de taxation du secteur "B" dudit règlement 

soit approuvé, tel que présenté et lu dans sa version française. 

ONT VOTE en faveur du règlement: 

ONT ENREGISTRE leur dissidence: 

Robert Couture, Robert Middlemiss, 

André Presseau et Pierre Moreault 

Kenneth Lloyd, Roy 

Fred Gilbert et M. 

0 'Donnell 

Syms, Raoul Roy, 

le Maire Neil 

SUR CE, 

LE VOTE ETANT RENDU DANS LA NEGATIVE, la résolution 

est défaite et le règlement retiré. 

Il est proposé par les conseillers Pierre Moreault-et 

André Presseau qu'un avis de veconsidératipn du présent 

réglementas oit donné et est par le présent avis donné 

RESOLUTION ITEM No 7 - correspondance gén. 

" Block Parents " 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

conseiller André Presseau et résolu que permission soit accordée 

à l'association " Block Parents " d'utiliser le poste d'incendie 

comme lieu d'accueil. 

ADOPTEE 
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231-77 

232-77 

233-77 

234-77 

235-77 

236-77 
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AVIS DE PRESENTATION 

avis de prêsentat-Lon Règlement -pour amender le T. 63 

conoemant la superficie à oêdev 

lors d'une re-STABdivision 

Le conseiller Robert Middlemiss donne un avis de présentation à 

l'effet qu'à une prochaine séance du conseil^ un règlement sera 

présenté pour amender le r. no 63j concernant la superficie à 

céder en parc et terrain de jeiÀX ou son équivalence en argent, 

lors d'une resub division. 

avis de présentation règlement concernant les voies 

d'accès pour véhicules d'urgence 

Le conseiller André Presseau donne un avis de présentation à 

l'effet qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera 

présenté concernant les routes pour véhicules d'urgence ( ou 

voies d'accès en tout temps ) sur les terrains de stationnement 

d'établissements commerciaux, d'édifices publics et complexes 

domiciliaires et y interdisant le stationnement en tout temps. 

avis de présentation règlement concernant la défense 

de fumer dans les endroits publics 

Le conseiller Fred Gilbert donne un avis de présentation à l'effet 

qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté 

conoemant la défense de fumer dans certains endroits publics. 

avis de présentation règlement amendant le r. 377 

concernant les murs de soutiennement 

Le conseiller Robert Middlemiss donne un avis de présentation 

à l'effet qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement 

sera présenté pour amender le r. 377 de l'ex-ville d'Aylmer 

en ce qui concerne les murs de soutiennement. 

avis de présentation règlement pour amender le r. 65 

concernant les enseignes. 

Le conseiller Robert Middlemiss donne un avis de présentation 

à l'effet qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement 

sera présenté pour amender le r. 65 conoemant les enseignes. 

avis de présentation Règlement amendant le r. 7 

concernant les fosses septiques. 

Le conseiller Robert Middlemiss donne un avis de présentation 

à l'effet qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement 

sera présenté pour amender le r. no 7 concemant l'installation 

des fosses septiques. 

avis de présentation Règlement pour amender les r. 

248 ex-Aylmer, 228 ex-Luceme 

ainsi que 377 ex-Aylmer en ce 

qui concerne la propreté des 

terrains 

Le conseiller Robert Middlemiss donne un avis de présentation 

à l'effet qu'à ime prochaine séance du conseil, un règlement 

sera présenté pour amender les règlements 377 et 248 du secteur 

Aylmer et 228 du secteur Lucerne en ce qui concerne la propreté 

des terrains. 
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RESOLUTION ACCEPTATION DE LA CORRES-

PONDANCE ET DES RAPPORTS 

LISTES A L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Roy Syms, appuyé par le conseiller 

Raoul Roy et résolu que la correspondance et les rapports listés 

à l'ordre du jour soient acceptés^ tels que soumis, à l'exception 

du no 7 à l'ordre du jour de la correspondance pour lequel il y a 

eu résolution (229-77) 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roy Syms, appuyé par le conseiller 

Robert Couture et résolu que l'assemblée soit levée. 

ADOPTEE 

MAIRE 

ki,émbtz<i Jiégiitlê/Le, da 15 août 1977. 

AMemblée Jt£guZlêÂ.e- da comeÂZ de la. villt d'kyùnoA, no 42, tmiio. 
m la. ^alte, da aon^eÂl dz 1'Hotel d& lundi Iz 15 août 1977 
à 20 kmi<iJi. Sont pjiêj>ejnt&: Son Honneur le. MaiAe. Metl O'Vonnell, 
leÂ doni^eJltexh Kenneth Lloyd, Roy Sym^, HobeAt Coatate., Raoal Hoy, 
RobeAt Mtddlem-a,^, Âncké ?n.ej>i,e.aa, Vtejvtz MoAeaaùt et fAe.d GtlbeAt 
{^0Amant le qaon.um da conseil, ioai la ?)te&ldmc.e de Son Honneivi le 
Mal^e. 

J . RobeAt PAOUIX, dUecteuA genéAoZ et Claadette StAoébouAg, gfLeHlen. 
(Uétstent également à eette aé^emblêe. 

Le gxeiilen. f^aXt lectwie de la phlèAe et Son Honneat le Mairie oavAe 
la séance, 

ORDRE VU JOUR 

1. AppAobatl-on da pAocèé-ve^bal da IS jalttet 1977 
2. avli) de Aec.onJ>ldêAatlon da A. no 86 
3. approbation de la ll6te de compter à payet 
4. dmti^lon de M. Jean SeAge Rlchatd, éeAvlce de police. 
5. déml6élon de M. Kenneth Leduc, ieJtv. de police. 
6. autoAlôatlon aux maOïe et gn.eiileJt à hlgnefi an protocole 

d'entente concernant lej, activités ^oclo-cultuAette6. 
7. In^tatlatlon d'enseignes de stationnement InteAdlt - me 

et boat. Mll^rld Lavlgne. 
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S. demande à VHydfio Québec - de Jtuz - me, BelZ 
9. dm^âZon de M. Johi Hznxy - comJXê. de t/LonipoAt 

10. aon{jÂjmatÂ.on - éom'UiÂ.on - v€hÂ.ciixleJ> de. potZae. 
n. OCXKOI - vÀiZe. de Cobalt en OntoAÂo 
12. axxtofoUatlon aux moÀJte, dAAecteuJi généAoI. et à i-ignsA 

an pfiotodote d'mtente fiei p-toj&t Contain 
13. autofvUatZoYi an tfLé&onlen. à payeA la -retenue du. dontfrnt m 

00-01S - projet B/Load, BancAoit - Hotn.e-Vame. 

Ans VE PRESENTATION 

a} règlement - projet Contain 
fa) règlement - projet LabeIZe. 

RAPPORTS PRESENTES ?AR 'LE Vî-RECTEUn GENERAL 

- mandat de PltometeA 
- LiamaeÀ de chten^ 
- mppoJvt de l'encan - ^eAvZae de police 
- AappoAt du âojtv. de6 Àncendtes - juin 1977 
- lûte de pemÀJ> de con6tn.actlon - jiuMet 7977 
- couui muntclpaZe - juUZtet 1977 
- dliiéAej/vU mppontÂ de la CRO 

CORRESPONVANCE GENERALE 

- bulletin paAtementaJjie " c/ù^e de l'unité canadienne " déposé 
pa/L le député Gaston léabelZe. 
- lett/ie du. Ulnl^tJie dei travaux publlcô Ae: buAeau de po-àte 
- lettre du i,ecn.étaJjte paAlementaÀAe M.e: buAeaa de poète 
- lettxe du Mlnl6txe de& A^^attei municipales ne. .schéma de la cxo 
- lettAe de la S.C.H.L. ftey politique de p^êts 
- n.equéte de la Régie de V éilectAtcÂté et du gaz 
- demande d'octAol " We coJte HouJ>e " 
- lettfie de M. John H. CaldweU. 
- demande de changement de zonage - AnôJié La{lamme 
- demande de changement de zonage fiet Guy SavoAd 
- demande de changement de zonage - 61 Principale 
- oiin.e d'achat - loU 2061 et 1064 
- objectl.on au schéma de la C/LO de la paAt de M. Bt&èon 
- lett/ie de la CAO n.e'. vole lenAée à ManliMkl 
- plalnteA d'év. Ae^aéêes paJt le buJieaa de ^evtslon. 
- pn.océ6 venhaux des comités de lotslA: 19 juillet 1977, 

tAavajxx publics - 12 juÀllet 1977; finance et admlnZstAotlon 9 août 77] 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE VU 'JOUR 

14. approbation du pr.oJet Labette 
15. demande d'appwbatlon de projets à, la CRO 
16. rédiuA-e la vitesse - chemin Me Connell 
17. demande au gouvernement de Hgé^érer. /te: pornographie -

pétitions iomnÀj,es pax te comeltleA Roy Symè 
H. dépense de chaÂ^er dani, les mux de la rJjv. Outaouals 

avis de pr.élsentdtlon 

cj amendement au règlement 301 a - ex- Lucerne 
d) règlement concernant la dépense de chaj>ser dans les limites de la 

ville 
e) amendant les règlements existants de taxe d'a^^aÀres 

amendant £e6 règlements existants de licences d'a{^paires 

CORR^ESPONVANCE 

~ lettre de {étlcttatlon au Club Optimiste pour le t^est. ùJestem 

Levée de l'assemblée 
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3. 240-77 

4. 241-77 

5. 242-77 

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

RESOLUTION APPROBATION VU PROCES UERBAL 
VU Î8 jiUUeX 7977 

U SÂt pAxipo^ê pan. le. aonéeÀllm Raoul Roy, appuyé, pan. le. cûmeÀlleA. 
Robejvt CoutuAe. eZ n.l&ola unanÂjmeMmt que. le. pn.oal6-veA.bal de l'a^-
i,emblie. du H juJIZeJ: 1977 ioÀX. appn.ouvé., tet que. &ouml&. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

Al/IS VE RECONSIVERATION 
VU REGLEMENT no 86 

Il ej>t pKopo&t pan. le. aomeJlZoJi PleAJie. UoJtexuiZt, appuyé, pan. le. 
comeÀlZeA Andné Pn.eJ>^e.au et n.éJ>olu que la qaeitZon relative à 
l'adoption du règlement no 86, Aê.glement amendant le règlement no 
301 a de l'ex-muntclpoLLté de Lace/me, aonaennant l'tmpo^ttton 
de 25% du n.iglement d'empnunt 6an. le Chemtn Pen/iy à Wte mpo&é an 
londi, génOtaZ, règlement dé^axX à l'aiiemblée du 18 juAIZet 1977, 
6oit n.eaon6tdéJiée. 

On voté en lavean. de la Aeeoni>ZdéJiatÂ.on: Rabenjt CouÉuJie, PteAJie 
Hon.eault, Andné Pn.e&i,exm. eJ: Robent U-iddlemU,i>. 

On enn.egt6tAé leuA dÂJ>i,tdenee- Kenneth Lloyd, Roy Symi, fn.ed Gtlbent, 
Raoul Roy et Son HonneiiA le Maine qal i,'ei>t pn.évatu de 6on dAoit de 
vote. 

AVIS VE RECONSIVERATION 
VETAIT PAR UN VOTE VE 5-4 

RESOLUTION APPROBATION VE LA LISTE VE 
COMPTES A PAVER' 

Il e6t pnjopoéé pan le aon.6eJlI.en. Pte/iAe Mon.eaxilt, appuyé pan. le 

aon^eltleA Andné Pn.eJ>^eaa et H.éi>olu que la lM>te de aompte6 â payeA 

en date du 5 août 1977, aa {^ondé d'aéntnt6tnatAjon, au montant de 
$188,022. 88 almt que la lt6te au ^ond^ de aapttal, au montant de 
^7,080. 92 et la lute aa iondi de roulement, au montayit de $6,201.42 
notent appKouvéeJ), telles que j>0umt6ej>, à V exaeptton dej> ttemi 
15, 19 et 29 de la. lute da ^ond6 d'admtnÀJitAatwn, qui i>ont n.ettné^. 
Le total de la lùte ien.a aju6té en aon^équenae. 

Que l e tAé^onlen. 6oit aatonJj,é à payen. ou an.édtteA ae& aompteé, à 

qui de dJtoÀjt. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMISSION VE M. J. SERGE 
' RICHARV -^ env: de poltae 

Il ei>t pn.opoi,é pan. le aon^ellZen Robent Coutune, appuyé pan. le 
aon^ellleA AndM Pn.e66eaa et n.éJ>olu que la démùiton de M. Jean 
Senge RtahoAd, n.épantiteun., i>en.vtae de la pollae, i>ott aaaeptée, 
telle que demandée à aompten. du 5 août 1 977. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMISSION VE M. KENNETH 
LEVUC 6en.v. de pollae 

Il e6t pAopo-6é pan le aoni>eÀllen. AndJté Pn.eJ>ieau, appuyé pan. le 
aonÀellleA Robent Coutume et n.éi>olu que la démt66ton de M. Kenneth 
Ledua ; n.épaAttteun., ^en.vtae de la pollae, i>olt aaaeptée, telle que 
demandée, à aompten. du 12 août 1977. 

AVOPTEE 
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244-77 

245-77 

246-77 

10. 247-77 

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

RESOLUTION AUTORISATION AUX MAIRE, GREFFIER 
A SIGNER UN PROTOCOLE VENTENTE 
CONCERNANT LES ACTIUITES SOCIO-

' CULTURELLES. 

I£ pAopo6£ pat It aom^ÂLtM. Roy Symé, appuyé, peut I2. con-
éeÂZteA Kenn&th LZoyd ojt â.2J>OÙI que. te. IhoÀJte. èi Le, 
60A.ent auXohJj>é.é à ^ZgneA un pAotoaote, d'zyvtmte. aonaeAnant V en-
gagement d'un teépon^able. d'activité^ iocJjo-c.uItun.eJŒeJ>, le tout 
6eI.on tej> conditions mentionnées dans £e pnotocote, pfioposé pan. te. 
Haut CommlôsoAlat à ta jeunesse, aux tol&lu et aux spoAts. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

INSTALLATION VENSEIGNES VE 
" statlonnemeMt ÀnteAdU, " 
Adé Roy et bout. Wlt^Ald Lavlgne 

It eÂt phoposé pan. te, con&eÀlteJi Raoul Roy, appuyé pan. te con-
seltteA. Kmnetk Ltoyd et n.ésotu que te dlnecteim, du senvlce du génie 
soÂt ojutofilsé à laÂJte Instatten, des enseignes de " stationnement 
ÀnteAdlt " suÂ. tes deux côtés de ta nue Roy, à pantin de ta n,ue 
VeAmn, direction non.d, jusqu'à ta Mue Axthun. Cn.oteau, 

Qu'il soit également autontsé à ^aln.e InàtaZleA des enseignes de 
" stattonnement InteJidÂt " sun. le côté ouest du bouZevand OJllinJ.d 
Lavlgne 2ntn,e te poste d'Incendie et ta n.oute 14S. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMANVE A L'HVVRO QUEBEC 
fie"' 'tumlMés dé nùe - nue Bell 

Il est pAoposé pan. le conAellZen. Kenneth Ltoyd, appuyé pan. te 
conselllen. Raoul Roy et. n.ésotu que demande soit laite à VHydno 
Québec d'Ànstallen. deA lvmlln.es de nue SUA ta nue Bell, à I'AM-
te/LSectlon des n.ues Bell et Vlckens, côté ouest, entn.e tes nos 
civiques 2Î et 23 { n.ue Belt ) ainsi que SUA le côté e&t, en 
{ace du numéAo civique 10 ( nue Bell ] 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMISSION VE M. JOHN HENRV 
SOUS 'COMITE. VE TRANSPORT 

Il est pAoposé pan, le con^ellZeA Fted Gllbent, appuyé pat te 
conseltleA RobeAt CoutuAe et Aésotu que faisant suite à la demande 
de M. John Henn.y, te conseil acceptent, avec AegAets la démlssÀjon 
de ce dennlen. du sous comité de tAonspont et le AeneAcle pouA 
tous les seAvlce^ Aendus à ta Municipalité. 

RESOLUTION 
AVOPTEE 

CONFIRMATION- SOUMISSION 
véhiculés dé policé. 

Il est pAoposé poA te consellteA. PleAAe Mon.eault, appuyé pan. 
le conselllen. RobeAt Coutune que: 

ATTENVU QUE te 6 mal 1971 te conseil recevait des soumissions 

pouA des véhiculer de police, 

ATTENVU QUE le seul soumUslonnaiAe était Vu Pontage-MencuAy, 

IL EST RESOLU QUE te gAeiileA soit autûAlsé à pAendAe te6 pAocéduAeà 

qui s'imposent pouA accéléAeA la llvAal&on de6 véhlcuZes de police, 

au pntx soumissionné de $3f,642.00 
mpTEE 
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ÀXm enlevé, do. V ofidJtz du joa/i ( pouA. êtAe, étadcê pa/t m 
comitt 6pê.alat ] 

ÀXm - Iz protocole, n'ut peu pfiôX à ê^yit i>lQyiz. 

itm fioJùAz - doit ôitJtz vOit'^ti, à ^avotn. i>t toutes tQj> /Lzatamattoné 
ont oJiz payiez. 

RESOLUTION APPROBÂTÏOW Vil PROJET LABELLE 

ATTEMVU QUE dmandz a êtê ^cUtz poA £e aon-éeul dz la CRO, pan m 
fizàolatloyi no 77-442 m date, dix 9 jeun 1911, d V tUet qat la vUZt 
d'AylmsA éomettz à u/ibant&teé-conéexlô, pouA eXade. et /czciorman-
datù-onii, l u pxojzt^ do, lottô-ém&nt m&nttonnê^ dan-ô le JiappoAt du 
6eA.vtc.& de. plant^tcatton &n date, du 24 mai 7 977, 

ATTEMVU QUE la vtZlz d'AylmeA a mandaté, la Société La Hay& et OixelZet 
uA.banti,teJ>-con-i>eÀZ6, pouA {^atte, l'étude. fie.qixjj>e., 

ATTEMVU QU'en date, du 25 juÂJULet la A.&aommandatton dej> im.bant&teJ>, pouA 
le. pftojeX. LabeMe,, lot no 23Â, /lang 4, eJit ^avoAabl& au développement 
de ce p/Lojet, 

Il eét pn.opoi>é pan le con^eilZen VtenJie Moneaalt, appuyé paJt le con-
i>eWieA Andfié ?n.eJ>ieaa et n.éi>olu que la vttte d'Ayîmen endoi,i,e ladite 
recommandation, à condJJxon que le plan d'Ângénteun concennant leA champé 
d'évacuation deJ> Àn^taJilatÂjon^ -àeptiqueô i>oÂJt iutvt et que tout change-
ment ^oit demandé et neçotve la recommandation de l'ingénteuA. Que 
recommandation i>oÂjt laJjte aux proprlétalne^ a{^Ân que leur maison éott 
locatiàée -6UA lei, lots, en autant que pohi^tble, de {^aç-on à permettre 
la reàubdivtéton dej> lot& advenant l'tnitaltatton i>eAvtce^ d'aqueduc 
et d'égout. 

La vMle d'Aylmer demande donc à la CRO de donner éon approbatÀjon audit 
proj et. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ATVROBATION - PROJETS VE 
• LOTISSEMENT 

ATTENVU QUE demande a été ^aite par le conseil de la CRO, par résolution 
no 11-441, en date du 9 juin 1911 à l'eUet que la ville d'Aylmer. ^oumett^ 
à ée^ urbaniJ>tej>-con.&elU> pour étude et recommandation le& projeté de 
lotiJ>éement meyUjonnéi dan-6 le rapport du &ervtce de plant^tcation en 
date du 24 mai. 1911, 

ATTENVU QUE la vilte d'Aylmer a mandaté la Société La Haye et OueZlet, 
uÂ.banli,te6-conéelt}> pour lalre l'étude requise, 

ATTENVU QU'EN date du 10 août 1911, la recommandation deA unbanlsteà-
conJ,eiZ6 pour le6 projeté .éulvanté a été reçue, 

- Vubonnet-Labetle, lot 25V, r 4 
Chemin Scholle 
Kilroy Créé cent 
Rue Veérocheé 
Parc Champlain 
raeé Conrad et Volera 
Chemin Grimer 
Mountain View 

Il eét proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par le con-
seiller Robert Couture et résolu que la vilte d'Aylmer endosse leéditeé 
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fiQ^dommandatloyii,, cL donàitZon que. £e plan d'ingéMleux conceAnant lu \ 

c.hmp.6 d'zvaduatZon du métoLtcvtLon^ ^e.ptlqaQj> io-it mZvZ ai I 

que. tout changmeyit 60ÀJ: demandé et fieçoive. la Ae.commandatM)n de | 

l'-ingé-yilmÂ.. Que, -6'Zt y a IZesx, n.ec.ommandatloyi éoÀt iaJXe aux j 

pfLopKléXaÀAeÂ af^Àn que. leuA maJj,on MÀJt lociaLUée éuA le^ loti,, en aatané^ 

que po^élble., de. ^aç.on à peAm&Wie. la n.eAubdZv-uÂ.on deô lot6 | 

advenant l'ZyutaLlation dej> ^eAvZc.eJ> d'aqueduc, et d'égouti. \ 

La v-itte d'AyùnQA demande, doua à la CW de. donneA .son approbation | 

à aeé pAojeti puisque aeZa ne. compAornet paA le. schéma de. la CRÛ j 

&t de. plu6, ne. nuZt aucunement au développement de la VÀJULZ d'Aylmex. j 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

VITESSE - CHEMIN MC CONNELL 

ATTENVU QUE Iz pavage, du Chemin. Me Connell e&t commencé., 

ATTENVU QUE Iz Chemin Ma ConneLt une ^oÀJ> pavé i>eAa invitant 
à la vitesse. ettHeiM tn.ti> dangeAeux pouA leJ> en^anti, demeuAant 
pAié de ce ^eateuA, 

Il ej>t pAopo6é poA le. aonàeJÂleA VieAAe. MoAeauùt, appuyé poA le 

aoni>eÀHeji fAed GilbeAt et. Aé&olu que demande 6oit {aite au 

Mint&têAe. da6 TAan^poAtà de. AéduiAe, la vit.eÂi>e. i>uA at ahmin, 

à 30 milles à l'HeuAe. 

AVOVTEE 

Le cûni,eJlleA Raoul Roy enAtgiitte éa dcé^eence à cette resolution, 
paAae. qu'il cAoit qu'une telta aAtêAe, pAihaipate de.vAait pMmettAe 

une viteÂ^e. plu6 élevée pouA atden. la aiAaulation. 

RESOLUTION PORNOGRAPHIE A L'INTERIEUR VES 
LIMITES VE LA VILLE 

Il eJ>t pAopoi>é poA le aonôeJJXeA FA&d GilbeAt, appuyé poA le. 

aon^eÀlteA Roy Symé et Aé&olu que demande 6oit {^âite au GouveAnement 

du Québ&a a^in que c e dennteA prenne leA meéuAeA néaeM,aiAeJ> pour 

pAotéger la population contre la mauvaise morale découlant de vueà 

pûAnographiquei et autres activités porno graphiques dan-s le^s 

places accessibles au public dans la ville d'Aylmer. 

Il est proposé par le conseilleA Pierre Moreault, appuyé par le 

conseiller Robert Couture et Aésolu que la résolution soit AéléAée 

au consettleA. juridique de la vilte, M e Ronald Bélea, pour commentaires 

quant à la légalité d'une telle demande. 

Ont voté en faveur de l'amendement: les conseillers Robert Couture, 
Robert Middtemiss, André PAesseau, Pierre Moreault et Son Honneur le 
Maire NeÂl. O'Vonnell, qui s'est prévalu de son droit de vote. 

Ont enregistré leur dissidence: 
Kenneth Lloyd et fred Gilbert. 

les conseillers Roy Syms, Raoul Roy, 

Résolution adoptée, telle qu' amendée. 

le conseilleA Roy Syms dépose deux pétitions de personnes s'opposant 

à ce genre de spectacles ainsi qu'au bruit causé poA des personnes 

assistant à ces spectacles, à leur sortie de ces établissements. 

RESOLUTION VEEENSE VE CHASSER VANS LES EAUX 
VE LA RIVIERE VES OUTAOUAIS 

Il est proposé par le coni>eiller André Presseau, appuyé par le 
conseilleA Robert Couture et résolu que demande soit ^atte au Ministre 
dej> A{^aJjiejs Municipales de procéder aux réglementations nécessaires 
pour empêcher la chasse aux oiseaux migAateurs dans les eaux de la 
rtvtire des Outaouais, à l'intéAieJUA des limites de la ville d'AylmeA. 

2 1 3 AVOPTEE 
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ms VE PRESEHTATIOM REGLEMENT VE CHANGEMENT 
VE ZONAGE 'PROJET COST AIN 

Le aomeÂlleA. VIQAÂ-Z Mo/tzauIX donne, un avÂJ> de. p/L&ieyitatZon à V tHet 
qu'à une. pfiockcune. -séanat du con^eJl., un /Lêgtement -ieAa pAêéentê, 
Aigtement de. changermnt de. zonage, pouA le pAojeX CoitcUn. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT VEMPRUNT 
PROJET' LABEL LE-

Le don&eÀlZeA PÀ.eAAe MoAeojuùt donne un avÂJ, de pAééentcLtÂ.on à V e^-^et 
qu'à une pAochoAne séance du conseil, un règlement d'emprunt 6e>ia 
pAéi>enté aonaeAnant le pavage et VédiaJjtage du pwjet LabeZle 

Âl/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER 
' LE R.' 307a 'd''ex-LuéèAne 

Le conéettleA. PteAAe MoAeault donne un avtô de pAêientation à V eiiet 
qu'à une pAochalne ééance du eon&elL un règlement i,exa pAéÂenté 
poun. amenden. le règlement no 301A de V ex-munlelpaJUté de Lueetne 
en ce qui concerne le Chemtn PeAAy. 

AUÎS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT 
L'INTERVJCTJON VE CHASSER 

• VANS LES LIMITES VE LA VILLE 

Le conàeilleA RobeAt CoatuAe donne un avtà de pAésentatton à V e^et 

qu'à une pAochaine séance du conôetl, un Aèglement ^eAa pAé^enté 

conceAnant l'tnteAdictÂjon de ckas^en. danô lej> lÀmttei de la vilZe 

d'AylmeA. -

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT 
LA TAXE VAFFAIRES 

Le conàeitleA PteAne MoAeault donne un avt& de pAé^entation à l'e^^et 

qu'à une pAockaine séance du conéeM, un Aë.glement i>eAa pAé&enté 

pouA amendeA les A^glementÂ exJj>tantà conceAnant la taxe d'a^^aiAeÂ. 

Âl/IS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT 
l^-gg iJCENCES y AFFAIRES 

Le con&ellleA PteXAe MoAeautt donne un avÀJ> de pAé&entation à V eHet 

qu'à une pAochaine. séance du con-ieiC, un Aê.glement éeAa pAé-àenté 

pouA omendeA lej> Aiglmenté existants concernant les Licences d'aHaJjieJ>. 

RESOLUTION ACCEPTATION VE LA CORRES-
PONVANCE ET VES UPPORTS 
LISTES 'A L'ORVRE VU JOUR 

Il est pAoposé pan. le consetlleA Robent CoutuAe, appuyé paA le con-

seitleA Kç ;L£oyd et Aésolu que la coAAespondance et les AappoAts Itstés 

à l'oAdAe du jouA soient acceptés, tots que soumis. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

'LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est pAoposé poA le consaitteA Roy Syms, appuyé paA le conseitteA 

Kenneth Lloyd et Aésolu que l'assemblée soit levée. 
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Assemblée veguliere du 19 septembre 1977. 

Assemblée régulière du oonse-il de la ville d'Aylmer^ no. 4S tenue en 

la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, lundi le 19 septembre 1977 

à 20 heures. Sont présents: Son Honneur le Maire Neil O'Donnell, 

les Qonseillers Kenneth Lloyd, Robert Couture, Raoul Roy, Robert 

Middlemiss, André Presseau, Pierre Moreau et Fred Gilbert formant le 

quorum du conseil, sous la Présidence de Son Honneur le Maire. 

Le conseiller Roy Syms a motivé son absence. 

J. Robert Proulx, directeur général et greffier Adjoint en l'absence 

motivé du greffier) ainsi que Renée Perron, agent le liaison et de 

personnel assistent également à cette assemblée. 

Le greffier adjoint fait la lecture de la prière et son Honneur le 

Maire ouvre la séance. 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès-verbal du 15 août 1977 

2. Approbation de listes de comptes à payer 

3. Confirmation d'emploi - Suzanne Dupuis 

4. Engagement d'une bibliothécaire 

5. Engagement de René Dinel, journalier - travaux piiblics 

6. Engagement de Gérard Throp, journalier - travaux piiblics 

7. démission service d^ loisirs, Michel Aubin 

8. Démission du greffier-adjoint, cour municipale 

9. Engagement d'un greffier-adjônt, provisoire - cour municipale 

10. Approbation du règlement no. 86 (voies d'accès, véhicule d'urgence) 

11. Approbation du règlement no. 87, interdiction de fumer (endroits 

piélics 

12. Approbation du règlement no. 88, marge de recul - 56 Principale 

13. Accord de principe - projet d'appartements dans Deschênes 

14. Approbation plan de svibdivision lot 1401 - Vincent Gendron 

15. Approbation plan de subdivision - 16A rang 4 - Louis Laflamme 

16. Approbation plan d'annulation lot 15-18-1 rang 6 

17. Acceptation, soumissions - projet Labelle 

18. Approbation règlement no. 89, pavage projet Labelle 

19. Confirmation de vente de 1944 - Bernard Charlebois 

20. Confirmation de vente de 1945 -René Vincent 

21. Autorisation à signer la convention des pompiers 

22. Autorisation à signer cession de services - rue Sauvé 

23. Abolition du poste de directeur adjoint - service des loisirs 

24. Demande à l'Hydro-Québec - Ivmièresde rues - rue Cochrane 

25. Accord de principe - lot 2174 - terrain de golf. 

CORRESPONDANCE GENERALE 

- remerciements du mouvement Impératif Français - fête de la St-Jean 

lettres de Michel Gratton 

lettre du Ministère des Transports, re: vitesse, chemin McConnell 

- ordonnance - Société Gazifère 

- demande de l'association régionale de loisirs pour handicapés 

- demande d'Aydelu - stationnement à l'arrière de l'Hôtel de Ville, 

lettre ô,e Mme Madeleine Corriveau - refus de subvention - éclairage 

terrain de ba,seball 

lettre de Me Pierre Taché - chasse aux canards 

- lettre de la CTCRO re: circuit 49 

- lettre de l'Hydro-Québec - installation de lumières 

- subvention - service des incendies 

- lettre de Dufferin Aggregates 

- plans de subdivisions refusés - lot 1151-14 L. Larose - André 

Laflamme - Deschênes 

NOUVELLE DEMANDE 

- demande de changement de zonage -153 rue Principale 

- remerciements M. Clovis Mainville 
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AVIS DE PRESENT AT 101^ 

- amendsment au règlement no. 74 

- amendement au règlement no. 4 

- amendement au règlement no. 3 

- règlement domaine Seigneurie 

- secteur EC - Desohênes 

- phase 1 - Jardins Lavigne 

RAPPORTS DIVERS PRESENTES PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

CRO - permis de oonstruotion • " ^ ' ' 

service des incendies - juillet et août 

cour municipale - août 1977 

permis de oonstruotion - août 1977 

travaux publics - ZI août 1977 

finance et administration - 6 septembre 

règlement 131 CRO 

différents rapports de la CRO 

demande du Sgt. Dupel. 

ITEMS AJOUTES A L'ORDRE DU JOUR 

26. enseignes de stationnement rue Brook - entre Roy et Metcalfe 

27. résolution Office Municipale d'Habitation 

28. formation comité d'embellissement 

29. nouveau circuit provisoire d'autobus 

30. confirmation de refus - changement de zonage L. Larose 

3tl confirmation de refus - changement de zonage A, Laflamme 

32. autorisation au Directeur général à entreprendre des démarches, 

33. acceptation de la correspondance et dies rapports listés à l'ordre 

du g our. 

RESOLUTION APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 

18 juillet 1977 

Il est proposé par le conseiller Raoul Roy,- appuyé par le conseiller 

Kenneth Lloyd et résolu que le procès verbal de l'assemblée du 15 août 

1977 soit approuvé, tel que soumis. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DE LISTES DE COMPTES 

A PAYER 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par le conseil-

ler Robert Couture, 

ET RESOLU QUE les listes de comptes/•^ayer suivantes soient acceptées, 

telles que soumises: liste du 18 septembre, à l'exception des numéros 

76-7767 page 4 et 2003 page 10; liste du 13 septembre $4,243.23; liste 

du fonds de roulement du 7 septembre $1,958.28; liste du fonds de capital 

du 7 septembre, à l'exception de l'item no. 3. 

QUE le trésorier soit autorisé à payer ou créditer ces comptes, à qui 

de droit. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION COMIRhlATION D'EMPLOI -

Suzanne Dupuis 

Il est proposé pav te oonseillev André Presseau, appuyé par le eon-

se-Lller Robert Couture 

ET RESOLU QUE Madame Suzanne Dupuis soit confirmée dans ses fonctions, 

au service de la Trésorerie, corme commis classe lY, après avoir 

complété sa période d'essaie de trois mois, le tout selon /Ck>9lvention 

Collective des Cols Blancs. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENGAGEMENT D'UNE BIBLIOTHE-

CAIRE 

ATTENDU Qu'en date du 21 mars 1977 , le poste de bibliothécaire est 

créé par résolution du conseil de la ville, 

ATTENDU QUE l'offre d'emploi a été dûment publiée et que le comité 

de sélection s 'est rencontré, 

il est proposé par le conseiller André Presseau, appuyé par le con-

seiller Kenneth Lloyd, 

ET RESOLU QUE suite à la recormadation du Comité de finance et 

administration, en date du 12 juillet 1977, Mademoiselle Laurette 

MacKay soit engagée à titre de bibliothécaire et ce, à compter du 

6 septembre 1977, selon l'échelle des cadres classe Y, échelon 

minimum, avec période dlessai d'un (1) an. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENGAGEMENT DE - René Dinel -

Jour^talier Travaux Publics 

ATTENDU QUE, suite au départ de M. Orner Bull, le poste de journalier 

aux Travaux Publias est devenu vacant, 

ATTENDU QUE l'offre d'emploi a été dûment publiée à l'intérieur du 

service, ainsi qu'à l'extérieur, 

ATTENDU QUE le comité de sélection s 'est rencontré, et que les 

entrevues .',ont eu lieu. 

Il est proposé par la conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

conseiller André Presseau 

ET RESOLU QUE suite aux recommandations du Comité de finance et 

administration. Monsieur René Dinel soit engagé corme journalier 

aux travaux Publics et ce, à compter du 20 septerribre 1977, avec une 

période d'essai de trois mois, le tout selon la convention collective 

des cols bleus. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENGAGEMENT DE - Gérard Throp 

Journalier - Travaux Publics 

ATTENDU QUE suite à la promotion de Noel Graveline au poste d'opéra-

teur, un poste de journalier devenait vacant au service des Travaux 

Publics, 

ATTENDU QUE l'offre d'errrploi a été dûment publiée à l'intérieur du 

service ainsi qu 'a l'extérieur', et que le comité de sélection s 'est 

rencontré, 
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Il est proposé par le conseiller Raoul Roy, appuyé par le conseiller 

Kenneth Lloyd 

RESOLU QUE suite aux recommandations du Comité de finance et adminis-

tration. Monsieur Gérard Throp soit engagé comme journalier au service 

des travaux publics et ce, à compter du 26 septembre, avec une période 

d'essai de trois mois, le tout selon la convention collective des cols 

bleus. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMISSION DE - Michel Aubin 

Service des Loisirs 

Il est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

conseiller André Presseau, 

ET RESOLU QUE la démission de Michel Aubin, journalier au Service des 

loisirs, soit acceptée telle que soumises, en date du 14 septembre ÎS77, 

laquelle démission deviendra effective le 19 septembre 1977. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

CONGEDIEMENT - Marcel Morin 

Service des loisirs 

Il est proposé par le conseiller André Presseau, appuyé par le conseiller 

Robert Couture 

ET RESOLU QUE Marcel Morin, employé sous période d'essai au Service des 

loisirs, soit remercié de ses services et ce, à compter du 16 septembre 

1977. 

ADOPTEE 

Item retiré de l'ordre du jour. 

Item retiré de l'ordre du jour. 

RESOLUTION • APPROBATION DU R. 86 - voies 

d'accès pour véhicules d'urgence 

Il est proposé par le conseiller André Presseau, appuyé par le conseil-

ler Kenneth Lloyd 

ET RESOLU QUE le règlement no. 86 décrétant des routes et/ou voies 

d'accès, réservées en tout temps aux véhicules des services d'urgence 

sur les terrains de stationnement d'établissements commerciaux, d'édi-

fices publics et complexes domiciliaires, et interdisant le stationne-

ment en tout temps, soit approuvé tel que présenté et lu dans sa 

version française. 

ADOPTEE 

Item retiré de l'ordre du jours, pour revérification. Sera représenté 

à une assemblée ultérieure. 

RESOLUTION APPROBATION DU R. 88 - marge de 

recul, 56 rue Principale 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, appuyé par le conseiller 

André Presseau 

ET RESOLU QUE le règlement no. 88, amendant le r. 377 concernant la marge 

de recul du lot no. pte 1713 connu comme étant le no. civique 56 rue 

Principale (garage Russel & Davis) soit approuvé tel que présenté et lu 

dans sa version française 

QUE la période de consultation et d'enregistrement du règlement soit 

fixée au 12 et 13 octobre 1977 entre 9 hres et 19 hres. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION ACCORD DE PRINCIPE - projet 

d 'appartemen-ts dans Desahênes 

ATTENDU Qu'en date du 9 mai 2977, Tventwood Developments soumettait 

à la Commission d'iœbanisme un projet d'appartements à quatre étages 

pour le secteur Desahênes, 

ATTENDU QUE la Commission d'urbanisme après étude du projet propose 

quelques changements, 

ATTENDU QUE dans une lettre du 14 juin 1977, Trentwood accepte les 

changements proposés par la Commission d'urbanisme. 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert,aappuyé par le conseil-

ler Kenneth Lloyd et résolu, que quite à la recommœidation de la 

Commission d'urbanisme, le projet d'appartements de Trentwood 

Developments pour le secteur Desahênes, soit approuvé en principe, 

tel que présenté le 13 juillet 1977. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION 

lot no. 14-01, Vincent Gendron 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, appuyé par le conseil-

ler Robert Middlemiss 

ET RESOLU QUE suite à la recommandation de la Commission d'urbanisme 

le plan de subdivision no 21780 - 7588S daté du 6 juin 1977, préparé 

par l'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, subdivisant partie du lot 

1401, propriété de M. Vincent Gendron, à 1401-1 soit approuvé tel que 

soumis. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION 

Lot no. 16A rang 4 - Louis 

Laflamme 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, appuyé par le 

conseiller Robert Couture, 

ET RESOLU QUE suite à la recommandation de la Commission d'urbanisme 

le plan de subdivision portant le no 21871-1447D daté du 28 juin 

1977 préparé par l'arpentevœ-géomètre Claude Duroaher, subdivisant 

une partie du lot 16A rang 4, propriété de M. Louis Laflamme à 

MA-2 et 16A-3 soit approuvé, tel que soumis. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

PROJET D'ANNULATION Lot 15-18-1 

Rang 6 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, appuyé par le conseil-

ler Pierre Moreault 

ET RESOLU QUE le plan no 132 de l'arpenteur-géomètre Régent Laahance, 

daté du 30 juin 1977, projet d'annulation du lot 15-18-1 rang 6, 

soit approuvé tel que soumis. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION OCTROI DE LA SOUMISSION PROJET 

LABELLE 

ATTENDU QUE les soimissions ont été reçues •pour la construction et le 

pavage des vues dans le -pvoQet Ldbelle, dossier no 08-A-027 des 

ingénieurs conseils Alary^ Bêgin, Hotoveo & Associes, 

Fêdex Ltd. 

Construction Terrac Incorporée 

Demix Construction 

Entreprises C.M.L. Ltées 

les Constructions Deschênes Lté 

$286,353.96 

320, 743.96 

386,170.00 

456,885.48 

465,590.00 

ATTENDU QUE le 15 septembre 1977, les ingénieurs conseils recommandaient 

d'accepter la soumission la plus basse soit celle de Fédex Limitée au 

montant de $286,353.96. 

IL EST PROPOSE PAR le conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

conseiller André Près seau 

ET RESOLU QUE suite à la recommandation des ingénieurs conseils la 

soumission soit accordée à Fédex Ltée, au montant de $286,353.96 le 

tout sujet à toutes les approbations requises, selon la loi. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DU REGLEMENT no 89 

confection de rues et pavage du 

projet Ldbelle 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par le conseil-

ler Robert Middlemiss 

ET RESOLU QUE le règlement no 89 concernant la confection de rues et 

le pavage du projet Ldbelle, et autorisant un emprunt de $358,000., 

soit approuvé tel que présenté et lu dans sa version française, 

QUE la période d'enregistrement et de consultations soit fixée au 12 

et 13 octobre 1977 entre 9hres et 19 hres. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

CONFIRMATION DE VENTE -

Bernard Charlebois 

ATTENDU QUE le 11 septembre 2944, résolution no 15, le conseil de la 

ville d'Aylmer consentait à vendre a M. Bernard Charlebois la demie 

ouest du lot 1498, 10 rue Brook 

ATTENDU QUE M. Charlebois, a négligé de faire préparer l'acte requis 

afin d'obtenir les titres sur cette propriété, 

ATTENDU QUE l'ex-ville d'Aylmer reconnait avoir reçu quittance pour la 

vente dudit lot, 

IL EST PROPOSE PAR le conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le consei 

1er André Presseau, 

ET RESOLU QUE le maire et le greffier, soient et sont autorisés à signer 

pour et au nom de la ville d'Aylmer un acte de vente en faveur de M. 

Charlebois. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION CONFIRMATION DE VENTE - René 

Vi-neent 

ATTENDU QUE le 15 octobre 1945, résolution no 15, le conseil de la 

ville d'Aylmer, consentait à vendre à M. J. René Vincent les lots 

nos 782-214 et 223 

ATTENDU QUE M. Vincent a négligé de faire préparer l'acte requis 

afin d'obtenir les titres sur ces propriétés, 

ATTENDU QUE l'ex-ville d'Aylmer reconnaît avoir reçu quittance sur 

la vente desdits lots, 

IL EST PROPOSE par le conseiller Robert Middlemiss, appuyé par le 

conseiller André Presseau 

ET RESOLU QUE le maire et le greffier soient et son autorisés à 

signer pour et au nom de la ville d'Aylmer, un acte de vente en 

faveur de M. René Vincent. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION A SIGNER LA CONVEN-

TION COLLECTIVE DES POMPIERS 

D'AYLMER 

ATTENDU QUE la Convention Collective des pompiers d'Aylmer ea^pirait 

le 31 mai 1977, 

ATTENDU QUE l'Association des pompiers de la ville et le comité 

négociateur se sont rencontrés et qu'une entente a été écrite et 

acceptée par les deux parties, 

IL EST PROPOSE par le conseiller André Presseau, a:ppuyê par le 

conseiller Pierre Moreault 

ET RESOLU QUE suite à la recommandation du Directeur Général et 

Comité de finance et administration le Maire, le Directeiœ Général 

et le Greffier ainsi que le négociateur de la ville. Me Ronald 

Bélec soient autorisés à signer le document d'entente entre la ville 

et l'association des pompiers, pour la période du 1er juin 19 77, au 31 

mai 1979, sauf pour l'article 8:00 (classification - traitement), 

qui a été négocié pour la période du 1er juin 1977 au 31 mai 1978. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION A SIGNER - CESSION 

DE SERVICES - rue Sauvé 

ATTENDU QUE la compagnie Shell a installé des conduites d'aqueduc 

et d'égoût sur la rue Sauvé (Queen) entre Tibérius et Front, 

ATTENDU QUE ces services n'ont jamais été cédés à la Ville, 

ATTENDU QUE des servitudes sont nécessaires, le nom de cette rue, 

ATTENDU QUE le directeur du service du Génie peut obtenir les servi-

tudes de 4 pieds sur cette rue et recommande que la ville accepte ces 

dernières et acquière lesdits services. 

Il est proposé par son Honneur le Maire Neil 'O'Donnell, appuyé par 

le conseiller Raoul Roy, 

ET RESOLU QUE suite à la recommandation du directeur du service du 

Génie et avec l'assentiment du Directeur Général le conseil de la Ville 

accepte lesd.its services ainsi que les servitudes pour les lots 
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nimêTos 1355, 1356, 1357 et 1358 et autorise le maive et le greffier 

a signer la dooionentation nêoessaive à ladite cession. 

ADOPTEE 

RESOLUTION 
POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT 
Service des Loisirs 

ATTENDU Qu 'en date du 3 février 1977 le Directeur des 
Loisirs demande que le poste de 'Directeur adjoint ' 
au Service des Loisirs soit aboli , 

ATTENDU QUE dans cette même lettre , le Directeur demande 
la création d 'un nouveau poste soit celui de 'Régisseur' 
et que Monsieur Tom Daly soit nommé pour remplir ce poste, 

IL EST PROPOSE par le conseiller Pierre MoreajUl,) appuyé 
par le conseiller André Presseau V y 

ET RESOLU QUE suite a la recommandation du Comité de 
Finance et d 'administration et avec l 'assentiment du 
Directeur général que le poste du directeur adjoint aux 
Service des Loisirs doit aboli , 

QUE le poste de Régisseur soit créé et que Monsieur Tom 
Daly soit nommé pour occuper ce nouveau poste, échelle 
des cadres, classe 7, échelon minimum. 

ADOPTEE 

RE SOLUTION DEMANDE A L'HYDRO QUEBEC 
LUMIERES DE RUES - Chemin 
Cochrane 

IL EST PROPOSE par le conseiller Kenneth Lloyd et appuyé 
par le conseiller Robert Couture, 

ET RESOLU QUE demande soit faite à 1'Hydro Québec d ' ins-
taller des lumières de rue sur le chemin Cochrane. Le 
tout suite a l 'étude et â la nécessité reconnue. 

ADOPTEE 

RESOLUTION ACCORD DE PRINCIPE - TERRAIN 
DE GOLF - lot No. 2174 

IL EST PROPOSE par le conseiller Fred Gilbert et appuyé 
par le conseiller Robert Middlemiss, 

ET RESOLU QUE suite â la recommandation de la commission 
d'Urbanisme en date du 13 septembre 19 77, le conseil de 
la v i l le d'Aylmer accorde une approbation de principe au 
projet de golf situé sur le lot numéro 2174 rang 3, 
propriété de Monsieur Octave Duciaume 

ADOPTEE 

RESOLUTION 
STATIONNEMENT- RUE BROOK 

IL EST PROPOSE par le conseiller Raoul Roy, appuyé par 
le conseiller Robert Couture, 

ET RESOLU QUE suite à la recommandation du Comité de 
Coordination des uti l ités publiques, des enseignes de 
stationnement de 60 minutes soit installées du côté nord 
de la rue Brook entre la rue Roy et la rue Metcalfe en 
remplacement des enseignes de stationnement prohibé 
actuelles. ^ ^ ^ 
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RESOLUTION 

ADOPTEE 

OFFICES MUNICIPALES D'HABITATION 

Considérant que les membres du conseil sont conscients 
q u ' i l existe â l ' i ntér ieur des limites territoriales 
de la municipalité, un besoin de logement pour personnes 
ou familles â faible revenu ou â revenu modique, 

CONSIDERANT QUE suivant les démarches préliminaires 
auprès de la Société d 'Habitation du Québec, cette 
dernière semble disposée â étudier la requête de la 
municipalité, 

CONSIDERANT QUE le conseil a pris connaissance de la 
disposition de la loi et des règlements de la Société 
d 'Habitation du Québec et plus particulièrement de 
celle concernant la section "Habitation" 

IL EST PROPOSE par le conseiller André Presseau, 
appuyé par le conseiller Kenneth Lloyd, 

ET RESOLU QUE 

1. Le conseil demande â la Société d 'Habitation 
du Québec de faire bénéficier la municipalité 
des avantages de la lo i . 

2. Le conseil demande â la Société de considérer 
la possibil ité de réaliser un programme d'ha-
bitation d 'environ 400 unités de logement 
destinés aux familles et personnes retraitées 
â faible revenu ou â revenu modique. 

3. Le conseil s 'engage â signer une convention 
avec S . H . Q . par laquelle la municipalité par-
ticipera financièrement au déficit d 'exploi-
tation selon les modalités de la loi et des 
règlements de la S . H . Q . 

4. Le conseil s 'engage â collaborer â la réali-
sation par la Société du programme d 'habitation 

5 . Le conseil fournira les infrastructures né-
cessaires s ' i l y a lieu pour la réalisation 
du programme. 

6 . Le conseil s 'engage â adopter s ' i l y a l ieu 
un code de logement acceptable â la société 
dans un délai satisfaisant â cette dernière. 

ADOPTEE 

RESOLUTION 
FORMATION D'UN COMITE 
D'EMBELLISSEMENT 

IL EST PROPOSE par le conseiller Fred Gilbert , appuyé 
par le conseiller Kenneth Lloyd 

ET RESOLU Qu'un Comité d'embellissement de la V i l le 
soit formé, lequel serait composé des personnes 
suivantes: M. Fred Gilbert , MM. Roy Syms ou André 
Presseau, M. André Plante ainsi que d 'une secrétaire. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION 
NOUVEAU CIRCUIT PROVISOIRE 
D'AUTOBUS 

IL EST PROPOSE par le conseiller Fred Gilbert , appuyé par 
le conseiller Robert Couture 

ET RESOLU Qu 'un nouveau circuit d'autobus provisoire soit 
établi pour le trajet suivant: â 6 :40 a.m. le circuit 
partirait de l ' intersection chemin Vanier et route 14 8 et 
suivrait la route suivante: nord sur Vanier jusqu'à 
McConnell, ouest sur McConnell jusqu'à Front, sud sur 
Front jusqu'à Eardley, sud sur Eardley jusqu'à Principale , 
est sur Principale jusqu'à l 'avenue Frank Robinson, Frank 
Robinson jusqu'à Boul. Lucerne et est sur Boul. Lucerne 
jusqu'au pont Champlain et du pont Champlain à Tunney's 
Pasture. 

ADOPTEE 

RESOLUTION 
CONFIRMATION DE REFUS - PLAN 

DE ZONAGE L. LAROSE 

ATTENDU QUE le 2 août 1977, la Commission d'Urbanisme 
recommandait au conseil de refuser la demande de changement 
de zonage de Monsieur L. Larose, lot numéro 1151-14, 

IL EST PROPOSE par le conseiller Fred Gilbert , appuyé par 
le conseiller Robert Couture 

ET RESOLU QUE le conseil entérine cette décision. 

ADOPTEE 

RESOLUTION 
REFUS - DEMANDE DE CHANGEMENT 
DE ZONAGE - André Laflamme 

ATTENDU QUE le 2 août 1977, la Commission d'Urbanisme 
recommandait au conseil de refuser la demande de changement 
de zonage de M. André Laflamme, 9 , rue Gibeault (secteur 
Deschênes) 

IL EST PROPOSE par le conseiller Fred Gilbert , appuyé par 
le conseiller Kenneth Lloyd, 

ET RESOLU QUE le conseil entérine la décision de la 
Commission d'urbanisme 

ADOPTEE 

RESOLUTION 
AUTORISATION DU DIRECTEUR 
GENERAL A COMPLETER LES 
DEMARCHES A REMPLACER LES 
REPARTITEURS 

IL EST PROPOSE par le conseiller Robert Couture, appuyé 
par le conseiller André Presseau, 

ET RESOLU QUE le Directeur général soit autorisé à complète 
la démarche entreprise pour remplacer les répartiteurs du 
service de Police par des "cadets" selon les conditions 
élaborées dans l ' i tem 9 du procès verbal du Comité de 
finance et d 'administration daté du 13 septembre 1977. 

224 



Of 

IJ 
s 

No. de résolution 
ou annotation 

33. 291-77 

293-77 

294-77 

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

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AJOURNEMENT D'ASSEMBLEE 

IL EST PROPOSE par le conseiller Pierre Moreault, 
appuyé par le conseiller Robert Middlemiss, 

ET RESOLU QUE l>î'.assembaië soit 
9 :40 p.m. pour quelques minutes. 

ajourne^, -a 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

REOUVERTURE DE L'ASSEMBLEE 

IL EST PROPOSE par le conseiller Pierre Moreault, 
appuyé par le conseiller Robert Middlemiss, 

ET RESOLU QUE l 'assemblée soit réouverte à 10 :00 p.m. 

ADOPTEE 

RESOLUTION 

Â^SeUPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
ET DES RAPPORTS LISTES A 
L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSE par le conseiller Robert Couture, 
appuyé par le conseiller Fred Gilbert , 

ET RESOLU QUE la correspondance et les rapports listés 
a l 'ordre du jour soient acceptés, tels que soumis. 

ADOPTEE 

2 92-77 AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLE-
MENT NO 74, COMMISSION 
D'URBANISME 

Le conseiller Fred Gilbert donne un avis de présenta-
tion â l ' e f f e t qu 'à une prochaine séance du conseil , 
un règlement sera présenté pour amender le règlement 
74, concernant la Commission d'urbanisme. 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLE-
MENT NO. 4 CONCERNANT LA 
LA CIRCULATION 

Le conseiller Robert Couture donne un avis de présen-
tation, â l ' e f f e t qu 'à une prochaine séance du 
conseil , un règlement sera présenté pour amender le 
règlement no. 4, concernant la circulation dans la 
v i l le d'Aylmer. 

AVIS DE PRESENTATION 
REGLEMENT AMENDANT LE REGLE-
MENT NO. 3 CONCERNANT LES 
CHIENS DANS LES LIMITES DE LA 
VILLE 

Le conseiller André Presseau donne un avis de présen-
tation, â l ' e f f e t qu 'à une prochaine séance du 
conseil , un règlement sera présenté, amendant le 
règlement no. 3, concernant les chiens dans les 
limites de la v i l l e . 
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AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 
NO. 240-2 DE L'EX-MUNICIPALITE 
DE LUCERNE CONCERNANT LE ZONAGE 
DE LA PHASE 3, DOMAINE SEIGNEURtE, 

Le conseiller Pierre Moreault donne un avis de présenta-
tion , â l ' e f f e t qu 'a une prochaine séance du conseil , un 
règlement sera présenté, pour amender le règlement no. 
240-2 de 1'ex-municipalité de Lucerne concernant le zonage 
de la phase 3, Domaine Seigneurie (Cole Hills Development). 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE 
DE LA ZONE R C SECTEUR DE 
DESCHESNES 

Le conseiller Kenneth Lloyd donne un avis de présentation 
à l ' e f f e t qu 'a une prochaine séance du conseil un règle-
ment sera présenté pour amender le règlement du zonage du 
secteur Deschênes, en ce qui concerne le zonage de la zone 
R C pour en délimiter la hauteur de construction. 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 
240-2 DE L'EX-LUCERNE CONCERNAN 
LE ZONAGE DE LA PHASE 1 DU 
PROJET LES JARDINS LAVIGNE 

Le conseiller André Presseau donne un avis de présentation 
â l ' e f f e t qu 'a une prochaine séance du conseil , un règle-
ment sera présenté pour amender le règlement nioméro 2 40-2 
de l 'ex-Lucerne, en ce qui concerne le zonage de la Phase 
1 du projet Les Jardins Lavigne. 

AVIS DE PRESENTATION 
REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 
377 EN CE QUI CONCERNE LE ZONAG| 
DES LOTS 6 32 Et 633 

Le conseiller Fred Gilbert donne un avis de présentation 
â l ' e f f e t qu 'a une prochaine séance du conseil , un règle-
ment sera présenté pour amender le règlement numéro 377 
de 1'ex-secteur Aylmer en ce qui concerne le zonage des 
lots 6 32 et 6 33 â commercial. 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT 3 77 EN CE QUI CON-
CERNE LE ZONAGE DES LOTS 1781 
PARTIE, 1791-108, 1781-90,91 , 
9 2 , 9 3 , 9 4 , 9 8 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 2 ET 
103 

Le conseiller André Presseau donne un avis de présentation 
à l ' e f f e t qu 'a une prochaine séance du conseil , un règle-
ment sera présenté pour amender le règlement 3 77 de 1'ex-
secteur Aylmer, en ce qui concerne le zonage des lots 1781 
partie , 1791-108, 1781 , 90 , 91 , 93 , 94 , 98 , 99 , 100 , 101 , 
10 2 et 103 pour permettre un édifice en hauteur. 

AVIS DE PRESENTATION 
REGLEMENT CONCERNANT LE PAVAGE 
DU PROJET PARC CHAMPLAIN 

226 



lO 

No. <}Q résolution 
ou annotation 

301-77 

g 3 

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

Le conseiller Fred Gilbert donne un avis de prêsen-
1 a l ' e f f e t qu'a une prochaine séance du conseil un 
règlement d'emprunt sera présenté concernant le 
pavage de certaines rues dans le projet Parc 
Champlain, projet numéro 300-2. 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT INTERDISSANT DE TIRER 
DES ARMES A FEU DANS LES 
LIMITES DE LA VILLE 

Le conseiller Robert Couture donne un avis de pré-
sentation â l ' e f f e t qu'a une prochaine séance du 
conseil un règlement sera présenté amendant les 
règlements existants et interdissant le tir d'armes 
â feu dans les limites de la v i l le . 

RESOLUTION 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

IL EST PROPOSE par le conseiller Robert Couture, 
appuyé par le conseiller André Presseau et résolu 
que l'assemblée soit levée. 

ADOPTEE 

''MAIRE 

GREFFIER ADJOINT ET DIRECTEUR GENERAI 

Assemblée spéciale du 3 octobre 1977 

Assemblée spéciale du conseil de la ville d'Aylmer, 
no 44 tenue en la salle du conseil de l 'H&tel de 
V i l le , lundi le 3 octobre 1977 â 20 heures. Sont 
présents: Son Honneur le Maire Neil O'Donnell, les 
conseillers Kenneth Lloyd, Robert Couture, Raoul Roy, 
Robert Middlemiss, André Presseau, Pierre Moreault, 
Roy Syms, Fred Gilbert, formant le quorum du conseil, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

J . Robert Proulx, directeur général et Claudette 
Strasbourg, greffier , sont également présents â cette 
assemblée. 

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

ORDRE DU JOUR 

1. Acceptation soumissions pavage Parc Champlain 
2. Comptes â payer 
3. Approbation état financier 19 76 
4. Avis de présentation règlement d'emprunt Plan 

directeur 
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Tous les membres présents â la demande du greffier 
renoncent â l ' a v i s de convocation et ac<^tent d 'ajouter deux 
résolutions â l 'ordre du jour; l ' item 1 devient l ' i tem lA 
et l ' i tem 1 sera acceptation de soumissions-pavage Parc 
Champlain et l ' i tem 5 qui est l 'approbation du règlement no 
90 concernant le tir d'armes à feu dans la municipalité. 

RESOLUTION SOUMISSIONS - PARC CHAMPLAIN 

ATTENDU QUE des soumissions pour le pavage des rues Atholl 
Doune, Brouage, Acadie et St-Malo ont été reçues des firmes 
suivantes, Demix Construction $ 1 0 3 , 7 4 0 . 0 0 , Construction 
Deschênes $ 7 8 , 9 5 0 . 0 0 

ATTENDU QUE le directeur du Service du Génie recommande 
d'octroyer la soumission au plus bas soumissionnaire confor-
me, soit la firme Deschênes Construction pour la somme de 
$78 , 950 . 00 

I l est proposé par le conseiller Robert Middlemiss, appuyé 
par le conseiller Fred Gilbert 

ET RESOLU QUE le conseil entérine cette recommandation et 
octroie le contrat à Deschênes Construction, le tout sujet 
â toute autre approbation requise par la lo i . 

ADOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION DU REGLEMENT NO. 
91 PAVAGE PARC CHAMPLAIN 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert , appuyé par 
le conseiller Robert Couture 

ET RESOLU QUE le règlement no 91 , règlement d'emprunt pour 
le pavage 'de certaines rues dans le Parc Champlain soit 
accepté tel que présenté, lu dans sa version française. 

Que l 'assemblée des électeurs concernés soit fixée â mardi 
et mercredi les 25 et 26 octobre 1977, entre 9 .00 heures et 
19 .00 heures. 

ADOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION LISTES DE COMPTES 
A PAYER 

Il est proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé par 
le conseiller Pierre Moreault 

ET RESOLU QUE la l iste de comptes à payer en date du 26 
septembre 1977, au montant de $ 3 4 , 4 9 1 . 9 3 , plus une liste de 
comptes formant un total de $ 2 0 , 8 8 0 . 7 2 , payables â la 
Société LaHaye et Ouellette , soient approuvées telles que 
soumises. Que le trésorier soit autorisé â payer ou créditer 
ces comptes â qui de droit . 

ADOPTEE 

3. 305-77 RESOLUTION TAPPROBATION ETATS FINANCIERS 
•'1976 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreaul^ appuyé par 
le conseiller André Presseau 

ET RESOLU QUE les états financiers pour l 'année 19 76, présen-
tés par la firme Clarkson & Gordon soient acceptés tels que 
présentés le 29 septembre 1977. 

ADOPTEE 

2 2 8 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

AVIS DE PRESENTATION RELGLEMENT D'EMPRUNT - CONFEC-
TION D'UN PLAN DIRECTEUR 

Le conseiller Pierre Moreault donne un avis de présentation 
a l ' e f fet qu'à une prochaine séance du conseil, un règle-
ment sera présenté, règlement d'emprunt pour la confection 
d'un Plan Directeur. 

RESOLUTION APPROBATION DU REGLEMENT NO. 90 
REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 
321 CONCERNANT LE TIR D'ARMES A 
FEU DANS LA VILLE 

Il est proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé par 
le conseiller André Presseau 

ET RESOLU QUE le règlement no. 90, règlement amendant le 
règlement 321 du secteur Aylmer et interdisant le tir 
d'armes à feu dans les limites territoriales de la ville 
d'Aylmer, soit approuvé tel que lu dans la version 
française. 

ADOPTEE 

RESOLUTION LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

IL EST PROPOSE par le conseiller Robert Couture, appuyé 
par le conseiller Roy Syms et résolu que l'assemblée 
soit levée. 

ADOPTEE 

A-i^&mblee, du 7 7 octobfit 7 9 77. 

A6-i>mbl€e, du cion.i>e-ll de la ville, d'Aylmo,^, no 45 
tmae. en la ialle, du con^o^ll do, l'Hôtel de, Ullle,, lundi le, 
17 odtobfie, 7 9 7 7 à. 20 heune,6. Sont p^é.6ent6: Son HonmuA le. 
Ual/ie, Hzll 0 ' Vonnell, le.6 c,oni,ellleu Ke.nne,th Lloyd, 
Robe,n,t CoutuJie, Raoul Roy, Robe,fit lhlddle,mli>i>, kndté, ?n.e,i>&e,au, 
F/ied GllbtA,t, e,t Roy Sym^, ^oAmant l& quoA,um du conseil, 
S0U6 la PAêsldenae de. Son Honn&uA le Mal/ie. 

Le. CLonS elllen. Vle,n.)te. Mo/ieault ast absent. 

J . Robert Vfioulx, dln.ec.teun. ginén,al et Claudette Stn,aébo ivig 
gn.eiilen., assistent également à cette assemblée. 
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Le ^alt la. le.atuÂ.2. dd la pn.ll>tii tt Son HonmuA le. 
Mai-Ae oav/Ld la séance. 

ORVRE VU JOUR 

7. AppJiobatZon de.6 pfioc.^i-ve.n.baax d^i 19 ie.pt. et 3 oc.tobn.e 
/ 9 77 . 

2. App^obatton, lt6te.6 de. CL:&mpte.6 à pciije.fi. 
3. Engag e,ment de. la ^tAme ClaAkson et Gordon pouA 
4. ÂiitoAt-iatton au gh.e.Hi.e.fL de. la c.o uA muntcZpale 

voth. lei> amender. 
5. kuiton.t&attoïL à l'tn^pe-ctean. de.é bâttrmnté à démolln. 

chalet de, tennti, à kylmei. 
6. Con^tAïïiatton de vente - Cyftlac. Gendfion 
7. Con^tAmatton de vente - Roméo J . Beaadfiy 
S. Demande à la Soctété f eftfio vtatfie fie: fiéduetton de vtte-i>.& 
9. Appfiobatlon du filglement no 91 fie: pfiopfieté dei> tefifiatné 
10. Appfiobatton du règlement no 87 concernant la déi^enie de 

^umefL. 
1 1. Appfiobatton du fièglement 

7 fie: ^o-é-ôeé iepttquei. 
12. Autofiliation au gfie{^llefi 

taxei. 

AVIS VE PRESENTATION 

1911. 
à. pefice-

le 

no 9 3 amendant le fièglement no 

ci pfiocédefi à une vente poun. 

a] 

b) 
e) 

d) 

e] 
é) 

g) 
h) 

l] 
i) 

lettfie 

lettfie 

lettfie 

b vJieau 

lettfie 

& uJi un 

lettfie 

lettfie 

de 
de 
du 
de 
d u 

Me Bélec concefinant Glenuiood Watefi Sefivlcei 
la congfiég atlon dei> Vèfiei, Rédemptofilitei 
Mlnlitèfie de-6 Foitei fie: fielocall&atlon du 
poite 
Mlnlitèfie de-6 

{eu fioug e 
de l ' An 0 dation 
du Ulnlitèifie de& 

tlonnement Intefidlt iufi 
avli> de fiadlatlon - Me 

Tfiani pofit-6 fie: vlfiage à dfiolte 

de-6 animaux d'Aylmefi 
Tfian-6 p0fit-6 concefinant le i ta-
ie chemin Eafidley 

Cohen et Me Bolionneault 
fiemlie d'un pfiogfiamme de l'athlète de l'année pafi 
Jacque-6 Lemalfie 
fiemeficlement-6 - famille Beaudfiy 
avl-6 de la C.R.O. - fiéunlon toui> le& deux. jeudl6 

Pfiocê-6 vefibal de la 'comml-6-6lon d'ufibanléme et cmmmentalfiei 
en date du 13 ieptembfie 1977 

- zonage au 61 Vfilnclpale 
- Vlaza Vel Sol 
- Ecole bo ulevafid Wll{ifild Lavlgne 

Rappofit-6 du bufieau de fiévli>lon de l'évaluation en date de-6 
14, ÎO et 11 •6eptembfte 1977 
Vl{{iéfient-6 fiappofit-6 de la C.R.O. 

RAPPORTS PRESENTES PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

Joufinée d'étude - fie-6pon.6able de-6 achat-6 
ll-6te de pefiml-6 de con-6tfiuctlon - éeptembfie 197 7 
fiappofit de la coufi municipale - éeptembfie 1977 
fiappofit-6 du i>efivlce de-6 lncendle-6 - 6 eptembfie 19 77 

ITEMS AJOUTES A L'ORDRE VU JOUR 

13. In-6tallatlon iefivlce d'aqueduc et d'égout fiue Alice 
14. Engagement de 1 employé&-6 eftvlce dei> Lol&lfià 
15. Vemande â la Comml-6.6lon Municipale fie: empfiunt-6 tem-

pofialfie-6 

Al/IS VE PRESENTATION 

Coût-6 excédentalfie-6, fièglement^ d'empAunt-6 

RESOLUTION APPROBATION VES PROCES-i/ERBAUX 

I l e&t pfiopo-6é pafi le coni>elllefi Robefit Coutwie, appuyé pafi 
le conéelllefL Andfié Pfiehheau et fiéi>olu que le& pfiocè-6-
vefibaux dei> ai>i, embléei, de& l^^^ptembfie et 3 octobfie 1977 
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i,olQ,nt appAo uvê6, qae. ioumlé. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE LISTES VE 
COMPTES A PAVER 

Il pfiopo^ë. pan. le, con-i t-lllzn, Anàitt PA&^^eau, appuc/é 
pan. Iz (ioni>2.lll2,n Rob2.n.t Coutun.^ ut nli>ola que. le.i, lli>te,& 
de, domptzi) à paye,n i,u.-ivan.tt&, 6oZe,n.t appno uwêe-i t&lle,-6 
que le. 7 odtobKe, 1 9 77, ionds d' admÂ.nlétn.atlon 
au montant de. $64, 81 3. 89 le, 17 oatobne,, au montant de. 

le. 5 oatobm, $1 0 , 64 3. 60 e.t le. 7 ocitobn.e. ^ond^ 
$288. 55, 7 oatobm 1 9 77 ^ondi de, nouZement 

Q^ue, le, tn^é,i>0n.À.e,n éott auton.t'Sé. à paye.n. ou 

$47,268.98 
de. captta.1 
$3,542.15. 
an€dtte.n. été aompte.é à qui de. dn,olt. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE LA FIRME CLARKSON 
GORVON g CIE 

Il &6t pn.opoAé pan. le, aon^e,tlle,n Robe,n.t Mlddlmtéi>, appuyé, 
pan. le coné&tllen. Andn,ê Pn,e.6-ie.au et n.é^olu que la iln,me 
Clan.k6on, Gondon et Cte i>ott nommée le.6 \}én.tlleateun,i> poun 
la ville d'Aylmen., poun. l ' exen,elee {^Inanelen 1 9 77 le tout 
ielon lei aondtttoné pn.évue.6 à V antlele 104 à la lot deé 
Clté& et \}lllei>. 

AVOPTEE 

Le eon&etllen, Roy Sym6 ennegt6tn.e i,a dli>i>tdenee. 

RESOLUTION AUTORISATION AU GREFFIER VE LA 
COUR MUNICIPALE A PERCEVOIR 
LES AMENVES 

Il e^t pnopoié pan. le eonhetllen Roben,t Coutun.e, appuyé pan 
le con^etllen. Andné Pn.eé6eau et n.é6olu que le gn.e{{jten de 
la eoun muntctpale et!ou toute pen.6onne a-i-itgnée pan ce 
den.nlen., iotent auton.li>éei, à pen,aevotn. leé amender n,elevant 
de la aoun. municipale, le tout éelon l'an. t i d e 482 de la 
loi dei> Cltéi, et Vlllei>. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION A L'INSPECTEUR VES 
BATIMENTS A VEMOLIR LE CHALET 
VE TENNIS Ai^LMER 

Il e6t pnopoéé pan. le con&elllen Roy Sym&, appuyé pan le 
con^elllen, Kenneth, Lloyd et Aé^olu que, -àulte aux/.n,ecom-
mandatlon6 du dln.ecteun, du 6en.vlce de^ loli>lné et avec 
l'aé'iientlment du dln.ecteun. génénal, l'In^pecteun. dei, bcLtl-
menté 6 oit auton,li,é à ^alne dém olln le chalet du tennl6 
Aylmen, ceci poun {ln6 de éécun.lté publique. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CONFIRMATION VE VENTE VE CVRIAC 
GENVRON 

ATTENVIi OUE le 11 août 1 958, la ville consentait à vendn,e 
à M. Cynlac Gendn,on le lot no 552 (55 n,ue Centne] poun, la 
somme de $375.00 

ATTENVU Q_UE la ville d'Aylmen n,econnalt avoln, n,eq.u paiement 
de ladite somme 

ATTENVU dUE M. Gendnon n'a jamais ^alt pn.épanen. les tltn.es 
nequls, 

Il est pnoposé pan. le conselllen Robent Co utun.e, appuyé pan. 
le conseiller Roy Syms, et nésolu que le Maln.e et le gneUlen. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ioZtnt tt éont auton.li> pan. ta pn.2.6 e.nte, à ^.igmA pouA zt 
au nom de. la v-Lllz d'AyZmt/i an actt de. vznto. en iavua/i do, 
M. Cy/ilac Gzndn.on ou légaux. 

AVOFTEE 

RESOLUTIOU CONFÎRMATÏOW VE VENTE, ROHEO 
BEAUVRV 

ATTEhlVU Q.UE Iz 14 d&c&mbAZ 19 51 la ville. d'Aylmz/i coné entait 
à ve.ndfit à M, Roméo J . Bzaudfiy le.s loti> noi> 1 76 3-65-66, i,uft 
la fiuz Albtfit, poufL la h omme de ^3.00. 

ATTENDU dUE la ville, fizdonnalt avolh. h.e.çu qulttancie. en aon-
i> £q u&nc&, 

ATTEMVU Q.UE M. Be.audh.y a négligé de {^alfie. pKépafte.^, V aate 
fie,quli> a{iln d'obtznlA le.-6 tltfie.i> ^un. i>a p^op^lété, 

î l pAapoé é pan. le. do ni> zllle.H. Andh.é ?n.zi>i,e.au, appuyé pan. 
£e aon^e.lllzn. Robe.fit Ulddle,mléi e,t né-solu que. £e Ualne. e.t 
le. gn.e.illtfi i,ole.nt e.t iont auton.liéi> pan. la pnéi>e,nte. à 
i>lgne.n. poun e.t au nom de. la ville, d'Aylme.n un acte. de. vente. 
en iave.an. de. Roméo J. Be.audny ou hénltlzn& légaux 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

VEHANVE A LA SOCIETE FERROVI-
AIRE CONCERNANT LA REDUCTION 

VE VITESSE VES TRAINS 

ATTENDU du'à cause, de. V lnte.ni>lté du tna^la noutle.n e.t du 
nombn.e Important d'autobus saolaln.e,s qui c.lnc.ule.nt dans le.s 
nae.s de. la ville, ou e.xlste.nt des tnavens e.s de. che.mln de 
ien., 

ATTENDU dU'll est Impénleux, poun. la pnoteatlon publique, 
que la vitesse des tnalns soit diminuée à ces endnolts, 

Il est pnoposé pan le eons elllen Robent Coutune, appuyé pan 
le conselllen. Kenneth Lloyd et nésolu que demande soit laite 
d la Société {^enno vlaln^e de nédulne la vitesse des tnalns à 
10 milles à l'heune entne les nues Jubilee, point mllllalne 
7.0 3 et Hellenone, point mlllalne 7.6 3 et pluô pantlcullê-
n.ement Sun la nue Fn.ant, point mllllalne 7.59 

due copie de cette n.ésolutlon soit également envoyée au 
comité des tnanspon.ts pan chemin de ^en. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

AFFROEATION VU REGLEMENT 91 
CONCERNANT LA FROFRETE VES 
TERRAINS 

Il est proposé pan. le conselllen Andné Fn.esseau, appuyé pan 
le conselllen. Kenneth Lloyd et n.ésolu que le nèglement no 
92, nlglement concen.nant la pnopneté des ten.n.alns dans la 
ville d'Aylmen et amendant les règlements ex.is tants , s élt 
appnouvé, tel que pnésenté et lu dans sa ven.slon ln.ançals e. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

AFFROBATION VU REGLEMENT NO 
Î7 CONCERNANT LA VEFENSE VE 
FUMER 

Il est pn.oposé pan le conselllen Fned Gllben.t, appuyé pan. 
le conselllen. Robert Coutune et nésolu que le nlglement no 
Î7 concennant la dépense de iumen dans les endnolts publics 
soit appnouvé tel que pnésenté et lu dans sa venslon inan-
çalse. 

AVOFTEE 
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Ont voté. 2.n iavznn du Klglmunt: eon^ Kenn&th 
Lloyd, Robtfit CoutuL^o,, Roy Sym6, Robtfit MlddlzmZa, Tfidd 
Gllbe./Lt (Lt Son Honn&uA le. Mal/ie, hl&ll O'Vonntll. 

Ont le.uA. dÀ.é.f>lde.n(ie.--
Roy zt Andfiz ?H.e,i>i,e.ciu. 

le.& (ioni>e.tlle.fL& Raoul 

RESOLUTION APPROBATION VU 
CONCERNANT LES 

REGLEMENT NO 93 
FOSSES SEPTIdUES 

Il t6t pKopo^é. pan. l t don^zlllzA. Robt/ct Mtddl2.mt6é, appuyé. 
pa/L le. C.0n^ e.tlle.A. AndH.2. PAt^.ieau e.t fié&olu que. le. Aêgl&ment 
no 9 3, n.lQlzme.nt amendant Iz Aègl&rmnt no 7 aonae.A.nant le,& 
ioé^ti, ^pzttque.^ iiott approuvé, te.1 que. ^oumt6 e.t lu dan^ 
la \}e.fii>ton ^Aançat-6 &. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU GREFFIER A PRO-
CEVER A UNE i/ENTE POUR TAXES 

Il zét pfLopoi>é. pan. le. eoni&tlle.n. Andité Pn.uhe.au, appuyé pan. 
le. conhetllen. Ke.nne.tk Lloyd e.t néiolu que. le. 6ott 
auton.Zhé à pn.ociéde,n. à une. vtnte. poun taxe.i> e.n date, du 3 
déc.e.mbn.e. 7 9 77, danh la halle, du c.onhe.11 à 120 n.ue. Pnlnalpale., 
à 10.00 he.une.h a.m. Q^ue. de.mande. hott ^attz égale.me.nt à la 
Commthhton Muntatpale du Q_uéb&c. d'e.mployzn. une. énumén.atton 
abn.égéz de.h loth, le. tout he.lon l'an. tide. 550 de. la lot dth 
Cltéh e.t Vtlle.h. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR GENE-
RAL A FAIRE INSTALLER VES 
SERVICES V'AdUEVUC ET V'EGOUTS, 
RUE ALICE 

Il e.ht pAopohé pan le. aonh e.tlle.n. Robe.n.t Mtddlzmthh, appuyé 
pan le. aonhetllen. Raoul Roy e,t néholu que. le. dln.e.Q.te.un 
génén.al hott autonthé à latn.e. Inhtallzn. le.h htn.vÀ.c.e.h d'aque.-
duc. e.t d'égout poun. de.hh e.n.vtn. le.h pn.opn.tétéh de M M . 
BuÂ.mtt e.t Coltttz h un. la /Lue. Allae., htlon une. étude, de. 
coût appnoxlmattve. de. $5 , 000 . 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE VEUX EMPLOYES, 
SERVICE VES LOISIRS 

ATTENVU Q.UE le. budget poun l'année. 7 9 77 prévoyait l'e.nga-
ge.me.nt de. ddux e.mployéh à l'an.éna, he.n.vtae. de.h Lolhln.h 

ATTENVU Q.UE l'o^^m d'emploi a été publiée, zt à. l ' lntén.le.uÂ. 
du htn.vlae. e.t à l'txténl&un., 

ATTENVU Q.UE comité de hélcctlon h'&ht ne.ncontn.é poun. de.h 
cntn.e.vue.h le. 6 mal de.n.nle.n. e.t que. le. choix iut unanime., 

ATTENVU Q.UE M M . AvJille. La^nambolhe. e.t Claude. Vllon ont été 
ckolhlh, qu'llh hont de.h e.mployéh h un.nmén.aln.e.h à l'an.éna 
de.pulh le. 7 2 déce.mbn.e. 7 9 76 e.t le. 7 9 he.pte.mbn.e 7 9 76 n.e.hpe.c-
tl\je.me.nt. 

Il e.ht pnopohé pan le. conhe.llle.n Roy Symh, appuyé pan le. 
conhe.llle.n. Fn.e.d Gllbe.n.t e.t n.éholu que M M . Aun.lle La^nambolhe 
et Claude Vllon h oient engagéh en tant que j ounnallen.h 5. 
l'an.éna, hen.vlce deh Lolhln.h avec comme date d'entn.ée en 
hen.vlce le 7 7 juillet 7 9 77 et comme date d'entnée en 
fonction le 7 7 octobn.e 1911. 

AVOPTEE 
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RESOLUTlOhl VEMANVE VE LA COMISSIOM MU-
NICIPALE, AUTORÏSATÏOM V'EM-
PRUMTS TEMPORAIRES 

ATTENVU Q_UE poun. aont^actzfL empAunté tzmpofialfiu ou. 
noav^Ze.n. ce^ mpAunt^, I l y a lie,a d'obte^nlA. l^ au.toH.li>a.tlon 
de la. comml^&lon municipale. 

Il z&t pfiopo&l pan. Id CO n.i> ellluH. Robert Mlddlmléi, appuyé 
pan. le coYi&ellle^t AndMê. Pn.e6é eau et n.éi>olu que demande éolt 
laite ci la commli>^lon municipale d'empAunteA et de Aenouve-
le/L lei emp/iunt^ ^ulvanté à un taux d'lntéAê.t de 9i% 

R-26 
-27 
-35 
-42 
-43 
-48 
-330 
-412 
-41 5 
-388 
- 389 (392 

NOUVEL 
EMPRUNT 

47,000 
34,600 
29,000 

13,500 
16,400 

64, 300 
8,500 

10,400 

RENOUVELLEMENT 

$1,489,500. 
360,000 
3 37, 500 
180,000 

247,500 
265,000 
1 58,850 
405,000 

Le-6 dlt-6 empn.unté tempon.aln.e^ devant êt^e nembo ufii>able6 à 
m^me le produit de la prochaine éml^^lon d'obligations. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLE-
MENT NO 65 CONCERNANT LES 
ENSEIGNES 

Le conseiller fred Gllben.t donne un avis de présentation à 
Velvet qu'à, une prochaine séance du conseil un règlement 
sera présenté, amendant le règlement no 65 concernant les 
ens elgnes. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LES MURS 
VE SOUTENNEMENT 

Le conseiller Robert Mlddlemlss donne un avis de présenta-
tion à V eiiet qu'à, une prochaine séance du conseil, un 
règlement sera présenté amendant les règlements existants 
concernant les mars de soutennement. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT ENTENTE 
SUR LE SERVICE VES INCENVIES 

Le conseiller André Presseau donne un avis de présentation 
à l'eiiet qu'à une prochaine séance du conseil, un règleme 
sera présenté pour confirmer l'entente sur le service des 
Incendies avec la Cité de Hull. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LA PRO-
TECTION VES ARBRES VANS LA 
VILLE 

Le conseiller Fred Gilbert donne un avis de présentation à 
l'eiiet qu'à une prochaine séance du conseil un règlement 
sera présenté concernant la protection des arbres dans la 
ville d'Aylmer et amendant les règlements existants. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LES 
p.^dCARRIERES ET SABLIERES 
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Le (ion.i>2,llliiH. ¥H.zd Gllbz.fit donm an avis p/iêé entatÀ^on 
à l'e^^et qu'à ant p/ioekalne, fiance, du (ion.i,zÀ,l, un 
glement se/ca p/iêéentê conae-^nant Z2.i (iafifilln-zi> zt i,oibtl-
ê.A.2.6 zt amundant ^ê.glme.nts zxlstant^,. 

Al/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LES 
PISCINES 

Le con-4e-c££e/L Robtfit Coutaxz donne, un avis de pAêstntatlon 
un fi^Qtz-à V z^f^zt qu'à um pn.oakalnz izanaz du aonéz-tZ 

ment szfta pfizszntz amendant A.igl&mznts existants en 
ce qui aonc&Am l'Installation dzs plsalms. 

At/ÎS PE PRESENTATION REGLEMENT POUR AUENVER CERTAINS 
REGLEMENTS POUR VISPOSER VES 
EXCEVENTS OU VEFICITS 

Le c-onstlUtn. Anduz Pnz,sszau donm un avis de pAês zntatlon 
à l'z^^et qu'à une. pAochalm séance du conseil, les règle-
ments suivants seront amendés poun disposer des excédents 
et/ou déilclts. Règlement no 26 , 2 7, 35, 4 3, 48 et les 
règlements de l'ex-ville d'Aylmer no 301, 330, 343-A, 345, 
388, 389(392} 397, 415, les règlements de l'ex-munlclpallté 
de Lucerne no 275, 2 8 3-1, 284, 292-B, 299-1, 301-A, 308. 

Le conseiller Roy Syms après s'être excusé auprès de Son 
Honneur le Maire quitte son siège à 9.20 heures, p.m. 

CORRESPONVANCE GENERALE 

L'Item (d) à la correspondance générale de l'ordre du 
est commenté par le conseiller Robert Mlddlemlss. 

j 0 ur 

Les 3 Items à l'ordre du jour {^alsant partie du procès-
verbal à la commission d'urbanisme sont commentés par le 
conseiller fred Gilbert. En ce qui concerne 1. le 61 
rue Principale la demande qui avait été recommandée a^llr-
matlvement par la commission d'Urbanisme, est refusée par 
le conseil. 2. Le projet Plaza Vel Sol, projet recomman-
dé négativement par la commission est également refusé 
par le conseil. 3. Tant que à l'Item école bo ulevard 
Wll{^rld Lavlgne les recommandations de la commission 
d'Urbanisme sont entérinées par le conseil et le directeur 
général est autorisé à prendre les mesures qui s'Imposent, 
suite à ces dl^érents rapports et correspondance. 

RESOLUTION ACCEPTATION VE LA CORRESPON-
VANCE ET VES RAPPORTS 

Il est proposé par le cons elller Robert Couture, appuyé par 
le conseiller André Presseau et résolu que la correspondance 
et les dl{)^érents rapports listés à l'ordre du jour soient 
acceptés, tels que soumis à l'ordre du jour, à l ' exception 
des rapports de la commission d'Urbanisme qui sont commentés 
séparément. 

AVOPTEE 

Avant de terminer l'ass emblée Monsieur le Maire Informe 
les citoyens présents que la soirée d'Halloween cette 
année aura lieu dans la ville d'Aylmer le 31 octobre 1977. 
Il demande aux parents de s urvelller les enfants, ceci 
pour éviter des désagréments à tous. 

RESOLUTION LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

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

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

ki>i>mblî.(L du 7 novmbftz ? 977. 

khhmbtzz i,pê.(iJMJiii du eon^exi. de la ville. d'Aylmejt, no 46 tznu& en 
la 6att& du aornoAl de. l'Hôte de. \JUle., lundi le. 7 novembre. 1 977 
à 20 heuAeA. Sont pA£6e.nt6: Son HonneuA le. Ualfie. HeJl. O'Vonnell, 
leA aon^eJIZeJU Kenneth Lloyd, Raoul Roy, RobeAt Ulddlemli,.&, kndxé 
?KeJ>6eau, VJied GllbeAt et Roy Sym.6, {^ornant le. quorum du conseil, 
-iou& la PAêsldenae de Son Hanne.un. le. IkaÀxe. 

leA donheXZleXÂ VleJiAe Uon.e.ault et RobeJit Coutu/ie i,ont abi,2.nti,. 

J. RobeAt Pfiouùc, dlAecteun. généJml et ClavdeJJie. St^oÀbouAg, QUeUleA., 
asiilstznt également à cette ai-6emblée. 

Le gACi^i^leA. {^alt la lectwie de la pAlêJte et Son HonneuA. le Uatte, 
ouv/ie. la iéance.. 

ORVRE VU JOUR 

7 . Règlement d'emprunt l^o 94, plan dViecteu/i 
1. Résolution autoHÂMant taux. d'lntéÂ.êt 
3. Nomination mchéAJj>6e.un, ve,nte. poun. taxes 
4. Approbation, ccmptej> à payex 
5. ExpAopAlatlon pan. le. hiinl6têAe. de6 Tn.an{>poàti 

AVÎS VE PRESEMTATÏON 

a) Tmvaux. Sun. la n.ue. Alice 
b) Règlement amendant le règlement No. 7 5 

RESOLUTION REGLEMENT VEMPRUNT NO 94 
PLAN VIRECTEUR 

Il est proposé pan le. ConseUler Robert Mlddiemlss, appuyé par 
le. ConseJUier André PreÀSzau et résolu que le règlement No 94 
concernant la confection d'un plan directeur et autorisant un 
emprunt de $300,000. 00 soit approuvé tel que soumis et lu dans 
sa version {^ranç-alse. 

QUE l'assemblée des électeurs concernés soit {^Ixée à mercredi 
'et jeudi les 30 novembre et 1er décembre 7 977 entre 9 heures et 
1 9 heures. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISANT UN TAUX VINTERET 

ATTENVU QUE certains comptes pour l'année 1 976 et antérleuxeÀ 
n'ont poÀ été payés, 

ATTENVU QUE pour s 'adnlnlstrer la l/llle doit faire des emprunts 
temporaires 

Il est proposé pan. le ConseJUeA Robert Mlddiemlss, appuyé par 
le Conseiller André Presseau et résolu que le Trésorier soit 
autorisé à ajouter 10% de frais d'administration à tous ces 
comptes selon l'article 516 de la loi des Cités et Millet. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION ENCHERISSEUR, VENTE POUR TAXES 

ATTENVU QUE la vente pour taxes a Lieu le 3 décembre 7 977 à 10:00 
a.m. en la salle du conseil de l'Hotel de ville. 

Il est proposé par le Conseiller Robert Mlddiemlss, appuyé par le 
Conseiller Kenneth Lloyd et résolu que le Conseil autorise M. Jean 
Robert Proulx à enchérir sur toutes propriétés qui seront vendues 
pour taxes. 

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

RESOLUTION APPROBATION, COMPTES A PAVER 

IL Qj>t ph-opoiz pajt £e CoiueÀlleA Âncké Pn.U6e.aa, appuyé. poA Iz 
ConÂQÂZteA RobeAt M^ddtmZô^ eX Aéôolu que. Lu>teJ> e.n date, 
du 1 e/i novmbAe. / 977 au montant de. $1 8,6S5.20, du lex novembre 
7 977 au montant de, $5Ï ,057.66 (motni l'ttem 10], et du 
1 noveiïibJte. 1 977 au montant de. $51,0S1 .58 {motn^ leJ> Àtmi S 
et 7) 6ot&nt app/LouvêeJ> te^tteA que. 6omJj>ej>. 

QUE le. tn.éAonÀ,eA iolt autohJj>é. à pay en. ou cAzdÂteA aeJ> compter 

à; qut dz d/LOÂX. 

ITEM RETIRE. 

Al/IS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

TRAl/AUX SUR LA RUE ALICE 

Un avl6 de. pftéÀtntatlon e^t donnz paA le. ConAeJJJ-eA RobeAt 
Mtddtemt{>é à V e.{^{^et qu'à une. séance pAoahaim du Con&eJI. un 
n.ê.gleme.nt &eAa pJtéAe,nté., Â.èglem&nt d'emprunt aonaeAnant 
l'tn^tallatton dz6 6eAvÂ.c.eJ> d'aque.du(i et d'égout i>un. la fiuz 
AltdZ. 

Ans VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE R. NO. 7 5 

Un avt& de pAeAzntatton eÂt donné. poA le. ComeJUieA F/ted Gtlbent 
à. Vz^et qu'à unz pAochatm imncz du Comett an Aêglem&nt 
6eA.a p/Lé6zntz concernant lej> licznc&à d'aHoÀjteJ^ et la taxz 
d'a^^iOÀAeJi et amendant Iz Aêglemznt No. 15. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il z6t pKopoéz poA Iz ConJtZtlleA Roy Syni, appuyz pan, Iz 
Com,eÂJLleA. Kznneth Lloyd et fiz^olu quz l'aô^eniblzz 6oÂt Izvzz. 

mrw 

Aô^emblzz AzgutiêAZ du 11 novembAz 7 977. 

Aééemblzz AéguLtln.z du conJ>eÂl dz la vlllz d'AylmzJi, no 47 tznuz zn 
la i,allz du con^zU. dz l'Hotel dz VUlz, lundi Iz 21 novembfiz 7 977 
à 20 hzuAeJ). Sont p/LZ6znti>: Son Honnzu/c Iz MaJjiz Nzll O'Vonnzlt 
lej> conÂetlleAÀ Kznneth Lloyd, Raoul Roy, RobeAt MiddlemÀJ>6, AndJiz 
P/LZA6zau, Fnzd GllbzÂt, Roy Syn6 et Robznt CoutuJiz. 

Lz con^zÀltzH. PteJOiz Mon.zault eJ>t abéznt. 

J. RobeAt Pn.oubc, dÂAzctzun. gznéAoZ zt Claudzttz StAoAbounQ, gnz^ilzA 
a&i>ti,tznt égatemznt à czttz aé^emblzz. 

Lz gftziiileA •^aJjt la IzctuAz dz la pAtlAz zt Son Honnzun. lz MaJJiz 
ouv/iz la 6zancz. 2 3 7 
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ORVRE Vil JOUR 

1. Approbation deô p/iocli-veAbaua de6 cu,6mbl€ej> dej> 17 octobfio. oX 
1 novenbAe 1977. 

2. App/LobatÂ.on de, la tl&te, de compter à pagoA. 
3. Ncm-inatlon d'un maire suppléant, 
4. Amndment à la résolution no. 61-76, fin: 3amQj> Vougthn 
5. Conciliation d'emploi, W. Gravellm 
6. ConiyiMiatlon d'emploi. Renée VeJUion 
7. Vmœnde au proauAeuA gênerai, re: pornographie, à Aylmer 
S. Demande au Mcnlôtêre des tranéporti, re: vitesse sur le 

chemin Cook. 
9. Autorisation à Installer des enseignes de stationnement prohibé 

et stationnement 60 minutes sur la rue VrincipaLe. 
10. Autorisation à. Installer des enseigner d'arrêt "4-sens" à l'Inter-

section hlotre-Vme / Court. 
11. demande au Ulntstêre des tran^porti, re: élargissement de la 

route 14S. 
11. Demande au Ministère des transports, re: trottoir le long du 

chemin i/anler. 
13. Autorisation au Vlrecteur général à {^œire démarches concernant 

le stationnement à 79 Principale. 
14. Demande au \klnistêxe des travaux, publia, re: relocalÂsatlon du 

centre régional de voirie. 
15. Demande au Ministère des transports, re: vente des édifices 

existants. 
16. Vente de gré Si gré - lot p. 2086 à Ronald Loyer 
17. Demande d'ordonnance du Service de Frotection et de l'Environnement 

Âl/IS DE PRESENTATION 

a) Changement de zonage lot 24a-7 chemin Daly - de "agricole" à 
"commercial" 

fa) Chemin Chaudière - acquisition par la ville du lot 11 -a-3, r. î 

CORRESPONDANCE GENERALE 
1. Lettre du Dr. Chagnon, re: règlement de non fumage 
1. Lettre de la ville d'Aylmer, Ontario 
3. Lettre de la CTCRO, re: nouveau circuit - chemin McConnell 
4. Lettre de l'association Communautaire de bJychmod: permis de 

brâter 
5. Lettre de Du^ertn Aggregate^) 
6. LeXtre de Me Bélec, re: Coleshlll 

7. PétJjtlon deà résidents de la rue Vront, re: heures de commerce 

DIFFERENTS RAPPORTS PRESENTES PAR LE DIRECTEUR GENERAL 
- Centre Des chênes 
- Service Shell (demande de changement de zonage] 
- Centre communautaire de l'Aréna 
- Projet LabeZle [directeur service du génie] 
- Rapport du trésorier au 31-10-77 
- EvaZujxtlon de la C.R.O. 
- Rapports de la C.R.O., permis de construction, 21-10-77 
- Règlement 133, C.R.O. 
- Pejmis de construction, octobre 1977 
- Rapport de la cour municipale, octobre 1977 
- Rapports de la C.R.O. (procès-verbaux des 6 et 20 octobre 1977] 

ITEMS AJOUTES A L'ORDRE DU JOUR 

18. Soumission pour Chlorure de Sodium 
19. Syndiquer l'animateur socio-culturel 
20. Régisseur bibliothécaire 
21 . Subventions 

Al/15 DE PRESENTATION 

c] Stationnement des véhicules commerciaux. - secteurs résidentiels. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION APPROBATION PES PROCES-l/ERBAUX 

Ï L ej>t pfiopo&Z poA Id COVU>QJ1ZQJI Raoul Roy, appuyé pax le, ComeJIteA 
Kenneth Lloyd et n.é^ola que les p^oaêé-venhaux. dei> oÂ&mbléeÂ du 
7 novembre et du 1 7 oatob/ie 1977 éo-lent appxouvé& tel(> que 6omÂJ>. 

ITEM RETIRE. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

NOMINATION V'UN MAIRE SUPPLEANT 

Il eit pn.opo^é poA. le ConéellleA Kenneth Lloyd, appuyé pan. le 
ConÂelllen. Âncké PAeô-àeau oX fiéÂolu que le ConéeÀlleA E/ied Gllbent 
i>olt norme maVie -Suppléant pouA la pëJUode de novembre, décmb^e 1977, 
janvteA et ^évAieA 1978. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AMENVEMENT A LA RESOLUTION NO. 61-76 

Il ej>t pfiopoi>é pan. le Con^eJJiteA Raoul Roy, appuyé pan. le 
ConéeZllen. Roy Sym6 et résolu que la n.ééolutton No. 61-76, en date 
du 1 lévnÀ.en 1976 éoÀt amendée poun lUie que Jameé Tonj,ythe a été 
engagé comme employé AégalteA à cavpten. du len. ocitobn.e 1975 en tant 
que aondlenge et non opénateun., le tout -selon la aonventlon 
collective des cols bleus. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

CONFIRMATION V EMPLOI - N. G/iaveUne 

Il est pAoposé pan le Conseltlen. Raoul Roy, appuyé pan le ConseÀllen. 
Robent Mlddlmtsé et n.ésolu que Noel Gn.avelLne -sott conitnmé dam 
i>es fonctions d'opénateun à. compten. du len. novembre 1977 apn.êÂ 
avoÀJi complété sa pentode d'essai de tn.ots mots au Sen.vtce des 
Travaux. Publics, le tout selon la Convention Collective des cols 
bleus. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

CONFIRMATION VEMPLOI - R. PenAon 

Il dÂt proposé pan le ConseÀZlen Kenneth Lloyd, appuyé pan le 
ConsetlleA AndJié Pn.esseau, et n.ésolu que Renée PenAon, Agent de 
Liaison et de PensonneZ so-it con^tnmée dans ses ^onc-ttons apn-ès 
avo-in complété sa péntode d'ess at d'un an et ce à compten. du 
len. novembre 1977. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

PORNOGRAPHIE A ANIMER 

Il est proposé pan le Consetllen. Fn.ed Gtlbent, appuyé pan le 
ConselUen Roy Syms et n.ésolu que demande so-it ^oÀte aupnM 
du pAocuneun génénal du Québec a^-in que ce deAnleA {^asse appliquer 
intégralement les dispositions du Code CnJmlnel en ce qui a tnait 
à la ponnogAaphte sun le tenjiÀtolAe de la vÀlZe d'AylmeA. 

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

RESOLUTION REVUCnON VE VITESSE, CHEUÎN COOK 

ATTENDU QUE £e Chemin Cook eJ>t une. >tout(i non pavlt, 

ATTENDU QUE £eô IdolZoAÂ y cAJiculznt 

Il pfLopoéé. pcoi Zz- CoYi&QÀÂÂ-QJi RobeAt MZclcLt07i'iA-i, appuyé, pcui Zo, 
Con&QjJilaA Kmniith Lia yd et fLé^ola que. demande ^oZt iaJjte, au HlnÀAtlnz 
deô TAanépo/Lté d^mpo^eJt un& de 30 mÀlZe^ à t'htu/ie. &uJi te. Chemin 
Cook, entn.e, toj, Chem^n& PeAJiy et Klock. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENSEIGNES VE STATIONNEMENT PROHIBE 
ET STATIONNEMENT 60 MINUTES, RUE 
PRINCIPALE 

Il eJ,t pfiopoié-pmlji Con&eÂlZeA RobeJvt MlddZemZsé, appuyé pan. te. 
Coni>eJJiteJt Kenneth Ltoyd et n.é6otu que i,utte aux. /leammandatloné 
du comité deJ> th.avaux pubtlo^, te SuAtntendant deJ> travaux. pubtlcA 
i>oit autonJj>é à tnÂtatteA des enseUgneé de étattonnement pfiohJJoé 
du. aâté i,ud de ta. fiue PnÀ.ncJjpate, de ta n.u.e Ckamptàtn à PoAkeA. 

Qa' également dej> enôeÂgneJ, de stationnement "60 minutes" soient 
Installées SU/L te côté noAd de la Aue PAlnclpate, entAe ta N.ue 
PaAken. et ta me Pan.e. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENSEIGNES V'ARRET "4-SENS", INTER-
SECTION NOTRE-VAME/COURT 

Il est proposé paA te ConsellZeA Robent MlddlemliS, appuyé pan. te 
Conselllen. Tned Gltbent et nésola que suite aux neaomvandatlons du 
comité de coordination des utllÂtéÂ publiques, le SuAlntendant des 
travaux publics soit autorlàé à ImtatZen des enseignes "4-sens" 
d'oÂAét, aux InteAsectlons Notne-Vane et Count. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ELARGISSEMENT VE LA ROUTE 14S 

Il est proposé pan. le Conseltten. Robert Mlddtmlss, appuyé par te 
Conseiller Vred GltbeJvt et résolu que suite aux recommandations du 
comité de coordination des utilités publiques, demande soit (^axte au 
Minl&tére des transports d'élargir ta route 14S pour en {^alre "4 voles" 
de la rue Parc jusqu'à ta rue Belmont. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

TROTTOIR, CHEMIN t/AMÎER 

Il est proposé par te Conseltten. Robert Mlddtemiss, appuyé par te 
Conseiller Vred Gilbert et résolu que suite aux recommandations 
du comité des travaux publics, demande soit ^avte au Ministère des 
Transports pour ta construction d'un trottoir le long du Chemin Vanter, 
entre ta route 148 et te boulevard Lucerne ainsi que de la rue Stuart 
au Chemin McConnelt. 

AVOPTEE 

M. Couture qui a quitté son siège à S: 50 p.m. après une permission du 
Maire, n'enregistre pas son vote sur cette résolution. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

RESOLUTION STATlOhlhlEHENT AU 79 PRÎWCIPÂLE 

Jl ej>t pAopo^ê poA le. Con^oMleA RobeJvt flcddZm^6, appuyé. poA I2, 

CoyueÀiZeJt Anckê ?fiej>&Q.aui et quo, ̂ uiXe aix A.Q.aommandcutton6 

du (imÀjtl du tm.vaux pubLcaà, £e diAnatziiM. gmOuil i>oUi auto)vué. 

à aommunlqueA ave.c le. pà.op/tÂ.étcUAe. du 79 P/iinalpalz, (local logeant 

le. ^eAvlae. deÂ ^tnanaej> de la ville.] pouA. ettÙLepA.e.ncke. dej> dmoAche^ 

autofùJ>aYvt la ville, à ioÀJie dej> tAavaux au ^tatlonneme.nt dudlt 

tehAoLn. 

Que deÂ veXt^lcatlom i>ole.ïvt {^aiteJ^ a^ln que. VaA>iunm.c.e H.eJ>poyu,a-
bltité. coavfie. une. telle. utltli,atlon, coYvUie toutes n.é(ilamatlom 
po&âlbleJ>. 

APOPTEE 

Le. ComeÀlteA. RobeAt Coutu/tt n'eM.ègl{>tn.e. pa6 6oyi vote.. 

RESOLUTION RELOCALISATION VU CENTRE REGIONAL 
VE m RIE 

Condlj>éAant que. le déplacement à Hull du cent/ie. à.éQlonal de. la 
voVvie, a{i^ecte. qupJique 143 employée, pHZnclpateai e,nt le. peAÂonncl 
actuel du ce.ntn.e. d'AylmeA, 

Il eÀt pAopo^ê poÂ. le. ConsellteA. RobeAt fUddiesnli^, appuyé pat le. 
Con^ellleA AndAé Pn.e^6e.au et té^olu que. demande, i,oÀJ: ialXe. au 
Mlnlàtte. deJ> Travaux Publlcà et deé T/ianépoMt^, Mme. JoceZym OuelZette. 
de, conbldéAeA. la telo colli atlon dudlt czntue, dani> le ce.ntA.e de 
dU>tfilct ptévu pout Aylme/i dani le schéma d'aménagement de la C.R.O. 

AVORTEE 

Le Con^elZleA. RobeAt Coutu/ie. n.e.pn.e.nd ion iÂ^ge.. 

RESOLUTION VENTE VES EPIFICES EXISTANTS VU MINISTERE 
VES TRANSPORTS 

Il &6t ptopoié pan. le ComeÂlleA RobeAt Mlddlemlii, appuyé pan. 

le. ComellleA AndAé PAeJ)ie.au eX Aééolu que. coMldéAant que, le, 

MlnlàtAe. deJ> TAan&pott doit AelocaZlJ>eA ion ce,ntAe, téglonal de. 

volfile,, la ville, d'AylmeA demande, au Mlnl&tAe, deÀ tAavaux publia 

et dei tAampoAté de conôldéAeA la poulbltité de la vente dej> 

édl{^lce.i, exl&tantM, pAopAiétéi du UlnlitèAe dam la ville d'AylmeA, 

à la ville,, pouA logeA iei ieAvlceÂ dei tAavauc publia, tel que 

déjà demandé antéAÂ,e.uAeme,nt. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

UENTE VE GRE A GRE, RONALV LOVER 

ATTENVU Q_UE Ronald LoyeA a pAéienté une oliAe, d'achat e.n date du 

4 lévAleA 1977 pouA la pantle eit du lot 2086, tel. que. démontAé 

iuA le. plan cl-joint, pouA une iupeA^lcie. de 2,140 p.c. 

ATTENVU QUE le, con^eÂt a {^alt évalueA cette, poAtle, de teAAaln le, 

15 novembAe, 1977 pat la {^Inme Notmand Lemay et A(>io. Inc. dont 
Aappont ^alt poAtie IntégAante, de la pAéie.nte Aéiolutlon, 

Il e&t pAopoié poA le, ComellleA Ftcd GllbeAt, appuyé pat Iz ConAeÂl-
leA AndAé PAeiie,au et Aéiolu que, le. notalte. 3e,an-Guy ManteZ iolt 
autotJj>é à pAépateA la documentation nécej>ialte. pout une. vente, de. gAé 
à gAé, entte. la ville, d'AylmeA et M. Ronald Loye.A, pout la iome. 
de. $1,498. plus £e6 {^Aoli lnhéAe.nti à la ptépatatlon de. ceXtc vente,. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

Qut demande -ôo-it à Za ComÀJ>éÂ,oyL Mimlclpale, d'appAoaveA tadite 

vzYvto. ejt qao, tz McuA& et ^oLzwt autoAl6éi à &ÀQYi2Jt ledit 

dOYitfuxt pou/L et au non de ta ut££e d'AyàneA.. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMANVE V'ORVOUHAUCE VU SEmCE VE 
PROTECT: OM ET VE L'EWl/IROWWEMEWT 

ATTENVU QUE M. C.R. 'Bufinatt à l nuz. ALLae (Lht déJ>6 2Avl pat m si/stène 
^eptique -inadéquat tn-itattê depuis plasleaté années, 

ATTENVU QUE le éeKvlee d'eau e^t mccoM-dé tmpo/iaViment pan. un boyau 

d'afiAosage à une borne fontaine, ^on 'i,efvjlee d'aquedua ayant été InteAAorjipu 

à la Suite de la. démolition d'une vletlle n.é6ldenae qui aim entait ae 

service, 

ATTENVU QUE la ville d'Aylmet doit entfteptendxe travaux. d'Installa-
tion d'aquedua et d'égout dans cette me pout envVion $5,000.00 af^n 
de désseJivln. cette résidence, 

ATTENVU QUE ces travaux, ne peuvent déése/LvlA que ce ^.ésldent et un 

lot vacant en {^ace de cette t-ésldence, le pKopKlétalJie de ce lot nous 

ayant Ini^omé qu'il ne déslAoit pas les &en.vlces, 

ATTENVU QU'll est ungent que la ville d'Aylmet entn.epn.enne ces tAavaux 

avant le Qel, 

ATTENVU QUE de6 tnavaun de ce genAe dans la ville sont payés habituel-

lement sous ionme de taxe d'méJilonation locale, pan les pn.opnl.étalÂ.es 

ayant façade sun. cette n,ue. 

ATTENVU QUE la ville d'Aylmen. a déjà donné un avis de pAésentatlon 
pout l'adoption d'un n^èglement décn.étant lesdit:s tnavaua et imposant 
un mode de taxation à ces deux. n.ésldents, 

IL EST RESOLU QUE demande soit ^alte au SeAvlce de protection de Ven-
vlAonnement d'on.donnet à la ville d'Aylmen. V exécution de ces tnavaux 
Immêdiatem ent. 

AVOPTEE 

Le ConselZZet RobeJit Ulddlemlss quitte son sl^.e à 9-. 10 p.m. 

RESOLUTION SOUMISSION: CHLORURE VE SOVIUM 

Il est pn.oposé pat le Conselllex Anéié Pn.esseau, appuyé pat le 
Conseillet En.ed Gllbent et n.ésolu que suite aux Aecomandations du 
VlJiecteun. du Setvlce de génie et avec l'assentiment du VlAecteut 
génétjxl la so mission pout ch^lon,uxe de sodium soit accon.dée au plus 
bas souml^slonnalte con^onme, soit la Société Canadienne de sel Ltée 
au pnlx unvtaÂJie de $58, 320.00. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SVNVIQUER L'ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL £ 

ATTENVU Q^U'en date du 17 janvlet 1 977, le Conseil de la ville d. sa 
séance n.égullln.e adopte la Késolutton no 12 engageant Mlle Aline GnJj>é 
en tant qu'anlmatnlce soclo-cultufielle du pensonnel cadte, classe U, 
échelon minimum, 

ATTENVU Q u ' e n date du 21 septembre 1977, 1'Association des employés 
de buteau (CSN) demande l'Intégration du poste d'anlmateut soclo-
cultutel, 

ATTENVU QU'en date du 4 novembre 1977, le VlreoteuA des LoUlrs, après 
consultation, ne ^alt pas objection à cette Intégration, 

Il e&t proposé par le Conseiller Raoul Roy, appuyé par le Conseiller 
Tred Gilbert et résolu que suite à la recommandation du Vlrecteut 
des Loisirs et avec l'assentiment du Vlrecteut général, le poste 
d'animateur soda-culturel au Setvlce des Loisirs soit Intégré à 
l'association des employés de buteau (CSN) et que Mme Aline Grl&é/i^achon 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

^o-U /imméAiz âzton la cloé^e t/, zaheXon lU de. la conve-ntlon col-

Itatcve. du aotà blmcé pA£6miment m vlgunuA le. tout à compteJi 

du leA. dêamb/Le 7 9 7 7 . 

AVOPTEE 

Le. Coyu>ellteA RobeAt flLddlemt66 A.e.p/L&nd 6on ^lêge à 9:20 p.m. 

RESOLUTÎOM LAURETTE MACKEV, KEGÏSSEUR-
BÎBLÏOTHECAIRE 

ATTENVU QUE l& CoviseJl. de. la l/Ztte. à i>a séance. /légaUèAe du 
7 9 éeptemb/ce 7 977 &t pan. /Lé^olutlon no 264, e.no,a%e.aJjt Mlle LauAette 
Mackeçf &n tant que "btbltotkêaaiAe" à compteA du 6 i>e.ptmbKe. 7 977. 

ATTENVU Q_U'&n date, du 4 novembre 7 977, l& VtJtecite.uA de6 LOUÂAA 
Azaommande que fille Uaakey &olt nomé "A.égt6.6euA-btblA.othéaaiAe" des 
btbltothèquei, 

Il ej>t proposé paà. le ComettteA T^ed GllbeJit, appuyé pan. le Conôetl-
leA Ancùié ?n.e66eau et fiéÂolu que, i>aite ci la fiecommandatlon du VÀJiee-
teuA de6 Lot&tu et avec l'cu>6enttment du VÂAecteuA génOtat, Mlle 
Lau/iette Uaakey i>olt nommée "h.éQli>i>euA-blblÀ,othéciaJjie au Setvtce 
dei Lot&tu aux mène aondittom et au même -ialaïAe énuméAéi dans 
la /lé^olutlan no 43-du 7 9 ^eptemb/ce 7 977. 

AVOPTEE 

Le6 Con^etlleu Roy Symé et RobeAt CoutuAe enAegtitAent leuA dli^étdence. 

RESOLUTION SUBUEhlTIOhlS 

ATTENVU QUE le gouvernement du Québec eneouAage lei> muyU.citpalitéi 
à iavonJjieA des déweloppmenté p/iévoyant des projets d'habttaùLon 
à moyenne densité et de pAix modéAé; 

ATTENVU QUE le gouvernement du Canada, par l'tntemédtaÂAe de la 
S.C.H.L. a adopté le programme de subventions d'encouragement aux 
munlcipctlités par lequel -il o^^re de verser des subventions de 
$1,000. par logement admissible; 

ATTENVU QUE notre muntalpallté a l'Intention de se prévaloir des 
avantages de subventions d'encouAagement aux municipalités. 

Il est pAoposé par le Conseiller fred Gilbert, appuyé par le 
Conseltler Raoul Roy et résolu que demande soit ialte au ministre 
des A{^{^atres municipales d'autoriser notre municipalité à. se 
prévaloir des avantages ^nanclers prévus dans le programme de 
subventions d'encouragement aux. municipalités pour les pAojets 
d'habitation se conformant aux. normes provinciales et {^édéraZeÂ 
édictées pour ce programme. 

Que la municipalité utUtse les subventions provenant de ce pro-
gramme pour lacJJÂteJi la réalisation de projets d'habitation et/ou 
à améliorer leur environnement; 

Que le VlrecteuA général soit autortsé au nom de la municipalité 
à signer toutes les formules pertinentes au P.S.E.M. 

Que la municipalité fasse parvenir au ministère des Affaires muni-
cipales, avant le 37 maxs de chaque, année, un Aappont sur l'utilisation 
des subventions reçues l'année précédente en vertu du programme de 
subventions d'encouragement aux municipalités. 

Al/ÎS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

CHANGEMENT VE ZONAGE, LOT 24a-7 

Le Conseiller André PAesseau donne un avis de pAésentatlon à l ' e f f e t 
qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté 
amendant le règlement de zonage du secteur Lucerne en ce qui concerne 
le lot no 24Â-7, chemin Valy, propriété de Guy Savard, de "Agricole" 
à "commercial". 
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A(/IS VE FKESENTATION CHEMIN CHAUVIERE 

Le c.oyu>£ÂlI.eA fA&d GZtbeJvt donm m a.vÀj> dt pKQ^e.ntcutLoyi à V 
qu'à une pAochaim ^êanae. du aovueÀl, un Aêglemmt i>QAci pn.ëA2.ntê. 
pouA VouveJvtuÂ.^ du Chm-in ChaudZèAe (acquliÀ^on pax ta. vilZt 
d'AijimeA d'um paAaeMz de. tMAoln {^aÀ^ant panJU-Z du lot lla-S, 
nang 2, Canton de. Hatt]. 

A M VE PRESENTATION STATIONNEMENT VE 
COMMERCIAUX VANS 
RESIVENTIELS 

VEHICULES 
LES SECTEURS 

Le Con&eÀJI.2A. RobeAt Coutu/te. donne un avti de. pAéAentatlon à V ziieX 
qu'à une. pAoekalne. séance, du conéell, un Aê.gleme.nt i>eAa. pAéAenté pouh. 
omndeA leJ> A^glemeyvU e)cÀJ>tanti, m ce qui aonceAne. le stationnement 
de véltiaulej> cormeActaux dans le6 seateuAà Aé^tdentielJ,. 

CORRESPONVANCE GENERALE 

La eoAAespondancie généAale et le& AappoAts tU>téÂ à VoAdxe du jouA 
&ont acceptés télé que soumté à l'exception dei ttems 1 eX 1 de la 
coAAeépondance généknZe qui ^uAent expliqués pax le gAel(^ex à la 
demande du Con^eillex Robext Coutuxe et l'item 3 qui {^ut expliqué 
pax le Conseillex TAed Gllbext. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est pAoposé paA le Conseillex Roy Syms, appuyé pax le ConsetlleA 
Kenneth Lloyd eJ: Aésalu qun VaM>emblée soit levée. 

AVORTEE 

MAIRE 

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

A^^ emblée. du 29 novembA& 1911. 

k&i>mbtî.(L hplcJjoJit du aoMeJÂ. de. la vltte. dJkijimzfL, no 48 tmue. en 
la i>aLl2. du aomzÂl de VHotoZ de VÀIZQ,, man.dÀ. le, 29 novmb/ce. 1911 à 
20:30 htafiu. Sont pn.ëJ>e.nt&: Son Honne.nA le. Ucu/ce. HeÂZ O'VonnelZ, 
lej> c.om>eÂlZeAÂ Kmneth Lloyd, ?.aout Hoy, Robert l\^ddlemÂA6, kndJié. 
PAeJ>-6&au, Roçf Sym& eJ: UobeAt Coutute.. 

L&6 aonjsejltpja, VleAAz HoA.e.aulX et F/ied GilbeJvt i^ont a.b&e.nti>. 

J . P.obeAt PAOUIX, dOi&cteuA. gméAcW. ejt ClaudeXtt StAasboufig, Qn.e.iileM. 
(Ué^te.nt é.gale.me.nt à dette. (U^iemblee. 

Le. gn.e.ifi'LeA ^cUt la £ea-ùt/f.e de la p/u.èAe. et Son Honne.uA le. McuAe ouvAe. 
la séance. 

ORVRE VU JOUR 

1. Jugement Mo 550-05-001430-11, l:^onéle.uA EdgoA GeAold Muéta^a (/S 
la vltle. d'Aylï)]eA, autoAi^ation à Me BéXee, Ae.: appel du jug&-
me.nt et no. de. Aâle. 054-6501. 

2. ReqaÊie de M. M. GntU^lià du 24-11-11, Jte.: lot no. 11, ( H. BoMle., 
M.M. BAtgham, G^itUlt^x^, J. Bow^e) . No. AâU: 055-2301 (05-06) 
et 055-2505 [06-01-01] 

3. L-Lste. deé pAopHtétéJ>, ve.nte. pouA to.xe^, le. 3 dSc&mbAe. 1911 
4. TitAz de. pH-opAlété., H. Alain Vault. 

RESOLUTION E.G. MUSTAFA VS VILLE V'AVLMER 

Il eAt pAopo^ê paA le. Con^etlleA RobeAt CoutuAt, appuyé. poA le. 
Con^eÀlZeA K&nn&th Lloyd et AéÂolu que. i>utte. aux A&commandatlon^ de. 
notAe. con^etlleA jWildtque., Uatt^ie. V.onoZd. BeLe.c., le. Com,eJÂ. auto AU, e. 
c.elul-at CL ponteA la aauJ>e. No. 550- 05- 0014-30-11, datée, du 
11 novembAe. 1911, ^n appel^pouA et au nom de. la vtlle. d'AylmeA. 

AVOPTEE 

ITEM RETIRE 

ITEM RETIRE 

ITEM RETIRE 

RESOLUTION LE['EE VE L'ASSEMBLEE 

Il e.6t pAopo^é. pan. le. ComeÀZleJi Roy Symé, apvuyé. poA le. Con^etlleA 
Kenneth Lloyd et Aéàolu que l'as^àemblée. i>olt levée. 

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

ki>i>mbt^e. spéciale, du 5 dêc&mbAe. ?977. 

A6-6mblê& •6p£(Ual& du coMcÂl de, la vlllu d'Ay£meA, no 49 Nantie en la 
^cklld du domoAl do. V Hotel de, \JWie,, lundi le. S dé.(iejmbH,e. 1911 à 
20 he.uÂ.eJ>. Sont pfiéJ>e,nX^: Son Uonne.uA le. McuA^ MeÂl O'Vonnell, leM 
ZonheÀUieJiÂ Ke^nneXh Lloijd, Raoul Roy, RobeAt hiiddlemti,6, AndAë. ?n.e^&zau, 
¥n.e.d GtlbeAt et RobeAt Couture.. 

Le. aon^eÀlleA PteAA^ MoA&auZt eJ,t ab-se.nt. 

3. RobeAt FAoulx, dtAzcte.un. gë.n€Aal eX Qn.e,iiteA adjoint et ClaudeXte. 
StAxubouA-g, gAe.i{ileA a{,éÀJ>te.nt é.QaZeme.nt à dette, cUii,emblé.e,. 

Le. gAe.{iileA adjoint ialt la l^atuAe. de. la pAllAe. et: Son HonmuA le. UalAe, 
ouvAe. la stance.. 

ORVRE VU JOUR 

1. Llstt de6 comptej) à payeA: 
a) 85,421.51; b] 6,155.94, Admln. 
fondé de. Aoule.me.nJ:-. $500.00 
fondé de capital: $1,552.86 

2. Ve.mande. du i>ubve.ntlon pouA dé.pe.iueJt au .àahma d'am€nagejtne.nt et 
c.ej)Slon de. teAAltolAe. (Loi 98] 

3. AutoAÀ^atlon de. Ae.naoiitAe. ave.c le. hllnÀAtëAe. des A^^oÀAejé Munlcl-
pateA, Ae.: c.olle.cte.uA hloAd-Sud ( InteAmunlclpal) 

4. Auto/vUatlon do. AtncontAe., VlAe(ite.uA gméAjxl, ïnc.zndle.6 
5. Engagement de Mme G. {/allqueXte. à tltAe. de. i>e.cAé.talAe. du VlAe.cte.uA 

gznéAat et de. l'age.nt de. peAéonnet. 
6. Résolution lnteAcepte.UA Aé.glonal, (33-338), A. Plante., accoAd du 

tAa.cc 
1. Taux pouA panneaux publlcltaiAeA à l'oAêna 
8. Recommandation de Me BéZec {LettAe du 1 novembAe 1911, Ae: 

SalubAiJié de Hull. 
9. Acceptation du Manuel deé CadAei poun. 1918 

10. Congés accumulés à la ^In de décembAe 1911 
11. AutoAa>atÂ.on VlAecteuA généAal négocleA vente d'une paAtle de 

teAAoln, côté i^lliAld Lavlgne avec la Commission ScolaVte Catho-
lique d'AylmeA. 

12. Règlement conceAnant entente Incendie avec la ville de Hull 
13. Vémlsslon du ConéeÀlteA Roy Syms 
14. Avis de pAé&entatlon: modification au Aèglement 311, zone 129 

[classe 42, 43, 14) 
15. Avlà de pAésentatlon: fAals Incidents, Ae: confection du plan 

dlAecteuA, schéma d'aménagement eX cession de teAAitolAe 
$26,000., Alcuty, St-GeAmaln, aApenteuAS-géomêtAes 

35,000., LaHaye et Ouellett, schéma 
30,000., Cession de teAAJXolAe 

9,000., IntéAéts et fAols 

[UolA Aésolutlon] 

16. 
100,000. 

Avis de pAésentatlon, Algleme\it augmentation du fonds de Aoulement 

de $200,000. à $500,000. 

RESOLUTION LISTES VE COMPTES A PAYER 

II' est pAoposé poA le ConsellleA A,.dAé PAesseau, appuyé poA le 

ConseJlteA RobeAt CoutuAe et Aésolu que les Listes de comptes à 

payeA suivantes soient appAouvées; 

a] $ 85,421.51 pouA le fonds d ' admlnls tAatlo n 

bj $ 6,155.95 pouA le fonds d ' admlnls tAatlo n 

c) $ 500.00 pouA le fonds de Aoulement 

dj $ 1,552.86 pouA le fondj> de capital 

QUE le tAéÂOAteA soit autoAlySé à payeA ou à cAédlteA ces comptes à 

qui de dAolt. 

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

RESOLUTION SmUEMTïOM POUR VEFEMSES VU 
SCHEMA V AmiAGEWENT 

ï l ej>t p^opoiz poA C.omnVilvt RobeAt CoatuAe., appayz pcui le. 
ComoAJI-m Kmntth Lloyd et AéJ>olu. qm ^ixÂXz à l'adoption de, la 
Loi 9 S conceAnant la ae^élon de, teJinAXolne. la munlclpatctê a dCL 
dé-boixÂÂeA an& -6omme. txci€dint $30,000.00 pouA la p^é.p.aAatlon de. 
dJjjoiti, KappoKtA aonc.eAnant ce éaje-t. 

ïl ej>t n.éÀolu que, dejnan.de, 6oit {^atte, au UlnAJitlfie. deA aiiaÀAe,i> munl-

QÂ.pa,ieA d'obten.iA une, ^uhve.ntLon poun. aldeA à en dé/j^ayeA le codt. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

Sim/EmON POUR VEPEMSES VU 
SCHEMA VAMENAGEMENT 

ATTENVU QUE la ville d'AijlmeA a dû déhouMeA au deXà de $35, 000. 
pou/L deé {^fiaJj, À,nhéAe.nt6 à la c.on'f^e.cJxon du schéma, d'aménagew&nt en 

paAtiauZle^'L le. mémoiAi pn.é,f>mté au Mt\iUtn.e, dej> a.(^{^aÀAeÂ, municu.pa£.eJ> 

poA la ville, daté du 79 juillet 1977; 

Il eit p^opoiié. poA .te, Conj>elU,eA Robejvt CoutuA^, appuyé. poA le. 
ConéeÂZleJt AndAé Pn.ej>ieau et H.éÂolu que, demanda i>olt ^aÀjte, au 
l^linlitèAe, deJ> a{^{^aln.ej) munlclpa-ie^ d'obt.e,nJji. un montant équivalent 
au août enaouAu à ce ^ujet. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

COLLECTEUR NORV-SUV {INTERMUNICIPAL) 

Il ej>t pA.opo.6é poA le, ConàeÀÂleA FA&d GllbeAt, appuyé poA le 
Con^eJZleA RobeAt CoutuAe, et n.éJ,olu que, le. Conseille-^ RobeAt 
Mlddlemlé^ et l'Ingénteu^ municipal, AndAé Plante volent autoAlséô 
CL i,e, fiendAe à Québec H.tncontAeA £eô o{^lcleAJ> du MlnlàtéAz dej> 
a{^lalH,eÂ munlclpaleA concernant le collecteuA noftdlhud en vue de 
{jlnall&eA ce doi>i>leA. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

RENCONTRE, VIRECTION GENERALE 
VES ÏNCENVIES 

Il ej>t p/Lopoéé poA le Con^elHen. fred GllbeAt, appuyé pan. le 
ConJ^ellteA RobeAt Mlddlemlà^ et /lééolu que le VlAecteuA des 
Incendier, Monsleun. Roland GueAtin et le ConseAlten. AndAé PAeéseau 
soient a.utoAl6é6 à se rendue à Québec pouA cUj>cuteA avec la 
Vlrectlon Générale dej> Incendier de l'achat d'un camion citerne 
qui {.ait l'objet des discussions depuis pluàleCiAS mois et dont le 
besoin est juAtl^lé spécialement en ce qui concerne le secteur ruAot 
de la municipalité. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION, MME G. VALIQUETTE 

Considérant la nature des tdchej> confidentielles accomplies par 
Mme G. i/allquette, secrétaire du VlreateuA QénéAoZ, pouA le compte 
de VAgent de personnel. 

Il est proposé par le ConselMer Robert hliddlemlss, appuyé par le 
ConsetlleA André Presseau et résolu que Mme G. Vallquette soit 
nommée secrétaire du Vlrecteur général et de l'Agent de Personnel. 

. AVOPTEE 
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RESOLUTION WTERCEPTEUR REGIONAL 

ATTEMVU QUE la C.R.O. a à la MuyiLalpatvtt d'Aylm2A. lu 
dllléAZYvteÂ olteAnativeA poun. la don^tAuction d2- l'îyiteAae.pte.uA 

Ji£g-Lonal dam la {/^IZt d'AylmeA, 60-U: le. dontuat 33-8, pouJi que, 

aelle,-(ii {^a^ée. i>ej> Â.eaoirimandation6; 

ATTENDU QUE l'une. dej> aZteAnattveÂ pH.opoi>ieÀ, i>oit la comt/iuatiovi 

de. Vi.YvteA(ie.pte.uit à. ciel- ouveAt, ^xlge. la aovu>tAucJù.on d'une, nouvelle, 

station de. pompage à l'e.xtAéynité. oue^t de. la Kue. ?fù.ncÂ.pate.', 

ATTENVU QUE dan6 cejtte. alte.matlve. lej> eZtvaZtom dej> mdle^ de. la 

conduite, -sont tn.op hautes e.n gé.néAal et qu'tl y a avantage, à 

conôeAveA dej> ptntej> mtntmum poun. pouvoVi tnteJtc.e.pteA lej> e.aux a^é.ej> 

gHjxvÀJ:aÂA.e.mznt et latàseA beaucoup plus de. latitude, plui tojid, i>'tl 

g avait deJ> changem&ntô dam le. >téi,e.au d'égout de. la Vltle. d'AylmeA.; 

ATTENVU QUE la solution d'une, tnjxnckée. à cÀ.eZ ouveAt e.n pletn ce.ntAe. 

VÀIZ& va occaÂÂ-onneA deA tnconvcnlenti, tAè^ 6éAteux à l'ememble. de 

ce teAAÀXoVie, non seulement du côté esthétique mats aussi du point 

de vue tAa{^lc, bAuits, bhls de seAvlces, d'oAbAes, etc.; 

ATTENVU QUE la con^tutction de cette paAtle de l'InteAcepteuA, avec 

deÂ pentes minimum, peJmettAoÂt d'InteAcepteA les eaux usées du 

secteuA les C$.dAes pan. gnjxvité, en laissant une paAtle du AéJ,eau 

d'égout des Cédues submeAgée; 

Il est pAoposé paA le ConsellleA Robent Ulddtemlss, appuyé poA le 

conselll-eA Kenneth Lloyd et Aésolu que la C.R.O. Aetlenne ValteAnatlve 

de la constAuctlon de VInteAcepteax en tunnel à paAtiA de l'InteAsec-

tlon de la Aue AlbeAt et du chemin de ien. avec des pentes minimum. Ve 

plus, la ville d'AylmeA demande à la C.R.O. -

Ve constAulAe cet InteAcepteuA jusqu'aux limites ouest de la. 

\Jllte d'AylmeA, tel qu'il avait été entendu dans l'entente 

tAipoAtlte 

î.- En ce qui conceAne le contAot 33-A, d'éltmlnex le AaccoAdement 

de la conduite de la Aue Hemlock à VInteAcepteuA et d'installen. 

plutôt une conduite d'égout locale poAallèle cL l'InteAcepteuA de 

"Hemlock", jusqu'à la Aue ButteAnut. 

3.- Ve pAévoiA un AaccoAdement additionnel SUA VAaseA Beach Road'', 

ailn d'InteAcepteA plus toAd le teAAitolAe de pant et d'autAe 

de VAaseA Beach Road ainsi que la pantle non aménagée du 

secteuA Glenmod 

4.- VInteAcepteA dlAectement les eaux usées> de Veschênes, à au 

moins deux endAoits, soit à l'usine d'épuAatlon et à la station 

de pompage de la Aue LamouAeux, en plus d'InteAcepteA à un 

autAe endAoit les eaux usées pAovenant de Gtenwood et Connaught 

OoAdens. 

5.- Ve pAévolA le Aemplacement des conduites actuelles d'aqueduc et 

d'égout aux endAoits où l'InteAcepteuA est pAévu de passeA 

de ces conduites, et ce pouA les contAots 33-Â et 33-B. 

AVOFTEE 
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RESOLUnOM TAUX POUR PANNEAUX PUBLICITAIRES 
A V ARENA 

Il ut p^opo^ê. peut Iz ComoÂZtoA Raoul Roy, appucjë pax Iz ComeJlZoA 
AndÂ.é PA.e.S6eaa z-t Aêsola que. âiiitz à. un& xzciommandation du Comltz de 
TZnavicit, lu taux powi lu upaau de loaatiom du pann&aux-
Aêcdamu ci l'oAzna sotznt comme ^ult: 

U- pann&aux de 4' X 8' taux annuel $T20.00 
l.- pannmux de, 4' X 4' taux annuel $ 75.00 

QUE le. VVitdttun. du LO-UÂM loit autorisé à laueA ludÀXé upaau 
à aompteA de Vannze. J977-797g. 

EN AHENVEMENT, 

Il Ut pxopoéé. poA le. Con^eltteÂ. RobeAt CoutuAz, appuyé, pan. le. 
ComeÀlteA RobeAt UlddZemU>i> et A€6OIU que. lu a^ldku iiOleiiZ 
sujettu à l'approbation du Vtt&atzuÂ. du Lotst-U. 

RESOLUTION 

Il ut 

AVOPTEE 

SALUBRITE VE HULL 

pAopo-àê paA le. conéexHeA RobeAt UtddtemÂj>6, appuyé poA le. 
ConéeJÂteA Andté PAU6e.au et Aé^olu que. la AzaommandaXton de Me 
Ronald BéZec, c.on&eZtteA juridique, de. la {'ttte en dette du 7 novembAe. 
1977 conceAnant le. Aèglzme.nt ave.a Salub^tlté de. Huit Ltéz ^ott 
e.ntéAÂ.née paA ce aomeJl. 6uite. à la Aeaommandatlon du Comité de. 
ftnanae. en date, du 15 nove.mbAe 1977 

AVOPTEE 

ITEM REMIS A UNE PROCHAINE REUNION. 

ITEM REMIS A UNE PROCHAINE REUNION. 

RESOLUTION l/ENTE PARTIE VE TERRAIN, COTE EST 
BOUL. WILERIV LAl/IGNE. 

SUITE à l'acaoAd de pAlnalpz donné poA le. ConéeÀl municipal en datz 

du 17 oatobAe à la Ae.aommandatton de. la commtà-àton d'u^banléme. 

conaeAnant la ve.nte. d'une. paAtte de. teAAaln du aâté ut du bout. 

Wtt{iALd Lavlgne. à la Commt66ton ScolaÀAe. Cathotique d'AylmeJi, 

Il ut pAopoAé paA le. ComeJIZeA RobeAt MlddLte.mij>.6, appuyé poA le 

Con^eÀJLleA fAe.d GllbeAt. et AéÀolu que. le VlAzateun. généAal éott 

auto AU) é à négoaleA la vente, d'une. paAtiz de. teAAotn pouA la conô-

tAuction d'un paAc-école.. L'appAobation de au négoatatloni, davAa 

laJjte. l'objet: d'une. Aé^olutlon du Coiuett à une. Aéunton ulténtevAe.. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENTENTE INCENVIE AVEC LA VILLE VE HULL 

Il Ut pAopo-àé pan. le. ConJ>eÂlI.eA AndAé PAU6e.au, appuyé paA le 
Con6eZÛ.eA Kenneth Lloyd et Aé^olu que. le. Aiglement no 96 ioit 
adopté tel que. pAé^enté et lu dam 6a weAAton {^Aançalse et apAê6, 
appAobation de. la Commt66ton Munialpala du Québe.a, le. tout éelon 
la lot. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMISSION VU CONSEILLER ROV SVMS 

Il ut pAopoié paA le. aonA^etlleA RobeAt ^U.ddtejmi66, appuyé paA la 
Con^etlleA AndAé PAU6aau et Aé6olu qua la 6tê.ga du quantioA No 3 
6ott décloAé vacant 6ulta à la damt&6ton du aomeÀÂleA Roy Symi 
la Z déaambAa 1977 é. 11:30 A.M. g 

AVOPTEE 
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RESOLUTION LETTRE VE REMERCIEMENTS 

Il eAt pAopo-6ê poA £e. CoyneÀUisA GÂl.beAt, appuyé peut le 
Con62ÂlleA Robekt CoatuAo. et qu'une. lekjJit do, n.meAcilm(iYvti> 
60ÀX entée, au ConéeÀlZeA. Roy Sym pouA 6on dêvouermnt et -àon 
tAavcUJi. 

mS VE PRESENTATION 

AVORTEE 

MOVmCATION AU REGL. 377, 
ZONE 129 (CùUAe. 42, 43, 74} 

Le ComeÀlteA R. hiiddltmu,^ donne, un avÂJ> de. présentation à V e.iiet 
qu'à. une. pKookaiyie. séanae du Con^eÂZ un règlement i,eJia p/LZ6e.nté. 
pouA amendeA le fi. 377, m ce. qui conaeAne la zone 129, pouA ajouter 
leA ala66eJ> 42, 43, et 74. 

AUIS VE PRESENTATION CONFECTION VU PLAN VIRECTEUR 

Le ConàellleA Robert Couture donne un avÀj, de présentation à V eUet 
qu'à une prochaine i>éanc.e du Cornell un règlement pour pourvoir aux 
lraJj> Inaldents au plan directeur, i,chéma d'aménagement et à la cei,i>lon 
de temÂXolre i>era présenté. 

Ans VE PRESENTATION AUGMENTATION VU fONVS VE ROULEMENT 

Le ConsellleJL Robert Couture donne un avli> de présentation à V eiiet 
qu'à une prochaine i>éance du Conseil un règlement i,era présenté à 
VeUet d'augmenter de $250,000. à $500, 000. le ionds de roulement 
de la VUle d'Ayùner. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Le Con^eÀller Robert Couture, appuyé par le Conseiller Kenneth Lloyd 
et résolu, que l'assemblée soit levée. 

MSaRE 

Assemblée spéciale du 13 décembre 1977. 

Assemblée spéclaZe du conseil de la ville d'Aylmer, no 50 tenue 
en la salle du conseil de l'Hotel de Vltie, mardi le 13 décembre 
1977 à 16 heures. Sont présents: Son Honneur le Maire Nell O'Vonnell, 
les conseillers Kenneth Lloyd, Raoul Roy, Robert Mlddlemlss, André 
Presseau, Pierre Uoreault, R.obeAt Couture et Tred Gilbert. 

J.-Robert Proulx, grei^len. adjoint et Renée Perron, agent de tioÀson et 
de personnel sont également présents à cette assemblée. Claudette 
Strasbourg, grenier est absente en congé annuel. 

L'agent de Liaison et de personnel ialt la lecture de la. prière et 
son Honneur le Maire ouvre la séance. 
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ORVRE PU JOUR 

î. SomÀj>6i.oyis pouA l'mÀj>^À,on d'obligcvUoyu> au montant de. $2, 865,000. 
2. Kèglmeiît hio 97 aonaeAnant l'augmentation du {,ondj> dd fioiitment 

à $500,000. 
3. Régiment Mo 95 conceAnant de6 tAavaux munycctpaux à. êtAo. 

6UA la hxie ktioJL. 
4. Règlement Mo 98 concernant un amendement au règlement de zonage 

Mo 377, à la zone 129 
5. Election d'an con^eÀlten. pouA le quafutiet 3 6elon l'article 61a 

de la Loi doA cltéj, et vUtei. 
6. Annulation de la Aéunlon d'in^omatlon du 2 janvle/i 1977 
7. Amendement à la Aééolutlon Mo 314-77 du 17 octobre 1977 concernant 

Roméo J. BeaudAy. 

ITEMS AJOUTES éelon V article 352 de la loi du cMéé oX vlUu. 

8. Avl^ de presentation, amendement au règlement Mo 50 concernant la 
cueillette dei orduAeé ménagères. 

9. AVÀA de présentation, amendement au règlement concernant la taxe 
d'eau. 

0. Resolution concernant une lettre de iéllcttatiom, et remerciements 
au Théâtre Horizon pour succès au ¥e6tÀ,val tenu récemment à Montréal 

RESOLUTÏOM EMÏSSÏOM V'OBLÏGATÎOMS 

ATTEMVU QUE la ville d'Aylmer émut des obligations pouA un montant 
total de $2, 863,000.00, en vertu des règlements d'emprunt suivants, 
et pour les montants Indiqués en regard de chacun d'eux: 

REGLEMENT Muméro 

183 {Ex. village de Ves chênes 
26 {Ex. vÂlle de Lucerne 
27 {Ex. ville de Lucerne 
35 {Ex. ville de Lucerne 
42 (Px:, "ville 'dz. L'àcerne 
43 (Ex. ' vttl.e de Lacerne ) 
48 [Ex. ville de Lucerne) 

415 (Fx. vltle d'Ayliner.) ' 

PouA un montant de 

$ 49,000.00 
1,067,000.00 

400,000.00 
375,000.00 
200,000.00 
103,000.00 
275,000.00 
394,000.00 

2,863,000.00 

ATTEMVU OJJE, pour les ilns de ladite émission, IL est nécessaire de 
modi/)ler les réglementé en ver^tu d.e6quel6 ce6 oblÀ.gatlons sont émises; 

Il eit proposé par le Consettler Pierre Moreault, appuyé par le 
consQÀller André Preàseau et résolu que chacun de6 réglementé d'emprunt 
Indiqués cl-de&sus soit et est amendé, s'il y a Lieu, a^ln que chacun 
d'eux soit con/)orme à ce qui est stlpuZé cl-bas, et ce en ce qui a , 
trait au montant d'obligations Spécifié cl-haut en regard de chacun 
dédits réglementé compris dans l'émission de $2, 863,000. 00: 

1. Les obligations seront datées du 9 janvier 1978; 

2. Les obligations seront payables au porteur ou au détenteur enregistré, 
selon le cas, à toutes les succursales au Canada d.e la Banque 
Provinciale du Canada; 

3. Un Intérêt à un taux n'excédant pas 10% l'an sera payé seml-annuel-
lement le 9 juillet et le 9 janvier de chaque année sur présentation 
et remise à échéance des coupons attachés à chaque obligation; ces 
coupons seront payables au porteur se^ulement, aux mêmes endroits 
que le capital; 

4. LesdÀXes obligations ne seront pas racheXables par anticipation. 

5. Les obligations seront émises en coupures de $100.00 ou de multiple 
de $100.00. 

6. Les obligations seront signées var le moJji.e, le grenier ou le gre^-• 
{)ler adjoint. Un ^ac-slmllé de leur signature respective sera 
Imprimé, gravé ou Itthographlé SUA les coupons d'IivtéAét. Cependant 
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un {ladiZmZté. de, la i>À.Qn.atuJie. du mcuAH pouAAo. îtAo, impnJjnz, gA.avê. ou 

tithoQfuvpklé. -6UA leA obllgcutLom, 

LeA tableaux d'moHZa^mHYvt ohlglnaux du /lêglementé 27, 35, 4S 415 
^ont modl^Â.£6 de. la ^açon -6Lu,vant&: 

Mo. 27 Mo. 35 

1.- $ 7,000.00 1.- $ 7,500.00 
2.- 8,000.00 2.- 7,500.00 
3.- 8,000.00 3.- 8,500.00 
4.- 9,000.00 4.- 9,500.00 
5.- 10,000.00 5.- 10,000.00 
6.- 11,000.00 6.- 11,000.00 
7.- 12,000.00 7.- 12,000.00 
8.- 14,000.00 8.- 13,000.00 
9.- 15,000.00 9.- 14,500.00 
0.- 17,000.00 10.- 14,500.00 
1.- 18,000.00 11.- 16,500.00 
2.- 20,000.00 12.- 19,000.00 
3.- 22,000.00 13.- 20,000.00 
4.- 24,000.00 14.- 22,000.00 f 2 ,000.00 15.- 24,500.00 
6.- 29,000.00 16.- 26,500.00 
7.- 32,000.00 17.- 29,500.00 
8.- 35,000.00 18.- 33,000.00 
9.- 39,000.00 19.- 36,000.00 
0.- 43,000.00 20.- 40,000.00 

$400,000.00 r675,000.00 

1.- 5,000.00 1.- 42,000.00 
2.- 5,000.00 2.- 46,000.00 
3.- 6,000.00 3.- 51,000.00 
4.- 6,000.00 4.- 56,000.00 
5.- 7,000.00 5.- j6,000.00 
6.- 8,000.00 6.- : 6,000.00 
7.- 9,000.00 '7,000.00 
8.- 9,000.00 Ï.- 7,000.00 
9.- 10,000.00 9.- 8,000.00 
0.- 11,000.00 10.- 9,000.00 
1.- 12,000.00 11.- 10,000.00 
2.- 14,000.00 12.- 1 1 ,000.00 
3.- 15,000.00 13.- 12,000.00 
4.- 17,000.00 14.- 13,000.00 
5.- 18,000.00 15.- 14,000.00 
6.- 20,000.00 16.- 16,000.00 
7.- 22,000.00 17.- 17,000.00 
8.- 24,000.00 18.- 19,000.00 
9.- 27,000.00 19.- 21,000.00 
0.- 30,000.00 20.- 23,000.00 

$275,000.00 ^394,000.00 

Mo. 415 

KESÛLUTIOM 

AVOFTEE 

EHÏSSÏOM V'OELIGATWMS 

Il Ut pfLopo^é. pan. le, CoMoJltun. UobeAt UlddZQM-U.6, appuy€ pcui le. 
CoYi&eJJUieÂ. Anck-é Vn.eAse.aa et ftéAola que poun. l'empAunt pan. obltgatlom 
au montant, total de. ^2, 863,000.00, {^alt e.n veAtu d.es Aêgl&me.ntô éulvanté 

Réglementé numéAos: 183, 26, 27, 35, 42, 43, 48 &t 415 

Demande, eét ^alte. pan. la pAêéente, poun. obtenM l'autonÀJ>ation d'émettne 

deJs obltgcutlonA poun. un teAme. plus count que. le tefme pAevu dans leJ> 

Alglements d'emprunt, eAt-à-dln.e. poun. un tejme de 

Dix ans aompteA. du 9 janvlen. 1978], en ee qui n.egan.de 

lej, amonttsé ementj) annuels de capital prévus poun. les années 

11 eX suivantes, au lJ,eu du terne pfies cfuX poun. les dots 

amontlASements •'''"''L6 les AlglementA d'emprunt ci-haut 

mentionnés. 

8 
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Chaque mU>i>lOYi -Sab^zqu^nte. ddvawt Wtz pouA. la ba£,mci2. 

due. âoÂ. V mpftawt. 

RESOLUTION 

kd-optzn. 

EMISSIONS V'OBLIGATIONS 

CONSIDERANT OSIE la vUl^ d'AyùnM., dam It comté de. Gatin&au, avoAX 
le. leA ^e.pt&mb->t& 1976 un montant de, $50,500.00 à H-zmuveZeJi i,a/L 
un &mp/Lunt oAtgtnaJi de. $60,500.00 pout une. péAZode. de, vtngt (20) 
am, e.n veAtu du A.ègl&me.nt numëAo 1S3 d.e. V e.x. vWLage. de. VeJick^ne^; 

CONSIDERANT QUE le.dlt fie.nouvelleme.nt n'a pas êt& e.Ue.(itiit à la date, 
pté-vue.; 

CONSIDERANT OJJE l'êckêana& de. capital au montant do. $1, 500. 00 da le. 

leA 6e.ptembfLe. 1977 a été. payée., laJj>i>ant almt un i,olde. net à Jie.nouve.-

leA de. $49,000.00^ 

CONSIDERANT OUE l'émtiéton d'obLigattom qui comp/cmdAa le.dtt Acnou-

vellejne.nt ^eAa datée, du 9 janvteA 1978; 

CONSIDERANT QUE la munlcJjpaLlté dé^Vte, i,e. pfiévaloÂA deJ> dLU>po6ttU.om 

de. V oAttcle. 2 de, la Lot dej> dett.ej> et empH.unt& muntctmux et ^colaÀAe^ 

(Statuts A&i^ondu6 1964, ahapttAe. 171], modÂ-ité pan. V aAttc^te. 1, chavXtxe. 

54 deA LoÂJ> 1966-1967 et de nouve.au modt{)té paJi VantlcJLe. 1, chapttte. 

33 de.6 LOÂA 1973, qui pfié.volt que. le, tejme. ofilglnal d'un ejmp/Lunt 

pe.ut îtJie. pfiolongé d'au pluA douze (12) mots lofa, de, chaque, é.mLsi,lon 

de. nouveLCe^ obllgattom, et ce avec la pejuntàéton du mtntitfce deà 

A^^atn.eJ> municipales; 

Il ej>t pfLopo&é poÂ. le ComeltleA RobeAt Mtddlemts^s, appuyé poA le 
CometlleA Andxé Pfieséeau et fié^olu unantmement que demande ^ott 
{^alte à l'HonoAable HtnlstAe des A^^iaVteÂ muntctpa,lej> de bien vouloir. 
autofùAeA la ville d'Ayùnen., dam le comté de Gatlneau, à êïiettfie 
les' $49,000.00 d'obltgattom de ftenouvellement en veAtu du règlement 
numéAo 183 de l'ex. village de Deschênes, pouA un tefme additionnel 
de quatAe (4) molJ> et neu4 (9) JOUAS au tenme ofUgtnal dudlt Aègle-
ment. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

EMISSION D'OBLIGATIONS 

Il est pAopo.sé poA le ComellleA Rôbent Mlddlemts^, appuyé pan. le 
ComeÀlleA Andné ?n.es6eau et n.ésolu que le i,olde au montant de 
$14.91 non é.mU> SUA le n.iglement numéAo 415 autontsé à $450,000. 
d'emprunt ne sena jama.cs emprunté. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AJOURNEMENT 

Il est pfLoposé paA le ComeÂZlen. PleAAe Mon.eault, a,ppuyé pan. le 
Comettlen. RobeAt Mlddlemtss ejt n.ésolu que la séance soit ajouAnée 
à 19 heun.es. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est pfioposé poA le ComeÂllen PleAAe Mon,eauZt, appuyé pan. le 
ComelMeÀ Robent Mlddlemtss et n.ésolu que la séance AepAenne à 
19:20 heuAes. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

NOMINATION DU PRESIDENT D'ELECTION 

Il est moposé paA le ComeMeA RobeAt CoutuAe, appuyé poA le 
Conseitlen. Robent Mlddlemlss et APÂOIU que le Gn.eiileA adjoint soit 
nommé pn.ésld,ent d'élection. 

Q ADOPTEE 
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RESOLUTION ELECTION V'UN CONSEILLER FOUR LE 
QUARTIER 3 

Il Ut pn.opo^£ pan. le, ComeÂLteA AndA.€ Vftu&mu., appuyé, pan. Id 
comeÂlteA 't^obçjvt CoutuAe. ei JtéJ>ola qa^ Mme VzvtUn VfLitnd i,olt 
nommzd COVI^IÙZIQJL poux Id qaaJvUeA 3 du la vlll.e. d'AyùneA. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CLOTURE VES NOMINATIONS 

Il pfLopai,^ pan, lo, ComsÂZtsA VlsAxe, MoAeault, appuyé pan. 
Con6eÂli.eA. RobeAt UZddtmÂJ>^ dt fiéÂolu que. lej> nomi.nationj> ioZe-nt 
clo^ej). 

AVORTEE 

Le. d'éZdcXlon, Qfie-HleJi adjoint, diitnlbud leÂ bulletlvn, 
de. vote, aux meMbn,e^ du donMoÀl,. 

Ce6 deAntexà n,emeJ:te,nt le.un. buZl.,dtLn et le, pH.éi>lde,nt d'éJ,e,ctU,on 
pfiodMz au décompta deA buZtettm de. vote, et pn.ocI.me, élu Mme. 
¥nÀ,e,nd au poète, de, c.ovi8eJJLleA poun. le, quanXten, 3. 

ASSEMENTATION 

Mme. Entend eJ>t oZonA a(>6eJme.nté& pan. le, gn.e,iileA-adjolYit 6un. lu 
SaÀ,yvtj> Evangtlej> eX. pan. la .i,uÂte. pn.&nd 6on étège,. 

L'a6.6dmblê& se, poumuit seZon l'ondne, du joun. pnopo-ôé. 

RESOLUTION SOUMISSIONS - EMISSION VOBLIGATIONS 
POUR $2,863,000.00 

CONSIDERANT QUE la con.pon.atlon de. la vWie, d'AyùneA, dam le, comté 
de, GatlYie.au, a demandé pan, l'entmmtàe. de la Gazette o^^tcleZle du 
Québec., deJ> éoumÀA'&tonè poun, la vente d'une émission d'obllgatlonA 
au montant total, de $2,863,000.00, avli> qui a panu le 26 novembre 
1977; 

CONSIDERANT QU'à la suite de cette demande, la conponatlon a n.eç.u 
les soumissions cl-dessous détaillées: 

NOM VU SOUMISSIONNAIRE 

La Banque Pnovlnclate en Syndicat 
Lévesque, Beaublen Inc e.n Syndicat 
Raymond Camus Inc 
Ta^sé et Associés Ltée 

LOVER 

10.1662 
10.1515 
10.2395 
10.1687 

CONSIVERANT QUE Voiine provenant de Lévesque Beaublen Inc. en 
Syndicat est la plus avantageuse; 

Il est pnoposé pan. le ConseltteA Rle/me Moneault, appuyé pan, le 
Con^ellZeJi RobeAt Coutune et nésalu unanimement que l'émission 
d'obligations au montant de $2, 863, 000 de la conponation de la ville 
d'Aylïïien soit adjugée à la plus avantageuse selon le Senvlce des 
obligations de ùi Commission Municipale du Québec, soit Lévesque, 
Beaublen Inc. en Syndicat. 

Le Conselllen. Venise Entend se netln.e de la salle poun, ce vote. 

AVOPTEE 
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6. 3S3-77 

3S4-77 

3S5-77 

3^6-77 

3Î7-77 

10. 3n-77 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylraer, Que. 

RESOLUTION REGLEMENT no 97, AUGMENTATION VU 
rONVS VE ROULEMENT 

Il zj>t pAopo.6a peu Con&zÀlteA VloAJtn Moftnaiitt, œppuyz pcot Iz Coyu^oÂZ-
toA Ancké ?AeJ>6 2.aa eX ftoMobx que. t2. No 97, /Lê.glme.nt conaeAnant 
l'augmentation du ^oncU> da fiouZmdnt de la vÀlle à $500, 000. éoÂJt 
app/LOuvéi toZ qut lu dané i>a veAÂlon in.anq.aJj>2. oJ: que la pêAlodo, 
d'enÂ.egÀJ>tA.ment &t de aon^uùtatlon i>oit iixée au 4 et 5 janvte/i 1978. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

REGLEMENT no 95, TRAVAUX MUNICIPAUX 
SUR LA RUE ALICE 

Il 2Mt pfiopoi>z poA le ConAettteA Robett Mlddlm-u^, appuyé pan. le 
Con^elllefi Kenneth Lloyd ejt H.éi>olu que le n.lglment no 95 décAétant 
l'tnstaLtatlon de eondwitu d'aquedua et d'égoGtà i,anltaJjLeA i,vJi la 
ftue Atiee i>olt app/couvé tel que lu dané veulon in.anç.aÂJ>e. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

REGLEMENT NO 98, MOVIEICATION AU 
REGLEMENT VE ZONAGE 

Il Ut pAopo^ié pan. le ConAeZllen. Robert MtddlemtS'S, appuyé paA. le 
Conéelllen. Vh.ed GllbenJ: et )téi>olu que le règlement No 98, règlement 

concernant le zonage du éecteun. 129 et amendant le fiê-glement 377 de 
l'ex-vttle d'AylmeA ^ott adopté tel que lu dans 6a veuton ^Aançalôe 
et que la péAÀ.ode d'enAegtitnement et de consultation &ott ^Ixée au 
4 et 5 janvteA 1978. 

Suite à une count:e dJj>cushion, la fié^olution e^t unanimement H.etjjiée. 

RESOLUTION 

Il est proposé pax le Comellten. Robent Mtddlemtss, appuyé par le 
Coiueiller André Preiseau et résolu que le règlement no 9S modifiant 
le rlglment de zonage d'ex-Aylmen. 377 dans la zone 129 soit approuvé 
pouJi ajouter lei, classes 42, 43 et 74 dt que la péAlode d'enregUtre-
ment et de consultation soit {^Ixée au 4 et 5 janvier 1978. 

AVORTEE 

Le6 conseillera Raoul Roy et fred Gilbert enregistrent leur dissidence. 

RESOLUTION ANNULATION VE LA SESSION V'INVORMA-
TION VU 2 JANVIER 1978 

Il ei,t proposé par le Conseltler Robert Couture, appuyé par le 
Cons^ÀZler Kenneth Lloyd et résolu que la réunion du "Bear Rit" 
session en date du 2 janvier 1978 soit annulée en raison de la période 
des iéX-Qji. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AMENVEMENT 
314-77 VU 

A LA RESOLUTION NO. 
17 OCTOBRE 1977 

Il est proposé par le Consettter André Press eau, appuyé par le 
Conseiller Robert Couture et résolu que la résolution no. 314-77, 
en date du 17 octobre 1977 soit modifiée pour tire $300.00 au lieu 
de $3.00. 

AVORTEE 
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n . 3S9-77 

1 2 . 390-77 

13. 391-77 

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

Ans VE FRESEMTATÏOM AME.WEMEMT AU REGLEMENT MO 5 0 , 
L'imsmoM v'tm TAXE 

FOUR L'EMLEVEHEMT VES [/ÎMWGES 
VANS LES LIMITES VE LA VILLE 

Le, CoyneÂJtteJL VZeMAt MoA&autt donne, an avÀj^ de, pfiéÀzntcution à V e-iieJ: 

qu'à une. pH.och<tLne, séance du. Coni>eÂZ an ame,nd^rmnt aa Aêgte/mnt 

No. 50 conceAnant la aaeÀiZette. dej> on.ddJin.eJ> mênczgên.eA éeAa pn,êÂ^nté.. 

Ans VE PRESENTATION AMENVEMENT AU REGLEMENT CONCERNANT 
LA TAXE V E A U 

Le. ConàeAlleA AndJié. ?n.eJ>6e.aa donm an avù, de. pn,éJ,e.ntcution à V e.iiejt 
qa'à une. pn.oc.hcu.ne. 6êana& da ComeÂl. an ame.nde.rmnt aa n.igZe.rmnt conaeA-
nant la taxe. d'e.aa i,eMi pnMznté,. 

RESOLUTION LETTRE VE F E L I C I T A T I O N S ET REMER-
CIEMENTS AU THEATRE HORIZON 

Il eAt pnopoéi pan le, ConJ>eÂZleJi Robent rCoatone,, appaijé. pan le. 
Con^eÀlleA And/ié. Pn.eJ>6e.au e.t n,éAola qa'am leMJie, de, {^éLLcJjtationé eX 
Ae.m&nclement6 ^ott e.nvoyé.t aux membn,eJ, da Thé.atn,e, Honlzon poan le.an 
^accès lonÀ da ¥eJ>tival n.e.ae,mrmnt tzna à MontAzal. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

LEUEE VE L ' A S S E M B L E E 

Il eAt pn.opo6ê pan le, Coni,eJlteA. AndJié, Vn.esie.aa, appaijé, pan. le. 
ComeÀlteA Vlenxe. Mon.e.aalt et n.éj>ola qae. la 6é.anc.t soit levé,e, à 
Î0h35. 

AVORTEE 

JgREfEIEJl-AVTOINT 

Assemblzz n.€gaZtln.e, da 19 d€cie,mbn,z 1977. 

Assemblée. n.é:gatiêA& da Conseil de. la ville. d'AyùneA, no 51 te.nae. e,n 
la saIZe, da conseÂZ de, 1'Hotel de, Ville,, lundi U 19 dêcejnbn.e 1977 à 
10 kzanej>. Sont pn,£6ent6: Son Honneun. le. Maine, NeÀl O'VonneZl, leA 
conselltens, Ke.nnetk Lloyd, Raoul Roy, Robejvt Mlddlmlss, And/cê ?n.eJ>se.aa, 
VleÂXe, Mone.aalt, RobeAt Coutum et fn.e.d GllbeAt^ ainsi que. Venise. Vntmd 

J.-RobeAt Pn.oulx, dlAectean gSnén.a.i et Claudette. Stn,asboang, gn.e,iileA. 

assl&te.nt é:gale,rmnt à cette, asse,mblze.. 

Le, Qn.e,UleJi icut la le,ctane. de, la pntlne. et son Honne.an le. Mainz ouvn,& 
la séance.. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

ORVUE VU JOUR 

î. Approbation dej> pA.oaê^-veA.baux deJ> (Ui>mbli.Qj, du 29 novmb/ie, 
QX 5 dêcmbA.^ 1977. 

1. AppAobcuùcon de. Za LUte de compter à payeA. 
3. ExpAop/tlcutcon peut te hiiyvUtlAe du Trayiépo/cté. 
4. Approbation, plan de Subdivision, Jean-HoAle Vaponté, BouZ. 

Aylmen.. 
5. Approbation, plan de subdivision, Roger Vlonne, Chemin Volei^. 
6. Aaaeptatlon du Manuel des cadres. 
7. Autorisation au personnel cadres à reporter les vacances 

accumulées. 
S. Octroi à centralde. 
9. Engagement d'un répartiteur, service de polices. 

10. Demande au Ulntstre des finances, re. école de langue Astlcou. 
n. Vmande au Ministre des AHalres Municipales, re: achat d'un 

camion citerne. 
12. Amendement aux résolutions Mos. 3S3-77, 385-77 pour changer les 

dates de consultation. 

CORRESPONVANCE GEhlERALE 

- approbation du régiment 91, par le h\lnJj,tre des AHatru Municipales 
et la Commission Municipale du Québec 

- acceptation des règlements Mos 92, 76, 84, 87 et 86 par le Ministre 
des AiiaÀAes municipales. 

- lettre du comité des clubs de servlcu 
- lettre du Club de voile Grande-Rlvlére 
- leMre de Mme Patricia Bolduc 
- lettre de la Commission Municipale du Québec, re: projet Labelle 
- lettre de l'Association Canadienne d'urbanisme 
- demande de rencontre- Ala/iy, Bégln, Hotovec 
- lettre du C ub de Hockey Pee-Wee d'Aylmer 
- lettre de M. Pierre Vebaln, re: rue Mill 
- loXtre de VAssociation communautaire de Wychmod 
- lettre de M. Claude Richer, re: demande de remboursement 
- demande de changement de zonage M. Peter i/ltteneuve 
- demande de M. Voland Laçasse, re: bâtiments temporaires 
- lettre de Mme HarAlet Boule 
- lettre de la S.A.O. 

RAPPORTS VI {/ERS 

- rapport du service d'Incendies, octobre et novembre 1977 
- rapport budgétaire au 31 octobre 1977 
- cour municipale, novembre 1977 
- permis de construction, novembre 1977 
- C.R.O., 10 novembre 1977 

Ans VE PRESEMTATJOM 

- amendement au règlement 377 pour Inclure 153, rue PrlnelvaZe dans 
la zone 207 

- amendement au règlement 377 pour ajouter classes 84 à la zone 215 
- amendement au règlement 46, taux des permis de construction 
- amendement au règlement 377, re: changement de zonage, zone 

226 Ci 230 
- amendement au règlement 240-2, d'ex-Lucerne, changeinent de zonage 

coin des chemins Aylmer et Cochrane 
- règlement pour autoriser un régime de rente à la ville d'Aylmer 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 

13. Patinoires extérieures 
14. Octroi de $200.00 au Théâtre Horizon 

AUIS VE PRESENTATION 

- amendement au règlement 64, modl{)lcatlons. 
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No. de r&oîution 
ou annotation 

I. 392-77 

2. 393-77 

3. 

4. 394-77 

5. 395-77 

6. 

7. 

396-77 

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

RESOLUTIOU APPROBATJOM VES PROCES-l/ERBÂUX 

Il ej>t pn.apoi>t pax £e. CoYii>QJlt(in Raoul Roy, appuyé poA. le Con^eÀlIeA. 
RoboAt ficddlmÀj)^ oX fiJj^olu que, leÂ pfio(iëJ,-v2Abaux du (u-imbléu du 29 
2Jt du S déambftd Î977 soient app^ouvu tel que 6ouml6. 

RESOLUTION 

APOPTEE 

APPROBATION VE LA LISTE VE COMPTES 
A PAVER 

Il e&t p/Lopo-6é poA le ComeÀHen. Plojoie ïkoftmxxZt, appuyé pan le 
CoYii>eÀlten. And/ié Pfte^éeau et H.éi>olu que la tUte de comptei à payeA. 
datée du 16 décembre 1977 i,olt approuvée telle que ^owntie, à l'excep-
tion dei itemi, No. 2062, 226 et S36. 

OJJE le tfLé^onleA. 6ott autonJjié à oAédÀXen. ou à pay en. ce6 aompteà à 

qui de dnott. 

APOPTEE 

ITEM REMIS. 

RESOLUTION APPROBATION - PLAN PE SUBPIUISION 
JEAN-MARIE PAPONTE, BOUL. AVLMER 

Il e&t pKopo&é pan le Cometlten Vned Gtlbent, appuyé pan le Comeltlen 
Andné Pne^^eau et néàolu que -ô,ulte à la necommandation de la Cowmts^ton 
d'unbanlime en date du len novembne 1977, le plan de subdivision 
No. 13-21 S, daté du 30 septembre 1977, pnépané pan Alain Counahe^ne, 
anpenteun-géomètne, pnopnlété de Jean-Manie Paponte subdivisant le 
lot 7S2-173 à 7Sl-2i3-l et 757-273-2 soU: approuvé tel que soumit; 
le paiement du 10% pouA {^Ins de panas et ten/iains de jeux ayant été 
iaJjt. 

RESOLUTION 

APOPTEE 

APPROBATION - PLAN PE SUBPIVISION 
ROGER PIONNE, CHEMIN FOLEY 

Il est pnoposé pan le ConselÂlen Kenneth Lloyd, appuyé pan le ConsellZen 
Fned GllbeAt et néAolu que le plan de subdivision no. 33S5-77 pAépané 
pan Jean-Claude Pé^ayette, anpenteun-géomêtne, pn.opnÀ,été de Rogen 
Pionne, subdivisant lei> lots 1SB-435,' 18B-436 et im-437, nang I, solX 
appnouvé suite à la neeommandatlon de la Commission d'uAbanlsme en 
date du 6 décembre 1977 et les paiements néeessalnes ayant été laits. 

APOPTEE 

ITEM REMIS. 

ITEM REMIS. 

RESOLUTION OCTROI A CENTRAIPE 

Il est pnoposé pax. le Co\iseltlen Plojme Moneault, appuyé pan le 
Conselllen Penlse Enlend et nésolu que le tAésonlen soit aixtonlsé à 
Vens en un oatnol de $1, 000.00 à Centnalde tel que necommandé pan le 
Comité de finance et admlnlstnatlon. 

AVOPTEE 

14 
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?î. 399-77 

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

RESOLUTION ENGAGEMENT V'UN REPARTITEUR 

ATTENDU QUE, MuXe, aux dêmÀJ>-6-ion6 doj, /i€paAttte.au Jmn-SeAge. RldhoAd 
QX Kenmth Le.duc au SsAvlat dt la Police., lu po6tej> devmalmt 
vaaayvU, 

ATTENDU QU'um o^^^fid d'mplol a été dOmunt pubLLêe. à l'IntêAltuA et à 
V txtOLieuA., 

ATTENDU QUE le. Comité de. sélection ^'eJ>t fimdowtxe. et que. le^ e.ntH.e.vueA 
ont eu lte.u. 

Il eAt pfiopo^é pan. le. ComeÂileA RobeAt CoutuAe, appuyé, pan. le. ComeÂJi-
lex f/ied GÀZbeJvt eÂ. fié&olu que Mon&leun. DewU Duncan ^oÙ: engagé 
comme n^épaAtlteun. au éeAv-Lce de la police au i>alaUie minimum clamée 
IV à. compter du 29 aoCit 1977 (date d'entrée en -ôeAvlce) et du 
19 novembAe 1977 {date d'enttée en i^onctlon) le tout éelon la conven-
tion collective des cols blancs en vlgueuA. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ECOLE DE LANGUES ASTICOU 

ATTENDU QUE le gouvernement du Canad.a i>'ei,t ponté acquéxeun. dej> 
Immeubles connut et désignés comme Ecole de langues Astlcou de la 
C.S.R.O. en juillet 1974, 

ATTENDU QUE cette pnopAlété d'envÂAon 71 âcnes est située dans leJ> 

limiter de la ville d'Aylmen. 

ATTENDU QUE le gouvernement ^déAal doit payeA une compensation aux 
municipalités en Heu de taxes sun. les édl-f^lces {^éd.éAaux; 

ATTENDU QUE la vlMe d'Aylmen. a dAolt à une somme de pn.ls de $400,000. 
en compensation tenant Heu de taxes {^onclèAes depuis cette 
acquisition. 

Il est proposé poA le Consettten. PleAAe Moneault, appuyé pan. le 
ConselHen Andné Pn.esseau et n.ésolu que demande soù. laite au Hlnlstne 
des finances du Canada, l'Hononable Jean ChAétlen, de bien vouloln 
laine diligence aupn.ès des o^lcleM de son Mliilstên.e, a^ln qu'une 
évaluation soit laite des sommes dues à la MunlclpaLLté de la Mille 
d'Ex-Lucenne, maintenant Ville d'Aylmen, et vense à notne municipalité, 
les sommes dues depuis la date d'acquisition, avec Inténéts, a^ln 
d'agln comme tous les citoyens ondinalAes soiit tenus de le laJjte, 
soit de payeJt, dans les mellleuns délais, les nedevances dues. 

QUE copie de cette n.ésolutlon s oit adnessée au Dn. Gaston Isabelle, 
député du comté, son nepnésentant aupnts du Gouvennement iédénal. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ACHAT D'UN CAMION CITERNE 

ATTENDU QUE la Dlnectlon générale des Incendies a été In^onmée du 
manque d'équipement adéquat poun. dessenvln. une pantle de la population 
de la ville d'Aylmen, d'envlnon 8, 500 nésldents, du Secteun nunal de 
la municipalité; 

ATTENDU QUE la Dlnectlon généjmte des Incendies, étant donné l'étendue 
en tenJùtolh.e du secteun nunaZ de la municipalité, a en pninclpe, 
acquiescé à. notne demande d' chat d'un camion-citenne; suite aux 
renseignements lounnis pan le DlAecteun. d.es Incendies; 

Il est pnoposé pan le ConselHen Andné Pnesseau, appuyé pan. le 
Conselllen Kenneth Lloyd, et n.ésolu que demande soit laite aupnès 
du Mlnlstne des AHalnes Municipales du Québec, d'autonlsen la vllte 
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1 2 . 

a) 

400-77 

b] 401-77 

c) 402-77 

d] 403-77 

13. 404-77 

U . 405-77 

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

d'AylmeA, à dmandeA du soum-U^loM pabHqaeJ> pouA. l'achat d'an 

camion-dlteAne., ^eZon ISA d(ivÀj> du SeAvlcz de, la VJjicction génzAale 

du ïnctndÀ,Uf et demande de >tecevoln. la Subvention p/iévue à cette 

{)tn, pouA notAe mantclpaLité, 

QUE copte de cette fizAolivtion i>ott adAesiée à VHonorable Utntit^e dei 
Travaux Publics et AppAovtitonnement, Mme JoceZyne OuelZette aln^t qu'au 
député du comté de Gattneau, Michel G^atton. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AMEMVEHEMT A LA RESOLUTION 
MO. 3S3-77 

Il eàt pn-oposé pan, le ConsetlteA Robe>it Mlddlemlsi,, appuyé pan, le 

Con&eltloA Robent Coutun.e et té^olu que la h-é^olatlon no 3S3-77 soàX 
ab/Logée à toutes ilns que de dAolt. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUGMENTATION VU fONVS VE 
ROLlLEMEhlT 

Il est proposé pan. le Conseiller. RobeAt Mlddlemlss, appuyé pan. le 
Conseiller. Robent Coutu/ie et n.é.solu que le nèglement No 97, nêglement 
conceAnant l'augmentation du ^ondà de noulejvent de la ville à 
$500,000. soit approuvé tel que lu dans sa venslon inanc^aise. 

QUE la pénlode d'enn.egl6tnement et de consultation soit {fixée aux 

11 et 12 janvleA 197S. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AMENVEMENT A LA RESOLUTION 
NO. 3S5-77 

Il eàt pnoposé pan. le Conselllen, R.obent MlddLemiss, appuyé van, le 
Con^elllen, RobeAt Coutune et n.éJ,olu que la résolution No. 3ÎS-77 soit, 
abrogée à. toutes {Ins que de dAolt. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AMENVEME^JT AU REGLEMENT no. 3 

Il e6t proposé pan, le ConseÂlten, Robert Mlddlemlss, appuyé oar le 
Conseiller Robert Couture et résolu que le règlement No. 9S, règlement 
amendant le règlement 377 de l'ex-ville d'Aylmen en ce qui concerne 
le secteur 129 soit approuvé tel que présenté et lu dans sa ver&lon {.ran 
çatse. 

QL!E la péAtode d'evAeglstrement et de consultation soit {Ixée aux 

11 et 12 Janvier 197S. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PATINOIRES EXTERIEURES 

Il&t proposé par le Conseiller Veitlse friend, appuyé pan le Conseiller 
Raoul Roy et résolu que les patinoires exténleureÂ cl-'de^sous mentionnée 
soient ménagées avec des clâtares soit "Veschênes, Belmont, Chénler, 
Tlbérlus" et que les pattnolres Champlain, Lakevlew, Foley, Pilon, 
MacLeod, Aylmer Park, l'lychmod, Beaumont, soient ménagées sans 
ctdtuAe. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

OCTROI AU THEATRE HORIZON 

Il eôt proposé par le Comei-tter Robent Coutune, appuyé par le 
Conseiller André Pre&seau et résolu que le tré^onler soit autorisé à 
veAser un octroi additionnez de $200.00 au théStre Hontzon. Ce montant 
doit: être pnlJ> à même le budget "législation". 

16 
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15. 

a] 406-77 

b) 407-77 

40S-77 

d] 409-77 

410-77 

411-77 

g] 411-77 

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

COmESVOMVANCE GENERALE ET RAPPORTS Pli/ERS 

La coAA.ej,pondana& gênêml& eX 1&6 AappoAXi JUétfj> à VofidAz du jouA 

6 ont acc&pt£6 teZ& que. 6oumÂJ,. 

AVIS VE PRESENTATION AMENVEMENT AU REGLEMENT NO 377 

Le. CoMQÀZteA F/ied Gllbojvt donne, un avÂJ> de. pfiûe,ntcutlon à V zilet 
qu'à une. prochaine, séance du ConàeÀl. un mmdement au règlement de. 
zonage 377 -ieAa p/césentê a^i.n d'inalu/ie. dans la zone. 107 le. teAMUn 
situé au 153, /Lue. PAinciipale.. 

Âl/IS VE PRESENTATION AMENVEMANT AU REGLEMENT NO 377 

Le. ComeÀlleA TA.e.d GllbeAt donne, un avis de, présentation à Ve.iiet 
qu'à une. p/iochaine, séanae. du ConseÂl un ame.ndement au règlement de. 
zonage. 377 senjx présenté a^ln d'ajouter à la zone 215 la OZOÂSZ 84 
poun. le. lodol de la Grange - "The. Barn". 

Âl/IS VE PRESENTATION AMENVEMENT AU REGLEMENT 46 

Le Conseiller Robert MlddtejmÀJ>s donne, un avZé de présentation à 
V e,^et qu'à une. prochaine séance, du ConseJÂ., un amendement au 
règlement no. 46 concernant le taux des permis de construction sexa 
présenté. 

Ans VE PRESENTATION AMENVEMENT AU REGLEMENT 377 

Le Conseiller André Press eau donne un avis de présentation à V e^et 
qu'à une prochaine séance du ConseiZ, le règlement de zonage sera 
amendé poun. le règlement 377, concernant les zones 116 à 130 dans 
le secteur Wychmod a^ln de permettre des constructions uni/familiales 
simples seulement. 

Âl/ÎS VE PRESENTATION AMENVEMENT AU REGLEMENT NO 140-1 

Le ConsellleA Ered Gilbert donne un avis de présentation à l'e^et 
qu'à une prochaine réunion du Conseil un amendement au règlement de 
zonage sera présenté concernant un projet de motel, à VIntexseatton 
des chemins Aylmer et Cochrane. 

Âl/IS VE PRESENTATION REGIME VE RENTE A LA \nLLE V'AVLMER 

Le ConseÂlleJt PleJire Moreault donne un avis de présentation à V ei{)et 
qu'à une prochaine séance du Cottsell un règlement sera présenté pour 
autoriser un régime de rente à la vUZe d'Aylmer. 

Âl/IS VE PRESENTATION AMENVEMENT AU REGLEMENT NO 64 

Le Conseiller Robert Couture donne un avts d.e préseiitation à l'eUet 
qu'à une prochaine séance du conseil un règlement sera présenté pour 
amender le règleinent No. 64. 

RESOLUTION AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le ConseAIZer Pierre Moreault, appuyé par le 
Conseiller Kenneth Lloyd et résolu que l'assemblée soit ajournée à 
jeudi, le 11 décembre 1977 à 8:00 p.m. 

AVOPTEE 

GREFFIER • /f 
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No. de résolution 
ou annotation 

1. '3-77 

2. 4U-77 

3. 415-77 

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

^iguttlfie, ajouAnéle. du 11 ?977. 

Aé-smbléid /té.guLLêAe. ajouAnm du Coiu&ll de. la vlllt d'Âr/lmeA, no 51 
tenue en la &aZle du conéoÂl de l'Hotei de UiZle, jeudi le 11 déaembn.e 
1977 à 10 heuA.e&. Sont présenté: Son Honneun. le HaÀjie UeiZ O'Vonnell, 
le6 aonôettlMA Kenneth Lloyd, Raoul ''ioi/, RobeAt Mtdd^emt^^, Ancké 
?n.e6ieau, VlenAe Mo/ieau£t, RobeAt Coutufie, FAed GtlbeAt et Ventre Vnlend 

3.-RobenJ: Vfioulx, dÀAeatewi QénénaZ ei gn.eiiten. adjoint almt que Hme 
Renée PenAon, agent de peuonnet et de ticilàon i,ont également pn.éi,enté 
à eette aà^emblée. Le g)te{)il^ eét en congé vaaancei. 

Le gneiilen. adjoint iaJjt la lecXuAe de la p/Uètie et hon HonneuA le 
UaÀAe ouvn.e la séance. 

ORVRE VU JOUR 

1. Aeceptation du Manuel deà cadAeà 
1. kutonÂAatlon au peuonnet cadAe6 à >tepofvten. Ie6 vaeana<2J> accumulées. 
3. Acceptation deô 6oumt66ton6 pouA lei p^oduÀts péJytolleu 
4. App/Lobation du budget pouA 1978 
5. Régime supplémentaire de ftentes {la Hutuetle) 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE VU JOUR 

6. App/iobatlon dej> comptes 
a} Isabelle, VU^OUA et Hamon 
b] Juge Taché 
c] AloAy, St-Fle^e, Gemnain 

HonoAolAes pfto(^ei,&lonneli> 

RESOLUTION 

$3,850.00 
5,000.00 

15,000.00 *accompt 

hiAMUEL VES CAVRES 

Il est pn.oposé paA le ConseUZen. Andué P^eiseau, appuyé paA le 
ConseWten. RobeAt Hlddlemlss et ftésolu que les avantages sociaux suivant 
soient approuvés pouA les cadAes adjnlnlstAotlis et opéAatlonnels : 

\}acanceÂ annuelles 
et congés maladie: 

1. Congés {^éAlés: 

3. Congés spéciaux 
et autAes •• 

RESOLUTION 

selon la recommandation du Comité de 

{finance et admlnlstnatlon et en vlgueuA 

avec ei^^et AétAoactlf) au leA janvier 1977 
et selon annexe "A". 

13 jouÂS, annexe "B". 

Annexe "C" selon le tablemcl-annexé 

AVORTEE 

REPORTER i/ACAMCES ACCUMULEES 

Il &t pJiovosé poA le ConseltleA RobeAt CoutuAe, appuyé poA le 
ConseltleA V-obefit Mlddlemlss et résolu que suite à la recommandation 
du Comité de finance et administration, sur la recommandation du^ 
VlrecteuA général. Il e6t résolu d'a^prouvèA de reporter à Vannée 
1978 les congés accumulés à la ^In de décembre 1977 pour le personnel 
cadre, ces congés devant être épuÀ^és avant^ septembre 1978. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SOUMISSIONS POUR PROmiTS PETROLIERS 

Il est proposé par le Conseiller Pierre MoreauU, appuyé par le 
Conseiller Raoul Roy et résolu que suite aux soumissions publiques 
reçues •• 

1 - GOM fuel 
1- Texaco Canada 
3- Esso ImpeAlai. 
4- B.P. Canada 
5- Guli Canada 
b- OutaouaJj) fuel 

$14,096.00 
69,473.80 
96,474.37 
96,786.95 

101,187.68 
107,035.00 

dévot $1,410.00 
dévot $7,000.00 
dépôt 9,647.43 
dépôt 9,680.00 

non con-^orme 
non conforme 
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No. de résolution 
ou annotation 

5. 476-77 

d 

a 
s 
ê 

AM-11 

41S-77 

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

QUE la pouA IQÂ p^odcujU mtuotlojti, i>oÀX accoA-dée. m 
phiÂ bai, 6ouiïiU>6ZonncUAz acae^ptabld, i>oÀJ: la Compagnie. pétAotièAe. 
ImpOiÂ-oZo. Itzt, (E.6-60) pouA l'ann&e, 1978. 

OU'un contrat éolt ave.c. ladite compagnie paA le. Vl^e.cte..uA. 
gmëJLol. 

AVOPTEE 

L'Item h!o. 4 a été fieponté apAèé l'Item Mo. 6. 

RESOLUTION REGIME VE RENTES 

Il ei,t proposé pan. le Con^ettleA Kenneth Lloyd, appuyé paA le 
ConAettleA RobeAt i'itddZemtô-à et fiéJ>olu que ^atte à Iji Aecommandatton 
du VViecteun. généAat la ^ÂAme AllaÀAe, VuAant et k&i,oatéi> sott 
nommée en tant qu'agent en ce qui concerne le ^ondA d.e pension 
[fiéglme de H,enteJ> i>upplémentaÂAe] pouA la vltle d'AylmeA et que toute 
autAe K-é^olutton: fietenant leA> &ejvotceA d'aatAeA ^tmei, 6ott fiéJiCtndée 
à toute ^tn que de dAoit. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION PES COMPTES 

Il ej>t p/iopo6é pat le Con^eltleA PteAAe Mo/ieault, appuyé pan. le 
ConAe-IÛ^eA AndAé P/ies^eau et. H.ÇJ>OIU que lek compter suivants 
notent acceptée : 

a] Uabe^lZe, VU^OUA et Homon, Injonction HydAo- Québec $3, 850.00 

Item 15, le 15 novemb/ie 1977, {Comité de finance] 

b] Juge Taché, balance d'hono/LOlAes 5,000.00 

c] AloAy, St-PtenAe et C-emaln., 
(accompte éuA honoKcujieA pA0i^e66t0nnet& 
item 6, le 15 novembre 1977, {Comité de finance}} 15,000.00 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU BUVGET POUR 1978 

Il ei>t pAoposé pan. le ConAetlleA PteAAe MoAeauIt, appuyé pan le 
ComeltteA RobeAt Mtddlemts/j et n.éJ>olu que le budget ponA 1978 
au mon,tant de H,398,000.00 i>olX approuvé tel que lu et exotique. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il eét pn.opo6é pan. le CometlXeA RobeAt CautciAe, appuyé pan le 
Con^etlleA Kenneth Lloyd et n.éiolu que l'assemblée éott levée. 

AVOPTEE 

/MAIRE 
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