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

A44 emblée fi^auLi^o. du. 16 janv-leJi 197B. 

M^mblze. du coiuoÀl- de la vlltt d'kylmoA. no 53 tmiid en 
la du conéexl d^ l'HoUl de VUle., lundi Iz 16 janvl&A 197S 
à 20 htuAU. Sont p/Lé^e.nt&: Son Honne.uA It MaiA.& Mex£ O'VonneM., 
lu conéeÂlleM Kznntth Llogd, RobeAt CoatuAe., VenLie. fAlmd, Raoul 
Roy, RobeJvt Ulddle.nuJ>6, AndAê PleAAe. UoAzault tt fAe.d 
GllboJit {^ornant Iz quorum du con^eÂl, sou6 la pA&sldznce d& Son 
HonmuÂ. le. UCUAQ.. 

J. Rob&At FAOUIX, dïA&cteuA gméJiat ojt ClaudeMz Stn.(ubouAQ, QAZ^IQA 
(U&ÀJ^tdnt é.galmznt à cutte. af^âmblze.. 

lu QAtHleA ialt la IzctuAz de. la pKllue. eJ: Son Honne.uA. le. HaUe. 
0UVA& la éêancz. 

ORVRE VU JOUR 

1. Approbation dz6 pftod^-veJtbaux deJ> aé^emblêeJ, deJ> 13, 19 et 
11 dé.ce.mbn.e. 1977. 

1. Demande, de. changement de zonage VOUA le SI akemtn Aijlmefi: 
Ae- Jean St-Jacquet. 

3. lettAe de la CRO Ae: pAojet d.e AéÀolutlon 
4. LettAe de M. C. Rlehen, Ae: Aembouuement pouA billet d'Ini^aatlon. 
5. Demande de la CRO, Ae: taux d'IwtéAtt pouA 1978 
6. LettAe de AemeAeiement pouA le don anonyme de $1,500. 
7. Rappont de R. FeAAleA: -i,tatlonnement pAohlbé éuA la Aue P/ilnclpate 
S. AppAoballon du Aê.glement no 99 Ae: taxe de vidanges 
9. AppAobatlon du règlement no 100: taux pouA i>eAvlee d'aqueduc 

10. Approbation du A. no 103: acquisition poA la ville d'une par-
celle de terrain ^cLuant partie du lot 11 A-3, rl, chemin Chaudière 

11. Hlnliitère dej> Transports re: expropriation de cejvtalne tUllre 
de terrain 

11. Nomination de M. André Vlante re: dJjiecteur général adjoint en 
l'ab.6ence du directeur général. 

13. Rappont de Denis Charron: politiques pour les &aU.e& d'habillage 
à V oAéna. 

14. Approbation dur. d'emprunt no 105 {$100,000. pour le^ dépendes 
contingentes au plan dlAecleuA) 

15. SeAvJUtude du lot 781-34 à la CRO pour IntercepteuA régional.. 
16. Formation d'un comité ad hoc Intermunicipal. 
17. Lettre de Me Gauthier du Uln. des Transports re: vente pour 

taxes. 18. location de bureau admlnlstratl{) service dzs lolsVis. 
19. Rapport de M. Denis ChoAJwn re: assocÂ.atlon de hockey ALD 
10. Carnaval 1978 
11. Installation de lampadaires de la rue Parc aux limiXeJ, est 

de la ville. 

DEMANDES DE SmVEMTïOU 
W. LeJUiJte de M. D. fouAnler, re: Club de hockey Pee Wee d'Aylmer 
13. Lettre de Mme M. T. Charbonneau re: GardeAie La Ruche 
14. Lettre de l'AM>Odation de6 animaux d'Aylmer. 

CORRESPONDANCE GENERALE 
- lettre de M. G. Latullppe re: entretien du Chemin Daly 
- lettre de M. P. Latullppe re: entretien du Chemin Daly 
- lettre de M. Pierre Ménard, échevln cité de Hull, re: année du 

{^rançals dans L'Outaouals 
- demande du comité d'utilités publiques re: réduction de vitesse 

SUA le Chemin Cook 
- lettre de M. André Poivre, re: résolution no 110-77 
- lettre de M. Pierre Debaln, re: rue Hlll 
- oUre de services de Vortler, Hawey et Cle, ilrme d'experts-

comptables 
- lettre de Michel Gratton, re: projet de loi 191 (CRO) 
- procès-verbaux de la CRO des assemblées des 3 et 34 novembre 

1977 ainsi que du 1er décembre 
- budget 1978 de la CRO 
- état i^lnancler d'Aydelu 
- subpoena da Directeur des services de protection de l'envÂAonnement 
- colloque du 14 janvier 1978 " le livre vent sur les lolslu au 

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

- domJctz. d^ ctub^ de. iojwÂ^ciQ^ kylmejt, fiz.-. taxe, d'amu6me.yvt eX 
d& (iomtmJic.li. 

RAPPORTS PXT/ERS 
^^^ fiwppohZ du. comité do^ t^xxmpo/vts a.éJxÀ.2.nÂ 
- fuxppoftt do. ta couA mayilalpate. 
- Jtappofit du dorruXé. de io^u. ( ÎO dzambm Î977 ) 
- nwppont de. VoyùÂ ChoÂXon, H.f- CmJyit (lommumvutaJjiQ. do. V ofima 

RAPPORT VU VIRECTEUR GENERAL 

- JiapponX. Qjt n.2.c.ommmda;tLoyK> du dln.e.(it2.uJt gméAoX 6Wt V oJigayùâcutLon 
du. peJUtonml pouA 197S. 

- LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

ITEMS AJOUTES A L'ORVRE Vil JOUR 

23- dmande. à Z'Zngêiu.e.uA d'êtab-tOi une. potitlque. de. dé.neÂ.geme.nt 

AUIS VE PRESENTATION 
a) c.onc.eA.mnt teÂ cktzm 
b) Â.ê.gt&ment conceAnant Z'u/ibanl^rm 
c) xègteme.nt conaeAnant Za cJjiauZatlon 
d.) Jièiglejme.nt conaeAnant te. zonage, du .6e.cte.uA RC dans VeJ,chiner 
CORRESPONVANCE GENERALE 
- toMAz dépo^ze. pan. tz comeÀlteA Gltbejvt conceAnant V zgout ptuvlat 

RESOLUTION APPROBATION VES PROCES UERBALIX 

It e^t pAoposé. pa/î. te. con^eAltex Kznn&tk Ltoyd, appu.yé. peut te. 
con&eJJtteA Raoul. Roy et fié^otu. que. te^ pàjOcê^-veAbaax dzi <X6-
4ewifai.ée6 deA 13, 19 et 11 dzambne. 19li i>oi.eyvt appAou.véj>, tel 
que. .60UÏÏUJ,. 

AVOPTEE 

teÀ ttem6 1 et 3 .sont AztiAêé de Von.cAz du jouA paAce. qu'tncomptet6. 

RESOLUTION REmOURSEMENT POUR BILLET VINFRACTION 
M. C. RtckeA 

ATTENVU que. te. 14 novembAe. 1917 £e aon^&it Ae.a&vait une. demande, de. 
/LeMbouUzmznt pouA te. pAlx d'un mandat à ta aouA munlctpalz pouA 
une. aontmvzntcon datée, du 7 6&ptembA.e. 1977 commise paA M. Ctaude. 
HickeA, étudiant. 

It e&t pn.opoâé paA te. aonôettteA RobeAt f^iiddtemUi, appuyé pan. 
te. conéeÂlteA Andfté PAZi>6e.au et n.éi,otu qu'apn.li> déXtbéAatton, te. 
conôett autonAJiZ te. gfitHleA ci tn{^omeA Mon&tzuA RtckeA qu'Û. ne. 
pe.ut acquÂ.eiceA à .sa demande. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

TAUX V INTERET - aAAéAage^ dt compter -

It zi,t p^opo^é paA te. conseAlZeA RobeAt liLddte.mÀJ>6, appuyé poA 
te. con&eWiex Andfté Pn.eA6e.aju et /lésota que., c.on^oAméme.yit à t'oA-
tlcle. S17 de. ta Loi deô CltéJ> et VWLe^, te. taux d'IwtéAtt pouA 
tes taxes munlclpates 1978 ainsi que toutes teÂ autAe& choAges 
en éouUAance, tet que Veau, tes vidanges etc., ^olt ilxé à. 
1S°-

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

RESOLUTION VON ANONYME VE $1,500. 

ATTENDU QUE la vlllz d'AylmeA a m datz du. 6 imvloji 191^ un 
don anonyïm de $1,500. 

Il QJit pfLopo&z peut Iz ciom&lZteA RobeAt fliddlemli-é, appuyé, pcvt le. 
c.onÂ2ÂM.2Jt V2.nJj>e. TKÀ^2.nd et fté^olu que, ce montant i,olt veJUt au 
iiOndô QtnéJial de. la vttte. et le, cometl pKo{,Àte. de. l'oaaoiton pou/i 
AemeJicteA ce donatzun. anonyme. 

RESOLUTION 

AVOWEE 

ENSEIGNES VE STATIONNEMENT 

Il eAt pn.opo&é. pan. Iz tomeJlteA Robent MtddleMU,^, appuyé, pan. le. 
c-on^eÀlZeA Ke.nneth Lloyd et n.é&olu que. le, de,uxtême. paxagHjaphe, de 
la fié^oliitton no 343-77 iott ah/iogé et remplacé pan. le. suivant: 

"Que. de6 e.n6eÂ.gne.6 de .itationnemznt "ôOminuteA" e,ntn.z 8:00 a.m. et 
6:00 p.m. iolznt tn&tallézs évJi £e cdté 6ad de la nxit Vntnclpalz, 
zntxz la n.uz VankeA et la nuz VOAC. 

QU' également de4 zn^etgnes de -itatlonnement pn.ohtbé talent tns-
talZéeé &UA le côté e^t et le eûté oue&t de la njue VaMi, entn.e 
la n.ue Albent et la nue Vntnalpale. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU REGLEMENT no 99 
taxe poun, l'enlèvement des 
vtdanges 

Il est pn.opoi,é pan, le eon^eÀZten. Robent Md,ddtexM^&, appuyé pan. le 
conéetlZen Kenneth Lloyd et n.é&olu que le n.ê.glement no 99 abn.ogeant 
le règlement 50 aonaennant VImpos-itlon d'une taxe poun, l'enlèvement 
des vtdanges dans les timites de -ta vtlle, 6oÀt- approuvé tel que 
pnJéÂenté et lu dans i,a ven^Zon {^nanç-alée. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU REGLEMENT no 100 
taxe poun âeJivtee d'aqueduc. 

Il est pn.opo.sé pan le consexlten Robent M-lddlemtss, appuyé pan, le 
aon^ettlen, Andxé Pn.es.seau et nésolu que le nêglement no 100 amendant le 
nêglment 25 aonaennant le taux du seAvtee d'aqueduc, dans la vtlte 
d'Aylmen. .sott approuvé tel que présenté et lu dans i>a venj>-ion 
^Aançalée. 

RESOLUTION 
AVORTEE 
APPROBATION VU REGLEMENT no 103 
acjqulsltton d'une paxeelte de 
tenjiatn van. la vtlle d'Aylmen. 
lot no ila-3, nZ-C. de Hull 

Il est pn.opo6é pan. le eonseiZlen, fned Gllbent, appuyé pan, le con-
.seÂXlen Ptenjie Moneault et né^olu que le n.lglement no 103 concernant 
l'acquisition pan, la. ville d'Aylmen. d'une parcelle de tennaln i^atsant 
pantie du lot no 11 a-3, nang 1, canton de Hutt âoÀX approuvé tel que 
présenté et lu dans veA^ton française. 

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

l^ltm no N a êtê. de VoJtdAt du joun. VOUA plus de 
gmrmnti. 

RESOLUTIOM MOMIWATIOW VE M. AMVRE PLANTE 
AU POSTE VE VIRECTEUR GENERAL AVJOIMT 
ET GREfflER AVJOm 

Il sAt p^opo6ê pa/L Z& coyneMleA Rob&AT MlddlmÂ^é, appai/ê pax. £e 
comeAIZoA PldJiXd UOMZOJUJU e-t filÂolu. que M. AndAl Playutz &oU: nommé 
P^eeteO/t gmêA/iZ adjoint aZiiéZ que, Qftz{^il2Jt-a.djlo},it, m plixÂ de 

^onatiofU d'Ingênle-uA man^LcZpat, m coô d^abstnct du. P^eateuA 
Qznéuil QJ: cit, à comptdA du 76 ja.nv-iz/L^1978. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

POLITIQUE POUR LES SALLES V'HABIL-
LAGE A L'ARENA 

Il <L&t pHjopoAz paJi 1<L donhoJlXQJt Vznlàz f-fUmd, appuyé poA £e 
comeÂltoA Robejvt hiiddlmU>-i> e^ Aé&olu qu'un montant additionnel. 
de $5,00 pa/i poAtlz ioÀjt choAgé. aux dZiléX(mti> oftganU>mQj> adultes 
qui 4e de6 nouvdLlej> doudviA ut sattej, d'kabtltage à 
l'atêna, tdi que. pAopoiz pan. £e WLZCJ:ZUÂ. du LoLbVa, danA .son 
AappoÂt daté du 7 7 janvteA. 1978 

Qu' égalmznt, tout groupe. éltgÀhlz utÀXl&ant Vaxéna poux une, 
pêÂÂ.ode. donnée, puliit utltL&eJi lej> nouvelloA iatleA d'habillage. 

demande. &6t ^altz au rnolm 48 he.uÂ.eJ> à l'avance,. CeXte. 
demande. de.v/m. Wte. iaite. au AeAponôabl^ de. l'oAëna, ^anô ^Aali. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU REGLEMENT no 105 
approuvant un empxunt de $100,000. 
pouA. deé dépe.ni,eA dontZngznteA au 
plan dOte.cte,uA 

Il eAt pAopoAé paA Iz cionieÂlZeA PleAAe, MoJte,ajutt, appuyé paA le, 
don&eÀiLeJt Andxé PAeA6e.au et: Aésolu que,-Iz xlgleme-vit m 105, Aêglermnt 
auto/ûAant un empAunt de $100,000. pouA leA dépe.yiAeA c,ontlnge.nteA 
au plan dlAe.cte,uA 6oÀjt approuvé tel que. pAéAznté et lu danA ia veAAton 
{jAanç.aÂAe,. 

Que. la pértgde. de, aonAuttation et d'e,nAe,g-iAtAejme,nt iott itxée, à 
maAdl'::&^1^cAzdl leA 7 eX 8 l^évAieA 1978 zntAe. 9 kejuAeA et 19 he,uAeA. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SERi/ITUVE - lot 781-14 
dAolt de, propriété 

Il eAt propo&é par le. comeJlteA Robert MlddtemiA-i, appuyé par 
le. conAellleA André PreA6e,aju et réâola que. le, aonsellleA. juridique 
de. la vÂJtle, 60Ât autorisé à e.ntre.pre,ndAe, lej> démaraheA néaeA&alreA 
pour ilnatUeJi leA droits de, propriété 6UA ce, lot, 

Qae 6ulte, à ceA procédures, et. ^eZon la demande, de. la CRO, une. 
ioAvltude, lui 6 oit accordée, pour A on lnteAczpte.uA régional, Aur 
£e lot no 781-14 

Qae le, Maire, et £e Vlre.cte,uA général Aole.nt autoriAéA à AlgneA 
la documentation néceASalre. 

AVORTEE 
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RESOLUTION FOmiATÏOM V'UN COMITE AV HOC 
ÎNTERMUNICIPAL 

Il zi>t v^opo^ê poA It c.om2AJUeA Anckê PAes^&aa, appuyé poA Iz. 
domolitoA Kmniith Lloyd eX Jiù>ola. qu'un comité: ad hoc IntMrnanlclpal 
60-it ioJmé,, comp^tnant izux coni,eÀZtQA&, ÂOÀX MM. Uofizxailt et 
WuddL2Ml&i>, ZeJ> {^onctionncuJLeJi municipaux /cequli et uAbayuA.te^-
comeÂli, pouJt cngagM. Iz àj^o^ mzc la vlllz de Hull, m ce 
qtu. concerne le^ pAoblèmé de teÂAJXolAc qui a déjà 
{ait Vobjdt d'un mppont â la Société LaHayc et OuoIteXtz 

Ce6 deAYileJU> dcvwnt {aViz nxippofct au comeÂl de^ /lecommandatlom, 
/LzZatlvej) à ceô dl&cui&lom. 

Ont voté en j^avcuA. de la /lééolutlon: Kenn&th Lloyd, Raoul Roc/, 
RobeAt Ulddlzmléé, AndAé PAZ^-ô eau, PleAAe Mo^&ault. 

Ont cnA&glàt^é IzuJt dà>6lde.nce: 
F^ed GlZbext 

RESOLUTION 

Robert CoutuAe, Venlôe fAlend et 

AVORTEE 

i/ENTE POUR TAXES -
/le: excu&eé du conseil 
pouÂ. eÂÂ.eu>i& 

Il ei>t pAopo^é poji le con^ellleA RobeAt Mlddlenwss, appuyé pax. 
le conéelZleJi And/cé PA.e&éeau et n.é^olu que le VUiecteut généml ioit 
autofvUé à. {aJUie pajwenlft au ^ou6-mlnl6t/Le deé tAxinÀpoJit^, M. Mo^-
nli,i,ette, lei> excuser de la UlMe en ce qui concerne l'In^cUptlon 
du MlnlAtAe des Tmn^pohts AUA- la tiéte de vente poun. taxej>. 

Qu' également toutes lei, peuonnoÂ dont £e6 nomi> app0juuj>&alent 
âvJt la LUte de vente poun. taxe^ et qui avalent déjà payé leun. 
compte soient avisées de6 excuieé de la pant du con&eÀZ muyiicipal. 

AVORTEE 

Les Items U et 19 sont /letl/iés de l'oAdAe du jowi 

RESOLUTION CARNAUAL 1978 

Il est pJwposé pajt le conseUZeJi Venl6e Entend, appuyé pan le 
conseiller Andné Pn.esseau et résolu qu'une somme de $750.00 soit 
mise à la disposition du comité du carnaval 1978 pour déinxiyeJt 
les coOts de cette onganlsatlon dont la nesponsablZiXé de coon-
dlnatlon Incombe au service de6 loUÂAS et en 1'occurence, 
M. Venls Chanron, le directeur. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

INSTALLATION VE LAMPADAIRES 

ATTENVU QUE plu&leu^is municipalités, bénéilclent de la partlcû.pa-
tlOYi du hUnlstêne des Tnansponts dans l'amélioration de l'appa-
rence de leun ville, 

Il est proposé par le conJ>eltteA Raoul Roy, appuyé par le conseiller 
Kenneth Lloyd et résolu que demande soit {aite aa lilmJ>tlne dw 
TnjanA>ponts pour l'Installation de lampadaires de la nue Pane à la 
limite C6t de la ville. 

AVORTEE 
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RESOLUTÏOU VEMANVE AU VIRECTEUK VU SERVICE 
VU GEUÏE ft(L'. ]oolÀjtiqa.z. de, dmzlgm^nt 

Il eii pAopoéê pan. le, cjovueÀlleA VfiQ,d GiJLbeAt, appayé. peut Iz 
don&eÂZleA Kmneth Llocjd zt /téJ>ola que, de.mande, i,oÀJt {cute, au. 
diOte,ate,a>t du ^eAvZce. du gznle. de, pftépaJieA. une. poUXique. e,n ae, 
qui conceÂ-ne, le, dé.neÂ.Qeme,nt à VZnté>U,e,u>i dej> Lbnlte^ de, la 
vÀlZe., poixh. pftéAe,wteJt au coyueJJ, à la p/iochalne. asiejmblze, filgu-
lihxe,. 

Qu' êgalem&nt l'ancle.nm politique, décjvlte, pan. le, comeÂileJi ffie.d 
GÀlheJvt, i>eZon. un mppoAt é.cAJct lal&ant paxtle. de, la pn,éie,nte. 
luticn, e.n ae, qui conaeAne. le, 6e,(ite.un. n-vutal, établie, dèi 
ce, âoÀJt eJ: jusqu'au Hjappont du dÀÂ,e.ctzun. du leAvice, du gêniz. 

AVOPTEE 

a c,om>eÀlleA G^ZbeAt - doit ^txz annzxé. ci la nJéAoZxxtion 4SS-7S 

" poLLtiquz d'enlèvement de neigz et de, glac.z dans Izô szctzuu 
n.u>taux et deMi-mnaux 

Lz c.oi'vùieynaJXn.z zit autontéz à pftozzdeJi à l'znlèvzmzi^X dz la nelgz 
et dz la glacz deA ahzmZn^, pzndant ou apn.êÂ unz tejnpttz dz nztgz, 
danà lz6 n,zgton6 n,un.aizi, aux hzunzà éupplzmzntcûAzi ztabltzs 
iiZlon la aonzntion de^ coli blzux, louquz ^zZon éon jugzmznt 
tl est nzczsécUAz dz Iz iaJjiz 

7] pauJi matntzntn, la cÂAzuIjation aux hzunzs dz potntz, Iz joun, 
[a^tn quz la population puusz éontVi et fizvznJji dz son tn.avatl 
et/ou dz V zzolz) 

2) VovJi matntznin. la ci/r^cuùitlon, Iz soin., a{;tn quz la population 
puiôsz Â.ztoun.nzn, à. la maison 

3) Voun. pznmzttnz aux seJwtzz d'zzoltznA, szAvtcz dz poLLaz, 
seAvtcz tnczndiz dz cMiauI-zn SUA nos c.hemtn6 zn tout temps. 

22, 23 et 24 sont n.zunis zn unz szulz n.zsolutton. 

RESOLUTION VEHAhlVES V OCTROIS 

Il est pnxiposz pax Iz zonszilleA Robznt M-iddtzmÂj>s, appuyé, pan. Iz 
conszilizn, Andxé Vn.eMsejx.u et fiésolu quz Izs demandes d'octAois du 
Club de hockey Pee-OJee d'Aylmer, de la goAdente La Ruche atnsl que 
de VAssociojtion des animaux d'Aylmen. soient Aé{)éAées au Vtn.ecteun 
géné/tal poun. étude de la itépoJitÀjtion dej> octn.o-u> pn,zvu6 au budget 78. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

REGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS 

Le comeilleA Andfié PKeÂSeau donne un avt& de présentation à. V eiiejt 
qu'à une p-tochaine séance du conseil, un A.ê.glement sejva pn.észnté 
pouA amzndzA Iz Aiglemznt no 3 concetnant leJ> chlzns. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LA COMMISSION 
VURBANISME 

Lz conszttleA Vftzd GtlbeAt donnz un avis dz pn.ésentatlon à. V eUet 
qu'à, une pn.ochaîne séance du conseil, un règlement seAa présenté pouA 
amender le règlement no 74 concernant la commission d'urbanisme. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION 
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AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LA 
CIRCULATION 

Le conôeZiZ&Â. RobeAt CoutuAz donne, an avZé dt pfiz^OMtatlon à l'e-i^/^et 
qu'à une, pJioc-hcuine. séance du conéeJJ,, un fi^gJimzYvt &QML pfiéâzntt 
ammdant Ze. ft. no 4 m ce, qui conceAm Za oiAculoution. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LE 
ZONAGE VU SECTEUR RC - -icctcu^L 
VESCHENES 

Le comexIle/L Ke,nneXh Lloyd donne, un avZi de, pH,é^e,ïvtatÀ,on à V tHeX. 
qu'à, une, pn.ochcU,ne. séance, du con&eÂl., un n.'^Zement seAo. pfiéscnté. 
pouA ame.ndeA Ze. AigZejmnt de. zonage, du se,cte,uA. VeAchênes en ce quÀ. 
concerne. Za zone. RC pou/i déXànlteJt Za hauZejuJt de, con&tÂjuction. 

RESOLUTION ACCEPTATION VE LA CORRESPON-
VANCE ET VES RAPPORTS VIUERS 

IZ e^t pKoposé. pa/L Ze. conseÀZZeJt Andxé Pn,eJ>se,axx, appuyé peut Ze. con-
seÀlZeA RobeAt CoutuAe. et /lé&oZu que. Za cofvte^pondance. listée, à Z'o/tdAe, 
du jOuA aoUiX, que, ZeJ> Aœpponts dtveAS soient acceptés, teZ que soumis. 

AVORTEE 

L'Item - Aappont du diAecteut généAoZ ei,t n.etÀAé. 

koant Za levée de Z'assembZée le cometlleA MofteauZt demande la 
paAole et lÀt un communiqué conceAnant " le gftoupe des cinq " 
(suite à un antccle poAu danô le journal " Le Vftoit " 

faisant suite à ce communiqué, chacun des membftes du conseil exprime 
son opinion. 

Monsieur Ze IkaUte cZâtxAe Za discussion et explique pouAquol l'année 
1977 a été la mellZeuAe année. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est p/Loposé poA le conselllen, Ps.obent CoutuAe, appuyé pan. le con-
sellZet RobeAt Mlddlemlis et résolu que Z'assembZée soit Zevée. 

AVOPTEE 

( G ' / Ê - r m i - t A ^ 
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AAl-lî 

443-7S 

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

Aismblm Spéclato, du 16 jonvlnn 1978. 

A&smbtle spécÀaZe du COMQÂZ du La. vÂZle, d'Ayim2A tmae en la. 
salle du conseil de l'Hotel de VUle, jeudi le 26 janvlen. T97S 
à 20h30. Sont p/iésenti,: Son HonneuA le MaÀxe Nell O'Vonnell, 
£e5 comellleu Kenneth Lloyd, VenUe Entend, KaouC Roy, Robent 
yUÂdlmlss, kndJté ?n.esseau et VlzAJte Uoneault iomant le quorum 
du conseAl, sous la Présidence de Son Honneu/c le Maine. 

Les consettteu Robent Coutune et ffied Gllbent sont absents. 

Claudette Stnasboung, gre^^ten et Andn.é Plante, îngénieun. et 
Vln.ecteuÂ. génénal adjoint , Michel Piton, txesonteji sowt également 
présents à cette assemblée. 

Le gfieiilen. £att lectune de la pntéxe et Son Honneun le Maire ouvre 
la séance. 

ORVRE VU JOUR 

1. Llàte de compter à payer 
2. Engagement de consultants re- Glenwood Vomalne 
3. Nomination d'un comité pour négocier les conv. collectives 
4. Invitation aux clubs sociaux à. but non lucratif 
5. Annulation de& rés-l. 343-77 et 413-7î concernant le stationnement 
6. UtÀllsatlon des lots 1061 et 1064, rue front 
7. Réunion régulière le 1er lundi du mois 
S. Vemande aux che^s de serv. de coopérer avec le comité Intenmunlcipal 
9. Autorisation au Not. Mantel à. préparer la documentation pour le 

parc - projet ColeJ>hlll 
10. Engagement d'un évaluateun - re: parc projet Cole^hltl 
11. Vemande de cadastre, parc - projet Coles hill 
11. Vémlsslon de Linda Brom 
13. Avis de présentation 

a) changement de zonage, lot no 19a-H6, r. 1 
b) amendemant au r. no 15 
c) amendemant au r. no 64 

- Levée de l'a&semblée 

RESOLUTION APPROBATION VE LISTES VE 
COMPTES A PAVER 

Il e^t proposé par le conseiller Pleme Moreault, appuyé par le 
conseiller André Presseau et résolu que les listes de comptes 
à payer en date du 31 décembre 1977, l'une au montant de $63,118.83 
et l'autre au montant de $15,186.96 soient approuvées telles que 
soumises. 

Egalement un compte à B.C.P.T.A. au montant de $5,456.. et un compte 
d Laboratoire Outaouals Inc. au montant de $130. en ce qui con-
cerne te règlement 183 

Que le tréjsorler. soXt autorisé à payer ou créditer ces comptes à: 
qui de droit, à l'exception des comptes nos 104 et 160. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE CONSULTANTS 
GLENWOOV VOMAINE 

ATTENDU QUE les oiilcleJvs municipaux ont rencontré le service 
de protection de l'environnement le 11 janvier 1918 et qu'à, la 
suite de cette réunion II avait été décidé que l'Ingénieur municipal 
ou une i^lrme compétente prépare un rapport sur la valeur du réseau 
d'aqueduc et d'égout, 
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3. 444-7S 

4. 445-78 

5. 446-78 

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

ATTENVU QUE lté compagnleA CoA.onation CfizdÂt ei Gltmood Wat2A 
SeAu^cei eX le. S.P.E. do-Lvznt n.mc.0YvUi2. Zz aomeAZ mcutlcZpaZ 
te, 8 {^Ivfildft 1978 à. AyùnzJt zn vue. d'une dl6au&.6^on d ce -ôuj&t, 

ATTEhIVU QUE la {Jjme. B.C.P.T.A. av(LU déjà p/LzpoAz et {^ounnl un. 
mppont aonceAnant la val&u/i deA fté^e,aux de. Gle.mood Vomaim tn 
1967, 

ATTENVU QU'cL la i,uU:e. de. dlveZoppement^ des dix deMil^dh a.nYiteJ:i 
àZ y a lA.e,u de. ^e.v-Li,eJi et compléteA ce nxippont. 

Il e^t pn.opoi>é. pan. le. conéexlteA. RobeAt !ALddlemAj,6, appusjé. pax le. 
comeMteJi Ke-nneth Lloyd et Jiésolu que le montant maxÀmum pouA aompléteJ. 
nlexaide pas $2,000. 

QUE la vÀlle d'AylmeA retienne leà •i>eA.vtees de B.C.P.T.A. en vue 
de compléter et {^naLUen. l'étude " Evaluation dei> -ieAvZces municipaux 
dam, le Domaine Glemood à. Luaexne, P.Q_. " en date du 4 déc.embfte 
1967, powt que ce mppant ioÂt au aonôeil au pluô toJtd le 
6 iévntex 1978. 

QU'un mo de $1,000. 6ott disponible pouh. l'engagement 
d'expents, à la discAétion de l'Ingénlewi. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION V'UN COMITE POUR 
NEGOCIER LES CON{/. COLLECTIl/ÈS 

Il est pAoposé poA. le conseltteA PleJVte Moxeault, appuyé pan. le 
conseilleA AndJté P/ie&seau et ftéi,olu que le dUiecteux. génénal, l'agent 
de personnel, les diAecteuAS des i>enviées coneennés éolent autont&és 
à {jOnmen un comité pouA négocle/i leà conventions collectives. Il 
est entendu qu'Us peuvent ^aÂJie appel, au conseilleA juAtdique de la 
vWie, Me Ronald Bétec, au besoin. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

INVITATION AUX CLUBS SOCIAUX 
A BUT NON LUCRATIF 

ATTENVU QUE plui>leuA& associations dam la vWie d'AylmeA n'ont 
jamais ^alt de demandes poun. êtAe Aeconnues oUlciellement paA la 
ville, 

ATTENVU QUE pluàleuAô de ces as-iociatlons ont des activités com-
meAcÀ.alei> et voudnatent etxe exemptés de la licence d'avoines et/ou 
de la taxe d'amusement puisqu' elles sont à but non-lucAatl£ 

Il e&t pnoposé pan. le consetllen. PlenAe MoAeault, appuyé pan le 
conseltien Robent ficddlemlis et Aésolu que le conseÀJi Invite toutes 
les associations à: leuA £aln.e panvenln, d'Ici les tnente prochains jounu 
une demande oi^clelZe d'exemption ainsi qu'un nappont Indiquant 
les buts que pounsulve leuA association et mentionnant l'activité 
spéci{^que poun laquelle elles veulent êtAe exemptées et la llite 
des mernbAei {onmant l'exécutif. 

RESOLUTION 
AVOPTEE 

ANNULATION VES RESOLUTIONS 
343-77 et 423-78 

Il est PAO posé pan le conseillen. Robent MlddLemiss, appuyé pan. le 
conseiJUieA Kenneth Lloyd et Aésolu que les Aésolutlons nos 343-77 et 
423-78 soient abAogées et Aemplacées pan la Aésolutlon suivante: 
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23. 530 -80 

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

" Que. te. Sufointe.ndant des Travaux Publics soit autorisé à 
Installer des emelgne^ de " stationnement prohibé " du côté 
sud de la rue Principale, de la rue Vozols à la rvs. Parker 

QUE des enseignes de " stationnement 60 minutes " entre 
8:00 a.m. et 6:00 p.m. soient Installées sur le côté sud 
de la rue Principale, entre la rue Parker et la rue Parc. 

QU' également des enseignes de " stationnement prohibé " 
soient InstaJUiées sur le côté ouest de la rue Parc, à 
pantlr de Principale jusqu'à 60 pieds au sud, de même 
que du côté est de la rue Parc, de la rue Principale à la 
rue Albent. " 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

UTILISATION VES LOTS 2061 et 
1064, rue front 

ATTENVU QUE les lots 2061 et 2064 suA la rue front, sont 
propriétés de la ville, 

ATTENVU QU'll est nécessaire d'en connaître l'utilité le 
plus tôt possible, à cause de nombreuses demandes d'achats 
des cÂtoyens, 

Il est proposé par le conseAZter Raoul Roy, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu que demande soit {alte aux 
che^ de services concernés de soumettre un rapport au 
conseil concernant l'utilité possible de ces lots et ceci 
dans le plus brei délai possible. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REUNION REGULIERE LE 
PREMIER LUNVI VU MOIS 

Il est proposé par le conseiller André Press eau, appuyé par 
le conseiller Venise Friend et résolu que: 

ATTENVU QUE l'article 1 du règlement no 64 stipule que le 
ConseÂZ se réunira en assemblée régulière le troisième 
lundi de chaque mois, à: moins qu'il n'en soit ordonné autre-
ment par une résolution spéciale, 

QUE, jusqu'à nouvel, ordre, le premier lundi du mois soit 
considéré la première assemblée régulière du conseil et le 
troisième lundi', la deuxième assemblée rég ullère. Les 
mercredis précédant ces lundis seront considérée comme 
des réunions de comité du conseil en préparation pour les 
assemblées régulières. 

Il y aura période de question une demi-heure avant chaque 
assemblée régulière. ( questions se rapportant à l'ordre 
du joun. seulement ) 

AVOPTEE 

Item retiré. 

RESOLUTION AUTORISATION AU NOTAIRE MARTEL 
A PREPARER LA VOCUMENTATION POUR 
LE PARC VU PROJET COLESHILL 

ATTENVU QUE le lot no 19a-186, rang 2 du canton de Hull, est 
réservé comme parc. 
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U. 450-78 

n- 451-78 

n- 451-78 

Procès-Verbaux du Conseil de la V i l e d'Aylmer, Que. 

ATTENDU QUE I2A tWioj^ duxLvt lot ne éoyvt pas mdOK-o, fiani, 
à la vAUia. d'AylmeJi, 

ATTEMVU QU' une. pafvti^ du teJVuùn qui idfrn. vendue à la Comml&élon 
Saolauie. d'AylmoA iavt paAtle, du lot 19a-186 

Il ej>t p/Lopo-àé. pa/i le, cionAeÀJileJt Vtnl&e. fnÀ^ejnd, appuya pan 
le. domelLleÂ. Andxl ?n.eM,ejau et n.Uolu Que. le, aonôeÂl auto^e. 
le. mtalne. J. G, Ikuvtel de. la fiAme VeAJio^teAé, Munn, UoKteZ, 
lan.oc.ke. et La^ontum à e,yitA.e.pne.ndAe leÂ démancke^ n.e.quÂJ>,e^ 
aupnlé du syndic. MaaLe.od poun Iz tnjaYii,iejvt de tJMtu. 

Qu&. Me BéXec i,oU: autoÂÀJ>t à pmndne. 1^6 meiu/iei qui 4'imposent 
poun fcnatl&eA ce doâi,teA. 

QU'égatewent le. McùJte. et le, Gn,e,i^ex &ote,nt autonZ^éé à 
^tgneA. la dociume,ntatLon nzc.eÂ-&alne.. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

ENGAGEMENT V'UN El/ALUATEUR 
RE: pana, pnojet Cole^full 

ATTENDU QUE leM nappante d'é-vatuation du teMJtaln concerné p-^&sentéi 
d'une pant pan la -^Vme, d'évatuation neteyiue, pax. la VWLz, Nonmand 
Lemay et Aié. Inc.,, et en 6e.c.onde, pont, pan, la ^Inme. d'é.vaZuatzuu 
nettnue, pan la ComlAéton Saolalm d'Aylmzn, Lei Ei>tmate.un^ A&i,. Inc.. 
pn.éJ>e,YiteYvt une dl{{^en.e.nc,z ma/iquée, danô la vaZe.un. du teAAotn, 

Il e^t pnopo^é pan le, c.onéeÀlleJi VenUe. F/rxend, appuyé, pan le, 
c.oyi6eÂlteA VteAxe. Uone.ault et n.éi>olu que. le, comexJt, ^uite. à une 
entente ave,c. la Cormtééton ^colaVie., nette,nnz lojk, i,eAvtc,e^, d. 
{/LCUÂ pantagéÀ, d'une, tnotstême, {^tnme, d'zvalwxttun^. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

DEMANDE DE CADASTRE -
pana, pnojet ColeAkltt 

ATTENDU QUE lej> dmaA.c,hej> de, vente i>OYvt e,ntn,e.pnAJ,eA poun une. 
pantle. du pane, ^onmê deô lots 1-90 du cada&tne. du vttlage. 
d'AylmeA. et I9.ai186, nav\Q 2 du c,aAa^tn.e, du Canton de, Hull, 

ATTENDU QU'tl e6t nêce^éalne. d'avotn un plan de locatuatton 
poun Iz tJianÀ^eAt de, tWteÂ, 

ATTENDU QU'tC eét neazi^salne de. dé.^nÂA cZalnejne,nt le, teAAjoUin 
qui i>2Aa, vendu à la Coiml6.ilon 4co£cuAe d'AylmeA, 

Il eÂt pnopoéé, pan, le, con^zllZen De.nl6z Tnlznd, appuyt pan. le. 
CLonéeÂlteA Ktnneth Lloyd et né^olu Que, le, conée^Ù, autonAJ>e. 
l'aApe.nte,un.-géiomêtm HugueJ> St-?leAne. de, la {^Inme. Alany, St-VleAJtz 
Dun.oc.keJi et GeJmciln 5. anpznteA le, poAjc, ̂ oml de& lot& 1-90 du 
cadoAtne. Ayùnex et le, lot 19a-186 du canton de Hull; plui spé-
cifiquement, de faine anpenten la pantle du pane qui lejta vendue 
à: la Commliélon Scolalne d'Aylmen et de faine cada^tnen la pantle 
du poAc. qui éena vendue d la Commission scolalne d'Aylmen. 

RESOLUTION 
ADOPTEE 
DEMISSION DE LINDA BROl/JN 

Il est pnoposé pan le conseiZien Andné Pnesseau, appuyé pan le 
conselllen Robejvt Mlddlemlss et nésolu?que la dém^slon de 
Mlle Linda Bnown, constable, soit acceptée, telle que soumise, 
en date du 13 janvlen 1978. 

AVORTEE 
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13b 454-78 

13a 455-78 

ë 

3 

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

Al/IS VE PRESENTATIOM CHANGEMENT VE ZONAGE LOT 
no 19a-186 -nxmQ l 

Le doyiÂeAlt&A Vmléz F/iimd donne, un avJj, du pH-z^nntwU-on 
à. Vziiojt qu'à une. p^oahaim séance du aonéeÂJi, un ^êgZeme.nt 
6eAa pfté^mté, pout mzndeJt Le. têgteme.nt no 140-1 e.n ce 
quÀ. aonaeAne. te. zonage, du tot no 19a-186, fumq 1 

Ans VE PRESENTATION REGLEMENT AMENDANT LE R. no 15 

Le, aonéeÂlleJL VleAJie, MoAeauùt donne, un a.vÀj> de, pA.éA,e.ntatlon 
à Ve,i{,et qu'à une, pJioahciLne, éé.anc,e. du tonieÂl, un H.êQleme,YVT 
i^eJUL p/LéJ>e.ntz pou/i me,ndeJi te, n.ê.gteMe.nt no 15 en ae qui con-
ceAm £e6 tLc.e,nc,eÂ eZ la. taxe, d'œ^aJjieÀ 

Ans VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE R. no 64 

Le. conôeÀlteA. And^ê P^eô^eau. donne, un avZà de. p/ie^zntatlon 
à t'e^HeX qu'à un& pAoahcUne. -iêanae. du conÀeÀt, un >iêgte,-
rrnnt ieJia. pn.éÂe,nté, pou/i ame.ndeA te. k. 64 en ce qui conceAm 
£e6 pfwcié,duÂ.eA d'oJ,i>eynbté,z. 

RESOLUTION LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

It &6t pAopo6é pan. te. cion&eÂZteJt PZeJOie, Mon.e,a.utt, appuyé, pan. 
te, c,on!>eÀtleA Âncké PneÂ-izau et tzéotu que. t'a^^exnbtte. 
éott £euée. 

AVORTEE 

/ M A I R E 

A66embté.e. A,éguLiêA.e. du 6 {^é.vnÀ,eJt 1978. 

A&éembtle, A-zgutllte. du aonôeÂZ de, ta, vWLe, d'Aytmejt en date, du 
tundl te. 6 izvftieji 1978 danÂ ta akambAe. du aomeÂt de. t'HoteZ 
de. vltte,, à 10 hzuAeÂ. Sont pA-é^entô: Le con&eAlteM. Efie,d 
GltbeÂt, MaJjie, Supptmnt et: teJ> con&eÂÂtexi Ke.nnetk Ltoyd, 
RobeAt Coutume,, Ve.nà>& fKltnd, RobeJtt MlddtmUi, Andxé, P>teM>e,au 
et PteJVie, MoH.e.auJLt {^ornant te, quotum du con^eAJi, éouÂ ta Pn.e^tde.nc.e. 
de ^ on Honmut te, MaÀJte, Supptêant. 

Son Honmat te. MaUte, eÀt abse.nt, c<xu5e de mo/Ltatttê danA ia iamUZe,. 

Le, c.onéeÀlZeA. Raout Roy e^t égateme.nt ab.6e.nt ( en vacance ] 
Le dvizcttuA gméÂjoZ eJ>t ab.bznt, en vacance.. 

Sont égaZeme.nt pté^cnt^, Andfic Ptante,, Vtte,ct.e,uJt gmé/iat adjotnt 
et: Ctaudettz Stta&bouAg, gn.e,iileA. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Le {ait la Izctu/iz de la pntèfiz et Son Honmwi le. Maire 
suppléant ouvre, la stance. 

ORVRE VU JOUR 

1. Approbation de procès-verbaux.. 
1. Listes de comptes à payer 
3. Vemandes d'emprunts - {onds de roulement 
4. Vemande à la CRÛ re: permis de lotissement 
5. Vemande à. la CRÛ - exemption de plan d'eitsemble poun certains lots 
6. Autorisation à LaHaye ek Oueltet à préparer m rapport 
I. Mandats - Commission d'urbanisme 
S. Confirmation d'emploi - Aline Vackon 
9. Approbation du r. 106 - changement de zonage 153 Principale 
10. Approbation du r. 102 concernant les chiens. 
II. contrat d'électricité - 14 Montclalr 
12. Autorisation au trésorier à payer Vu Portage Mercury 
13. Autorisation aux Maire et greffier d signer vente - Robent Bourdon 
14. Axe McConnell/ Larmnée/St-Laurent 
15. Autorisation à: payer une réclamation E. Ballantyne 

AVIS VE PRESENTATION 

a] changement de zonage - SI Chemin Ayùner 
b) amendement au r. 14 [ comm. d'urbanisme ) 

CORRESPONVANCE GENERALE 
T. Lettre du Min. des transports re: feux de circ. 

Lettre de la Comm. Can. des transports re: vitesse des trcuins 
Lettre du Ministre des travaux publics - édifices des trav..^ publics 
lettre de la CSRO 
projet de loi 64 
lettre du Min. des transports re: route 148 
lettre de l'agence sociale spécialisée de Hull Inc. 
Lettre du hiln. de la Justice re: pornographie 
Lettre de la Vlr. générale des Incendies 
livre vert - loisirs 

11. règlement 136 - cro 
12. lettre de M. André O'ReMy 
13. lettre de la CTCRO 

communiqué - S.C.H.L. 
Lettre de M. R. A. Rouleau 

16. Archives nationales 
17. Secrétariat d'Etat 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

14. 
15. 

RAPPORTS VI VERS 

- Inspection des bâtiments - rapport annuel. 
- service des Incendtes - décembre 1977 
- commission d'urbanisme - 17 janvier 1978 
- travaux publics - 18 janvier 1978 
- cour municipale - rapport annuel 
- CRO - 5 janvier 1978 

- Levée de l'assemblée. 

ITEMS AJOUTES A L'OUVRE VU JOUR. 

16. Engagement d'un policier -
17. Nomination 2 consetllers re: comité - centre sportif/culturel 
18. signification - ordre du jour 

avis de présentation - {zone comprenant Aydelu et Centre communautaire] 
rapports divers - sous comité de traiuport -

- cro - Intercepteur régional.. 

Monsieur le Maire Suppléant fait part aux membres du conseil de 
V épreuve quz traverse la famllïe O'Vonnell , vucile décès de Monsieur 
Edgar Morln, époux de la belle-soeur de M. O'Vonnell. Sur ce. 
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7. 456-7S 

1 . 4S1-7S 

3a.] 

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

I£ ut pfiopoi>l pan. le. MCUAQ. Suppléant, appux/ê manmmtnt, qa'imz 
loMAd de. sympathie, 6ott mvoyze. à Son HonmuA Iz McwAe cUnôt 
qu'à -ia {^amtllQ,. 

AWPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE PROCES-VERBAUX 

ZI ej>t pMopo.&z poJi Id don&QMZQA. Kmnzth Lloyd, appuyé, pan. It 
c-on&eÀZlzA Andxé PfLZ&ému dt n.é{>ola que. le. pn.oc.êÀ-veAbal de. 
Vai>semblée. MéguLiêÂ.e. du. 16 janvteA 197S éott acce-pté, tel qa'armndé 
à la page. 26, tMot&tène. phtoÂZ apfiêÂ la Jié&olution no 441-78 

enle-veJt lej> mot^-. " le. groupe. dej> cinq " et: n.emplac.eA pan. lej> 
motM-i " LeÂ con^eAIteAA Raoul Roy, Kznneth Lloyd, RobeJtt 
HiddLem-Ui,, Andn.é PA.e.66e.au et Ptejvte. Uon.e.auJLt " 

Que le. pAoaè6-veAbal dz l'assemblée, du 16 janvteA 1978 soÂjt 
approuvé teZ que. 

RESOLUTION 
AVORTEE 
LISTES VE COMPTES A PAVER 

Il est p^opo^é pan. le. aonseÀZteA PleAÂ.e. Uo)te,auJU., appuyé pan. 
le. aonéeÀlZeA RobeAt MtddlemZss et Jtésolu que. la la>tz de. 
domptes à payeA au 6 {^év/vle/L 1978 au montant de. $120,017.16 
dt une. ilÂste. au montant de. $6,SOI.97 6oÂ.e.nt approuvées, telles 
que. &omÂJies. 

Que, le. tfiésofileJt iott autoAÀsé à payeji ou cjtédÀteJt c.es comptes 
à qui de. dAOAJt. 

Que. le. tn.éso>tleJt soit égalemunt autonxsé à pay ex un montant de. 
$23,420. 17 d Clan-kson et Gondon, ivmz de. véJil{yicate.uns et un 
montant de. $ 16,135. 86 à AlaJty et Asi. - p/iojet Cole^htlZ. 

Egalemdnt un montant de, $3,210.73 re.pn.ése.ntant une, llite, de. 
comptes au 6 {^évftleJt 1978, 5. V exce.ptton du compte, no 731 
et une. tUte, de, comptes au ^onds de, capital, daté du 6 lévnteA. 
1978, au montant de, $17,537.81 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMANVES VEMPRUNTS 
fONVS VE ROULEMENT. 

Il est pfwposé pan. le. conseAIZex PteJUie, Mon.e.ault, appuyé pan, 
le. conéeÂJileÂ. Andn.é PH.esâe.au et n.ésolu que poun. pou/tvôVt 
au patemdnt des actt-^ mmobÀlÂtés 1978 décrits cl-deASous, 
demande, soit ^atte. à. la Commission Municipale, du Québe,c 
d'autontseA^la, ville. d'Aylme/i à emprunter les de,nleAS né-
ces.iaÂJies au £onds de. roulement, pour une, période, de. cinq (5) 
ans, remboursable de la ^açon .éaivante: 

797g $14,397.60 
1979 14, 397.60 
1980 24,397.60 
TgSl 24,397.60 
1981 14,397.60 

pour: ACTIFS IMMOBILISES 1978 

1) machinerie - volrte provinciale 

1 tracteur-tondeuse $ 12,000. 
1 schie à chaîne 250. 
1 ieJi à. asphalte 1,000. 
1 rouleau 5 tonnes pour asphalte 5,000. 
1 compresseur 15. p.c. 2,500. 
2 camions 6 roues 60,000. 
1 camionnette 1 tonne avec coiire 13,000. 
1 iouÂQonette i tonne — 7,000. 
achat de pompes - système d'égouts 5,000. 

3 3 105,750. 



No. de résolution 
ou annotation 

3b] 459-7S 

4. 460-7S 

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

2) ammagmtyvt d'tdl{Zc.2yi munlcUpaux 

3) ac-kat d'tqaipmtnt 

TOTAL 

$ 6,265. 

9,973. 

121,988. 

ADOPTEE 

RESOLUTION EM.FRUMT - FOm VE ROULEMENT 

It ej>t p/Loposé. poA tz coMtltteA VZzAJtz MoA.&aait, appuçfê poA. te, 
Q.onÂQJXteÂ. AndJLZ V/iu^mu zt que, povui pou/ivoÂA. au. pdlmint 
du aatlih ÀmnobÀljJiéÂ Î977 dtcAÂXÂ cJ,-deJ,souÂ, dmande, i>oÀX 
{cutz à. ta CormAJ>iZo,n rnuyilcÂ-pate, du. Québec pouA auto Ali, SA. ta vZlte. 
d'AyJbmÂ. à. mpAunteJt ZQA dziiLeAÂ nCceô^cuAei au. ^ondô de -touZ&mnt 
pou/L unz péJvcode, de. cinq (5) ani,, fiembou/a,ablc dt ta {^açon. 
^aivante.: 

7977 
197S 
1979 
1980 
1981 

32,283.86 
32,283.8b 
32,283. 86 
32,283.86 
32,283.86 

pouA- actl{^ ImobltU&é 1977 

1) machÀ,neAÂ,e. - voÀAÀ,e. munlclpate. 

AétAocavzuÂe. è adapte.uA $ 7Q,136.28 
U,820.00 
9,963.00 

$ 97,919.28 

compAeJ,-6&uA à: aiA 
maAte.au pneumatique. 

2) ammageme.yvC et amzu.bteme.nt dz6 zdl^ceJ> muntcipaux 
63,500.00 

TOTAL $ 161,419.28 

AVOPTEE 

Lz conéexItzA AndAz ?AZ66zaa qulttz hon itlQZ à 8:30 p.m. 

RESOLUTION VEUANVE A LA CRO -
PERMIS VE LOTISSEMENT 

ATTENVU (lUE dam ^a Az&otutlon no 77-600 zn datz du 25-8-77 ta 
CRO mzntionnz qu'aucun peMitô dz conôtAuction nz pouAAa étAz 
zmtô dans tzô totl&iemznti, éulvanti: 

Vubonnzt-LabzZZz 
Chemtn Sckottz 
KWioy CAZÂcznt 
PaAc Champtaln 
PoAc Champtaln 
ConAad, VatzAa 
Chemin GAùn Z6 
Mountain IZ-tew 
PAO jet LabelZz 

tot 25d, Aang 4 
tot 24a, Aang 4 
tot 16 zt 15 ptlz 
tot 13, ptlz no Ad, Aang 
tot 12 et 13, Aang 3 
tot 17 ptlz, Aang 2 
tot 17V, Aang 3 
tot 15 ptlz noAd, Aang 2 
tot 23A, Aang 4 

apAêé tz 1 janvlzA 1978, ci molm quz n'att été. pAépaAé pouA ta 
subdivision conceAnzz un ptan d'znôzmbtz démontAant tzs typeÂ et tzs 
tocoLU^atlonà des emptacemznté ézptlquzs zt dz6 puits SUA chaquz tot 
non zncoAz con^tJiult, ainsi quz tz tAavalt dz dAolnagz nzczssalAz 
d t'évacuation Aapldz dzs zaux dz suA^acz, 

ATTENVU QUE pouA tous ces, totusemznts, à Vzxczptlon du pAojzt 
Labzltz, tot 23a, Aang 4, tzs chemins, tz dAolnagz dzô zaux dz 
suA^acz ont été comptété^ dzpuls nombAz d'annézs dz mémz quz tes 
constAuctlons dz malsons sont OÂSZZ avancées. 

34 



No. de résolution 
ou annotation 

a 
g 

461-78 

a 
5 

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

ATTBMVU QUE pou/i des subdivisions ta CRO avait recommandé, dans 
son annexe à sa résolution 77-441, qu'un plan d'Ingénieur était 
nécessaire pour, chaque nouvelle fosse septlque et non pas un plan 
d'ensemble pour la subdivision; ce que le conseil de la vltle 
d'Aylmer trouve tout à fait normal, 

ATTENVU QU'avec chaque plan de fosse septlque, l'Ingénieur-conseil 
doit s'assurer de l'emplacement des puits et des fosses septlques 
adjacentes aux terrains à. construire afin qu'il n'y ait pas 
d'Interférence avec les puits voisins et les fosses septlques 
voisines, 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 
conseiller Robert Mlddlemlss et résolu que le conseXl de la vltle 
d'Aylmer demande d la CRO d'amender sa résolution no 77-600 
en enlevant le dernier paragraphe pour toutes ces subdivisions 
d l'exception du projet Labelle où II devrait y avoir une étude 
d'ensemble du terrlt-olre { Etude qui d'ailleurs a déjà été complétée) 

AVOPTEE 

Le conseiller André Presseau reprend son siège d S: 37 p.m. 

Item retiré de l'ordre du jour. 

RESOLUTION AUTORISATION A LAHAVE ET OUELLET 
A PREPARER UN RAPPORT -

ATTENVU QUE, dans sa résolution no 77-441 lors d'une réunion du 
9-6-77, de la CRO, àZ a été résolu " Que conformément d la ré-
solution [ci-jointe) de la Commission de Planification et selon 
l'approbation du gérant et du Vlrecteur du Service de Planification, 
ce Conseil demande à: la vllZe d'Aylmer, de bien vouloir soumettre 
d ses urbanAstes-conseils pour étud.e et recommandation, les projets 
de lotissement mentionnés dans le rapport du service de planification 
annexé d la présente " 

ATTENVU QUE les projets mentionnés dans le rapport du service de 
planification sont les suivants: 

1. Maxi-bec Limitée {Trentwood) 18b, rang 4 
I. Vubonnet-Labelle 
3. Chemin Scholte 
4. Projet Labelle 
5. retiré par la municipalité 
6. Kllroy crescent 
7. Rue Vesroches 
8. coin l/anier et Boucher 
9. Alexander Bay, Vavis, Queen's Park, Boulder Rd., Hill 
10. Pare Champlain, nord 
II. Parc Champlain, sud 
11. Vanter Estate 
13. reXlré par, la Municipalité 
14. Conrad, Valéra 
15. Chemin Grimes 
16. Mountain View 
17 Coop Gardens 
18. Lakevlew Terrace 
19. Rlvenmead, Atholl Voune, VAmour et Castelbeau 
10. Chemin Chaudière 

ATTENVU QU'll y a lieu d'ajouter d cette liste les projets de sub-
divisions suivants: 
11. Projet Berthtaume [nord de Plnk) lot 11, rang 5 
11. Projet Morris Kertzer [sud de Plnk] lot 11, rang 4 
13. Projet Amyot, 19B, rang 5 
14. Projet Norcap, ptie lot 14, e 4 
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Vu, PzaptLzu, 10A-1, VeJ> VommleM,, 9B-1 
SkyJvidgz 
?/ioj&t SchoLLz {noM de Cook, ci V oMt zt omut do. VojiAy 
?AojeX ScholZt iphdse, 1, éud dt Cook eJ: 2J>t de, ?2AAy) 

JZ ut pfiopoAz paJi tt dOYi&QÀlZQA. V-ioAAQ, UoKtciuZt, appuift pax 
te. c-OiueÂZttn. HobzAt \U,ddtm-Uih zt Jtt&oZu. que. te. c.oni>eÂJL munlclpaZ 
iomeXte. à ta. {^Vmt LaHaye. eJ: OuzlZet povJt étude. 6ommaJjiej,i ptui, / 
^pêaliniquement AappoAt éuA leÂ izptique^ et £eô puiti, 
LeÂ p^ojeX^ suivants: 

£eô nos î, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 10, 11, 11, 23, 14, 25, 16, 17, 18. 

AVÛPTEE 

RESOLUTION MAMVATS - COMMISSION V'URBAMISME-

It eJ>t pAopo-ôê pax te. con^eMtex Robext Coutuxe., appuyé pax tz 
c-omeÂttex Kennzth Itoyd et n.zi>otu quz, i>ultz à. ta. xzcommandatton 
dz ta aommtôston d'uxbantôme en date du 17 janvtex 1978, tes man-
daté de MM. Mlchaet ReioM, Raymond Roy et GÀJibenZ Raquette 
notent xenouveJLéi) powi me péxtode de txoU, ans en tant que memb/ce 
de ta aomm-iiston d'afibanÀAme. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

CONFIRMATION VEMPLOI 
ALINE i/ACHON 

It zét pnopoiié pax te eon&zÂlZex Ventée Txiend, appuyé pax te aon-
•àelttex Robext Coutuxe et xééotu que Mme Atine G/LT6É-Vaekon i>olt 
c.on£Vmée.dan6 son emptot d'antmatilae socio-cuituxette à aomptex 
du 31 janvtex 1978, ap/i^ me pé>viode d'eésat d'un an, te tout selon 
ta aonventton eolZectlve des eoté btanaé. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU R. 106 
CHANGEMENT VE ZONAGE 
153 xue Pxcnclpate 

It est proposé pax te conszlttex F/iecf Gttbext, appuyé pax te aon-
seÂttex Andxé P/iesseau et xésotu que te n.ê.gtejnent no 106, xégtement 
modl.iylant te A. 377 en ce qui concerne te zonage de ta zone 107, poun. 
y tncluxe te 153 xue PxlndpaZe, s oit approuvé tet que présenté ejt 
tu dans sa vex&lon {in.anç.alJ>e. 

Que ta péxlode de consuttatton et d'enxegtstxement soit {^xée cL 
mexcLedl et jeudi tes lex et 1 maxô 1978 entA.e 9 keuxes et 19 heuxes. 

RESOLUTION 
AVORTEE 
REGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS 

It est proposé pax te conseAZtex Robext Coutuxe, appuyé pax te 
conseÂttex Kenneth Lloyd et Aésotu que te Mêgtement no 101 concernant 
tes cklens et amendant te fi. no 3 sol;t approuvé tet que présenté 
et tu dans sa v.ex&lon piançalsz. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

CONTRAT VELECTRICITE 
14 Kue MontctaVi 

It est proposé pax te conselttex Robext Coutuxe, appuyé pax te 
conseMtzx Robext Mlddtemlss et xésotu que te MaÀxe eJi te Gfieillex 
soient autoxL&és à stgnex un contxat avec t'Hydxo Québec poux Vu-
tltlsatlon de V éteatxlclté à 14 xwz Montctalx. ( station de pompage 
Gtenmod] 

ADOPTEE 
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RESOLUTIOM AUTORISATION AU TRESORIER A PAVER 
VU PORTAGE- mRCURV 

Il pftopoi>z pojt le. coyiÂQÀlZeA PIqaaz Mon.taalt, appiujé: pax. 
1<L comeÂlteA ANCKÉ Pn.ui,Q,a.u. EI fiUoln que. le. tn.é^ohÀ.ex ioÀjt 
ciutofujié. 5. ve/ueA un montant de. $418. à Vu Pontage. UeAdu/ty 
aomme. pai&n&nt m éu/Lplu& de. la. i,omÀj>éÀ.ovi de. vo.ltun.eA de. 

poLLce. m 1977, Izdit paÀ,eme.nt .sujet à: quittance, {^natz de. 
Vupo/itag z-MeJLc.u/iy. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AUX MAIRE ET GREFFIER 
A SIGNER [/ENTE - ROBERT BOURVON 

ATTENVU QUE le. 4 octob/i& 1975 M. RobeJvt BouJtdon ackeXxùJt le. lot 
no 16a-119, mng 1 â une. ve.nte. powt taxe^, 

ATTENVU QUE L'année 6'eAt Idoulle. eZ que. l'ancien pAop/UétoÀAe 
ne. s'e^t poi p/iévalu de. 6eJ> duo its, 

Il est proposé: pafi le. conseJIZeJt RobeM. Ulddlemj>s, appui/ê poA 
le. consellleA Kenneth Hoyd et résolu que. le. MaÂJie. et le. Gfie.iileA. 
soZe.yit autoMAÂés à stgneA la docume.ntatlon né.ceÀi>aote. aux tltxes 
de. pn.opnÂ.été. de. M. Robext Bourdon. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AXE mCONNELL/LARAUEE/ST-LAURENT 

ATTENVU QUE leA dzux. stules fioute^ fieJLlant AylmeJt à. HuUL/Ottma 
sont Iz boule-voAd luceAne. et la /coûte. 148, 

ATTENVU QUE ces de.ux A.outeA sont déijà utuZUzeM à pletne. capacÀtt, 

ATTENVU QUE la comt/iuctlon de. l'axe. \kcQ,onnelllLanmûlzlSt-Laviie.v\X. 
ejit de.ve.nue. une. néceÂSJXé. poun. les xéstdzyits d'AylmeA et que. toute. 
atte.nte. ne. iejujut qu' aggAa.veA la situation. 

Il e^t pfioposé. paji le. consettteA (PteAJie. Mo/ceault, appuyé paA le. 
comettteA. Ffie-d GllbeJit et /lésolu que demande soit iaÀtz au 
liinli,tn.e. des Tnxmsponts d'accon.de/i urn p^ontté. aux txjxvaux de. 
l'axe, \KcZonnelllLaJim\é.e,lSt-Lauh.e.nt a^Ln d'aZlégeA le. iaA.de.au de6 
h.éJ>lde.nts d'Aylmex et égaleme,nt peMiett^e. un meAUtun. A.ése.au 
fioutleA à. toute, la JiegZon. 

Que. copte, de. cette, résolution soÂt e.nvoyée. au IU.nt6tH.e. et au 
Véputé. de. la. /légton almt qu'à la C.C.N et In. C.R.O. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION A PAVER UNE RECLAMATION 
E. BALLANTVNE 

Il est pn.oposé pan. Iz conseAIleJi RobeAt Coutunz, appuyé. poJi Iz 
conseÂlZeJt Vzna>z Fntznd et résolu quz Iz trésorteA. sott autorisé 
à Azmbouuzr un montant dz $334. à M. E. BojUantynz, rzprészyitant 
unz réclamation pour rzioulemznt d'égouts à 19 Edward: zn avrÀJL 77, 
Iz tout sam préjudlcz à la Utltz. 

AVORTEE 
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RESOLUTION AUTORISATION AU VIRECTEUR VE 
POLICE A VEBUTER LES ?ROCE-
VURES FOUR L'ENGAGEMENT V'UN 
POLICIER. 

î£ p/iopo-ôê pan. Zz a.oné sÂiZeA RobeAt Coutu/ie., appuyé, peut Ze, 
(ioYii>(ùXt2A. P-te/îAe Uon.2A.vJLt iit que. i,uJJ:z aux -tecommandationé 
du domXJit de. {^i-nancie. eJ: odmÀnUitnjoutÀ^OYL, £e dVizatzuA. du ^eAv-ice 
de poLlce. ^olt autonléê. à ZYit!ttpn.mdJte, ZeA dmoAckej, nécei^o^eô 
à Z' mgagmznt d'un poZicA^eA. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CENTRE SPORTIF SPORTIF-CULTUREL 

ATTENVU QUE L'aAzna AydtZu ut ixtÀJLUzz awmaxmum dsA he,uÂ.eJ> 
poéétbZeJ), 

ATTENVU QUE pZuôtewiô gAoupsA cUnét que. deô cÂtoyznÂ OYit ^ait 
connciWte, Z&u/i déA>ÂA d'dvoÂA une. de,u>clène. aAé.na, 

IZ eAt pH.opoi>é. peut Zz c.onÂ2ÂZZeJt RobeAt Coutum, appuyë unayUmemznt 
que. ZeÂ cion&eÀlZeAi, VzviUe. FfUend et RobeAt CoutuAt i>ote.Yvt nom-
mer membAeA d'une, comml^éton d'anaZy-iz et d'étudz i>uA ZeJ> voteJ> 
et moç/znô pouA AzaLlàeA Zz dzvzZoppmznt d'un czntAz ^ponZl^ -
zuùtutzt. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VISPONIBILITE VE L'ORVRE VU JOU 

ATTENVU QUE Zz ConAzlZ déô^e tniomeA Za popuZatton dzô 6ujzt6 
qui {j^uAznt à. Z'oAdAz du jovA^ a{^vL quz zzttz deAnlêAz pua>i>z 
6z pAzpoAeA adzqu/xtzmznt pouA {^OÀAZ vaZotA 4e6 Azvzndl6âjtion6, 

IZ Z6t pAopoéz poA Zz zoni,zllZzJt RobeAt CoutuAz, appuyz poA Zz 
zonÂeÀlZeA AndAz PAZ6.6zau et AzioZu quz Z'oAdAz du jouA 6oÂt dl&-
pontbZz dz Za ^aç-on 6acvantz: 

a) au buAzau dz Za. Azazptlon dz Z'HotzZ dz \IWiz, Zz jout mmz 
où ÀZ Z6t dt&poyiibZz aux. zon^eJJLZzu 

b) dam Za .saZZz du zon&zÂl. avant zhaquz Azunton. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

FÛR}ÀATION V'UNE COMMISSION 
SPECIALE 

ATTENVU QUE Zz aouôzlZ jugz bon dz iz AzuyùA au rnoÂm unz io-U 
poA ^ematnz pout dùzutzt et téÂowdAZ d'unz •^aç.on z^^aadz et 
Aaptdz Zzi> quz&tlon^ utgzntzà et pAioAitoÀAzs dont tl Z6t et 
^zta ioÀMt, 

IZ zi>t pAopo&z pat Zz con^zlttzA RobeAt Coututz, appwjz pat Zz 
malAz éuppZzant Ftzd GÂZbett et AzsoZu quz: 

a] tou& ZEJI zomttzi zxt&tant^ 6OIJU> ZZ AêgZemznt 64 i>otznt aboZJj> 
iavti dz pAéJiZntatLon à zzt ziizt,dzjà donnz] 

b) qu'unz commt&^ton £otmzz du moÀAz et dz6 S zon^ziZtzAi ^o-ct 
loAmzz 

z] quz zettz zommts^ton &Z AzunJj>i,z au motn.6 1 ^otô pat ^ejvainz, 
vztô Zzé 16 hzutzé. 
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d] qmz pou/L ta bonne conduite de ce6 /léurilon^, czttt c.ommÂJ>6.lon 
pfizpaJit deô ft^tzi, dz p^ocMu/ie^ quA,, app/toauée6 poA n£-
^otutlon. du. comeÂJL, mtH2A.ant en u-igaeu/t.. 

E/V AMENVEMEhIT, 

ït Ut pfwpoiz peut Iz c.oyu>2ÂZleA Andtt P^eô^eaa, appuyt 
pan. JLQ, con^eÂlZM. VJLojvtz Ikonzcuxtt et Jtzéotu que. Jta Kë^ol.utÀ.on 
pftopo&zz iolt fiQjtriUd à. V du 10 izvKlaA 1978. 

kpfili> dJj,ciui,i>Zon, £e pfiopo^zuJt de la Kiiolutlon oAlgZnatz, M. RobeAt 
Coutu/i& accepte, de. La fte:ùjiejt jusqu'à ta pfiockalne, n.é.unlon. Toui ^ont 
d'accoM. 

Al/ÎS VE PRESENTATION REGLENT - CHANGEMENT VE ZONAGE 
87 ckmZn AytmeA 

Le con^eÂJite/i Ke.nnetk Ltoyd donne, un avJj> de, p/iéô>e.ntatÀ.on à V tHet: 
qu'à une pAochaim séance, du conMeÀZ, m /Lêgteïne.nt de. changeme.nt 
de, zonage, iejia pKé^tnté, poun. ame.ndeJi te. fitgtemznt de. zonage, du 
ée.cte.an. LwceMie. e.n ce, qui conceJvne, te, 81 Chemin Aç/tmeA, pou/t peJmettK.e, 
t' apéÂ.atlon d'm maga&Zn gméAot. 

Al/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT - AMENVANT LE R. 74 
COMMISSION VURBANISME 

Le. coyv&eÂlZeA F^ed Gltbejvt donne, un avl& de, pn.éAe.ntxutlon à V e,iiet 
qu'à une prochaine, iianct du conAeÂt, un /Lê.gteme.nt ^e/ui pAé^e.nté. 
en ce qui concerne ta comZi-ôlon d'uJthanÀAme. et amendant £e A. 
no 74 

AI/Î5 VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER LE R. 377 
EN CE QUI CONCERNE LA ZONE 215 

Le. conÂeAIZeJt PZe/iAe, MoAexiuLt donne, m avZô de, pAéi>e,ntatlon à 
Ve,iieJ: qu'à une, prochaine, séance du coni,eÀZ, un Aêgtem&nt hem. 
présenté poufi amendeJi te n,. 377 en ce qui concerne te zonage 
du éecteu/i 215 qui comprend Aydetu, te Centre CommunautaJjie, etc. 

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

It e6t pAoposé poA te comeltteA Plen/ie MoAeautt, appuyé pan. te 
comellten. AndJié Pn.eJt>hexLu et n.é^otu que tes njappontJ> et ta conjiei-
pondance Zlàtéà à t'oAdne du jowi notent acceptés, tels que îoumts. 

Les Items nos 3 et 8 sont tus et commentés pan tes conseltieAS 
Coutune et GlZbext. 

AVOPTEE 

Avant ta tevée de t'aAsembtéej te conseÂtten, Venise Entend commente 
te prochain cannavat. 
Le conseltteA Pn,esseau commente ta clncutatlon SUA te Pont Champtatn 
en mentionnant une AencontAe à cet e^^et. 
Le con^eÀlZeJt R. Coutune demande ce qu'-li advient du comité ? 
Le conseÂiZeA P. MoAea.uLt commente un antlcte poAu dans un jounnat 
tocat conceAnant t'engagernent de pensonnel au senv. de potlce. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

It est pnoposé paA te conselIZeJi Robent Coutune, appuyé pan te con-
selZten Andxé PAesseau et Aésotu que t'assemblée soit tevée, 

AVOPTEE 

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

A&6mblê.2. n.é.guLLè/iz du ÎO {tZvMieJi 197S, 

kà&mbtt^. JitguLiê^n du c-on&iM. dt la. vWid. d'AyùneA no 56, tmixz 
m la i,cdZz du coyiAeJI. de VHotel de lundÂ, Iz ÎO itvAZeA. 
197S à 10 fieuA-ei. Sont PA.€6ent6: Son Honmun. le. MCUAZ suppléant 
M. F^ed G^beAt, lej> c.on6eAl£eJU> RobeAt Coutume, VtnÂ^t TnÂ.e.nd, 
RobeJvt Mtddlem-lô^, kndJtt Tn.eA6e.au et VteXAe. UoA.za.alt lomant le. 
quo Am du ton&eJJi, la ?Aé.6Â.de.nc.e. de. Son Honne.uA le. IkaÀxe, Suppléant 

Son Honne.un. le. UalAe. e^t ab6&nt, p^^éôzntement en vacance. 

MM. £ei con&eÀlleAÂ, KznneJbh Ltoyd et Raoul Roy sont é.galejme.nt ab^znt^. 

M. J. RobeAt PAOUZX, dÂAzcttuA QznéAol ej>t absent., en voyage, à Quzbzc. 

ClaudeXte. StAoibouAg, gAz^i^teA eAt pA&6&ntz à cette oAAemblze.. 

Le gAe.iileA. iaJjt la le.ctu/Le. de. la p/UêAe. et Son Honne.uA £e MaÀAc 
suppléant ouvn.z la szancz. 

ORVRE VU JOUR 

1. 
2. 
3. 

7. 
S. 
9. 

JO. 
11. 
n. 
13. 
14. 

AppAobatlon du pAocêâ-veAbat de l'd66embli& du 6-02-78 
ÂppAobatlon de la llàtz de compte.6 d payeA. 
AutoAÀj>atlon au tAé^oAleA. à cAtdxteA Con&tAuctlon TeAAac 
hlomZnatlon d'un maÂAz suppléant. 
Engagement d'un poltcteA 
AutoAliation - achat de vékicule - ^eAvtce de poltce 
AppAobatlon, nouvelle liste d'amende 
¥oAmotion d'un comÀXé - Ae: caAnavat 
Soumt&6tonô - véhtcuMÀnç-ejx'dÂ.e 
Soumt66ton& - {^ouAnituAe de buteaux 
Règlement conceAnant £e6 licences d'a^^aiAes 
Règlement conceAnant le lot no lAa-7 
Nom-inatlon de Veniée fAtend comme pAéôtdente du comtté deé Lot6iJU>. 
Demande d'octAot, Club optimtste 

Ans VE PRESENTATIOhI 

a] amendemant aux Aegl. 240-2, 1>77 et 213 - Ae-- dAott^ acquis 

CORRESPONVAMCE GENERALE 

1. lettAe de Gatineau ZiveA Vatch Club 
2. o{i{/Le d'emplot, Sonatex Ltée 
3. demande d'achat de teAAatn, compagnie Sumac. 
4. demande de AencontAe, AéMtdents dei cèdAeA, Ae- Aegl. 396 
5. l e t f i e du HinÂAtèAe de6 tAansp. Ae: lampadaÀJtes, Aoute 148 
6. lettAe de l'HydAo Québec, Ae-- éctaÀAxxge de Aues. 
7. leMxe de M. Jacqueé CaApentZeA 
8. Aéclamatton, Bett Canada 
9. AécZamatlon, UoAceZ RobeAtson. 

10. lettAe du Min. des TAansp. Ae-- tAjottoVis - chemtn UanteA 
11. platntes d ' évaluatton 

RAPPORTS VIl/ERS 
- locaux admtntstAati^, seAvtce de IOÀJ^IAS 
- locaux modulaJA.es, seAvtce dei lot&tfts 
- oAchives, pAojet ^édéAal 
- ^oumtsstons camton ctteAne 
- lettAe de la CRO, Ae-- n.Ôle d'évaluation 
- /Lèglement 1 37 de la CRO 
- pJiocès-veAbal - 19 janvteA 78, CRO 
- pemts de constAwztion - janvteA 1978 
- couA munictpale, janvteAl978 
- commtsston d'urbanisme - 17-1-78 
- comité de ieu - 9 ^év. 1978 

RAPPORT VU DIRECTEUR GENERAL 

- politique d'embauche du peuonnel. 
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a 4S2-7S 

483-78 

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

ITEMS AJOUTES 

75. Ammdme.nt â la M.éJ>ol. 461-78 
16. Raymond HunzaulX - plan de i>ubdlviÀlon 
17. c.eJ)Â-Lon dz toJDvxLn 
10. dm.U6Âj)n du potlaloA VtnÀi, Bmaakamp 
19. dm^it-Lon - HtcZon. SouLiê/ie, 
2.0. c.omm2.ntaÂAQÂ du. VÀJI. Sviv. GMLZ - ïntvuizptzuJi ^SGZONAT 
11. Gle.mood 'jJoZza, SeAvZc.ej> -
11. lo-uVié - location - Egtut mêthodlito, 
13 II II _ autofbUoXlon au. ViA. ^ doÂ loÀj>Va> à nê.g. e.ntzntz 
14. nomZnaXZon d. la. Comm. d'u/cbanléme. - paA Iz comeÂl. 

RESOLUTION APPROBATION VU PROCES I/ERBAI 
VU 6 ilvnÀ.2Jt 1978 

Il (i&t pftopoéz patt Iz comzWieA. And/iz Pn.zi>i>zau., appujjz pan. Iz 
conézlttzn. Robznt CoutuAz et n.z6ola quz Iz pn.ozl&-vznial du. 
6 {^zvfilzfi 1978 éoU: appn.ou.vz, toJL quz ioumÂJ>. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VE LA LISTE VE 
COMPTES A PAVER 

Il zi,t piwpo&z poA Iz conôzlllzn. Vznlôz F/Uznd, appuç/z pan Iz 
conAzlttzn. Robznt CoutuAz zt n.z&olu quz la tUtz dz aomptzs à 
payzn. au 10 £zvnÀ,2A 1978 au montant dz $17,443.06 i>ott appn.ouvzz, 
tzlZz quz .6oumt6z. 

Quz Iz tn.zÂ>onÀ,zn. ioÂjt autonJj^z 5. payzn ou cjizdctzn cz aomptzé 
d que dz dnott. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A CREVITER 
CONSTRUCTION TERRAC INC. 

Il Z6t pAopo^z pan Iz aonszUl&A Robznt lUddlzm-Ui, appuyz 
pan. Iz zonâzWizn. Vznl6z TnZznd zt n.z6olu quz Iz tA.z6ontzn. 
i,ott autonÀÂZ à cAzdÂtzn Iz zomptz dz ConitAuctlon Tznjtaz Inc. 
00-020 conzznnant deô n.zpaJtatloni> au 163 zt 164 PnÂ.nclpatz, 
pouÂ. un montant dz $610.00; zn n,ztoun. Coni>tn.uctlon Tznxjaz 
iojta poAvznvt à la Mlllz un akêquz au montant dz $610.00 
zn paimznt dz& iactuxz^ 0851, 0851 zt 0870. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION V'UN MAIRE SUPPLEANT 

Il zit pn.opo6z pan Iz aomzillzn. Robznt Coutunz, appuyz pan 
Iz zon&zlllzn. AndJtz Pn.zi,hzau zt n.zAolu quz Iz c.on6ehlzn, 
Raoul Roy i,olt nommz MOÔLZ Suppléant poun. Iz6 moti, dz mcuu 
avnÂZ, mat zt juin 1978. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT V'UN POLICIER 

Il Z6t pn.opo6z pan Iz comzlllzn. Robz/it Coutunz, appuyz pan. 
Iz aomzltlzn Andnz Pn.z6^zau zt fiz&olu quz, ^uLtz aux. n.zcom-
mandatlonô du Vtnzctzun du 6zn.vlcz dz poliaz, M. Robznt Vupzl 
i>ott zngagz comnz poltctzn, à comptzn. du 10 {^zvntzn 1978 zt 
6zton lzi> cZauÂZi dz la convzntlon collzctlvz dz& poltatzn^. 

AVOPTEE 
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4S4-7S 

7. 4S5-1S 

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

RESOLUTION AifTORISATrOM - ACHAT V'LIN 
VEHICULE - SEWICE VE POLICE 

Il 2Ât p/Loposé: poJt I2. aôyueZtleA RobeAt Coutivie., appuyé pan. It 
aonéeÀlZeA ANÔJVI tt /lI&OZJUL quz Iz VVitctzuA du izAvlcz 
de poZZctf Z.YL c-oZlaboAatZon avzc. Ze. fiupomabtz dt app/iovZôZonnemznt 
&oÙ: autoJtlsi à. &ulvfiQ, Ze^ pÂ.oaêduneJ> pou/i {oÂAd V achat 
d'un vzhZcjutz au £2AvÂ.ct de poLice, Ze tout ^eXon Zz^ maommanda-
tloné du comité, de ^Znancz. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ARRROBATION NOUVELLE LISTE 
• V'MÎENVES - vUUiz 

Attzndii que Zu> ZlmU-ti, de vZtej,6Z 6uA tout2J> Za> n.outz6 ^ont maln-
tmant ckanglu de " mlttz/" en "kZZomètJiz" 

IZ 2Ât pJiopo^é pa/L Zz comeÀiZeA RobznX. Coutunz, appuyé pat Zz 
coyu>ziZlzA AndAz ?nz66zau zt nz&oZu quz Za n.pJ,oZutlon no 170-76 
6ott amzndzz â Z'Ztzm 2S zt AmpZaczz poA. Z'itzm suivant: 

ttzm 2S: LùnZtzâ de MÀXz^âz {voÀJi annzxz) 

icoplz dz Z'annzxz -

REGLEMENT 4-28 (VITESSE) 

- ZOÎÎE DE 30 KM/H 

45-•(S20) 59--($34) 73-~($48) 

46-.($21) 60-.($35) 74-($49) 

47- ($22) 61--($36) 75-($50) 

48-.(S23) 62-•($37) 76-($51) 

49-•(.$24) 53--($38) • 77-($52• 

50-•($25) 64-.($39) 78-($53) 

51--($26) 55--($40) . 79-rl-$54) 

52--($27) 66--($41) 80-{$55) 

53--($28) 67--($42) 81-($56) 

54--($29) 68--($43) 82-($57) 

55--($30) 69-.($44) 83-($58) 

55--($31) 70--(S45) •84-($59) 

57--($32) 71--($45) as-($60) 

58--($33) 72--($47) 86-($61) 

37-($62) 

88-($53) 

89-($54):: 

90-C$65) 

91~($56} 

9 2 " ( $ 6 7 ) 

93"($68) 
94-($69) 

95-($70) 

96-($7 i ) 

97-($72) 

98-($73) 

99-($7^) 

100-($75) 

REGLEMENT 4-28 (VITESSE) 

ZONE DE 50 Kî-l/H 

65--(520) 79-•($34) . 93--($48) 107-($62) 

66--($21) 80-•($35) 94--($49) 108-($63) 

67--($22) 81-•($35) 95--($50) 109- ($64) 

68--($23) 82--($37) 96--($51) lio- ($55) 

59--($24) 83--($38) 97--($52) lil-•($66) 

70-($25) 84--($39) 93--($53) li-2-•($67) 

71--($25) 85-($40) 99--($54) 113-•($58) 

72--($27) 86--($41) 100--($55) 114--($69) 

73--($28) 87-"($42) 101--($55) 115- ($70) 

74--($29) 88--($43) 102--($57) 116--($71) 

75--($30) 89-($44) 103--($58) 117--($72) 

76-(S3I) 90--($45) 104--($59) ' 118->($73) 

77--($32) 91-.($46) 105--($60) 119--($74) 

78--($33) 92--($47) 106--($61) 120--($75) 
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5-{$20) 

6 - { $ 2 1 ) 
7-($22) 

8-(S23) 

5)0-($25) 

91-($25) 

ît2-($27) 

!)3-($23) 

!K-($29 ) 

;)5-($30) 

!35-($31) 

37-($32) 

38-(S33) 

(page 43/44 gaép-ctêée) donc annotée 

- . - ft-ocès-Yerbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

REGLEMENT 4.-28 (VITESSE) 

ZOÎIE DE 70 KM/H 

9 9 _ ( $ 3 4 ) 

100-($35) 

101-($36) 

1 0 2 - ( $ 3 7 ) 
103-($38) 

104-($39) 

105-($-40) 

105-($41) 

107-($42} 

108-($43) 

109-($44) 

110-($45) 

111-($46) 

.112-{$47) 

113-($4S) 

114-($49) 

115-($50) 

116-($51) 
117-($52) 

118-($53) 

119-($54) 

120-($55) 

121-($56) 

122-($57) 

123-($58) 
124-($59) 

125-($6G) 

126-($51) 

127-($62) 

128-($53) 

1 2 9 - ( $ 6 4 ) 
130-(555) 
1 3 1 - ( $ t ' 5 ) 
132-($57) 

133-($68) 

134-($69) 

135-($70) 

136-($71)-

137-($72) 

138-($73) 

139-($74) 

140-($75) 

REGLS-'IEirr 4-28 (VITESSE) 

ZGÎJE DE 80 KM/H 

95-($20) 

9O-($21) , 

97-(322) 

98-($23) 

9 9 _ ( $ 2 4 ) 

100-($2S) 

1 0 1 - ( $ 2 6 ) 
102-($27) 

103-($28) 

104-($29) 

105-($30) 

105-($313 

107-($32) 

108-($33) 

109-

1 1 0 -

1 1 1 -

1 1 2 -

113-

114-

115-

1 1 6 -

117-

1 1 8 -
119-

120-

121-

122 

( $ 3 i ) 

( $35 ) 

($36) 

( $37 ) 

( $38 ) 

( $39 ) 

( $40 ) 

( $41 ) 

•($42.)̂  
• ($43) 

-($44) 

-($45) 

-($46) 

- ( $47 ) 

123-($48) 

124-($49) 

125-($50) . 

126-($51) 

127-($52) 

128-($53) 

129-($54) 

130-($55) 

131-($56) 

132-($57) 

133-(558) 

134-($59) 

135-($60)-

136-($61) 

137-($62) 

138-($53) 

139-($54) 

140-($65) 

141-($55) 

142-($57) 

143-($58) 

li;4-($59l 
145-($70) 

146-($71) 

1/.7-($72) 

148-($73) 

^149-($74) 

150-($75) 

REGLEMENT 4-28 (VITESSE) 

•.ZOfîE DE 90 KM/H 

105-($20) 

105-($21) 

107-($22) 

108-($23) 

109-($24) 

110-($25) 

111-($25) 

112-($27} 

•113-($28) 

114-($29) 

115-($30) 

115-($31) 

117-($32) 

118-($33) 

nESOLUTIOM 

119-

1 2 0 -

• 1 2 1 -

122-
123-

124-

125-

125-

127-

1 2 8 -
129-

130-

131-

132-

($34) 

( $35 ) 

( $36 ) 

( $37 ) 

( $38 ) 

( $39 ) 

( $40 ) 

( $41 ) 

( $42 ) 

( $43 ) 

( $44 ) 

( $45 ) 

( $46 ) 

( $47 ) 

133-

134-

135-

135-

137-

138-

139-

140-

141-

142-

143-

144-

145-

;.45 

•($48) 

-($49) 

-($50) 

-($51) 

-($52) 

-($53) 

-($54) 

-($55) 

-($55) 

-($57) 

-($58) 

-($59) 

-($50) 

-($61) 

147-($52) 

148-($53) 

149-($64) 

150-($65) 

151-($55) 

152-(S67) 

153-($68) 

154-($59) 

155-($70) 

155-($71) 

157-($72) 

• l58-($73) 

159-($74) 

160-($75) 

AVOPTEE 

l=ORfiATJO'-J V'UN COMITE - fi^: CMavœt 

ï l ZÂt pfwpoiz poJi £e domQÂllQJi Robe/vt CoutuAe, ^appuuê paji £e 
dOYUiQÀPZeA Vi-QAfKL Uofimixlt Qjt H-QJiOlu. qu'uM comltê 60lt iomz 

c.ovLi,QÀM.Qja HoboAt fUdc(Z&ml6-6, Venli& fAZmd Âncke Vfiuétcui 
poux laJjtt une. èvaZaation du coAnavat dam la. ueAô^on o^u.^11 ej>t 
pxêéziitz actu^llmznt oX appoAteA du -iaggeAtiom ¥i€c.z&i>cujiQ^ 
à son méZlo/LOJtZon. 

AVOVTEE 
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9. Item n.ztln.é dz l'on.dnz du joun 
10. Item KetlAé dz Von.dxz du joun 
11. Item n.ztln.é dz Von.dn.z da jOUA 
12. Itzm n.ztin.z dz V oKdJtz du joun 

13. 487-78 RESOLUTION 

14. -78 

15. 489-78 

16. 490-78 

17. 491-78 

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

milMATIOM VU CONSEILLER 
FRIEMV SUR LE COMITE VES LOISIRS 

Il pAopoéê poJt Id aomUllM. Robe/ct Middlzmiéé, a.pva.yz pax It 
comeÂZleA kndJtl Vitz^&oMi oX Jtzi>ola qut Iz ConseM^Ji Enlmd 
6oit nommé Mmbftz PRESIVEtlTE du comlXê du LoUtU. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMANVE VOCTROI 
CLUB OPTIMISTE 

Il e^t p/iopo6z pan. Iz conéeÀlteA Robert Coûtant, appuyé pan lo, 
donàQÀlZoJL RoboAt Mddlml66 et Aëôolu que. éuite. à la demandz 
du Club Optimléte., le. tn.é^onteA éott autonÀj>é à payeA un montant 
de. $100.00 poun. une. page. de. publlalté dans le. pn.ogn.ammz du club 
loHÂ de. ion tounnol annueZ de. hockey de la ligue, dz 30 ané et plus 

AVOPTEE 

RESOLUTION AMENVEMENT A LA RESOLUTION 
no 461-78 

Il ej,t pn.opo6e: pan Iz con^zUlzn. Ptexxz MoAzault, appuyz pan Iz 
comz-iZtzn ¥n.zd Gttbznt zt xzsolu quz la n.z6olutton no 461-78 
6olt amzndzz, à: ion dzxntzn. pan.agn.aphz, apn.l& Izs motâ: " ztudz 
éommaîAz " poun zntzvzn. Izi, moti,-. " plui ipzcl^lquzmznt 
n^ppont iun Izs i^oiizs izptlquzs zt lz& puits. " 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CESSION VE PARTIE VE TERRAIN 

Il Z6t pn.opo6z poJt Iz conézllteA PIZÂAZ .Mon.zauIt, appuyz pan. Iz 
consziltzn Andn.z Pn.e^6zau zt n.z&olu quz la vlliz sz pontz acquéxzun. 
d'unz panczttz dz teJvwJjn dz6tgnzz commz étant unz pantiz du lot 
26c zt unz pantlz du lot 26B, nxing 7, tzl quz décnJjt au plan no 
2235-74-1 dz VaApzntzun-géomltn.z J. Claudz Vz^ayettz, zn datz du 
16 ^évnÂzn. 1978, poun la sommz dz $1.00 

Ouz Iz MaXAz suppléant zt Iz gn.ziitzn. solznt autonÂAzs à slgnzn 
Izdlt actz dz vzntz. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVI-
UISION - RAVMONV h'UNEAULT 

ATTENVU QUE la Commission d'unbanlémz zn datz du 17 janvlzn 1978 a n.zçu 
zt étudié unz demandz dz plan dz subdJ^vl^ton poun M. Raymond Humult, 
pn.opnÂ.étaln.z du lot 26c nang 7, 

ATTENVU QUE Izs inats dz subdivision et Iz 10% d'évaluation du lot 
poun {^Ins dz pane zt tznnatn dz Jzux on été payés. 

Il ej>t pn.oposé pan. Iz conseÂZtzn Plznn.z Moxzault, appuyé pan Iz 
conszlllzn. AndAé Pn.esszau zt n.ésolu quz Iz plan dz subdlvl&àn no 3393-7' 
daté du 7 déczmbn.z 1977 subdivisant Iz lot pantiz 26c, fiang 7, pn.opnÀ.é-
tz dz Raymond Hunzault à 26c-1, soit approuvé, tzl quz soumis. 

AVOPTEl 
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2Î. 494-78 

11. 495-78 

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

RESOLUTION VEMISSION VE VENIS BEAUCHAM? 
SERVICE VE POLICE 

Il Qj>t ptopo^ôê poJi Id donhoÀZlzx RobeAt Covutu/iz, appuyé pan, 
lu coyueÀlZeA. Andnê ?/tej>6zau zt fiUolu qut la dm^^ôton du 
constable VtnZs Bzauahamp 6oJX acczptéz., toZle que, A&çue, m 
date, du 17 (^évnJLex 1978 et que. le^ démanc-heM nCce^^cuAe^ soZznt 
e,YitJte,pfiJj>eÂ pout combleA le, poste, vacant. 

AVORTEE 

déïïiZsMon - He,ctot Souille,. 

Um résolution avait été soumlôt pout accepter la démission 
de M. SouZÀZite,, proposée, et: appuyée,; toute.^ol6, d'un commun 
accord, le, ptopose,ut et l'appuytut accepte de retirer la réso-
lution de l'ordre du jout pour plu^ de renseignements, 
Le con^élt en entier est di'accord. 

RESOLUTION INTERCERTEUR REGIONAL 

Il est proposé par le conseAZtet Pierre Uoreautt, appuyé pat 
le comeVLler Robert hllddlemUs et résolu que suÂXe à une demande 
des membres du conseU de la CRO, concernant des commentaires 
sur le rappott technique du Vltecteur du service du génie de ÙL 
CRO, les membres du conseil de la ville d'Aylmer endossent et 
transmettent à la CRO les commentaires de notre service technique 
en date du 10 {février 1978. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

GLENWOOV WATER SERVICES 

Il e&t proposé par le conseillet Robert Mlddlemlss, appuyé par 
le conseiller André Presseau et résolu d'oHnJjt, en date du 
10 février 1978, sans préjudÂ.ce aux droits de la Ville et 
dans le seul but d,'acheter la paix, une somme totale de $145,000. 
{$70,000. pour Glemwod Water Serv. et $175,000. pout Coronation 
Credit] le tout en règlement {,lnat pour l'acquisition de^ 
réseaux d'acqueduc et d'égouts dans le Glemoood Vomalne; le tout 
sujet à ce qu'un règlement d'emprunt soit approuvé par les^ 
résidents du secteur concerné ou qu'une ordonnance du flinlstêre 
de l'environnement soit émise à. cet eUet. 

Cette oiire n'est valide que jusqu'au 14 février 1978 Inclusivement. 

AVORTEE 

Que copie de cette résolution soit envoyée à 
Service de l'Environnement. 

RESOLUTION 

JollcoeuA, Vltecteur, 

ACCORV VE PRINCIPE -
CENTRE COmmAUTAIRE/CULTUREL 

ATTENVU QUE, par l'Intermédiaire du f.linlstère des Ai^^alres . 
culturelles, le Ministère des Transports o^re la location d'un 
édi{ilce, vieille églJj>e métJwdtste, pout des ilns communautaltes, 

ATTENVU QUE suite à des rencontres avec les principaux Intervenants 
culturels de la ville, H est conclu qu'il existe un besoin 
pout un tel centre. 

Il est proposé par le conseiller Venise frleni appuyé par le 
consetller André Presseau et résolu que le coiuell de la Ville 
d'Aylmet accepte le principe de la création d'un tel centre com-
munautaire à attribution culturelle. 

AVO, 



No. de résolution 
ou annotation 

u. 495-7S 

79. 496-78 

497-78 

498-78 

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

RESOLUTION AUTORISATION AU VIRECTEUR VES 
LOISIRS A NEGOCIER VES ENTENTES 

ATTENDU OLE la. cAê.a.tion d'mi dmtXd aommimautaÂJL& à aWxÂ.butlon 
mZtWtzIZt ycmp'tlqaz plui,Ziiiiu gAoupzé (iXjou. 0Xgani.&meJ, locaux, 
JtzQ-lonouix qX pA.ovZncU.auXf 

Il est pH-opost pan. le. don^eÀZleA. Vzni^e. ffU.e.nd, appuyé. paJt le. 
conseÂÂleA Robe/ut Hlddle.rruj,6 eJ: /LZÉOLU quz-IT ÉEAVZCE. deÂ IOÂJ>ÀJU> 
de. ùi vZlie. d^AylmeJt éolt aatonJjié. à né.gocÀ,eJi lej> zntzyvte.6 Ke.quAJ>ej> 
avzc. lu gn.ou.peJi conceJmé^ zt qu.e. de. deJinLeJt p>tti>e.nte. cjii> e.nte.ntej> 
au C-on&eJJi municipal pouA natilÀ^cjatÀ.on.. 

RESOLLrflON 

AVOVTEE 

NOMINATION - COMM. VURBANISME 

Il eÂt pn.opoi>é. pax. le. maixz'.suppléant, M. GZlbext, appuyé pan. le. 
c.onj>eÂlleJi Robext Coutuxe. et xé&olu que. leA nomlnation& de, la 
c.ommli>i>ton d'unbanlô>me., sott M. G. PaqueXte, Fn.é6td&nt eX M. 
G. McElAoy, vtc.e.-pn.éstdznt dt ladite, commtéélon, iaZe.nt zntéÂÀ.néeJ> 
pojt ce. Con&eÂl. 

AVOVTEE 

AT/XS VE PRESENTATION REGLEMEhrr - n.e.: dnoÀXé acquis 

Le. conseXtleA VÀ.eAJte. Moxeault donm un avÂJ, de. pn.éJ>e.ntatlon à. V tHet 
qu'à. une. pn.ochal.ne, séance, du coné&ll, un Aèglermnt seMi pn.é6e.nté 
poun. amcnde/L 1&6 n.êglcimnt6 de. zonage, existants a-^tn quz lej> dnoits 
acquis sote.nt reconnus loxsqu'une. pnjopnÀ.été bn,QLe. à. 50% eX plus d,e. 
sa vale.un.. 

RESOLUTION ACCEPTATION VE LA CORRESPON-
VANCE ET RAPPORTS 

Il est proposé pan le. consexXlex Andné Pn.eAse.au, appuyé pan. le. 
conseÂlZeJt RobeJvt Coutunc eX xésolu, que. .ùz conxe^pondancz, leA 
njapponXs dlveJis eX le. n.apponX du VÂAe,cte.un génénat sote.nt acce.ptés 
teits que. soumts. 

AVOPTEE 

Avant la le,vée, de, l'asse.mbléd, le, conseÀlZeJt Ve.iilse. fnXznd commcrXe, 
la scmaXne. da PatnJjnotne.. 

RESOLUTION LE\JEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé pan Iz conseÀZteA. Andxé Pn.eJ>scau, appuyé pan. le. 
conseÂlZeA. RobeJit Coutuxe. eX n.ésolu que. Vassemblée. SOÂX levée.. 

AVOPTEE 

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

k&i^mbtzd )tzQuLLêA.e, du 6 mciu 197S. 

Ai^emfaZée ^£guLLêA.z du coyueÂl. de, ta. vàIZz d'AyùneA. tmae. m ta. 
éalZe, du aorneAJi, tundi tu 6 maju 7 97^ à. 10 k&u/i2Â. Sont pKé^zvvU-
tdb coYi&tiWizJU KzvLYiztk Ltoyd, RoboAt Coatu/iz, Ve.yU^z F/Llznd, 
RobeÂt lUddJimÀ^i,, kvLdJtl ?fiej>i>e,a.u., VX^ojiXd Mo/imutt et TH.zd GÂlbeJct 
{^oma.nt tz quorum du ConéeÂZ. ( Un ?/LéJ>Zd(int d'a^Ambtzt AeAa 
nommé ) 

Son HonnzuÂ. te, hioÀAe, eJ>t absent, pA£6&nteme.nt en vacance.. 

Son HonmuÂ. te, UaVie, âwpptémvt eAt égateme.nt absent, m congé 
de matadle. 

M. J. RoheJit PAoutx, dÀAectean. généJiat et Ctaadette Stnxx^bovJiQ, 
g^ei-^e/L sont également présents à. cette assembtée. 

Le gKeiilQA. iaÀt tectuJie de ta. p/iiê/ie et ta séance est ouveAte. 

ÛRVRE VU JOUR 

7. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Nomination d'un pn.é^Â,dent d'oÂsembtée et autonJj>atlon à. slgneA. 
teJ> documents. 

AppJiobatlon du p/cocês-veAbat du 20 {^évnZen. 7 97S. 
Location - tocaux - service des to-isViA 
OctA-ol - projet PAQ. 
VémÂASZon - Hectofi SoutlêAe 
kppfwbaXÀjon - subdivision n.ue Vemln - tots 2725 - 2726 
Approbation Â.êgtement Î07 - tlcenaes et taxe d'a^aviej> 

Ans VE PRESENTATION 

a.) Migtement concernant tes enseignes - amendant te Â..65 
b) /Lêgtement amendant te n,. Z40-Z fie- chang. de zonage tot Ua-1 
c) ivlgteMent amendant te h.. 240-2 n.e- maXQe de ftecut tot 26-Z4S 

fLue Gfumde-Attéz 
d] taux des peAmtô de construction 
e] régime des rentes 
{) amendement au r. Z40-Î re- zone N-6 
g ] amendement au r. 240-2 re- zone N-6-1 

CORRESPONVANCE GENERALE 

a) teJJyte de ta Société Nattonate de-5 Québécois de t'Outaouats 
re: congrès -7 7 mars 

b) tettre de ta CRO s'opposant à ta majoration de Belt Canada 
c) tettre de Vu{^erln Aggregates 
d} Ordonnance de ta Société Gazl^ère 
e) tettre du Président de ta CRO 
{] lettre de t'Union des Munlclpatltés du Québec: coût des cotisations 
g ) tettre du contentieux, de Québec re: article 29 de ta 

toi des Cités et UUZeA 

RAPPORT Vî[/ERS 
a] hockey mineur - directeur des loisirs 
b] égout ptuvlaZ - Ingénieur 
c] liste dej> permis de const. - £évnter 
d] CRO - minutes du 2 février 1978 
e] cour municipale ~ lévrleA 1978 
D livre vert - loisirs 
g] gre{i{^er - Associations 
H] rapport - comité d'embeMlssement 

- Levée de l'assemblée 

ITEMS AJOUTES A L'ORDRE PU JOUR 

ITEM no 5 - remplacé par: Tartl - service Incendie 
S. Listes de comptes â: payer 
9. distribution subventions - organismes 

10. vacance - Gaétan Cadleux 
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7. 499-7S 

S00-1S 

S01-TS 

n . 
72. 

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

C.R.Û. - iiÀjtz d'en^oalô-&ejri&nt 
C.R.O. - d'&n^0Lii6-ime.nt 

RAPPORT VU DIRECTEUR GENERAL 

Sa6p&n6^on - deux mplo^êé 
hjxppofvt d'évaZuatlon - POAC. PZlon 

CORRESPOWAUŒ GENERALE 
h] ..leWitjdB ULc-heZ Gfiatton-m- axt l^icConYidlt/LoÂjmze, 
i.) LizitA.e dii hijAma diJLjdzputé J. OuelZ^Xtt An: axe, UaConnoIZ/Loi/tamée 
s) Zetùte du Ulyil6.tèAe deà T/uzn&pon^ . Ae: axe McConnell/LoJiamée 
k) Znv^aXÉ.on Aydetu 
l] lettue de. la CRÛ - projet Viéonnet 

RESOLUTION NOMINATION VUN PRESIVENT 
VASSEMBLEE 

ATTENDU QUE Son HonneuA te MaJjie eét pn.éi>entment en vacance, 

ATTENDU QUE MonJ>leu/i le Mal/ie Suppléant, le con^ellle^ Raoul Roy 
pfié&entment malade et Incapable de ^emplÂA les devoVa> de 

i,a ckaAge, 

Il e^t pn.opoi,é poA le con&zÀiZen. Andxé Pfiuieau, appuyé pan le con^ell-
leJi Kenneth Lloyd et JiéÂolu que le comeillen Robent hilddlem-U>6 
iiOXJ: nommé P/iés^dent d'assemblée pou/i la AéunÂon du 6 maXÂ 

Q_u'également, en l'absence du UaJjie et du UaÀJte Suppléant, ledit 
conôeillen 6oÀX auto/tiôé à ^^nen. Ie6 chéquzà et e££et6 bancavieà 
oÀ-nÂt que. tout document oUlclet de la ville. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL 
DU 20 iévnÂ.efi 7 97g 

Il e&t pfiopo&é pa/i le con&elltefi AndJté Pn.e&-i,eau, appuyé pajt le con-
éettteA. Robent. Coutu/ie et résolu que le pwcêé-verbal de l'oÀMmblée 
du 20 £évxlen. 1978 ^o-it appfiouvé, tel que. i>oumli>. 

ttem h.etÀJié de V ofidjie du jou/i. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

OCTROI - PROJET PAQ, 

ATTENDU QUE deô démaAcheé p/iétàntnaÀJLe6 ont été entn.epfvU,2^ aupJtêi 
de la SocÂ-été d'Habitation du Québec en vue de pn-o^lten. du pnogn^mme 
d'améliorations de quafitle/vi aln&l que du pn.ogA.aMne de rénovations 
de logements, 

ATTENDU QUE des Subventions allant jusqu'à 65% peuvent êtne obtenues 
de la S.H.Q^ et de la S.C.H.L. en ventu du PAQ_ 

Il est proposé pan le consellZen fned GlZbent, appuyé pan le con-
sellZen Robent Couture dt résolu que dmande soit ialte ci la Société 
d'Habitation du Québec d'Inscrire la ville d'Aylmer à son pnognamme, 
ledit programme devant se tenmlner d'Ici le 37 mars 1978 quant à 
la demande de participation. 

ADOPTEE 
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ê. 

502-78 

503-78 

504-78 

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

RESOLUTION TARIF - ENTENTE INCENDIE 

IL eJ>t proposé par te eomeJJJieJi André Rresseau., appuyé par 
le eonseilter VenJj>e friend et résolu que selon la loi 
de l'entraÀÂe muyiiclpale contre les lnc.endi.QJ>, les taux 
suivants soient en vigueur pour l'entente entre la ville de Hull 
et la vWie d'Aylmer. 

échelle aérienne: 

autopompe 840GVU 

autopompe 625GPM 

$750. première heure 
300. heure additionnelle 

$650. première heure 
300. heure additionnelle 

550. première heure 
275. heure additionnelle 

Les montants d-haut ont été revisés le 15 {février 1978 par 
la. Direction générale dej Incendies du Québec. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VES PLANS VE SUBVIUISION 
lots nos ptles 2125 et 2126 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu que le plan no 22490-7920S 
daté du 6 février 1978, préparé par l'arpenteur géomètre Hugues 
St-Plerre, subdivisant une partie des lots 2125 et 2126, propriété 
de MM. Eugène Renaud et Ross Ails ton à 2125-1 et 2 et 2126-1 
soit approuvé, tel qui soumis. 

AVORTEE 

Item retiré de Vordre du jour 

RESOLUTION APPROBATION - LISTES VE COMPTES A PAVER 

Il est proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu que les tUtes de comptes 
Ci payer suivantes, au {onds général, soient approuvées telles 
que soumises. 

liste du 6 mars 1978 au montant de $104,323.97 
6,619.54 

" " " " 9,526.31 ( à l'exception du 
compte no 3203 ] 

ainsi que les montants suivants aux personnes suivantes: 

Claudette Bédard - réclamation - $43.95 
Bonaventure Ford $803.28 
Veschène^ Construxitlon $25,106.02 ( pavage 1977 McConnell et Cook ) 

Que le trésorier soit autorisé à: payer ou créditer ces comptes 
d qui de droit. 

AVORTEE 

Item retiré de l'ordre du jour 
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10. 505-78 

11. 506-78 

12. 507-78 

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

RESOLUTION {/ACAMCE - GAETAN CAVIEUX 

ATTENDU QU'avant Ze mo-iè d'octobre 1977, aucun mpZoyê. dei> travaux, 
pubtlcé n'.était dl&ponlblz pour remplacer Gaétan Cadleux pour 
ses congés annuels, 

ATTENVU QU'en 1976 M. Cadleux par une résolution du Conseil [552-76\ 
(lUt remboursé pour la période de ses congés annuels, soit 
15 jouAS ouvrables au taux du salaire régulier. 

ATTENVU QUE pour l'année 1977, M. Cadleux a reporté 10 jours 
en 1978 de congé annuels dus pour l'année 1977, 

2 sem. 

ATTENVU Q u ' i l avait droit àC 15 jours ( 3 sem.) pour cette même année. 

Il est proposé par le conseiller Kenentk Lloyd, appuyé par le 
conseiller André Tresseau et résolu quz par exception, et pour la 
dernière année, M. Gaétan Cadleux, opérateur de l'usine de {filtration 
de Vesckènes, soit remboursé pour 5 jours { 1 sem.) de congé annuel, 
à un taux de saLaire régulier pour l'année 1977, ce avant le 
31 mars 1978. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AMENDEMENT AU r. 89 
site d'enjouissemewt - CRO 

ATTENVU QUE dans son règlement no 89 en date du 5 septembre 1975 
la CRO décrétait que les dépenses d'entretien et d'opération 
du dépotoir sont basées sur l'évaluation imposable de chacune des 
municipalités desservies, 

ATTENVU QU'IL serait beaucoup plus juste et raisonnable d'utiliser 
l'évaluation réelle, moins V évaZuatton des terraJjis vacants, parce 
que les déchets des bâtiments non imposables sont aussi envoyés à 
ce dépotoir et contribuent aux dépenses d'entretien et d'opération, 

ATTENVU QUE la ville de Hull reçoit une compensation en lieu de 
taxes pour ces bâtiments, 

ATTENVU QUE les terrains vacants dans les deux muyiicipalités ne con-
tribuent en aucune {açon à une accumulation de déchets au site d'en-
{fOuissement sanitaire, 

IL EST proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 
conseiller André Press eau et résolu que le conseil municipal demande 
â la CRO que le règlement no 89 soit amendé pour que les dépenses 
d'entretien et d'opération soient réparties sur l'évaluation réelle, 
moins les valeurs des lots vacants et que tous les montants payés à 
date soient corrigés en conséquence. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMANVE A LA CRO 
INSTALLATION VE BALANCES 
Site d'enfouissement 

ATTENVU QU'il serait plus juste et raisonnable que le compte 
(site d'en{iOuÀssement] soit réparti selon le poids des déchets 
provenant des municipalités desservies, 

ATTENVU QUE le service de Protection de t'environnement oblige tous les 
sites d'enfouissement d installer une balance, 

EN CONSEQUENCE, 
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S09-7S 

510-78 

511-78 

511-78 

513-78 

565-78 

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

Il est proposé par le eomeltter Vlerre Uoreaaùt, appuyé par le 
conseiller André Presseau et résolu que demande soit {aite à 
la CRO peut le conceit de la vÂlle d'Aylmer d'Installer dans les 
plus bre^ délais une balance et que les dépenses d'entretien 
et d'opération soient char^ée^ à chaque municipalité qui utilise 
le dépotoir, selon le poids des déchets provenant de chacune 
d'elle. 

Que copie de cette résolution soit également envoyée au service 
de protection et de l'environnement. 

AVORTEE 

Ans VE PRESENTATION AMENDEMENT AU R. 65 - enseignes 

Le conseiller Ple/ire Moreault donne un avis de présentation à l'e^^et 
qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté 
pour amender le règlement no 65 concernant les enseigner et 
Imposant une sanction en cas d'o-^^ence. 

AVIS VE PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE lot 24a-7 

Le conseiller André Presseau donne un avis de présenatlon à V eUet 
qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté 
pour amender le règlement no 240-2 en ce qui concerne le lot no 
24a-7, Chemin Valy, propriété de Gujy Savard, de " agricole " d 
" commercial " 

AVIS VE PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE - lot 26-148 
rue Grande Allée 

Le conseiller Fred Gilbert donne un avis de présentatlan à l'e^^et 
qu'à un.& prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté 
pour amender le règlement no 240-2 en ce qui concerne la marge de 
recul du lot no 26-148 avenue Grande Allée 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LE TAUX VES 
PERMIS VE CONSTRUCTION 

Le coyiselller Robert MlddJiemlss donne un avis de présentation 
à l'e-^{,et qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement 
sera présenté pour amender le r. 46 en ce qui concerne ' t lé-
taux des permis de construction. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT ETABLISSANT LE REGIME 
VE RENTE 

Le conseiller Pierre Moreault donne un avis de présentation à 
qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté 
pour autoriser un régime de rente à la ville d'Aylmer. 

AVIS VE PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE 
zone N-6 

Le conseiller RobeAt Couture donne un avis de présentation à V eUet 
qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté 
pour amendeA le r. 240-2 en ce qui concerne la zone N-6 -

AVIS VE PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE 
ZONE N-6-1 

Le conseiller Robert Couture donne un avis de présentation à l'e^et 
qu'à une prachalne séance du conseil, un règlement sera présenté 
pour amender le r. 240-2 en ce qui concerne la zone N-6-1 
InteAsectlon Belmont et Plaza. 
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575-7g 

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

RESOLUTIOM ACCEPTATION VE LA CORRESVOMVAMC 
VES RAPPORTS VU VIRECTEUR 
GENERAL ET VES RAPPORTS VI\/ERS 

It QMt pJiopo^l pcuL 12. c.om2ÀlZQJi Andjtz Pn.2Ââzoni, appuyé, pan. le, 
comuIZeA. Robojvt Coixtate. et fizi,olvL que. la coM-eApondanae. ta>té.e. 
à Votdx-z du jou/i, cL l ' zxc.e.ptlon dej> -itmi g et h, leJ> n.appoAt6 
du dÀA.e.CTZU/1 QZYIQJIOI eX. lej> mppont6 dtveAA soA,e.nt ac.ce.pt€i>, teJU> 
que. lU>téÂ. 

L'Xtem j(ig) eJ>t commenté pan. le. c.OYI&eÀJiteA Coutune. 
l'Àtem ik] ej>t comrmntz pan Iz aon&eÂiZzn. Uon.zauJLt. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il Z6t pn.opoi>z pan. Iz conAzlttzn Andnz Pn.z66zau, appuyz pan. Iz 
comeÂlteÂ. Robznt Coutan.z eX nMolu quz l'ai^ejfnblzz éoÂt Izvzz. 

AVOPTEE 

Pn-zildznt d'ai^zmbt 
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U 5U-7S 

VÀjtm no 1 
z&t fizpoJttl àô 
Qjt 6 à 1) 

5U-7S 

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

Ai,^mbt2.2. ^p^cÂaZe. du 13 mau 197B. 

Aà^mbZêe. sp^alatu du. COYIA^ÀZ du la. v-iIZe, d'AylmeA tmm m ta 
iaU.2. du cioyu>2AZ dz l'HoteZ de VUle,, lundi, Iz 7 3 maJU 197S 
à 20 k&u/LU. Sont pxê^znti,: Son Honn^uA. l& UaÀxt Suppléant, 
le. wni^ùZtvi V^ODUL Roy, IdM tmnoXk Lloyd, Kobe/vt 
CoutuJtd, Venlôz F/Umd, RobeJvt UlddlmÂJ,^, kndJié. 
VIQAÂ.Q, y^on.2ja.ult QJt FJtek GWooxt iomant It quorum du comeÀl 
60U& la ?/iéÂ-Ldznc.z. de. Son Honmu/i Iz McuAe. Suppléant. 

Son Honne,uÂ. Iz Moàaz Ut ab^znt, pft2Â2.Yvtm2.nZ m vaaancQ.. 

Abîmez motivé-z du gfizH^zn.. 

J. RobeJît PAOUIX, dJjizcZzuh. gméJuxL ojt adjoint ai>&l&t2. 
à l'a&^mblée.. 

Le Qn.tiilQA. adjOA^nt ^aU: Izdtwiz de. la pftllfie, et Son Honmu/i le, 
\haJjie, .suppléant OUVAZ la .iêanae.. 

ORVRE VU JOUR 

Approbation du A.. 7 07. (llae.nc.&ô d'a^^aixeA) 
approbation dur. 240-2-50 [ zone, n-6] 
approbation du rê.gleymnt no 240-2-51 { zone, M-6-1] 
approbation du règlement 240-2-52 lot 24a-7, r 7, Ckejmln Vaty 
Engageme.nt d'un. rtpartÀtzun. - ^eAvlae. de. police. 
Réclamation - Martin LeJ>kz 
teJiratn - CormZô'Slon Scolaire,. 

RESOLUTION APPROBATION VU R. 240-2-50 
zoneW'6 

Le. gre,{i{fieA adjoint ialt le.cture, du rêglem&nt et -iur ce., 

RESOLUTION. AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

Il z6t proposé par le, comeÀlteJi André Pre^i,e,au, appuyé par le 
conAeUIZeA Robert Mlddlemli^ que Va^^emblée, .àolt ajournée, à 
20k 15. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

RE-OU{/tRTURE VE L'ASSEMBLEE 

Il eAt proposé par le, comeJJLleJt André PreMzau, appuyé par 
le, conÂeJUieJi RobeAt Mlddtemlâi, et résolu que l'a&éemblée éolt 
réouverte à 20k30. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU R. 240-2-50 
zone N6-

II est proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu que le riglement no 240-2-50 
amendant le r. 240-2 de l'ex-munlclpatité de Lucerne soit approuvé 
tel, que présenté et lu dans &a version ^ançalse. 

Que la période de consultation et d'enregistrement soit ^ixée à. 
mercredi et jeudi les 5 et 6 avril 7 97g. 

ADOPTEE 

Le greiiler adjoint {ait la lecture du règlement no 240-2-51 
et sur ce. 
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519-78 

5. 520-78 

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

RESOLUTION ÂJOURWEMEWT VE L'ASSEMBLEE 

Il 2J>t p/Lopo6ê peut £e covutilteA Vn.Q,d Gltbznt, appuçf£ peut It aomeÂt-
loA. VlQAÂ-z Mo^eaatt et fL^olu qut VoÂ&mbllz âojX ajoiMnte. à 
20k50. 

ADOPTEE 

RESOLUTION 

Il 2Ât pH.OpOi>l pOA Id 

RESOLUTION 

RE-OUUERTURE VE L'ASSEMBLEE 

le/L VZeAAe. MorizcwJLt, cuppujjz pan. to, 
cti^mblid -io-at Aê-oaveAt& d 21 fieu/iei. 

AVOFTEE 

APPROBATION VU R. 240-2-51 
zom N-6-1 

IL &6t pn.opo&€ poJt £e don^ZAlZoji RobeAt Coutu/ie., appuyé. poA le. con-
éeÀZleA PZwie. Mo/itauLt zt n-éÂolm que. le. nZglme-Yvt no 240-2-51 
A-êglmznt me.ndant lo, fi. 240-2 dt V ex-munlcilpaZÀtz de. LuaeJine. 
éo.vt app/LOuvé teZ que. pJtéAZYvté, eX. lu dava sa veJU,Loyi piaYLç,aij>e.. 

Que. la péJtlode. de. domuLtatlon. et d'e.YIFIZQL&tn.eyne.YIT SOÀJ: ilxze. 
CL meJtcJie.dl zt je.udi 1&6 5 et 6 avàÂl 1978. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU R. 240-2-52 
lot 24a-7 A.ang 7 

Il e^t pJiopo.i,é. poA. le. c.ayi&eÂJileA Plenxe. Monejxvlt, appuyé pan. le. 
donsexlleA AndAé. Pn,eMhe.au et fiéÂolu quz le. Â.êgleme.yit no 240-2-52 
amendant leM n., 240-2 eJ: 240-2-7 de. 1'ex-muyitclpatite. de. LuceAm 
60^ app/iouvë teZ que. pfiéMe.nté. et lu dam, 6a veA&ton {/vanç^aUe.. 

Que. la péAtode. de. c.on&uttatlon et d'e.nAe.g^pLejme.nt i>oÀJ: 
à. meA.cA.e.dl et je.udl leÂ 5 et 6 avntl 1978. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT V'UN REPARTITEUR 

Il eAt pAopoié. pat le. con^eAlteA PZe/ute. Mofie.ault, appuyé, peut le. 
conAeAlleA Ke.nneth Lloyd et Aéiolu que. M. PleÂAz CoiùZlcutd &oÀt 
e.ngagé à tWtz de. AépantttzvJi, au seAvZcz de. poltce., au &ataln.e, 
de. la cJia&ée. 4, éc.h.e£on mlyumum { aonvzntion de.6 aolô blnncj>] 
à dompteA du 13 maAA 1978 - - • . - ' " 

AVOPTEE 

Le. cion&etlleA AndAé. P^eJ>-i>e.au a quitté son pe.ndant que. la 
Aé^oliition a été ml&& auK. voix. ( motl£: pan.e.nté ave.c l'applicant} 

Le. (LonheÀlLeA RobeAt CoutuAe. znnegZitAe. sa disslde.nc.e. ci cette. 
Aésolutlon. 

RESOLUTION RECLAMATION - MARTIN LESKE 

Attendu que. la munlalpcvUté s'e^t seJtvÀ. d'une. ItslêfLe. de. teAAotn 
appoAtznant à M. MoAttn Le^ke., pouA la conitAuctlon d'un tActtoÀA 
SUA la AUQ. BAC ad ̂  

Attmdu qut ladite. paAaelZe. de. teAAaln a été évalule. poA un évalua.-
te.UA pAo^ESSZONNELF 
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521-78 

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

Il 2A>t proposé par le comeÂJUieA Robert Middim-us, appuyé par 
IT CLONSEALZER VZYIU>Z Frlmd eX résolu que. suite, aux re.aomandatlons 
du consetlter. juridique., It conseJZ autorise. Me. Béltc à o^i/ilr 
la somme, de. $2,500. à M. Leske, plus les piats oaciaslonnés. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU R. 107 
llaenaeA d'aijalres 

Il est proposé par le aonseltler Plerte Moreault, appuyé par 
le conseJUer André Presseau et résolu que le règlement no 
107, amendant le r. 15 relatif aux licences et à: la taxe 
d'a^alre^ soÀt approuvé- tel que présenté et lu dans sa version 
pcançalse. 

EN AMENVEUENT, U, est proposé par le cons exiler Fred Gilbert, 
appuyé par le conseÀiZer Kenneth Lloyd et résolu que l'Item no 
1-40 soit changé de $25.00 à $10.00 

Le vote est pris sur l'amendement. 

EN FAl/EUR: 

CONTRE: 

Fred Gilbert, 
Kenneth Lloyd 
Venise Friend 

Pierre Moreault 
André Presseau 
Robert Mlddlemlss 
Robert Couture 

LA RESOLUTION ORIGINALE EST AVORTEE 

Le conseiller Fred Gilbert enregistre sa dissidence à la ré-
solution originale. 

item rettré de l'ordre du jour. 

RESOLUTION LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Presseau, appuyé par le 
consexIleA Pierre Moreault et résolu que l'assemblée soit levée. 

-j^y / y y ' / 

Mkire suppléant ( 'Raoul/Wy) 

^"Gre^iiler adjoint { J. Robert Proulx) 
et Vltecteur général. 
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7. Sll-1% 

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

Aô6mbZê& /iêgiitiêAe du 20 ma/u, 197S. 

A&6mbl€z A-tgutiê^z du aomzAJt de la vZtte. d'AiflmoJi tznuz m la. &all(L 
du don^QÀZ de. l'Hotel de VUle,, ImdZ le. 20 mcucô J97S à 20 hewieA. 
Sont pA.£ôent6: Son Honmun. le. UaÂJie. Suppléant, Mom-ieufi Raoul Roy 
et £ei conéeÀlleAÂ Ke.nneth Lloyd, VznU>e, fAlend, RobeAt UZddtema>^, 
AndAé. ?n.eÂi>exLu, VZeJVtz UoÂ.eRuùt et fJtzd GiZbeJit {^omawt Iz quoH.um du 
c-onheAZ la F/ië^Zd-znaz de Son Honmut Iz \kaJjiz Suppliant. 

En ab^znaz motivzz. Son Honnzu/i Iz UaUtz zt Iz con&eÀitzn. RobzÂt 
CoiMtu/iz. 

J. RobeJit pJioutx, dÀJizctzuA. gznéJtal zt Claudzttz StJtaibouAg, gn-zOleA. 
ai,^yC6tznt zgatzmznt à czttz cU-Szmblzz. 

Lz gJtziilzn. {,ait la IzatuÂ-z de la pKliA.z et Son HonnzuA Iz UaViz 
Suppléant OUVA.Z la ézancz. 

ORVRE VU JOUR 

1. AppJiobatlon du pÂ.oc.è6-veAbat du 6 mau 1978, 
2. Suipznd/Lz travaux. - plan dÂAzctzuÂ. 
3. PeAazptton dzé taxzi - ïmtitutZon& bancaÂAZi. 
4. Coni-ômatlon d'zmplot - René VtneL 
5. Exp^opAtatlon - fAlntitèXz deJ> Tmnépo-^ 
6a. AutoAAJ>atton à 6tgneA aontmt - ie/iv. ïnczndlz avzc. la vAIZz de Huit 
6b. Vemandz à la vlllz dz Hull - u&agz de bouckzé à Inczndlz 
7. App/Lobatlon du 108 (Vzôakinzô) hautzuA dzà zonzô RC zt CA 
8. AppMobatton plan dz -àubd. lot 19a-1S6-1 zt 2 
9. App^-obatton plan dz ^ubdv. lot 1-90-1 zt 2 

10. Vemandz à l'HydAo Quzbzz H.z- lmtê/izi> dz fniZÂ 
11. TéJtlodz dz dzgel 

11. Vemandz au Uln. dzi> Tnm^pontÂ ftz- lmtêM.zi dz fLuzi> 

CÛRRESPOMVANCE GENERALE T. Lztt^z dz Mme Honan 
2. Lett/iz du MlnUtëAz dei tmmpoÂté n.z- ué^cu£e6 automoblleA 
3. LzttAz dz la Cornu Mun. Az: travaux muyiicUpaux 
4. CzntAz communautaViz d'zaonomtz dz V zneÂjg-Lz 
5. lettAz dz M. GWie^ BouJtAzt 
6. IzttAZ du Min. de6 A^^. HuyilcilpaleJ) fiz- obligation^ 
7. Cn.0-. dzmandz& dz peAmZô dz const. 
8. AppJwbatloni - aomm. Munlctpalz: n.z- {^ondÂ dz fwulemzYVt 

RAPPORTS VIPERS 
~ CRÛ - 2 mau 1978 

ITEMS A AJOUTER 

13. limÀtz dz vÂtz&6z - Chzmtn Cook. 
14. LumZêAZi dz fiuej^ - Chzmtn Cook 
15. Aut. à Bzlzc. S. p^zndAZ pn.oc.. - paA.cJ> etc. 
16. CA.0 - tntzAczptzu/i 
17. fizpoAattoni, au Pont Champlaln. 

pftojzt MacLeod 

RESOLUTION APPROBATION VU PROCES t'ERBAL 
VE L'ASSEMBLEE VU 6 maXJS 1978 

Il z&t pJiopo-sz pax lz coMzlllzn. Kznnzth Lloyd, appuyé, pax lz 
conseÀlZeA VzviUz Pxlznd et xéÂolu quz lz pxocêé-vzxbal dz l'a&^mblzz 
xéguLiê/IZ du 6 mau 1978 éott approuvé tzl qu2. saumli. 

AVOPTEE 
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5Z4-7S 

Gf 

525-7S 

526-78 

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

RESOLUTION SUSPENSION VE TRAVAUX 
fiz-- plan dU/LZctzu/i 

ATTEWU QUE tz 6chma de la CRÛ n'a.poi enco/ie êtê app/iouvê paA 
Iz Gou.v2Anm2.nt du. Q.aebea, 

ATTENDU QUE Iz plan dUJLZcitzu/L dz. la VÀILZ d'Aylm2JL doit ttut pftl-
pa/L2. en con^o/mttê. avec ee£cw.-cx. 

Il 2At pfwpo&z pan. I2. (i.on62ÂHex Pt2AA.2. UoA.2,aaùt, appuyz pan. I2. 
cion6eÂZt2A KznneXk Lloyd 2J: n.£&olu qu.2. la SocA^êtë. LaHaye, oJ: Ou.2ll2t 
sottnt tn{j0nm2&. de. i,u&p2ndn.z l2^ travaux 2,n c,z qai2conc.2An2, le, 
plan dÂJLZctzu/i, jmqu'à l'approbation du échma de, la CRÛ et qu&. 
demande, ^o-it •^alte. à l'Honorable. Mlni&tne, deJ> A{{^aln.eÂ Muntcx-paleA, 
M. Gtu/ Tan.dÂ,{,, de. n.e.ncontn.eA 4e6 du. -heAvZce. d'u/ibanléme. et 
Aïïiênagermnt du teAAiZoVie,, pou/t dlécuteJt du mémoÀJie, de, la vtlle, 
d'AylmeÂ. conceAnant lej> modifications pn.opoi>é,eÂ au schéma de. la. 
C. R. 0. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PERCEPTION VES TAXES 
INSTITUTIONS BANCAIRES 

Il ej>t proposé, pan. le, c,on&eÀlZeA Ptexxe, lkoh.ejx.ulX, appayé. pan. le, 
con^elZteA Andn.z Pn,eM,e,au. et résolu que, le, tré^onÂ.eJL i>olt auto-
risé, à conclure, l'entente re.quU,2. ave,c lté tnstÂtiutloné bancaires 
de. la viZle. d'Aylmer af^n que. ee6 deAnlers puls-i>e.nt peJiczvotr le& 
compter de taxeA municipales pour une période, à déterminer. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CONFIRMATION VEMPLOI 
RENE VINEL 

Il est proposé par le. conseiller, Robert Mldd£2mlJ,s, appuyé par le. 
conseÀiZer. Kznneth Lloyd et résolu qu'e.n date, du 20 mars 1978, 
Rzné VlneZ, journaZler. aux travaux publics, ^oit confirmé daM 
.son emploi après avoir complété une. période, d'essai, le, tout 
•selon la convention collzctlvc des cols ble.uÂ en vlgucux. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

EXPROPRIATION -
MINISTERE VES TRANSPORTS 

ATTENDU QUE le. Ministère, des transports exproprie, certaines 
lisières de. terrain appartenant à: la Municipalité, terrain faisant 
partie du lot 17d-12, rang 2 ejt 17a-2 8 et 30 rang 4 du cadastre 
o£{ilclel du canton de Hull, pour une 6uperf^lcyie de 5,290 p.c. 

ATTENVU QUE le 20 juin 1975 le Ministère des transports devenait 
proprlétaÀJie de ladite parcelle de terrain sous le no d'enregis-
trement 128-785 

ATTENVU QUE suite à un rapport soumis par les estimateurs profes-
sionnels la valeur d'expropriation a été fixée à $1.00 

Il est proposé par le conseiller ¥red Gilbert, appuyé par le 
conseiller Pierre Moreault et résolu que le conseil accepte ladite 
transaction et autorise le Maire et le Vlrecteu/i général à signer 
la documentation nécessaire. 

AVOPTEE 
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6b} 528-7S 

1. 529-78 

S. 530-78 

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

RESOLUTION AUTORISATION A SIGNER CONTRAT 
AVEC HULL - SQJtv. Incmdie. 

It tàt proposé par te. conseÀlZeA André Vresse-au., a.ppuyé par. te. 
.c.on6eÀlteA Ktnneth Ltoyd et résotu que. c.e. aonsett autorise ta signa-
ture d'un contrat pour ta protection contre t'Incendie avec ta vilte 
de Huit, 

Q_u& tes taux suivants soient en vigueur pour l'entente ayant tiwJX d 
un échange de service mutuel, entre la ville d'Aylmer et ta ville 
de HulZ, 

échelle aérienne: $750. 
autopompe 840 GPM; $650. 

de l'heure 
de l'heure 

Que Son Honneur le Maire et te Grei{fier de ta vlUe d'Aylmer soient 
par ta. présente autorisés d signer pour et au nom de ladite Vilte, 
l'entente faisant l'objet de ta présente résolution. 

La présente résolution abroge ta résolution no 502-78 d toutes {^ns 
que de droit. 

AVORTEE 

RESOLUTION VEMANVE A LA VILLE VE HULL 
usage des bouches d Incendie 

Il est proposé par te conseiller André Rresseau, appuyé par te con-
seÀller Rlerre Moreault et résolu que demande soit iaite d ta vilte 
de Huit pour t'utilisation des bouches d Incendie situées sur le 
côté nord du Chemin d'Aylmer, d l'est du Chemin Brick Vard ainsi quz 
tes bouches d Incendie sur le boulevard de ta Cité des Jeunes, te tout 
a^n d'assurer une meilleure protection en cas d'Incendie. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU R. 108 
{secteur Veschènes] 

Il est proposé par le conseitter. Kenneth Lloyd, appuyé par. le con-
seiller André Presseau et résolu que te règlement no 108, modt^flant 
te règlement no 213 de t'ex-village de Veschènes en ce qui concerne 
tes hauteurs permises dans, tes secteurs RC et CA soit approuvé tel 
que présenté et tu dans sa version ^ançaisé. 

Que ta période d'enregistrement et de consultation soit {^xée d 
mercredi et jeudi tes 12 et 13 avril 1978 entre 9 heures et 19 heures. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION - PLAN VE SUBVV. 
lot 19a-186 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, appuyé par te conseiller. 
Venise Friend et résolu que suite d ta recommandation de ta commission 
d'urbanisme en date du 14 mars 1918, te plan de subdivision no 22606-
7931S préparé par. Hugues St-Plerre, .lor^nteur-géomètre, pour ta 
vilte d'Aylmer, subdivisant les lots 19a-186-1 et 2, Soit approuvé 
tel qwe • jS.omilSv. 

AVORTEE 
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531-7S 

10. 53Z-78 

S 

H 533-78 

12. 534-78 

13. 535-78 

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

RESOLUTïOhi APPROBÂTÎOW - PLAN VE SUBVf/. 
Lot 1-90 

Il Ut proposé. poA tz c.0YiÂ2ÂJitsJt fJtdd GltbdAt, appuyé. paJi le. 
dOYiAQÀlZtn V(inÀJ>(L VhZmd zX A.êAolu qwi 6ulte. à la. Jt2.c.ommandatlon 
dz la. c.ormt6^ton d'u/ibayuAme. m date. du. 14 maJti> 1978, le. plan de. 
subdlvtôton no 11505-7930%, pKlpaAl pax HUQUJIÂ St-VteJUte., an.pe.)ivte.uh.-
géomêtxe., pou/i la. ville. d'AyJbneA, suédtvtsant leA> loti, 1-90-1 
et. 1, ioit app/LOuvé., tel que. p^e^e.ntt. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

LUMIERES BRULEES VANS LA VILLE V'AVLMER 

ATTENUU QUE pla&teuu lumtÙLeA d& ^ueA -6ont b/cûlêzé dané la ville. 
d'AylmeA. et n'ont pa6 znaoAe. été A.emplaaêe.6, 

ATTENVU QUE pluÂle,un^ plaintes ont été znfLe.glstxéeJ> pan notxe. 
i>eJtvlc.e. de. police., t/iammlSM ci VHydxo Québzc. et leÂ tnjxvaux. 
n'ont paé e.nc.on.e. été ^OÀ^Â pan. ceé deAnleja, 

Il e^t pfLopoié paA le, comeAIleA Ke.nnetk Lloyd, appuyé paA le. 
conéeÂlteA Andfié PAeA^eau et JtéÂolu que. demande éolt iaJjte. iomoIZe.-
meyvt à l'Hydn.o Québzc. de. véJhiileÂ. leJ> lumlëAeA de. fiu2M dan^ la 
ville. d'AylmeA. eJ: voln. à le^ AemplaceA lmmédlateme.nt. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PERI OPE VE VEGEL 

Il Z6t pAoposé paJL le. don^eULleJi Robejvt hUddlemls^, appuyé poji le, 
cjon&eÀJUieJt Andté PAZiézau et AéÂolu. que. le. QAe.iileJi éolt autoAUé 
à iaVte. leA> puhlicatlom néc.ej,6aÀAe^ poun. In^omeA. lti> cltoyzn^ 
de. la ville. d'AylmeJi e.n ce quÂ. concerne la péJviode. de. dégel qui 
débute, le. 27 maJTJ> 1978. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMANVE AU MINISTERE VES TRANSPORTS 
LUMIERES VE RUES 

Il zht pAopo6é pan. le. c-on^elZleA Andxé PAe^ézau, - appuyé pan le 
conôellleJL Venl&e Tnlend et né&olu que demande i>olt {cUte au 
MLnJj>têJte de& Tnan&pont^ d'In&tallen. des lumlênei de ^ueô dam 
la vÂlle d'AylmeA aux endAolté ou le Gouvernement du Québec a 
pAocédé à l'élaAglé-iement de-la chau&éée, iuA la Aoute 148, 
ceci pouJi la pAotectlon de& automoblll6teJ> et dej> piétons. 

EN AMENDEMENT, 

Il e^t pAopoéé pajt le comeAlZen. Robent Mlddlemlsé, appuyé pan le 
con^eilleA fAed Gllbent et Aéiolu d'ajouteA à la pAésente Aéio-
lutlon, .spécialement aux endroits suivants: Intensectlons fAasen 
et Aoute 148 , Vanlen et Aoute 148, Pont Champlaln etc.. 

AVOPTEE 

RESOLUTION l/ITESSE - CHEMIN COOK 

Il est pAopo&é peut le conseAIlen Plenjte MoAeault, appuyé pan 
le conse-Ulen Robent Mlddlemlss et Aésolu que demande soit 
{jOlte au MinistêJie des TnanSpoAts de Aédulne la vitesse SUA. 
le Chemin Cook â 30 mpk (50km) et ceci d envlnon 1,000 pieds 
à l'est du Chemin Penny. 

AVOPTEE 
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14. 536-7 S 

75. 537-7S 

16. 538-78 

17. 539-78 

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

RÉSOLUT:ON LUMIERES, akm^n Cook 

Il ejit p/Lopo6ê. poA le. conéSAlteA Vlojvt^ Mo^zault, appuyé. poJi le. 
dovUbeAJileJi Robext Ui.ddleml^6 eX. n.é^olu. que. demande. {^aÀJie. 
à l'Hydto duzbzc. d'ImtcuLleA me. lmlên.e. de. n.ae. éu/i le. Chemin Cook, 
au co-in du Chem-ln VeAJty. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION A ME BELEC 
projet Mac.Le.od 

Il e^t pH.opoi>é. pout le. con^eAZlzn. Robext MlddlemZôé, appuyé pan. Iz 
c.omejJileA AndAé Rn.eJ>ézau et ^€&olu que. Me. Béle.c. i,olt autoAÀJ>é 
à pn.e.n.dJtz lej> mej>u/ie^ néaeAéaln.eJ> pou/t laÀJie. cédex 5. la vilte. 
V'AylmeAleA fiuejb, pa/icÂ/ 6eA.vltudeJ>, dAoltî, de, paà&ages et le^ 
i>eA.v-lc.eJ> ïïiŒilcJjpaux. du projet h\ac.Le.od. 

AVORTEE 

RESOLUTION VEMANVE A LA CRO 

ZnteAczptzu/L 

ATTENVU QUE dam éa A-ésolutlon no 363-77 la vZlZe. d'AylmeJt demandait 
à: la CRO de i^aiAz c.eAtain6 akangementà, zntfiz awUizi,, de c.omtn.uoiz 
l'lnteAc.zptzu/1 zn tunneZ de VIntzuzctton Albznt et Iz Chemin de 
£eA juiqu'à la fine. John, 

ATTENVU QUE tzllz ^açon de pftozédejt zit acceptée pan. Iz izn.vlzz 
du génlz de la CR 0comme étant la solution larplui, IntéJieA^antz 
peAmettant l'élimination d'une station dz pompagz et po66lblemznt 
d'une dzuxtêmz, 

ATTENVU QUE la vlllz d'Aylmzn.-demandait quz VInteJtzzptzuJi i>olt 
pH.0 longé j m qu'à la Umltz oueJ>t dz l'anctznnz munlzlpatlté 
d'AylmzÂ., tel quz mzntlonnz dam V zntzntz tAlpantÀtz, 

ATTENVU QUE azttz pattlz du teAJutolfiz dz la vllZz d'AylmeJi zi>t 
tfiê^ pn.l& dzi> seJivlzzs actueJU et quz zettz pantlz du teJViÀtoln.z 
eAit pluô i^actlz à. amznagéz, 

ATTENVU QUE la comt^uctlon dz azttz pantlz dz VIntexzzptzun. pzt-
mettMxut à. la vlllz d'amznageA un teÀnttoln.z dz pluslzu/u âcAeA 
pouJt iacÀÂÀtex Iz palemznt dz 6a paxtlz dz ^actu/iz dz l'lyitz>ic.zptzu/i 
et dz l'uôlnz d'épuAatlon, 

ATTENVU QUE cettz pantlz d'InteAzzptzu/i ne >tzpn.éi>zntejuut qu' znvlfton 
1% du cout total du projet dz l'IntzAzzptzuA. et dz l'mlnz d'é-
pu/iatian, azttz panttz étant la plui, {^aaiZz et la. molm onéJizuâz 
S. aomtJLUïAz, 

Il est pn.opoi>z pan. Iz aomellleJi VlznJiz MoAzauùt, appuyé pan. Iz 
aomzllleJi RobeÂt Mlddlzmlà^ et Aésolu quz le. aomeXl munlalpal 
dz la vltlz d'Aylmzn. malnttznnz Azaommandatlom, tel qui déanÀt 
dam 6a fie^olutlon no 363-77, Azaommandatlom qu'ztiz comldùiz 
pÂlmoAdlalzô pouA V aménagemznt i>aln zt rationnel, dz -ôon teJViÀtoln.z. 

RESOLUTION 

AVORTEE 
VEMANVE A LA CCN - Ront 
Champldln -

Il ej>t p-topo^z pan. Iz aon&eJJtten. Tfizd Gllbznt, appuyé pan. Iz 
aomziltzn. Andné Rnz&^zau et n.z6olu quz dû aux. déténlonatlom du 
Ront Champlaln, demandz sait ialtz à. la CCN pouA quz lz6 népanntlom 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. -

42. i^cusent dan6 £e6 plus aou/vtô dêlcUé po-S-ô^blej,. 

Qaz dmande. lo-it icUtu zgaLmzYvt à ta. CCM dz Amaont^&A. £e6 
vÀltu da Hall, kgùnox, Gatlnma ejt Ottcma, d^n d'êtudlM. 2t 
de fi^oudt^ Iz problème, de. cuA.culation aau&ê paJt la. {^2/mejtvJte. 
du. pont que, IHÀ coûtô ÀjmpLiqaêÀ pouit ^éÂoucOie. ce pfioblàne 
i>oÀ,eMt dé{/uxyéyS poA. cette deAntexe. 

AVOPTEE 

Copte de cette ^ééolution au député GoAton I-éabelle atnét 
qu'à toutes leÂ VÀZIQJ) coviceMiée^. 

RESOLUTION ACCEVTATIOM VE LA CORRESPOHDAMCE 
ET VES RAPPORTS 

ATTENVU QUE les ttem6 no^ Z et 6 de la co/ine&pondance généfiaZe 
ont été lui, pax le QfieHtex, 

Il ej>t pn.opoi>é poA le coyneltleA AndJté P>tehi>eau, appujyé paA 
le conÂeWieJt Robent MtddZejnl66 et n.éÂolu que la coM.e6pondance 
et leÂ mpponté lU,té& à VofidJte du jouJi notent acceptée pax. 
ce conAoXt, tel que i>oumti,. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il eÂt pn.opo6é pax le conéeAZtex Andxé PxeJ>i,ea.u, appuyé pax 
le conseÂllex Robext Mtddlemtô^ et xésolu que Va&semblée 
éoÀt levée. 

AVOPTEE 

HaOte i,uppléant 

Gxei{ilex< 

Assemblée du 3 avnÀZ 19T6. 

A&&mblée ftéQultèJie du comett de la. vttle d'Aylmex tenue en 
la i>aZte du con^eM, lundi le 3 av/uZ 197S cL 20 keuxeJ>. Sont pxésents 
Son Honneux le MaÀJte Suppléant, Mon^teux Raoul Rot/, leA con&etilexi 
Kenneth Lloyd, Robext Coutuxe, VenÀJ>e Fntend, Andxé PxeM>eau, 
Ptexxe UoxexiuZt et ¥xed Gtlbekt ^ornant le quoxum du conàetl -iouô la 
Pxéitdence de Son Honneux le ïkatxe. 

Son Honneux le Maixe e6t absent ( abi,ence motivée) 

Le conàeWLex Robext hilddleintSA eAt égalment absent. 

J. Robext Pxoulx, dViecteux généxaZ et Claudette Stxa^bouxg, gxeiitex 
aj>6t&tent également à. cette assemblée. 

Le gxeii^ex ^act lectuxe de la pntêxe et Son Honneux le Maixe Suppléant 
ouvxe la séance. 
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5. 

6. 
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g. 

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

OIWUE VU JOUR 

appAobcution du p/LoaÙ>-veA.bal du 7 3 mœu 1978. 
odtÂ.O'L - - c-omZon cÂteAm 
ocJytoÀ. du conPuxt- cmlonA - travaux, pubticô 
app/Lobatlon - LUtu de compter à payeA 
n.ti,otutloYi mmdcint la. n.. 519-78 - CouÂlZoAd 
aaaoAd cu>i> - dzÂ ammciux. 
sympatkiu - {^Uitz du maJjtt 
dêïïiUéZon du gn.e.^'^eA. 

CÛURESFOMVAMCE GENERALE 

a) 
b) 
c) 

fête nationale du Québec 
axe MaConnelt/St-LauÂ.ent 
Ai^odation dei> animaux d'AyùneJt 
lot de6 ab ui d l'agAtaultu^e 
aentie de l'énefigte 

RAPPORTS VJi/ERS 
eommtiiiton d'u/ibantôme - 14 mou 1978 
^ppont du dvieateuÂ. du de génie 
^edteixn. Skyntdge 

Ans VE PRESENTATION 

motel ahemtn CoahAane. 
zonage du loti, 6 32, 633, h.ue Not/ce-Vame 
Aèglment dé^en^e de j^utneA 

ITEMS A AJOUTER 

9. ^é&olution location Centre Sauvé. 
10. RépaxattonÂ au Pont de& Chaudièn.ei> 
11. Rémunénatton - mmb/teà du 4ouô comtté de tnxin&pont 

amendement au fi. 301 A - a\jÂj> de pJié^entation. 

RESOLUTION APPROBATION VU PROCES l/ERBÂL 
VU 13 mau 1978 

Il eit p/Lopo-ôé pa/L le comeAIZen. Robent Coutu/ie, appuyé pajt le 
coni>zÀJLlen. Ptenxe ïkon.ea.ult ei né&olu qvue le pn.oc^-verbal de l'as-
semblée du 13 mau 1978 sott approuvé, tel que soumté. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SOUMISSIONS - CAMION CITERNE 

Il est p/Lopo6é poA le conAeÀllen Andxé Pfiesseau, appuyé pan. le 
conéeitten. tfted Gllbent oX h.éÂolu que.: 

ATTENVU QUE des 6oumti,6tons conce/inant Vachat d'un camton citen.ne 
ont été demandées et reçues le 28 mau 1978, i>ott lojs &omXjSi>tons 
i> uivantes : 

Ptevie Thibaaùt Ltée —$ 46,6 30. 
Camton PtenJievtZle 34,990. 

Il est Jtésolu que le contfmt i>oit adjugé au plus boÀ 6aumtS6tonnavte 
coniofme sott Camion Ptenxevtlle, à. condition qu'tt iott également 
conionme aux exigences de la dViectton généAale de la PA.évention des 
Incendies et aux devts de la vttte d'AyùneA. 

Que le montant de la soumtsston sott payé en pavtle pax. un oct/tot 
p/LOvtncial et en poAtte paA le ^onds de A.oulement de la vtULe, pouA 
un maxÀmm de $18,000. ( st nécusaJAe] Que demande soit iaÀte à 
la commtsston Muntcipale du Québec d'auto/UseA. la vJlZe en ••conséquence. 
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546-78 

7. 547-78 

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

RESOLUTION OCTROI - CÂMÎOWS - TRAL/AUX PUBLICS 

Il ut pfiopoit poÂ. tz. donÂQÀlZzx Vt2JxX2, Mo^tault, appuyé, pan. le, 
(i.om>2ÀlZQJi knôjtt Vfi(iÂi,(Laxx. eX ^êéolu que. la. âom^^Zon pou/i cjcmÀ.oyu, 
au 6eM.vZc.e. dej> tnxivaux pubLLa io-ct oatJioyée. au pluÂ baé 6oumAj>-
•SyionnoAAe. aon^oAme, io-ùt en £.'oacu/tenee: 

Camion | tonm 
CamZon Sl4 tonne, 
VÀ.eJ>eZ - 5 tonn&& 

VU PORTAGE-MERCURY 
VU PORTAGE-MERCURY 
CENTRE VU CAMION 

$ 6,232. 1 3 
6,254.63 

52,342.56 

0.662. leJ> aAQe,nt& né.(ieJ>i,aÀÂ,eJi iote.nt p/uj> à: même, le. ^oncU de n,ou-
leme.Yvt de. la vllte.. 

LeJ> membfieÂ du aon&exl acazptz également le, vtce, de. iofmz davi6 la 
6oumti>6À,on du Ce,nt^e. du Camton, a'eJ>t à dixe, que le, dépôt a été cal-
culé hanÂ teyiut compte, de la taxe. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION - LISTES VE COMPTES A PAYER 

Il e^t pÂ.opo6é pan. le comexIleA PteJite MoJteault, appuyé pan, le 
conâeltten Andn.é Pn,e6-seau et n,éJ>olu que le& LUteJi de compter à 
pay en. iulvantei i>oU: appn.ou\)éeJ> telles que 6oumÀj>eJ>. 

- $50,808. 10 $18,226.08 $85,065.63 au 3 avnU 1978 
almt qu' une ILste au ^ondé de capital au montant de $185.68 

dwi le txéJ^oKlen. éott auton^Ué S. payen ou cn.éditen, cej> compter â: 
qui de dxoÀJt. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT VE PIERRE COUILLARV 

Il ei>t pn.opoi>é pan. le consetZlen Ptenjie MofieauLt, appuyé pan le 
con&eÀllen,- Kenneth Lloyd et-n,é6olu que M. Ptefûie Coûilland 6ott 
engagé comme Aépanttteun. au ^eAvtce de police, d compten. du 
22 octobn.e 1977 { date d'entJiée en ^eAvtce ) et confcnmé dam 
i>ei> lonctloni> le 22 janvten 1978 { date d'enùiée en fonction) 
payé au éataine minimum de la cZoÂ&e 4, le tout 6elon la convention 
collective de6 cols blancs pn,éi,entemeyit. en vtguzu/L. 

Que la n.éJ,olutÂxin no 519-78 adoptée le 13 man^ 1978 .soit abnjoqée 
à toutes ilm que, de dnott. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION A ANVRE SCANTLANV 

Il est pAopo-ôé pan le conseiHen Andné Pn.eJ>6eau, appuyé pan le 
consellten. Robent Coutane et n.é^olu que M. AndJié Scawtland &olJ: 
autofhi&é à n.emplÀJt les fonctions d'inspecteun pouA l'a.ô6oclatlon 
des animaux d'Aylmen, éolaine dé{/iayé pan, ladite a^&oclation et 
en autant que ce den.nlen tn.avall n'empiète pas .sun. 6es heu/ieé n.é-
gullèAes de tnavall. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SYMPATHIES A LA FAMILLE O'VONNELL 

Il est pAopoAé unanimement, appuyé unanimement et Aé^olu qu'à: l'oc-
casion du décts de hWie Ma/igaAet: O'VonnelZ, des sentiments de sym-
pathie soleivt o^e/vts à Son Honneun le Maine, â sa dame ainsi qu'à 
tous les mejnbn.es de la {^amllle O'VonneJtl. 
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S. 54S-7S 

9. 549-7ê 

10. 550-7S 

U. 551-7S 

72. 55Z-7ê 

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

RESOLUTJOM VEmSSIOhi VU GREFFIER 

Il z&t p^po^éi poJi tt con&QÀJitzÂ. VZeAAz klo/ie.ault, appuyé. poA tz 
cion&QjJXeA Ve.YÙJ>z ffvimd at fi^olu. quz la dmli>&À.oyL dm 
Madame Claudette. StULibouAg hoXZ aaazptzz, teJtle. que. demandée. 

RESOLUTIOM 

AVOVTEE 

LOCATION - CENTRE SAUi/E 

Il eét pn.opoi>é pax le ciomeWieA. Vlejvte UofLeaùLt, appuyé pax le. 
donAeltlex Andxé ?Jiei>i>eau et xéJ>olu que. le V-Oiecteux généxaZ 
ioÂt autonÀÂé 5. louen. le Czntxe. Sauvé, powt les loaaux adm-Lyiu>txatl{ji 
du seAv-lcLe deJ> loZ&tu. 

du'également une dépense de $2,100. ( maxmm ) 6ott autontéé poux 
aménagen. le^diti buxeaux [ le tout cL memz le budget pxévu] 

Que le IkoJjte et le Vtxecteux généxal notent autoxl6é6 à stgnex 
leé dodumentà néc.e&âaÀJieÂ. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

PONT VES CHAUVIERES 
PEmNVE AU MIN. VES TRANSPORTS 

Attendu que Iz Mlnt&têxe des T^mpoxti, a {ait paxt de son Intention 
de iexmex le Pont des Chaudtexes à la cÀXdulatlon, à cause de xépa-
xations à eHeatutx, 

ATTENVU QUE le Pont Cham.plajineJit déjà iemé à. toute dxciulatlon 

ATTENVU QUE les votes d'accèô au coté OntaXlen sont déjà Ilmttées 
poux les xéstdents de la vlllz d'AyùneJi, 

Il est pxoposé pax le consetllex Ptexxe Uoxzauit, appuyé pax le 
cometttex Andxé Pxesseau et xésolu que. demande sott ^oÂte au flinl&txz 
deJ) Txanépo/its de xepontex toutes xépaxatlons au Pont dej> Chaudlêxes 
à la ^tn des txavaux pxésentement en couxà Sun. le Pont Champlatn et 
ceci dans le metlteux Intéxêt de la vtllz d'Ayùnex. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REMERCIEMENTS A LA VILLE VE 
HULL 

Il est pxoposé pax le conseJlZex Ptexxe Moxeault, appuyé pax le conseAZ 
lex Vxed Gttbext et xésolu qu'une lettxe de xejfnexclejment soit, envoyée 
à la vttle de Huit poux leux coopéxatLon pendant la péxtode dli{^cÀJie 
où le pont Champlatn est ^exmé. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REMUNERATION - MEMBRES VU 
SOUS-COMITE VE TRANSPORT 

Il est pxoposé pax le conseJJLlex fxed GZlbext, appuyé pax le 
consetltex Robext Coutuxe et xésolu 'quz les membxes du sous comité 
de txanspoxt sott xémunéXés à $50.00 pax mots à comptex de janvtex 

EN AMENVEMENT, 

Il est pxoposé pax le conselllex Ptexxe Moxeault, appuyé pax le con-
setllex Andxé Pxesseau que la xésolutton soit xemise à: la prochaine 
assemblée. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTIOM VEMISSIOM VU CONSEILLER GILBERT 
SOUS COMITE VE TRANSPORT 

Le domeÀlZeA GÀJLbzAt dmandz quz ia dmZ66-ion aonvm 
du com-itê de tAan&poJvt iolt aaae-pt^e.. 

fauto. d'apptureu/L et de. p^opo^euA., ta ^é^otiMtcon n ' q u e , iofunuLzo, 

Toatzio^, £e. c.oyu>2ÀlZeJi GAZbojct dmande. que, ^a dmZ&^Zon. 
i>oÀjt dzpo&zn m dat2. de. ce jou/i. 

La CoM.&6pondana& et AappoAX6 tlitlà à VoKxixt du. jouA 
6ont acceptée poA. tu mmbnoj, da a o m e A Z . 

mS VE PRESENTATION Règtm&nt aonaeAnant t'êtabtié-i&rmnt 
d'un motet - ah&n^n Co chaîne 

Le c.0Yi&2ÀJUiQX Kmn&th Ltoyd donne un avÂJ> de pn.éi>entatlon à: t'e^^et 
qu'à une prochaine séance du conâeli, un Mèigtment éen.a pJiéienté 
amendant te Aègtement de zonage en ce quÀ. concenne ta mn&tAuctA,on 
d'un motet AU/L te Chemtn Cochmne. 

Al/15 VE PRESENTATION Rigtement conce/cnant te zonage des 
tot6 632 e;£ 6 33 { me Not^e-Vame) 

Le comeltteA. Venue TnÀ,end donne un av.16 de p/iésentatlon d t'e^^et 
qu'à une p^ochatne séance du. con&eLt, un ^ègtement hehja pn.ésenté 
pouJt amendet te ft. 377 en ce qui conce/ine te& totô 632 et 633 
[^nctu/ce dans te secteu/i commercial ) 

Al/15 VE PRESENTATION Rigtement amendant te a.. 87 
Zntetdlctlon de jumen. -

Le consentes F/ied GÀZbent donne un avZ6 de p/Lésentation à t'e^^et 
qu'à: une pjwckalne séance du conseil^ un rigtement senja pfiésenté 
pouÂ. amendet te n.. 87 concernant t'tntenxilatlon de {umet dans 
tes endroits pubtics, en ce qui concerne ta hauteuJi des eR6e^n.eô. 

Al/ÎS VE PRESENTATION Règlement amendant te rêQtement 
301-a d'ex.-Lucerne en ce qui con-
cerne te Chmln Perry 

Le conseitter Pierre Uoreaatt donne un avis de préÂentatlon à 
t'eiiet qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement 
sera présenté pour amender te r. 301-A de t'ex-munlclpatlté 
de Lucerne en ce qui concerne te Chemin Perry 

RESOLUTION LE'JEE VE L'ASSEMBLEE 

It est proposé par te conseitter Robert Couture, appuyé par 
te comeWier Kenneth Ltoyd et résolu que t'assemblée soit 
levée. 

AVOPTEE 

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

A64emfa£é£ du 17 dvnÂZ Î97^. 

K&&mbLz2. fLlQuLiln.2. du cjomoAJL dz. la vWLo, d'Ayimeji tmut m la. salln 
da aomeJX, lundi It M avrOZ 197S à 20 he.un.t&. Sont Son 
Honmut Iz Ma^e MeÂl O'VonneM, IQJ, cion&QÀll^M, K&nneth Lloijd, Raoul 
Ho i f , kndJtt V^eAému, VZeAJte, MoJitauIt, Gllbzfvt zt VtnJj>z f/U&nd 
io/mant lu quorum du coniSycl éoui la Vfi^Mznct du Son Honne.uA le. IkaJUtt. 

Le^ aonseÂlleu RobeM CoivtuAz et RobeAt l'ILddlem^é ont motivé Itut 
ab-ôenae. 

J. RobeAt VAOUZX, VAAe,cte.un. gméAol et gAt^^eA adjoint et Loulie 
B&ÙUA QAzlileA. de, la COUA Municipale. a66l&te.nt zaalzment à. cette, 
a^^emblzz, alnÂl que, hiichel Piton, tAeéoAleA. 

Le. QAe^iileA {ait ItctuAe, de, la. pAlêAz et Son Honne.uA le, hialAe. ouvAe. 
la séance.. 

ORVRE VU JOUR 

î. appAobatlon du pAoaè&-veAbal du 20 maA& et du 3 avAil 1978. 
2. appAobatlon plan de. iubdÂ.vl6lon de. Rlcka/id Momiande.au. 
3. appAobatlon p-tan de. subdivision de. Afae. Juliette, Te^éleA. 
4. démission de, M. HzatoA SouZlêAe.. 
5. associations exe.mptées de, taxes d'a{){,alAej>.. 
6. dzmandt à la CRÛ peAmls H. Potvln - GaAde.ns. 
7. VAalnage, de, 2 {eAme^ - M. Re,{)OAd. 
S. Rés. demande à la CCM Ae,- piste. c.ijcla.ble, {A. PAe^szau). 
9. autoAisatlon d'empAunts tempoAaOieA de. $2,500.000. 

10. mandat aux négocXateuAS At: conventions collectives. 
11. vente teAAoln - commission scolalAe - école. 
12. subventions aux oAganlsmes. 
12a. embauche de AépoAtlteuu. 
13. engagement de Denis Vuncan en tant que pollcleA. 
14. Amendement Absolution 350-77. 
15. Comptes en {fiducie Ae- centAe cuttu/iel. 
16.. eng. d'estlmateuns Ae lots 2051, 2061, 2064. 
17. pAoposltlon d'IncluAe AylmeA dans le nouveau comté de Paplneaa. 
18. AemeAclements UlnlstAe des TAanspoAts Aé^ectlon Aoute 148. 
19. demande de Aenconùte avec pAésldent CCM Ae: pont Veschênes. 

CORRESPOMVAMCE GEMERALE 
- pAocès-veAbal de la CRÛ 
- {financement des In^Aos-stAuctuAes - [PAojet hiln. A{{. Mon.). 
- o{{Aes de seAvlces - véAi{lcateuu. 
- Ae{us d'appAobatlon au Aêgl. 89 - pAojet Labette. 
- lettAe de ville de Gatlneau Ae: Pont Champlaln. 
- mise en demeuAe Paul Asselln ê policiers. 
- AemeAclements {amllte O'Vonnell. 
- site d'enfouissement CRÛ. 
- demande de AencontAe Costain Ae: zonage. 

RAPPORTS VI VERS 

- AencontAe VlAecteuJt généJuil avec CCM et TAavaux Publics. 
- AappoAt du VlAecteuA généAal, Aemplacement du gAe{{leA et agent de 

peAsonnet. 
- AappoAt COUA municipale moAS 1978. 
- Aappont penmis de constAuction moJvs 1978. 

A n s VE PRESEMTATÏOM 

Amendement au A§.glement, taxe des vidanges (99). 
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3. 560-7S 

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

RESOLUTION APPROBATION Vil PROCES L/ERBAL VU 
20 mcuu ET VU 3 OMUÂI. 1978 

Il 2Ât pfLopo&z pcvt te, con&eÂlZeA. And/iê. Pfiuidim, appayt pax 
Q.OYii><LÀJLLQX Kmneth Lloyd zt KéMoZju. que. £e pn.ocitb,-\)eJthal doj, 
oMSMblzeJ, du 20 maJU> et du 3 avJiil 197S &oit appwuvt, teJi 
que, Â-é-dlgé^, 

AVORTEE 

RESOLUTION VENTE TERRAIN - COMMISSION SCOLAIRE 
ECOLE 

ATTENVU QUE ^ Ville, a ftzqn une. demande de. la Cominl6.6lon SaolcuAe 
d'AylmeA. poun l'achat d'um poAttt d.e, teJVtoÀji poufi la con^tmcjtLon 
d'un pa/LC-zc-olz éufi paJttiz du lot 1-90, C.A; 

ATTENVU QUE ZJX municipalité, a {^avt V étudz de. ladite, demande et 
qu'elle eoiuldêxe, qu'Ai, eét dam l'IntéJi^ tant d.e la ville que 
de la CommliAlon Saolaoïe et deô ^ésldêyiti, du éecteufi Piton et 
Selgneu/Lle qu'Âl. g ait une école à cet endJioJX qui peut deMeJivl/i 
la clientèle écolaJjie aln&l que la cllentHe adulte et avuùie^ en 
dehonji de& keuneÂ de cou/u>; 

ATTENVU QUE la ville com>ldêJie que le pAlx de $18,000.00 l'acte 
est mléonnable pout le ten/ialn devant tùte vendu en pantle, 
60lt $45,000.00; 

ATTENVU QUE la balance du teAAoln adjacent peut lenvlK comme pane 
et teAnxLln de jeux et pn.o^lteA également aux deux cllentêlei cL-
kaiit décHÀtei,; 

ATTENVU QUE l'utilisation g/iatuite Incluant-lej, connexes à 
l'utllUation des {^acuités de ladite école, o^ente pafi la 
Commission ScolcuJie est évaluée à $1,000. poJt an poun. une péAlode 
de 25 ans; 

ATTENVU QUE la ville depuis 1975 a encoumx. des dépenser SUA. le 
teAJuiin devant ttn.e cédé poun. un montant au p/io-nata de $6,500., 
lesdlts coûJts ayant été payés à. même le {^onds génénal; 

Il est proposé pan. le cons>ellleJt Plenjie Mon.eault, appuyé poA le 
co'nseilleA Andxé VKesseau et fiésolu que la ville d'AylmeJi oiih.e 
à. la Commission Scolalne d'Aylmen de iaVte l'achat d'envlAon 2.5 
acAes (109,000 pl.ca.) du lot 1-90 tel que décnÀt sut un plan en 
annexe "A", poun. la somme de $26,500.00, 

Cette oipte e&t conditionnelle à ce qu'un pJwtocole d'entente soit 
Intenvenu quant à. Vutilisation pan la ville des {facilités de 
ladite école ainsi que l'approbation de la Commission municipale 
du Québec con^onmément à l'anticle 26 de la Loi des Cités et Vlllei,. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION PLAN VE SUBVIVISION 

Il est pAoposé pan. le conseillen. Tmd Gllbent, appuyé pan le 
conseiilen Venise Entend et nésolu que, suite à la necomman-
datl.on de la Commission d'unbanlsme en date du 2 novembne 
1976, le plan de subdivision no 20928-1256V, pftépaAé pan 
Claude Vunochen, a.g. poun le pnopnlétaine, Monsieun Klchand 
Nonmandeau, subdivisant le lot 423-1, soit approuvé les 
paiements nequis ayant été {^aits. 

AVORTEE 
Le conseillen. Andné Rresseau quitte son siège à 8.30 heunes poun 

'..le reprendre à 8.45 heunes. 
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561-7S 

5. 562-78 

563-78 

564-78 

565-78 

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

RESOLUTION 
AVVROBATWM PLAN VE SUSVJUISION 

ït QJit p^opoéê poA £e aoné^ZllM. fftzd GÀJLbznJ:, appuijê pax. tz c,0¥L&QjJJiQA 
VloAitz Uoornait zt qm, iuZtt à la A^commandatlon de. la. 
CommU>^Â.on d'uAbanlôrm en daXe du 77 janvZeA 1978, to, pZan de éubdlvZ-
slon. no Î1576-7875S pJtzpoJté poJt HugaeJ, St-V-ioJVte,, aJip2.yvt2.un.-géomêXAt 
pout la pH.opfiL2XaJjLt Mme. Jutiojttt T2J,éZ2A i,oit appà.ouvé, l2J> pai&m&nt6 
d& iJtoÀj) de éubdlv^Zon 2X 10% poun. paJtc. 2t t2AAjaln de jea ayant été 
paç̂ éô. 

AVORTEE 

RESOLUTION VEMISSION VE M. HECTOR SOULIERE 

Il 2J>T pftopo&2. pan. It c.om2Ztt2A V2.YUJ>Z FAi.end, appuyt pan. I2, 
(iomeÂlt2Ji Kenn2tk Lloyd et Jizéolu que ùi dmUtéZoïi de MoRô-ceuA. h'&cton. 
Soutlùie t2ll2. qu2. communiquez le 6 {^évnlen. 1978 6olt acceptée et que 
l2é dma/icheô néceà-sattes notent pAZseé a^Zn. de combien le poâte 
d'opé>iaX.eun. devenu vacant à l'a/cêna. 

AVORTEE 

RESOLUTION ASSOCIATIONS EXEMPTEES VE TAXES 
AFFAIRES 

Il est pftopo&é pax le con^eiZl2X Ptexte Moxeault, appuyé pax le 
coné2AJil2X fxed Gtlbext et xé6olu que con^oxmêment à l'axticle 2-5 
du xèglement no 107, le conéetl pax la pxéàente xééolutZon xeconnait 
le^ a&6oalatlon& mentionnées cl-dei,&oui>: 

Club Optimiste Ac/lmex Lucexne 
Impêxatl^ Fxanç.al6 Inc. 
Aydelu Inc. 
fuie& d'Uabette 
Club d'Age d'Ox Gxande RÀM-ilxe 
Ligue de Quelles Ves chênes 
Lég-ion Royale Can. Ttliale no 33 

Aylmex Soccex Club 
Club de Soccex d'Ayùnex 
We caxe House 
Appaxtement Aylmex Axms Inc. 
The Rotaxy Club Ayhnex-
Lucexne Inc. 
Les AMLS des Eni^ants 
Association Gxos- "V" 
Chas.se et Pèche 
Société St-l/tncent de Paul 
Aylmex S Veschênes 

RESOLUTION 

Club Richelieu Lucexne-Ayùnex 
Les EtoZles d'Aylmex [majOX2tte6] 
Chevalleu de Colomb (conseil 5281] 
Tops Club Qu 1302 
Le Club de Badminton d',Aylmex 
Tops Club Ou 967 
Aylmex Hexltage AssodoXÀ^on 
AssodatZon du Patximotne d'Aylmex 
United Chaxch Women 

Aylmex Ants Council 
Ayùnen. Extends hip Club 
Les Bons Copains 

Aylmex, Humane Association 
Cexcle de fexmtêxes St-Paul 

Club Lion Outaouals 

AVORTEE 

VEMANVE A LA CRO PERMIS M. 
POTVIN - Gaxdens. 

Il est pxoposé pax le conseÂlZex Kenneth Lloyd, appuyé pax le conseÀllen 
Exed GllbenX. et xésolu que demande soit ^aute à la CRO poux l'appxoba-
tlon d'un pexmls de construction sux le lot 16C-148, xang I, en 
{^aveux de M. CZxm.de Potvln, suite 5. la xecommandatlon des axbanlstes 
La Haye et Oueltet. 

AVORTEE 

RESOLUTION VRAINAGE VE 2 FERMES - M. RETORV 

Il est pxoposé pax le conseUZen. Ptexxe Moxeault, appuyé pax le con-
setllex Exed Gltbenl 

ATTENVU QUE M. ^icchael Re^oxd a ^ait une demande d'aide au l^Unlstlxe 
de l'Agxlcuituxe poux l'aménagement du couns d'eau "Heymxth Cxeek"; 
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n. 568-78 

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

ATTEMVU QUE le. ^UyilstèAt de. l'Ag^cxjuUivte, dtmande que. le. comeAZ 
mayu-clpal app/iouve peut Aéioluutlon la. demande, du KzqaéAjxnt afin 
que deux-cl puisent ptvocédex aux travaux de drainage; 

Que le conselt municipal de la. ville d'Aylmen. approuve la demande 
de M. Refond pouA l'aménagement du c.ouAi> d'eau "Heymhth CAeek" 
qui oAiglne Sut le lot 19B, Rang l/î et dont l'embouchuAe est sua 
le lot 21 A, Rang VI de la municipalité, SUA une longueuA d'envlAon 
5,000', en autant que ceci n'Implique aucun coOt à la municipalité 
et que les d/tolts de passage soient obtenus avant de: pAocédex aux 
tAâvaux. 

AVORTEE 

RESOLUTION RES. VEUAMVE A LA CCM RE: PISTE 
CYCLABLE (A. PRESSEAU] 

Il est pAoposé poA le conseilleA AndAé PAesseau, appuyé poA le 
consellteA Venise Entend et Aésolu que demande soit faôùe à la 
CCM pouA uiie subvention de $4,000. AepAésentant le coOt des 
{Aals encouAus pouA la piste cyclable SUA le Blv LuceAne. 

AVORTEE 

RESûLLrrmMs-, AUTORISATION VEMPRUNTS TEMPORAIRES 
VE $2,500,000. 

Il est pAoposé paA le conseilleA PleAxe MoAeauIt, appuyé poA le 
conseilleA AndAé PAesseau 

ATTEMVU QUE la ville d'AyùneA contAacte des empAunts tempoAaiAes 
pouA le paiement des dépenses d'admlnl&tAatlon couAantes, 

Il est Aésolu que, confoAmêment au panagAapke 24 [2], de la loi 
de la ComnvLsslon Municipale, la ville, est auto Aisée à empnanteA 
teynpoAalAement jusqu'à un montant de $2,500,000 ceci pouA une 
péAlode de 3 mois. 

AVORTEE 

Item AetOté. 

RESOLUTION SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 

Il est pAoposé poA le consellteA PleAAe MoAeauit, appuyé paA le 
coYiseÀlten. AndAé PAesseau et Aésolu que les subventions suivantes 
soient AéseAvées aux oAganl^mes à but non-lucjvatlf poux l'année 
1978 tel. qu'Indiqué cl-dessous: 

1. Block PaAent $ 500.00 
2. St-Vincent de PauZ Ayùnex g Ves chênes 1,800.00 
3. Têtes de la St-Jean 1,200.00 
4. Société du Cancex 200.00 
5. CentAolde 1,000.00 
6. TlmbAes de Noël. 100.00 
7. Clubs Lion-Optimiste, etc. 500.00 
8. (Théâtxe HoAlzon j * [200.00] 
9. Gaxdexle La Ruche 500.00 
10. {We CaAe House}* {300.00) 
Il, Association des Animaux 1,500.00 
12. Association Hockey Pee-Wee 300.00 
13. Philemon WAlght Regional High School 300.00 

Band 
14. 'AutAes[*] 2,100.00 

TOTAL $10.000.00 

AVORTEE 
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569-7« 

13. 570-78 

V ' 

74. 571-78 

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

RESOLUTION 

IZ eJ>t p/Lopo^é. poÂ. te. (lomzÀJLtQJt AndUtt apput/ê peut to, 
dOiUzWizJt Raoul Roy et n.gi,olu qut ÀjtOMi, lia. oX 13 bolmt 
KllntzQKiÂ à V ofidjiz du jouA, l'AXm 10 étant /LetVie.. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION A COMBLER LES 
POSTES VE REPARTITEURS 

Il QJit pfwpoiiZ pan Iz conéetllsA Andtz PftiA&taix., appvujt pan. Id 
aon&etll&n. Kmneth Lloyd 2 t /lésolu quz Iz ViAtctzan. gmévcUi i,oit 
autonJj,z à. aornbleA. l<ii> postes vacayits de, fiepantttzuJO, au seAvtce. de. 
la poltct. 

EN MiENVEUENT, 

Il e^t p/topos€ pat le. comettleJi PleJfte, h\on.e.ault, appuyé. poA le. 
c-onsetlteA Titzd GZlbeJit dz mmettue. l'mbauahz de AépaÂtite.uu tn 
atte.Yidant l'étude, des e.iie.cttii> de. La Poltce et son budget et du 
budget des cols blancs. 

AVORTEE 

Lzô c-onsetlle/u Raoul Roy et Andné Vn.esse.au e.nJtzgÀA>tÂ.e.nt le.un. dJj>st-
de.nc.e. à l'amendement, te^ cionseJJU.eJis Kenneth Lloyd, Ventse fntend, 
FteÂAe Moneault et fned GZlbeJvt votent pouA l'amendement. 
RESOLUTION ENGAGEMENT VE VENTS VUNCAN EN 

TANT QUE POLICIER 

Il est pfioposé pan le eonseJJJLen Andné PnejtiSeasx, appuyé pan le. 
consetllen Raou£ Roy et nésolu que suite aux necommandations du 
VlnecteuÂ. de pollc.e, M. VenJji Vuncan soit embauché à tltne de 
constable à compten du. len mat 1978, en nemplacement de Michel 
Beauchamp dmisstonnaone avec une pentode d.e pnobatlon de six mois tél 
que nequls pan la convention collective en vlgueun. 

EN AMENVEMENT, /i' 

Il eMt pnoposé pan le-^onselllen Plejvte Moneault, appuyé pan le 
coi-'iSetllen Andné^P^eéAe.3^ de neponte-i cet engagement à--la . pnôchaîne 
assemblée eyTTÎttmdant l'étude dej> ei£ectti& &t des budgets du 
Senvlce de Police. 

AVORTEE 

Les con.seilI.en6 Raoul Roy et Andné Pnesseau enn.egtstn.ent leun dissi-
dence ci l'amendement, les conIéAlZëû~Kâmeth Lloyd, Venise Entend, 
PleJVte Moneault et fned Gllbent votent poun l'amendement. 

RESOLUTION AMENVEMENT A LA RESOLUTION 350-77 
l/ENTE VU LOT 2086 

Il est pnoposé pan le consetllen fned Gllbent, appuyé pan le conseilteA 
Raoul Roy et nésolu que la nésolutlon no 350-77 concennant la vente du 
lot 2086 soit annullée à toute iln que de dn.olt. 

ATTENVU QUE M. Rogen Vnouin a pnésenté une oUne d'achat en date du 
4 iévnten 1977 poun pantle est du lot 1076, 

ATTENVU QUE le conseil a ^alt évaluen. cette pantle de tenxxxtn le 15 
novembne 1977 et que la ilnme Nonmand Lemay Associés dont le nappo.it 
ialt pantle Intégnante de la pnésente nésolutlon {^Ixe le pntx à 
h,498.00, 
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77. 574-78 

18. 575-78 

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

En coMtqumae, I l 2 J , t nUola. de. vmdjtz dt à Qfil pouA lad/Xe. 
iomrm de. $1,498.00 pZiu, £e6 ^aclu, A.yihéA.ent6 cL la pA-é-pcauxtlon 
de. ceXtz vente. 6OÀX {^oÀXe. à M. RogeA Vfioiiln. iuje^t à l'app/Lobatton 
de. la. Commt&iZcn MayUclpale éeZon VoAtlcZe 16 de la. loZ deé 
Cité.i et \/llle&. 

Cette vente, e^t ^aote. dans le but de iacÀJLcteJi lej, plans d'un 
bornage entAe le^ pn.opAÀ.zté6 de MM. Ronald LoyeA et RogeJi Vfioatn 
A-e^peativement ladite pantte de tenJicLln ne pouvant êtAe uttlJj>ée 
à d'autAe^ {tn^, 

Que le UaVie, et le VÀjiecte.uA. génénxUL notent axvtcKl&éÂ à stgneA. 
l'acte de vente à êtAe pAépoAé pax le notaire Guy MafiteZ. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

COURTES EU riVUCIE RE: CENTRE 
CULTUREL 

Il e^t pAopo^é peut le conéetlteA Vents e tAlend, appuyé pan. le 
con^eAlteA K&nneth Lloyd et n.éÂolu que com,Méfiant que, le 
SeJtvlde de^ LotsVu de la vtlle d'kylmen. a Aeç.u un chèque, au 
montant de. $4,450. du Conseil de. la Cultune. de l'OutaouaJj, au 
bénéilce du {^utuA. centre cuItuteZ et communautaire 

ConétdéJiant que. cet 0H.ganJj>me demande que. ce chèque i,olt déposé 
dam, un compte en i-lducte af^tn que la vtlle Vutlli^z^poun. leA 
itm> contenues dam notre projet 6olt fimovatloyff4SÔ) .système. 
d'éclaJjiage. $650, imJjs dtveu $350, - ' 

Il ej>t résolu que le tAé&orte/i éott autorisé à déposer dam un 
compte en {^tducte à. la banque Provinciale du Canada, 21 Vark, 
Aylmer, cette .somme,et que le Maire et le tré^oAier notent 
autoAiséé à 6tgner les documents Aequls, 

Que des ceAtl^tcats de dépûts à terme volent achetés en attendant 
l'utlllsatton. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENTS VESTIMATEURS RE LOTS 
205i; 2061, 2064. 

Il est proposé par le comelLteA Raoul Roy, appuyé poA le cometller 
André Vresieau et résolu que comtdérant que la vtlte a reçu des 
demandes d'achat de partie du lot 2051 et du lot 2061 de M.' Roy 
Thompson aimt que du lot 2064 partie de M. Lauréat Vorton, 

Comtdérant que la miÀniclpalité n'a actuellement aucun u^age pro-
jetêLpour ces terraim, 

Il ejst rééolu que le Vtrecteur général 6ott autorisé à embaucher 
la {^Vme des e&tmateuÂÂ Normand Lemay A^^ociés a{^tn d'en {^atre 
V évaluation. 

Que iutte au rapport d'éval-uatlon, comtdératlon éoÀX donnée à la 
vente de ces lots aux dejnandeurs ceux-ci étant conttgus à leur 
propriété. 

AVORTEE 

Item rejmts à la. prochaine as.s emblée. 

RESOLUTION AJOURNEMENT 

Il est proposé par le comeUXer Vterre Moreault, appuyé par le 
comelller André Rre^^eau et résolu que la séance éolt ajournée 
à 10.05 heures. 

AVORTEE 
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î~9. 576-7S 

20. 577-7« 

27. 

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

RESOLUTION REPRISE VE L'ASSEMBLEE 

Il z&t pfiopost peut le c.om(uIZQji Fxed GllbeJtt, appuyé pat l& c.0¥ii>2ÀlteJi 
AndJié Ptesszau eX téiolu que. la. ézayice, n.e.pA.e.nne. à 10.2.5 kzuteA. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

REMERCIEMENTS AU MINISTRE VES 
TRANSPORTS REFECTION ROUTE 148 

Il est proposé, pat le. coiueÂlteA Ftzd GtlbeAt, appuyé pat Iz conseZtleA 
Kznnzth Lloyd 

Attendu quz Iz flinlôtètz des Ttanspotté du Québzc. a iavt plustzuu 
méliotatlons minzutzs sut la toutz 148 et a maintznu dans unz 
condition satis'^alsantz le^ toutes ptovlnclales à l'iMtétleut de la 
munlclpatitéf 

Il est tésolu que la vtlle d'Ayùnet oUte ses temetclements au 
Mlnlstète de la f/ottiz du Québzc, butzau téglonal d'Aylmzt, pout sa 
conttibutlon vaZablz au btzn-êttz des tésldents d'Aylmet. 

AVORTEE 

RESOLUTION CONSTRUCTION AXE PINK-ST-RAVMONV 

Constdétant que la vtlle d'Aylmet a une population qui a doublé 
dutant les dtx detnZltes années d'envtton 15,000 à 30,000 habitants, 

Consldétant que la ville d'Aylmzt contlnuz dz gtosslt zt qu'il n'y a 
pas zu d'augmzntation dans la capacité du systànz toutlet entte la 
vllie d'Aylmet et la ville de Hull à l'est pout 20 ans, 

Consldétant quz la vlltz d'Aylmzt est dessetvZe pat la toute 148 et. 
le bouievatd Lucetne, ces deux chemins à deux voles dont la capacité 
était Inadéquate II y a 5 ans est moins adéquate aujoutd' hul et que 
la population d'Aylmet est dzssetvtz pat szulemznt un pont znttz 
Ayimzt et Ottawa, soit le pont Champlaln, 

Consldétant que des accidents, la mauvaisz tempétatutz et la {^enmetute 
•^téquente du pont Champlaln pout des tépatatlons causent des blocages 
s évites de la toute 148 et du boulzvatd Lucztnz qui limXz la cltcu-
lation d'Aylmzt à Huit et Ottawa, 

Consldétant que ces blocages de la toute 148 et du bouievatd Lucetne 
sont la cause de délais dam la cltcuZatlon jusqu'à 2 heutes non 
seulement pout les tésldents d'Aylmet qui doivent voyaget à. Hull ou 
Ottawa tous les jouts pout leut ttavall mais aussi pout les tésldents 
de Huit qui doivent subit des tésultats de congestion de la cltcula-
tion, , 

Consldétant que le sutchatgement des toutes entte Aylmet et Huit 
devient dz plus zn plus gtavz avzc l'acctolsszmznt dz la population 
d'Aylmzt, 

Consldétant que la Communauté Régionale de l'Outaouals a ^ait l'étude 
d'un plan global de développement de la tzglon dz l'Outaouals, 

Consldétant quz Iz schéma téglonal d'aménagement ptépaté contient 
entte autte des exigences pout l'améllotatlon de la cltculatlon de la 
téglon de l'Outaouals, 
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23. 580-78 

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

ComZdêJumt que, la vZtte. d'Ayùneji a Jte.vÀJ>ê. ^akma A.êgZonal oX 
CL ^aJjt de^ Azcommmdatloyu, pouA amêtlo^z/i 2.yvùie, œmtxz cko^z. Id 
p/LobZêm& uAge.nt de. la cÀAauIatlon pouA ISA AeAZde.nt6 d'Aç/lmM., 

Con^ZdêJiant qa.'ZYL dê-pJX de6 dmayidu dz la. vZlZe, d'ÂLfùneA âuJi 
cfcô Azcommandatioyi6 pouA. l'amêLco-tation du s'ahma AzgZonal à la 
pAovZncz de. Qaébe.c, 

Con^ZdéAavut quz Izi, pfvionÂJtli, actuelZe^ conceJinant la comtAactZon 
du Aoute^ du ^lânyUtêAe, dej> TftamponZ^ de. la pfiovZncie, d<L Ouzbe^c. 
n'amztLon.eJioyvt pai dam l'ÀjmmzdÂJVt le. ^çjétême. AoutleA. dej, p/coblêmzô 
de. la population d'AyùneA, 

CoYiÂÀ.déJm.Yvt que. le. IkLvùJiWte. de.6 tAampofvte de. la pAovZncz de. Qué.be.c. 
i>e. pn.opo&e. de. comtfLulte. l'axe. ?Â.nk/St-P.aymond dayn leÂ tanctej> de. 
la vUZe. d'AtjlmeA. et de Hull, 

CoM-LdéÂjayvt qu'Zl y a un besoin uAgent de c.on^tnnJjie. dette, pantlz 
de. l'axe. VZnk/St-Raymond e.ntn.e. le. chemin de. la Montagne, et Ayùnex 
et le. bouZtvatd de. la CÀjté. dej> Jeunes poun. joindte. le. chemin PZnk 
à St-Raymond a^Zn d'étanineA lei, déZaJj, de la ciAcuZation i>uA le 
chemin ?i.nk et AéduiAe la congestion de la ciAculation -SUA le 
boutevoAd GametLn, 

Il est pAopo&é paA le consellteA VAed GZlbeAt, appuyé poA le 
conseilZeA Kenneth Lloyd et Aééolu que le Gouvernement du Québec 
éott pnté de complétex. la construction de cette section de la. Aoùte 
?Znk -St-Kaymond entre le chem.n de la Montagne et la vtlle 
d'Aylmer et le boulevard de la Cité des Jeunes seuÂment à.deux 
voteM ^^ retoAdeA touÂ' tAkvaux-sÙA •lè. ^ckemtn'-Vthk.^'à. l'oue^t à 
uneddté-uMiAZeMM-.^ .y 

KESOLUTJOM 

AVOPTEE 

COMSTRUCTJON AXE McCOMNELL/LARAMEE/ 
ST-LAURENT 

Considérant que la construction de l'axe HcConnell/Larmée/ 
St-Laurent entre le chemin l/anier à Aylmer et le centre de 
Hull constituerait une route alternative à la route 148 et le 
boulevard Lucerne vers Huit et un accès plus direct au centre 
commercial gradlssant dans le nord de Hull, 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, appuyé par le 
conseAIZer Pierre Horeault et résolu que le Gouvernement du 
Québec soit prié de construire Immédiatement cette section de 
McConnelt/Laramée/St-Laurent entre chemin fanter à Aylmer à 
deux ou quatre voles a^ln de donner plus d'accès vers le 
centre de Hull. 

AVOPTEE 

RESOLUTION CONSTRUCTION VU PONT VESCHESNES-BRITANNIA 

Considérant que la population d'Aylmer serait mieux servie et 
profiterait grandement par la construction d'un pont entre la 
ville d'Aylmer et la cÀjté d'Ottawa SUA la section de la rivière 
Outaouals entre Ves chênes et Britannia, 

Considérant que la construction de ponts entre la ville de Hull 
et la ville d'Ottawa a contribué grandement à. l'économie vitale 
de la cité de Hull durant les dernières cent cinquante années. 

Attendu que la ville d'Aylmer désire jouir également d'une oppor-
tunité semblable par la. réalisation d'un pont V es chênes-Britannia, 

Attendu que la. ville d'Aylmer a développé un centre commercial 
moderne dans le voisinage dou boulevard Wll{jrld Lavigne et la 
route 148 dans les limites de la ville d'Aylmer, 
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25. s n - i î 

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

Attendu qu'mco/LZ du nouveaux magœs-im aomt/iuAjU pouA duseJivZ^ 
la vZtie, d'AyimoA. 6ont vaciayvU, 

MXmdxx. que, le^ villes de HvJLt, Gatlmaa et Ottawa n.e.pJtuznt2,¥vt 
cxillzctlvmznt une, population d'appAoxtmatlveme.nt 600,000 habttantô. 

Attendu que la ville. d'AulmeA avec. 6on 6yi,tàne de tnan&pofut Inadéqvmt 
veM ceédlté centteA ne peut eépéneA. tvieA avantage de ce maJiché, 

Attendu qu'un poiit entJie Ve6chêne& et EUtannta améUo/LeJuxÂt Qfiandement 
le touAiéme et le développement économique de Vouent du Québec, 

Il e&t ftéi,olu que le GouveAneivent du Québec &olt pAZé d'entéAtneA 
immédiatement une entente avec le Gouvernement du Camda et la 
province d'OntaJilo en vue de la H-éatUation de la construction d'un 
pont VeÂcIiénei-Brltannia et que le pont i>olt réalUé apfiU la 
aon&tJiuctlon de l'artère McConneM-Laramée. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEmMVE VE REMCOhURE AVEC PRESIVEhlT 
CChl RE: VONT VESCHENES 

Attendu que la ville d'Aylmer d.éi>lre discuter de problèmes communs 
avec la CC.V en particulier et notamment l'opportunité d'élargir le 
pont Ckamplaln à 3 voles ou 4 voles, la répartition des coûts pour 
les services au CEGEP, les pro blêmes également du pont Des chênes-
BrÂtannla et autres problèmes. 

Attendu qu'une telle rencontre permettrai de ialre le point sur ces 
divers problèmes en suspens. 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 
conseiller Fred Gllbent et résolu que demande soit iaite à l'honorable 
CkarZes Vrwty pour, une rencontre avec les autorités municipales de la 
ville d'Aylmer dans les meilleure d,élais. 

AUIS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

AMENVEMENT VU REGLEmiT NO 99 

Le conseiller Pierre MoreauLt donne un avis de présentation à V eiiet 
qu'à, une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté pour 
amender le r. 99 concernant la taxe des vidanges. 

CORRESPONVANCE GENERALE 

Il est proposé par le consellZer André Press eau, appuyé par le 
conseiller Raou£ Roy, que la correspondance générale soit versée au 
dossier ainsi que les rapports divers. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le comelller Pierre hioreault, appuyé par le 
conseiller André Presseau et résolu que l'assemblée soit levée. 

AVOPTEE 
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Procès-Verbaux du ConseU de la Vile d'Aylmer, Qué. 

du. leA mal J97S. 

Aiimbtée MégatlêAz du dOYadlL de la vllte d'AylmeA tenue en la iaZle 
du aon.6eil, lundi le leJi mat 1978 à 20 heures. Sont présents Son 
Honneur le Uatre Hett O'Vonnell, lej, aonsellleJts Kenneth Lloyd, 
Raoul Roy, André Rresieau, Rterre Moreault, Tred Gilbert, Venise 
Trtend, Robert hllddlemls^ et Robert Couture formant le quorum du 
conseil sous la Présidence de Son Honneur, le Maire. 

Le Vlrecteur général et greUter adjoint J. R.obert Proulx alnst que 
Madame Renée Perron agent de personnel sont également présents, 
atnst que Movisteur Michel Pilon, trésorier. 

Madame Perron {ait lecture de la prière et Son Honneur le Maire 
ouvre la. séance. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 

demande à la CRÛ permis 
engagement répartiteur. 

ORVRE VU JOUR 

approbation du procès-verbal du 17 avril 1978. 
approbation des comptes. 
approbation plan de subdivision de Benoit Barrette, 
demande à la CRO pour permis Benoit Barrette. 

œpiWçù-batlon plan de subdivision de Roger Vmals. 
autorisation à signer acte de correction - John Kelghley. 
autorisation à signer des consentements munlctpaux pour Bell Canada, 
autorisation pour Vétude d'un nouveau porte^ejuttle d'assurance coll 
annulation des réunions régulières d.es 1er lundis de juin, juillet, 
et aoOt. 

Lucien Mocanu. 
service de la Police, 

autorisation demande de soumlj>slons pour l'achat de 2. véhlcuZes, 
service de la Police. 
autorisation au trésorier "compte spécial". 
demande à l'Hydro-Québec pour V Installation de 3 lumières de rjue, 
7e avenue. Les Cèdres. 
nomination d'un représentant d'Aylmer à. la CChl. 
rencontre entre les vUles de Hull, Gatlneau, Buckingham & Aylmer. 
mj^rim.àtlan de paiements. 
demande à la SAQ. de consulter le Conseil avant l'émission de permis 
de boisson. 
Etats {financiers 1977. 
demande de permis, parc Racan. 
projet alerte Archives Aylmer. 

CORRESPOUVANCE GENERALE 

congrès des municipalités. 
CTCRO - M. Larente. 
Min. des Transports - Lucien Lessard. 
CCM - André Bonln. 
Service de la Protection Mon. 
Plaintes des citoyens, Chemin Edey. 

A(/XS VE PRESENTATION ' 

amendement au règlement no 58, lot 725 - Légion Canadienne, 
amendement au règlement no 100, taxes d'eau. 
règlement concernant l'iMposltion de certaines maisons d'enseignement: 
règlement pour Imposer certains Immeubles non-Imposables au râle 
d'évaluation. 
amendement au règlement 240-2-51, zone N6-1. 
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2. SU-lî 

3. hiS-li 

4. SS6-7B 

S. Sil-n 

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

RESOLUTION APPROSATIOM VU PROCES VERBAL VU 
17 avAZl 1978. 

U ZÂt pHjopo&t peut tz aon&ullleA VZoMAt Uofizcuitt, œppuijz peut Zz 
domQÂlZoA. AndÂ-é. ?KQj>&za.LL zZ que. le. pA^ocis-veAbal de, la n.myilon 
du 17 avfilt approuvé, tel, qu'me.ndê comme. &uit: 

/lé^olutlon 570-78: à la de,uxÂ,àne. ligne, de l'me.ndexmvLt appuyé, peut 
le. coyu>eÂlleA "¥n.e.d GllheJvt" en Aemplaae/mnt de. "AndAë. VfteM,e,cm." 
A.éJ>olution 571-78 à. la 3e ligne., 2e poAOQJtaphz lUte, $3,450 au lle.u 
de, $450. 
/Lé6olutlon 578-78 deJtnlex pamgmpkz, 4e ligne, dzvJtalt 6e, Wte, 
"e,ntÂ.e, le, chemin de, la Montagne dknô la vZtte. d'Ai/lmeA. et le, 
boulevard de, la CJXé, dej> Jeunes à Huit". 
^iéolutton 579-78 JiemplaceA le. mot "gmndU^ant" pa/i "en dcveZoppe,-
me,nt" deJtnlêAe. ligne, du pfteMleA patagmphe. et. apA,è6 le6 mots 
McConneIt/Laftmé.e^/St-Laun.e.nt Indiquer "à pcuitln. du chemin UanleA à 
Aylme/t jusqu'au boute,van,d St-LauAe,nt à. Hull à, 2 ou 4 uo^eô a^tn de, 
donneJt plui, d'accê.& veAA le, czYvUte, de. Huit". 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VES COMPTES 

Il est proposé, pan. le. comeÂJtleA RobeAt f.llddleml66, appuyé, pan. le, 
con&eJJileA Kenneth Lloud que. la LUte, deô compter à paye/t en date du 
13 et 17 avAtl 1978 à. l'exception deô items 312 et 2370, poun. un total 
de $19, 829. 10 sott appn.ouvée poun. paiement. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION PLAN VE SUBVIUISION 
LOT 2171-6-7 BENOIT BARRETTE 

Il est p/toposé pan. le consetllen. ¥n.ed Gllbent, appuyé pan. le conseWLen. 
Kenneth Lloyd ek /tésolu que suite à la recommandation de la Commt&slon 
d'Un.banl6me en date du 11 av/tll 1978, le plan de subdivision no 2236, 
pjtépojté pan, AlalnCou/ichesne, oApenteuJt-géomWte, subdivisant le lot 
2171-6, soit appwuvé Sujet à: la cession à la ville de la pantle 
2171-7 poun, la somme nominale de $1.00, les ^Aols de subdivision et de 
10% de l'évaluation poun. {Ins de poAcs et teJVwXns de jeux ont été 
payés. 

AVOPTEE 

RESOLUTION VEUANVE A LA CRO POUR PERMIS 
BENOIT BARRETTE - LOT 2171-6 

Il est p/toposé pan, le conseiller. Vfted Gltbent, appuyé pan, le conseltten. 
Kenneth Lloyd et résolu que demande soit ialte à la. CRO poun. l'appro-
bation d'un permis de construction sur le lot 2171-6 en faveur de 
M. Benoit Barrette suite à la recommandation des urbanistes Lahaye et 
Oueltet, sujet au transfert notarié du lot 2171-7. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION PLAN VE SUBVIUISION 
ROGER FUMAIS - LOT 707-1 

Il est proposé par le conseiller Fred Gilbert, appuyé par le conseiller 
Venise friend et résolu que suite ci la recommandation de la Commission 
d'Urbanisme en date du 11 avril 1978, le plan de subdivision no 
22534-7941S préparé par Hugues St-Plenre, arpenteur-géomètre, pour le 
propriétaire Roger Vumals, subdivisant le lot 707-1 soit approuvé, le 
paiement de 10% de l'évaluation pour i^lns de parcs et ternulns de jeux 
ayant été iatt. 

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

MOTE: Le, aonioÀltzJi RoboAt hliddlmZi^ dmande. quL2. Von obtctnm 
un avÀj, juAZdlque. quant oui paÀ,mz.nt de 10% pouA. £-Ln{> de, poAcs et 
teJifwùM de, je,ux. 

RESOLUTION AUTORISATION A SIGNER ACTE VE 
CORRECTION - JOHN KEIGHLEV 

ATTENVU QUE la l/Ule d'AyùneA en date, du 7 moA^ 1960 poA 6a 
A-ééoÙJLtion no 17 a vmdu i,eÂ dJtoÀM dan& tej> lot& no6 et 63 
de, ta ^ubdZvZôZon 7SZ du cadoôtAe oMZcteZ de ta. vÂJile, d'AtfJbneA 
à. M. John Ketghle,y poux la homme, de. $450. poun, chacun deô lotà, 
payé comptant avant l'exécution du confiât de, ve.ntz, 

CONSIDERANT OLE Son Honne.uA. Iz IkcuJie, et le, Szcxetaoie, tAé^ontex 
étate,nt autont&éÂ à, éZgneJt en ^avzuA de, la UZlle. d'AylmeA le, 
contAot de. vznte,, 

CONSIDERANT ^UE la VXZlz d'AçflmeA n'étaU pah obltgée. de iouAnVi 
aucun ceAtiitcat de, fte,cheA.che^ ou d^oApentage. ni aucun tWie, deô-
dttej, pfiopfviété^, 

CONSIDERANT QLIE éou6 le. no 2254 de ce6 minut&h le. notaxAe. Claude 
Blain dont copte, a été eMie,glhtAée. au buAe.au d'e.nn.e.gt6tAejfnent de. 
la divtàton de. Gatine.au houi, le. no 55611 ne. me.ntLon.nxUt pas que 
leh lotô 62, 63 hont de, la éuhdlvJUton du lot no 782, 

CONSIDERANT OU'tl y a lieu de iatfiz pn,épaJieA, un acte de coHAectton, 

Il est pfiopohé poÂ, le conheJUieA. RobeAt Mtddlemt&h, appuyé pax le 
comettteA T/ied GttbeAt et ^é&olu que le \kaÀxe et le DViecteux 
généxal notent auto^itiéi, à. étgneA, poun. et au nom de la Utile 
d'Aylmet ledit acte de conxection devant Me Voland Laçasse, notaire. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION A SIGNER DES CONSENTE-
MENTS MUNICIPAUX POUR ZELL CANADA 

Il est pn.oposé pan, le conseilZex Raoul Roy, appuyé pan, le coiuettien. 
Kenneth Lloyd et Aéôolu que le conseil municipal de la ville d'Aylmex 
axxtofoise le DViecteuX généxal ou le GJteiilex à. slgnex les consentements 
municipaux demandés pax lu compagnie Bell Canada, soumis au conseil 
poun. appAobatlon. 

Cette A.ésolutlon amende la Â,ésolutlon no 74-645 en date du 4 novembre 
1974. 

ADOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION POUR L'ETUDE D'UN 
NOUVEAU PORTEFEUILLE D'ASS. COLL. 

Il est proposé pan. le conseUtex Plenxe MoAeault, appuyé pax le 
conseÀM.ex Robext Coutume et fiésolu que la ilnme Allaixe, Duxand et 
Associés Inc., soit auto Aisée à entxepAendxe les démanches nécessaires 
poun. l'étude d'un nouveau ponteieatlZe d'assurance collective poux les 
employés de lu ville. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ANNULATION DES REUNIONS REGULIERES 
DES lex LUNDIS DE JUIN, JUILLET ET 
AOUT. 

Il est proposé pax le conseillex Robext Coutuxe, appuyé pan le 
conseUlex Venise Entend, et résolu que les Aéunlons Aégutiêxes du 
conseil pAévues poux les lex lundis de chaque mois, dununt les mois 
de juin, juillet et août 197S soient annulées. 

ADOPTEE 

Le conselllex PleAxe MoAeault enxeglAtAe sa dissidence. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Vifle d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION VEmWE A LA CRO PERMIS LUCIEN 
MOCANU POUR LE LOT 15C-16 RANG II 

Il proposé pax la. comoAlZtn. TKzd GllbeAt, appuyé pax le. comeAllex 
Robext Couture, et résolu que. demande soit {aùte cL la. CRO poux l'appro-
bation d'un pejmls de construction sur le lot 15C-16 rang II, en 
{aveux de M. Lucien Mocanu, suite à la recommandation des urbanistes 
Lakayt et Ouettet. 

AVORTEE 

ENGAGEMENT REPARTITEUR SERVICE VE 
LA POLICE 

Le Vlrecteur général demande de reporter cet Item à. la {In de la réunloi 

RESOLUTION AUTORISATION VEMANVE VE SOUMIS-
SIONS POUR L'ACHAT VE 2 VEHICULES 
SERVICE VE LA POLICE 

Il est proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé pax le conseil-
lex Andxé Presseau, et résolu que des soumissions publiques soient 
demandées pour l'achat de 2 véhicules poux le service de la Poltce. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU TRESORIER "COMPTE 
SPECIAL" 

ATTENVU QUE le blngo est l'une des activités les plus populaires chez 
la population d.esservle par le programme pour personnes SLgées, 

ATTENVU QU'un certain {tnancement pourrait être absorbé par les pro {Its 
encourus par cette activité. 

Il est proposé par le conse-iller Venise Friend, appuyé par le conseille' 
André Presseau et résolu que le conseil autorisé le maire et le 
Vlrecteur général à signer le {ormulalre de demande de permis. 

Et autorise le trésorier à ouvrir un compte épargne-chèques spécial 
appelé "réserve-programme pour personnes SLgées" à la banque 
Provinciale au 21 de la rue Park à Aylmex, et qu'il autorise le maire 
et le trésorier 5. signer les chèques chargés à ce compte de réserve. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMANVE A L'HVVRO-QUEBEC POUR 
L'INSTALLATION VE 3 LUMIERES VE 
RUE 7e AVENUE LES CEVRES 

Il est proposé par le conseiller Raoul Roy, appuyé par le conselller 
Kenneth Lloyd et résolu que demande soit {alte à V Hydro-Québec pour 
l'Installation de 3 lumières de rue sur la 7e avenue. Les Cèdxes. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé pax le conseiller André Press eau,^ appuyé par le conseil-
ler Robert Couture et résolu que V assemblée soit ajournée 5. 20.55 
heures poux 15 minutes. 

AVORTEE 

Le conseltlex Rlenxe Moreault s'absente de la réunion. 
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n. 601-7S 

u. éOloirlS 

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

RESOLUTION RE-OLiVERTURE VE L'ASSEMBLEE 

It QJit p/Lopo6ê pa/L tz coyi&eAÂtM- RobeAt CoutuAz, appuyz pan tz 
conÂZÀUitft kïLdxi. ?M2J>6tau que. V(U^mbltz /tz-p/imne, cL 21.10 kzuJtz^. 

RESOLUTION 

AWPTEE 

REPRESENTANT V'AVLMER A LA CCN 

CoM'idëAant qu'Zl y a p/iéAe.ntme.nt une. vazanaz au. ioAn. de ta CCN m 
ce qui concerne la mpAêsentation de V OataomaU, quzbzcoZi,, I l ej>t 
pn.opo&É. poJt £e aomeltteJi Robojvt Couutatz, appuyé, pax le. CIOYI&QÀIZQJI 

t'ente fnZmd at nJéÂolu quz dmandz oit ^altz au UlvùÂtm 
Mdipomable., l'Ho no Arable. Ancké Ouelt&t, de domldéAnA de combleA 
ceXte vacance pan. un n.éj,Zd2.nt de Za VAjl.e. d'Aghnoji. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

RENCONTRE ENTRE LES UILLES VE HULL, 
GATINEAU, BUCKINGHAM ET AVLMER 

Il e^t pn.opoi,l pan. I2. aomeAIZaA. Robojvt CovutuAz, appuyé, pan £e 
aomeAJitzn Kznneth Lloyd ei nù^olu que. te. con^eltleA Andnz Vnej>i,e.au 
et te. VÀA.e.ate,un gmOtaZ ioZent mandatée poun mncontnen. dej> ne.pn€-
6e.ntantô, des vÀlI.ej> de. Huit, GatLne.au et Buckingham poun dlicuten 
de. ne.nc.0YvtneJ> i>un deA pnobtêmeÂ aommuné et que. copte de. tadtte. 
né^otutlon éoU: envoyée, aux muntctpatitéô conceAnêes. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT REPARTITEUR SERVICE VE 
LA POLICE 

It QMt pnopohé pan. te. conieMten. Robent Coutune., appuyé pan te. 
con&2JlLeJt Andné Pne^6e.au que. tej> démanckej, néce^éofte^ éote.nt 
e.ntAe.pnueA poun qu'un poéte. de. népaAtLte.un au &eJwtce. de. ta PotLce. 
maintenant vacant iolt combté. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION VE PAIEMENTS 

It ej>t pnopoi,é pan t& comellteA Andnê Pneséexiu, appuyé pan te 
comellten Robent Coutune et n.éi,otu que te6 compter cl-deé^ous 
mentlonnéi volent autonlséi poun. paiement: 

a) 
b) 

CRO - consommation d'eau 
Atjxny, St-Plenne, Vanocken & 
GeMialn - ptan cadxustnat 

c) J.E. PoltMU> Inc. A&i>uÂmLcei> 1978 

$60,423.00 

10,000.00 
23,903.00 

AVORTEE 

RESOLUTION VEMANVE A SAQ. VE CONSULTER LA VILLE • 
AVANT L'EMISSION VE PERMIS VE BOISSON 

Conildénant que pta&leuu penmtô de bolJ>ion .6 ont émt6 dans ta 
municipalité i>an& que te comeil en 6olt ^al&l avant t' émlJ,.slon de 
ce^diti, penmti. I l e^t pnopoâé pan le comellteA. Robent Coutune, 
appuyé pajL le comeltZen Kenneth Lloyd et nésolu que demande 6olt 
iaJUte à. ta Soctété de6 Atcooti, du Québec de bien voutoln ialne 
pajtvenln à. la ville d'Aytmen des avlj> de demander d'émtôslon de 
telô penmli,. 

AVORTEE 
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ou annotation 

2D. bOl-lî 

211, 603-78 

22. 604-7S 

2-1. 605-18 

2%. 606-78 

25. 607-78 

2 5 . 608-78 

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

RESOLUTION ETATS FI.mCIERS - J 977 

It ej>t p^opo6z pan. lu Ancké P^eô^eou, appixyl poA £e 
c-omeÂZleA Kmrnth Ltoyd, oX JitôoZu qu.2. £eô états ^tnancleM pouJt 
Vannze. 1977 tzù, que ph.^mtt& 6oZe.nt appAouvê^ e;t que doplo, âoÂjt 
tAan&mléd à ixi CummZô-ôton Muntclpatt du Qaébec. 

Le aoni^ttteA. ?A.ej,itau é'abi2.nt2. &t le, tAéÂokZoA ^ouAvitt I^â zxptica-
ttom p2Attmntu aonc.eJLyia.yit £e6 états ilyiayLCÂ.2/ii, poixn. Vayiyite, 1977. 

AVOPTEE 

Le. cx)Yii,eÂlZeJt kyidxé. V/Lej>6e.aa ne.pn.e.yid 6 on. éZèige.. 

nESOLUTïOM VEHAhlDE VE PERMIS PARC RACAN 

Con6tdéA.ant quz VoMoctatlon "LeJ> AntU de^ Enfants" a étz n.tc.onnuz 
pouA £e6 ii-inô du A.ê.gZme.yit no 107 domme. association à but non ZucA.att{^, 

CoyisZdéAjayit ta demande, de, ceA deAyiieJU pouA £' autoAtôation de, vendjte. 
de. Jba bZêrn à un touftnoÂ. de. balZz, 

It eÂt proposé pan. te, coyiseÂZleA Kznnttk Ltoyd, appuyé pan. tz c-OYi&eJJ,-
teJt Ve,nt6e. Entend et fiéAotu que. Va^&octatton "Lei, Am-cô deô En{^ant&" 
sott aatontsée. à ve.ndn.e, de, ta btène, poun, tz tounnot de, balte, dej, len. 
au 4 juin 1978 6e.uteme.nt^au pan.c Racan, sujet au n.ègtement de ta 
Commisston de Contn.âte des Penmts d'Ataoot. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PROJET ALERTE ARCHIl/ES AVLHER 

It est pn.opoi>é pan. te eoyiseilten. Robent Coutun.e, appuyé pan, te 
conseitlen. VeyiUe Entend et. né&otu que demande soit {^atte au \hLyiistéÂ.e 
de t'Emptot du Canada d'obtentn, un pnojet dans te cadAe de Jeunesse-
Cayvada au Tn,avaiJ,poun un pnojet d'oAehtves poun. ta vltte d'Aytmen et 
que te DViecteun. génémL soit autonlsé à. agln à tltn,e de pnomoteun 
diidit pnojet. 

AVIS VE PRESEhrrATION 

AVOPTEE 

A^iENVEHENT AU REGLEMENT NO 58 

Le conseltten Robent Uiddtemlss donne un avis de pnésentation à 
Veiiet qu'à une pnochaîne séance du conselt, un règlement sena 
pnéseyité poun amenden te nègtemeyit 58, tot 725, Légion Canadienne. 

AVIS VE PRESENTATION AMENVEMENT AU REGLEMENT NO 10 

Le con^eJlten Andné Pn.esseau donne un avis de pnésentation à. V eUet 
qu'à, une pnochaîne séance du conceit, un Aêgtement sena pnéseyité poun 
amenden te n.lgteyneYvt no 100 concennant tes taxes d'eau. 

Al/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR IMPOSER CER-
TAINES MAISONS VENSEIGNEMENT 

Le coyiseiZten. Robent hiiddtmlss donne un avis de pnésentatlom à: 
Veiiet qu'à une pnochalne séance du coMelt, un nlgtement sena 
pnésenté concennant t'Imposition de centatnes malsons d'enseignement. 

Al/IS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR IMPOSER CER-
TAINS IMMELIBLES NON-IMPOSA-
BLES AU ROLE VEVALUATION 

Le conseitZen. Robent Mlddtemlss donne un avis de pnésentation à 
t'eiiet qu'à une pno chaîne séance du conseÂZ, un négtement sena 
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ou anaotation 

n. 6Q9-1S 

U. 610-lS 

or 

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

pfLt&mtz pouÂ. Àjnpo&QA. a&fvtcUm -immmbZeJ, non--impo^abZ&6 au Kdto, 
d'ê.vaZujûutioyi. 

Am VE PRESENTATION AMENVEMENT AU REGLEMENT 240-2-51 

Le. donAQÀlt^ Vn.zd GllbzJvt donm un av^ do. pué^mtoution 5. l'm^t 
qu'à um p/LocÂalm séance du comeJÂ., un -^Lêgtzmznt ^eJia pftzÂZwté. 
pouji armndeJi Aèg£.&me.nt 240-2-51 ^ zone, N6-1 (alnma) conaM.nant 
Zdi, mfmeÂ d'2Apac.z de, 6tatlonnejne.nt poun. to, clnma. 

COmiESVONVANCE GENERALE 

ït e6t pfiopo&é. pajt te, comeJJtteA AndAé. VKeééexLu, appuyé, pojt te, 
c-on&eÂJtteA Raoul Roy et /lé&otu que. ta coAAeApondanae. i>oÀJ: ac,c,e,pté.e, 
telte, que, i,oumli>e, et éott veuéie, aux doéiteÂS. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

It ej>t pfLopoié, pan, te, domeÀJLteA. RobeJvt CoutuAe,, appuyé pan. te, 
comeÂtZeA Andné VneÂiOJiu et néJ,otu que. ta séance. éoÀjt te.véz à 
22:00 ke,uneJ>. 

AVORTEE 

MAIRE 

•DIRECTEUR GENERAL ê 
GREFFIER AVJOINT. 

A&6e.mbtée, du 15 mal 197S. 

A&&eMbtée, négutLêAP^ d,u eon^eii. de, ta vÀlZe, d,'Aytmen, tmue. en ta 
sotte, du comeÀZ, tundl te. 15 mal 1978 à 20 keun.QJ>. Sont présenté 
Son Honneur tz Maine. NeJLl O'Vonnelt, tej> con&eWieJvi, Kenneth Ltoyd, 
Raout Roy, Andxé Rnei,&e,aM, Fmd GllbeAt, R^obeJit Coutane., Robent 
Mlddtemlis et Ventée. Fnlend {^onmant te quonm du aon^ett soui ta 
Pnééldenae de Son Honneun te Maine. 

Le aonàeÂtten. Vienne MoneauZt a motivé ion absence. 

J. Robent Rnoutx, Vlneatzun génénat et gneiilen. adjoint, et madame 
Renée Vetnon, agent de peuonneZ, assistent également à cette 
assemblée. 

Le gneiilen adjoint {ait tectune de ta pntêne et Son Honneun te 
Maine ouvne ta séance. 

3. 
4. 
5. 
f 

7. 

i . 

ORVRE VU JOUR 

appnobatlon du pnocês-veAbaZ du len, mal 191 i. ' 
demande au Ministên,e des Tnxinsponts d,'anpenten te chemin 
McConneZl de ta novute 14S à ta /^utun.e autonoute Veschênes, et 
l/anlen entne McConnelt et boulevand Lucenne. 
engagement népantlteun V. VmouLin. 
enaaaement M. Paul BentliUivime - conclexge. 
n.ecI.(UsMlca:i,Lan M. Bennand Gnavetle - Tnavaux publics. 
iibmé& kysU^m - ocxxoi. 
engagement de vénl^lcateuu poun 1978. 
ilmincement des In/^injostnuctutes. 
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7. 

Z. 672-7S 

3. 673-7S 

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

9. noaveZlej, Limitu du comté. p^ovZncûaZ dt PavZmau. 
10. filglms.rJ: 108, 

CORRESPONVAMCE GEMEPALE 

- VêgeZag& d'eau 27 me. Thomas - F. Po'j 
- Comm. Man. du Ouzbza p^it de. $14,990. 
- Etats iitnancieAé d,e. la CPO 
- HODI{,tCjCutiom CAACJUUX no 58 CTCRO 

- ComtAuctton axe. PÂ.n.k/St-Raymond 
- Pont VeAC-htneA-B/UtannÂ-a 
- Petition A.ééZdznté de^ JaJtdÀm Lavtgm 
- Lettre octAot $1,000 pocui Lotôtu. 
- i/tétte à TeMJie deA Hommeé. 
- Vemande Man. Pontlac n.e.: Covut ^unlalpate.. 

AUTRES 

Vt6ciU>6ton: 
IyvteAce.pte.UA Jitglonat 
Conéommation d'eau été 1978 

AVIS VE PRESENTATION 

FeAmetu^e de la Aue f'itddle entAe Voagloé et A-ltce 
Changement d.e zonage, zone 301 
Changement de zonage, loté d.e cotné - 3an.djini> Lavtgne. 

RESOLUTION APPROBATION VU PROCES IJERBAL 
VU 1ER m 1978. 

Il e&t pfiopo&é poA le con&ellleA R.obent CoutuAe, appuyé poA le 
consellleA fAed GZlbeAt et fté^ohi que le pAocé^ veAbal de la n.éunlon 
du leA mat âoÀjt app/couvé tel que ^édtgé. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMANVE AU MINISTERE VES 
TRANSPORTS VARPENTER LE CHEMIN 
McCONNELL. 

Attendu que le MtnlitèAe dei, T/ian&poAtô et la Commission de la Capitale 
Nationale doivent JtéallseA le bouLevoAd HcConneUL ewUie le chemin de la 
Montagne à Hull et l'autoAoute Veschênes Incessamment, 

Attendu que le pn.olongement du boulevard McConnell, enùce la Aoute 148 
et l'autoAoute iutwie de Ve^chênes est pn.ésentement à l'étude pouA une 
Aéatisatlon dans un avenVi AappA.oché, 

Attendu que le plan actuel d'oApentage du chemin McConnell. n'est pas 
pA-écls, 

Attendu qu'un plan de cadastre mieux défini du chemin McConnell, entAe 
la /Loute 148 et le chemin UanÀ^eA penmettAalt à la Municipalité d'Aylmen. 
de mieux contAoleA le développement powi {^acAjLuteA aa MlnlstêAe des 
TmmpoAts. les exp/iopALatlons. {utu/ie^ poun. la constAuctlon de ce 
boulevard. 

Il est pAoposé poA le conseUlen. ¥^ed GllbeAt, appuyé poA le conseJULet 
RobeAt CoutuAe et n.ésolu qu'une demande soit laite au ^ILnlstêAe des 
Tfuansponts de ^)alAe pfté.paAeA le plan de aidastfie du chemin HcConnett, 
entAe IJX Aoute 148 et le chemin VanleA le plus Aapldement possible. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT REPARTITEUR V. 
VUMOULIN. 

Attendu que, suite d. l' engageme.nt de RobeAt Vupe-t comme pollcleA en date 
du 20 {évAieA, 1978, un poste de AépoAtiteun. devenait vacant, 
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4. 6U-7S 

5. 615-7 S 

6. 6U-7S 

7. 

S. 6/7-7S 

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

Attmda que. Vo^n.2. d'mplol a. oM. dOmtYvt pubtlée, à VZntéJUtuA 
à V 

Attmda qa'&n date du 3 mat 1978, dzA z.ntxevvi2J> ont m Itm, imÀto. 
à am p^miê/Lt 6êZe.ctZon d.Qj> poétuZant&f 

Il ut pHx>pos£ peut to, aoyb&aÂlZeA HobeAt Coutuuie,, appaijz pax Zz 
covi&iùII.eA kndJtt <Lt qat, à la Â.ecommandatZon 
da Comité, de •i.ête.ctton tt ave,(i Vaj>izntan.z.Y);t du VVizatzafi gtnéAoZ, 
hilZe, Vanylte. Vimoatin iott mgagz^ m tant qat K.é.pajitutzuji au poète, 
de. poltcz à aompteA da 4 mat 1978, au ^alatue. minimum de. la clîxô^e 
II/, 6o.it $9,773.56 ave.a une. péAlode. de. pfiobatton d.e. tA.oti mots, le 
tout .selon la convention collective. deJ> col6 blancs p/iésentement en 
vlgueufi. 

•RESOLUTIOM 

AVOPTEE 

EHGAGEHEMT M. 
COMCIERGE. 

PAUL BEUTHIAUME -

Attendu que, éuite au d£pafit de Hon&lejuft hiichel Aubin en date du 14 
èeptemb^e 1977, le poète de concietge devenait vacant. 

Attendu que Vo^H.e d'emploi a été publiée à l'IntéAleun. et S. 
VexténteuÂ., avec comme date de cldtwie le 11 novembre 7977, 

Attendu qu'un comité de detection est H.encontn.é poun ^atte une 
p/temlè^e 6 élection. 

Attendu qu'en date du 1 en. et 5 décexnbfte 1977, des entfievues ont eu 
Heu de 12 candidate, 

ï l ej>t pfiopo^é paJL le comeJJLleJt Venise fAlend, appuyé pan. le conse-illen 
Kenneth Llogd, et n^éiolu que Uon^leuÂ. Vaut Benthtaume soit engagé en 
tant que concteJige à compien du 15 mal 1978 poun. une pénlode de pn.o-
batlon de tn.ots molj, au salaÀAe de $5.60 1'keun.e, le tout selon la 
convention collective deA cols bleus pn.ésentement en vlgueuA. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

RECLASSmCATïOM M. 
TPÂUAUK PUBLICS. 

BEPmnV GPAUELLE 

Il est proposé pan. le conseltien P.obent UlddZemlÀS, appuyé pan. le 
consellZen. Kenneth Lloyd et n.ésolu que suite à la n.ecommandatlon da 
sunlntendjint des Tnavaux Publics et avec l'assentiment du VlAecteux 
génénaJi, Hon^teun. BeJtnand G.navelZe, opé/iateu/i classe 4 au Sexvlce 
des Tn.avaux Publics, soit Aeclassl^lé opénateun classe 5 et ce à 
compten du len mal 1978. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

FIBROSE KVSTIQiiE - OCTROI. 

Il est pn.oposé pax le conseJJJien. Venise Txiend, appuyé pax le consetHen 
Kenneth Lloyd et n.ésolu qu'un don de $100. soit octxoyé à. la fondation 
de la. flbn.ose Kistique, chapltxe de l'Outaouats. 

Item fietÀxé. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

flNANCEMENT VES INFRASTRUCTURES. 

Attendu que le .fUntstène des a^aJjies municipales a. cxéé une Mission de 
ConsuJLtàttàn". concexnan^t le {financement d.es ln{injistn.uctanes, 

Attendu que les n.e{flexZons d,e cette Htsslon les amènent à consldéxen 
la position suivante: 
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9. 

10. 618-7S 

n. 619-78 

1. 

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

toute. mimlcÀ-palltz. qui ac.qul2Âce. à an nouvejcui dêv&Zoppment 
dzvAa laÀJtt poHtoji peut te, ou Izé pKomoteuu de. ce dé.veZoppeme.Yit 
un pourcentage {^Zxe d,e 20% du aodt total d.e.6 tn^/uutAactivie^ 
de ce. diveI.oppejme,nt: ce powicentage dev/va ^txe con^tdOié comme 
un minànum eX un maximum; 

1. quant au 6olde. de 80%, le^ municipaZité^ i,eAont ZncZtéeè à en 
iaViz i,upponX.en. au motnô 60% aux ÂÂ.ve^Lain6, le 10% n.éétdueZ 
pouvant êtAe éuppoAté pan. V ensemble; 

Attendu que de.pul& quelques années, la \JllZe d'A.(^lm£A a adopté une 
4o/mule de {itnanceme.nt poJt le promoteur à 100% pout tout nouveau 
projet domtciliaVie; 

Attendu que poun. tout nouveau projet domtctliaUiz, le basétn de 
drainage: e^t en généfwJL plus gmnd que le projet luc-mêmz; 

Attendu que la nouvelle {^omute ne dit Kien quant au paiement dej> 
excédante pout le^ Zn^ftoittuctutei, de^ ba^itm, de dtainage. en dehofu, 
du ptojet; 

Attendu que la Ville d'Aiflmet con&tdêÂ.e que. cette, nouvelle, politique 
au/uxlt de& tévetca66lon& con^ldétableA éu/i le développement ^utut de 
la Ville; 

Il ej>t ptopo^é pat le. con&eillet. Hobett IhlddZoMUi, appuyé pat le 
comeillet Andté VteA^tau et té^olu que demande 6 oit {^aite au 
MLniAtêAe. de& a^j^JcuAe^ municipales, qu'um tencontte ait lieu avec la 
Mission de Consultation et les tepté&entaiit^ de la Vltle d'Aiflmet 
avant qu'un ptojet dé^jlniti^ ne éolt adopté. 

Item tetlté. 

RESOLmOhl 

AVOPTEE 

REGLEm-IT 108 

Il e&t ptoposé pat le con&eillet Robett ^liddlemlôs, appui/é pat le 
conseiZCet Andté Vtes^eau et téàolu que le têglement no 108 ^olt 
adopté tel que ptéienté et lu dam sa vetôlon {^tançalée et aptè6 
approbation de la Commission Municipale du Québec, le tout selon la 
loi. 

AVOVTEE 

COmESPOhWANCE GEMERALE 

Lectute est ialte des 3 Items suivants: 

1. Vétltlon des tésldents des Jatdins Lavlgne. 
î . Végetage d'eau 27, tue Thomas - F. Roi/. 
3. Lettte octtol $1, 000 pout lolslu. 

Il est ptoposé pat le conseilZet RobeM. Coutate, appuyé pat le con-
seillet Robett f^iiddlemlss eX. tésola que la cottespondance soit 
acceptée teZte que teç.ue. 

AVOFTEE 

Mote: Faute de temps, aucune discussion n'a Heu sut les sujets 
suivants: 

- Comm. Man. du Québec te ptêt de $14,990. 
- Etats {ilnanclets de la CRÛ 
- Mo déifications citcuit^ no 58 CTCRO 
- Consttuctlon axe Plnk/St-Raymond 
- Pont Des chênes/Btltannla 
- Visite à Tette des Hommes ^ 
- demande Man. Pontlac te: Co ut Municipale. 

86 



No. de résolution 
ou annotation 

72. 620-72 

73. 627-7S 

U. 622-7S 

75. 623-7S 

a 

c I 

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

Am VE TRESEAJTÂTIAV FERMETURE VE LA RUE MIVVLE ENTRE 
VÛUGLAS ET ALICE. 

Le. c.osueÀlZ2/L RaouZ Roy donne an avZé dz pKz&untatZon à. Vz^at qu'à 
une pH.ockaÀ.ne -séance du con^eLl, an -fLêgZement éexa pfiz&enté conceAnant 
la. lemetwte, de la. fine liLddZ.e e.ntA.e Za. H.ae. Voag£.a6 et. AZÀ.c,e. 

Ans, VE TRESEMTATIOM CHANGEMENT VE ZONAGE - ZONE 301 

Le conéeÀlZeA Andxé Vite^hean donne an avÂJ, de. présentation à V eUet 
qa'à une prochaine séance du. conceit, le règlement de zonage 377 se/ia 
amendé a^tn d'tncIjuAe la cla&se. 42 dans la zone. 301 a{,tn de penmettjie. 
la vente de imûM et légumes aa 46, mie VKlnctpale. 

Ans VE 'PRESENTATION CHANGEMENT VE ZONAGE, LOTS VE COINS, 
JARVINS LÂI/ÎGWE. 

Le con&eÀlZeJi And/ié VfieMeaii donne an avZé de présentation à V e^et 
qa'à une prochaine séance du Cornell, an règlement pour an changement 
de zonage de& lots de coins dans "Les Jardins Lavlgne" soJX nos 233, S6 
et 56 concernant les marges de recuit cour arrière seJta présenté. 

AVIS VE PRESENTATION AMENVEMENT AU REGLEMENT NO 7 
FOSSES SEPTIQUES. 

Le conseÀller RaoïxZ Roy donne an avis de présentation à Ve^et qa'à 
une prochaine séance dh Conseil, an règlement sera présenté pour 
amender le règlement no 1, concernant les fosses septlques. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Press eau, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd, et résolu que la réunion régulière soit 
ajournée à mercredi le 17 mal 1978 à 17:00 heures. 

AVORTEE 

DIRECTEUR GENERAL 
GREFFIER AVJOINT. 

Assemblée régulière ajournée du 17 mal 1978. 

Assemblée régulière ajournée du Conseil de la vUle d'Aylmer, tenue 
en la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, mercredi le 17 mai 1978 
à 17 heures. Sont présents Son Honneur le Maire Neil O'Vonnell, 
les consetHeu Kenneth Lloyd, Raoul Roy, André Press eau, Fred 
Gilbert, Robert Couture, Robent l^iiddlemlss, Pierre Moreault et 
Venise Friend formant le quorum du conseil sous la Présidence de 
Son Honneur le Maire. 

J.-Robert Proulx, Vlrecteur général et greUler adjoint assiste 
également à cette assemblée. 

Le greiiler adjoint {ait lecture de la prièJte et Son Honneur le 
Maire ouvre la séance. 
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1. 624-7S 

1. blS-lî 

3. 6U-7S 

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

ORPRE VU JOUR 

1. Appwbatlon LUt^ compter à payoA, du 12 mal 1978. 
1. Engagement - G^t^^^leA, 
3. Engagement de vêAZ^Zaateciu pou/i 1978. 
4. ExpfiopnZaXZon paA hiin. deé Tfum&poHX^ ptZe tot& 15H et 16A ftang II. 
5. Cong-^ês des Gé^anté municipaux du 13 au. 16 juin - Himouilzl. 
6. CongAê^ Che{)i de Pompier du 12 au 14 juin - VaZ d'O^. 
7. A^^lehei, non stationnement me Ha/iy. 
8. Vaatu/iei, CSRO - PolçfvaZente Grande-Rivière. 
9. Congrli C.O.'LA.Q_. - Trésorier. 

10. Demande de paiement de& Ministères Travaux Publias et finances -
Gouvernement fédéral. 

11. Semaine de Z' embellissement - 29 mal au 3 juin. 

AUlS VE PRESEMTAT70M 

Amendement au règlement no 92 - propreté des terrains. 

CORRESPOWAhlCE GENERALE 

LettAe de l'Honorable C. VruJty - CCW 

RESOLUTJOM APPROBATION LISTE VES COMPTES A 
PAVER-VU 12 mi 1978. 

Il est proposé par le conseiller André Press eau, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu que la liste des comptes à payer 
en date du 12 mal 1978 pour un total, de $22,464.00-soit approuvée 
pour paiement. 

1. fonds d'admlnlstrxitlon $22,070.70 
2. fonds déroulement 315.80 
3. fonds de capital 77.50 

TOTAL m,464.00 
AVOPTEE 
ENGAGEMENT- GREffJER. RESOLUTION 

Attendu que suite ci la démission de Claudette Strxisbourg le 7 avrJX 
1978, le poste de grenier devenait vacant. 

Attendu que l'oUre d'emploi a été publiée dam les journaux locaux 
et à. l'extérieur avec comme date de clâtare du concours le 5 mal 1978, 

Attendu que, suite à. une première sélection, des entrevues ont eu lieu 
le 16 mal 1978, 

Il est proposé par le conseiller PleJire Moreault, appuyé par le 
consellZer RobeAt lUddlemlss et résolu que Madame Hélène Lavlgne soit 
engagée à titre de greUleA à. compter du. 19 juin 1978 sous réserve 
d'une période de probation de six mois au salaire de la classe UIII, 
échelon 4, traitements du personnel cadre. 

AVOPTEE 

RESOLUTION ENGAGEMENT VE UERIfICATEURS POUR 
1978. 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd et r.ésolu que le conseil, conformément à. 
l'article 104 de la Loi des Cités et UllZes, nomme la firme NormandXn, 
Séguin 3 Associés, comme vérificateurs de ik municipalité pour l'année 
financière 197 S. 

AVOPTEE 
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bn-ii 

5. b n - l i 

<3 

7. 630-7^ 

631-78 

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

RESOLUTION EXPROPRIATION- PAR MIN. VES TRANSPORTS 
PTIE LOTS 15H ET•16A RANG II. 

Attendu que Ze setvtce des expftopfuMtÀ-om du liLnlstê/ie des TtanspotXs 
a ptoeédé à Z'expn.opftA,atxon d.e deux paxcelles de tojixxiLn SOÀX poAtte 
du lot 1SH d'une supetitcle de 3,992 pteds cjwtés ou .092 acAe de 
VtwteJtseatton de ta Route 148 attant venA te noftd sun. te chemtn 
VanteA atiut que pa/utle du tot J6A d'une supen.itcÀ,e de 724 pieds 
CjOÂJLés ou 0.017 acte te tong de ta R.oute 148 pout tes ameJUofuxtlons 
ci ces deux attltes,. 

Attendu que te hUnlstête des Tfianspofits selon son évaluation o{in.e 
à ta vltte d'Aylmen. un dédommagement de $2,123, cette somme portant 
Intérêt au taux de 8% à partit du let juiUtet 1977, soit la date 
de possession. 

Il est proposé par te conseltter Robett Cocuùite, appuyé pat le 
conseillet Fred Gltbent et résolu que ta vltte d'Aylmer accepte ta 
promesse de vente aa montant de $2,123 et que te Directeur général 
soit autorisé à signet, ladite promesse de vente. 

RESOLUTION 
AVORTEE 
CONGRES VES GERANTS MUNICIPAUX VU 
13 AU 16 ZUIN1978. 

Attendu que le congrès des gérants municipaux a Heu cette année à 
Rlmouskl du 13 au 16 juin. 

Il est ptoposé pat le conseZtter Plette Moreault, appuyé pat te 
conseltiet RobeJit Coutute et: résolu que le Vlrecteut générât soit 
autorisé à prendre part à. ce colloque provincial. 

Le trêiorlet certifie la disponibilité budgétaire au poste no 131-3-11. 

RESOLUTION 
AVORTEE 
CONGRES VES CHEFS VE POMPIERS VU 
12 AU 14 JUIN 1978. 

Attendu que te congrès annuel des Che^s de Pompiers a lieu cette 
année à Val d'Or des 12 au 14 juin. 

Il est proposé pat le conseiller Andté Press eau, appuyé poji le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu que le Vltectear du Service d.es 
Incendies, Monsieur Roland Guettln, soit autorisé à assister à ce 
congrès. 

Le trésorier certllle une disponibilité budgétaire au poste no 220-3-11. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AFFICHES NON STATIONNEMENT RUE MARV. 

Il est proposé par le conseltiet Robert Middtemiss, appuyé par le 
conseiller Andté Presseau et résolu que des enseignes de "Stationnement 
Prohibé" soient Installées aux endroits suivants: 

Câté nord de la rue Maty, entre Broad et Johnston 
eX 

Côté sud de Mary, les premiers 100 pieds à l'ouest de Broad. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

FACTURES CSRO -POLYVALENTE GRANVE-RIVIERE> 

Il est ptoposé pax le conseltter Venise Friend, appuyé par le 
conseltter Robert Middtemiss et résolu que les iactutes 1598, 1599, 
1600, 1602, 1603, 1606, totalisant $1,607.14 pour défrayer 50% du 
coOt de remplacement d'équipement à la Polyvalente Grande-Rlvlère 
(3 ans) solQ^nt autorisés pour pale l e j ^ . AVORTEE 
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9. 632-7g 

10. 633-78 

H. 634.78 

n. 635-78 

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

RESOLUTION CONGRES C.O.M.Â.O. - TRESORIER 

Il z&t p-fLopo6ê poA ciomeÀll2A RobeAt CoutuAz, apport pax. £e 
c-omzZtteA Ancùiê. eX quz UomZe-uA liLchzZ Piton, 
Tfili,oKlejL, éoÀjt oivutofvUz à cu>6Z6t2Ji aa CongAl& VxovZnclaJL de, la 
C.O.M.A.Q,. du 29 mal au 2 jtUn 1978 à Québec. 

le budget, po^ôte 132-3-11 pn.€volt ane dléponlblttti. 

AVOPTEE 

RESOLUTION VEtmVE VE PAIEMENTS VES MINISTERES 
TRAVAUX PUBLICS ET FINANCES -
GOUVERNEMENT TEVERAL. 

It est ph-opo^z poJi te, cioYi&eÀttex Plenxe, MoAe.autt, appuya pan. £e 
c-omeAZleJi AndJié, P^eô^eaa et x&éoùi que. ZXL VÂlte. d'Ay£meA lvu>lj,te. que. 
te.6 subventions t&nant tleu de taxes pxêvu à. t'a/itlcte 4 de. ta Loi 
des subventions, soient veAsées comme suit: 

lo Vu MlYiU>tÂ.e de& Travaux Pubtlcs de jultt&t 74 à. avAll 1977. 
lo Vu MlnÀstAe des Finances de avnÂl. 77 ci cetXe date. 

Que copie de cette Aésotutlon soit envoyée au Véputé, Vit. Isabelte. 

AVOPTEE 

RESOLUTION SEMAINE VE L'EmELLISSEMENT 
19 MAI AU 3 JUIN. 

Attendu que te Conseil d^Aylmen. veut embeltlA l'apparence de la vlZle, 

Il est proposé pan. le consellten. Fred GllbeAt, appuyé par te conseltler 
Kenneth Lloyd eX. résolu qu'une proclamation soit •^alte pour une semaine 
d'embellissement du 19 mat au. 3 juin, en demandant que chaque résld.ent 
prenne l'occasion de ialre un projet d.'embeltlssement sur la propriété 
où. I l habite et aussi qu'un avis ci cet e^et soit publié dans un 
journal. 

AUIS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

AMENVEMENT ' AU 'REGLEMENT NO 91 

Le conseiller André Pre^seau donne un avis de présentation à VeUeX 
qu'à, une prochaine réunion un règlement sera présenté pour amender le 
règlement no 91, propreté des terrains. 

CORRESPONVANCE GENERALE 

Une date sera {^Ixée prochainement pour la rencontre avec le Président 
de la Commission de ta Capitale Nationale, Monsieur Charles Vrury, 
après avoir préparé lej> sujets que l'on désire discuter tors de cette 
rencontre. 

RESOLUTION LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Press eau, appuyé par le 
consellten. Robert Couture et résolu que l'assemblée soit levée. 

AVOPTEE 

MAIRE 

WFFÏËRWJOTWr 
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7. 636-7S 

2. 

3. 637-7S 

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

Ai>-i>mbt£z ^pé-cuAto, du 25 mal 1978. 

Mémbtze, ipéiclale, du COVIÂ2JJL de £<x vÂlte, d'Ayùntt, tmae, m la ' 
iollo. du. com&AZ de. VHûtoJi dz VUZo,, Jeudi le, 25 moÂ. 197S à 
19.30 hdvutejy. Soyit pJté^mXÀ Son HonntuA Iz UaVtz HoÀJi O^VonnolL, 
1<L& c-omoAItoJU Kmnoth Llogd, Raout Hoy, Andué fn.td 
G-llbzMt, RobeAt Coutunz, RobeAt lhlddJi(mU>i> eX VznZ&z TnJLojid 
iomant Iz quorum du conâeÂl ious la Vn.Q^ld.m(it de Son Honnzat 
Iz \koJjVL. 

Le (ioyu^(iWiQJi VIQAAZ Uofinault a motivé 6on abîmez [en dekoKi> de la. vllZz] 

J. RobeAt ?n.outx, VVizatzuA. gméml et gAz^iloA adjoint a&hihtt 
égalmznt à cdttz a&i,mbl2.z. 

VavÀj> de convocation a été -i>i.gnl{iZ€ aon^oAmment à l'aAtlcZz 350 
de la Loi dt& Cltéj, et Villes. 

Le g^^^lejL adjoint ^alt lecture de la pnt^Jte oX Son Honneu/c le. Haine 
ouvfie la i,éayi(ie. 

ORVRE VU JOUR 

1. Convention collective dej> coli bleuA,. 
2. Traitement des cadAeé. 
3. Avl& de présentation - modification règlement 56 - arrosage. 

RifSOLLTIOSJ CONmiTIOM COLLECTIl'E VES COLS BLEUS 

Il e&t proposé par le con&eWier Robert Mlddlemlis, appuyé par le 
conseiller André Preôéeau et résolu que la convention collective des 
Coli> Bleus soumise par le Comité de négociation soit acceptée et que 
le UaUte, le Directeur générât et l'avlseur légal soient autorisés à 
signer ladite convention collective de travail, en vigueur du 1er 
janvier 78 au 31 décembre 1979, à l'exception de la clause saLantaZe 
[article 18.00 et annexe "C") qui se termine le 31 décembre 197S. 

AVORTEE 

Cet Item est reporté à la prochaine réunion. 

AVIS VE PRESENTATION MOVIflCATION REGLEMENT 56 - ARROSAGE. 

Le conseiller Robert f'iiddlemlss donne un avis de présentation à V eiiet 
qu'à, une prochaine réunton un règlement sera présenté pour amender le 
règlement 56 concernant Varrosage. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE. 

Il est proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé par le 
conseltler André Press eau et résolu, que la réunion soit levée. 

AVORTEE 

wmr^ 

,^GREFFÎER AVJOJNT 
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U 638-78 

2. 639-78 

3. 640-78 

4. 64^-78 

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

ki>i>mbLQ.Q, 6pzcÂ.cilz du ISA juin 1978. 

kh&mhHd 6p£claZt du Comzll du la. vÂÂln d'Aylrm/i, ttnae. m ta &cUUiz 
dix com^ll de l'Hottl de vAUiz, jzudL le. ISA juin 1978 à 19.30 huVtoM. 
Sont Son Honmu/i Iz MaVin Mei£ O'Vonmlt, lu conéeJÂloJi^ 
Kznmth Lloyd, Haoul Hoy, And^t P^ei^eaa, F^ed GÀZbeAt, RoboAt CoutuAz, 
RobeAt M^iddlmlié, VZQAAZ MoA&auùt et V&nZôe fAlznd ^omiant le. quoAm 
du. CLonseÂZ iouÂ ik ?Aù,Zdmce. de Son HonmuA Iz \koJjVL. 

3. RobeAt VAOUIX, VlAzctzuA gznéAoZ et QAZHIZA. adjoint, zt madamz 
Rznzz PeAAon, agznt de pzuonnzl, (U&l&tznt zgaZzmznt à cette (U&mblzz 

Lz QAziilzA adjoint iaU: IzctuAz de la pHÂ.tn.z et Son HonnzuA Iz UaJjiz 
ouvAz la 6zanciz. 

ORVRE VU JOUR 

1. SoumZ&éZoni, - auto-polLaz. 
2. Coni^.iÂmation d'zmploZ - MZchzl VJJLon. 
3. Rz&olutlon autoHJj>aYvt lz \kaJjiz et lz VZAzetzuA gznêAat à hlgnzA 

un pAotoaolz d'entente avzc. la Commléélon SzolaÀjiz d^kyhnzA. 
4. Amendement à la. AZ6oluXxon conczAnant lz tzAHaln poAz/zc-olz -

CormU>ilon SCOÙUAZ d'Aylmzt. 
5. AvÂj, conc-ZAnant Izs kzuAZô dzs buAzaux municipaux du IzA juin au 

4 szptzmbAz 1978. 
6. Résolution - appAobation de pA^noipe du pAojzt hloAzap. 
7. Vzmandz au UlnlitAz dzi> a^alAZé munlclpalzs Guy Tatdli^ Az .ôchzma 

d'amznagzmznt. 
8. Amendement au Aêglzmznt no 56 - oAAo&agz. 
9. Rêglzmznt no 110 - Imposition d'une aompznôatlon de SZAVIZZÂ 

municipaux. 
10. Rz6. 492-78 ztAZà. 570-78. 

RESOLUTION SOUMISSIONS AUTO POLICE. 

Il Z6t pAopoéz poA lz conszllizA Robzut CoutuAz,^ appuyz pat lz 
con&zlltzA kndAz VAZÂ&zaix. zt AZ6olu quz la 60unUj,6l0n du VupoAtagz-
UzACiiAy i>olt appAouvzz. {$13,417.47) 

RESOLUTION 

AVORTEE 

CONFIRMATION V E M P L O I 
MICHEL PILON. 

Il Z6t pAopo&z poA lz con&zlllzA AndAz PAzi>i>zaju, appuyz poA lz 
con^zliZzA VznU)Z VAlznd. et Aziolu quz Mlckzt Pilon, tAéÂOAizA, SOAX 
con^lmz dam, &on zmplol à comptzA du 7 moAô 1978 apAès un an de 
pêAlodz de pAobatlon. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISANT LE MAIRE ET 
LE VIRECTEUR GENERAL A SIGNER UN 
PROTOCOLE V ENTENTE AL/EC LA COMM. 
SCOLAIRE V'AVLMER. 

Il eôt pAopoéz poA lz conszlZlzn. Robzut CoutuAz, appuyz paA lz 
conszlIlzA Kznnztk Lloyd, et Azéolu quz lz MalAz et lz VltzctzuA. 
gznêAal notent autoAliZé cL &lgnzA un pAotocolz d'entente avzc la 
Commission scolalAz d'AylmsA, tzl quz pAzpaAz poA lz Vln.zctzuA du. 
SzAvlcz dzs LolslAS et avzc l'asszntlmznt du VlAzctzuA GznzAal. Czttz 
Azsolutlon amende la Azsolutlon no 559-78 du 17 avfill 1978. 

Lz conszlZlzn. Raoul Roy znAzglstAz sa dls>sldmcz. 

AVORTEE 

RESOLUTION M O V E M E N T A LA RESOLUTION 
CONCERNANT LE TERRAIN PARC/ECOLE 
COMMISSION SCOLAIRE F'A^LMER 
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5. bAl-li 

6. 

7. 645-7S 

S. 644-7S 

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

IZ pÂûpoéê peut le, coyaeÂlZeA RobeJit Coatatz, appuyt peut Iz 
cxiYi&QÀJitzA VlQJifiz Momault, zt quz la. VUlz d'AcflmoJi vzndz 
à la Comniu>-&Zon SaolaVtz d'Aylmzn. un tzfOicjJji d'une .supeA^Zciz de 
109,000 plzds cjjJVtéÂ 2J: Àjmzuhlz &ltu.Z &UÂ. panXZz du lot 1-90, 
C.A., poat un pnÂx de $26,500. 

Le. tout iujzt à VappfuobatioYi d'un plan dz aadœôfiz aon^omm à 
l'uquÀ66z p^êlAjniinœOLZ &oumU>z pa/i Iz V-iAzatzuA du Sz^vtcz 
dz6 LoZslU. 

Czttz fiéÂohxtlon amzndz la ^é^oluZLon no 559-78 du 17 avnJit 197%. 

Lz tout ^u-jzt à l'approbation dz la. Coïïimiô^-ion Muntcipalz du Quzbzc 
con{,omzmznt à l'aAtlcZz 26, 2o, dz la. Lot dzA Cttz6 zt V-iltzs. 

Le ciomzLllzft RobzAt MtddlmU^ i>z fiztViz pouA lz votz. 

En {^avzuA: 

ContAz--

Kznnzth Lloc/d, RobzJvt Coutu/iz, Vznl6z Vtlznd, 
Vlznjtz Ihoftzajult ojt fAzd Gtlbzfvt 

Raoul Roçf, AndAz V^zs^zau 

AVORTEE 

Le c.oni,zWizÂ. MtddlznvLô-ô AzpAznd éon &XÂ.QZ. 

RESOLimOM Ai/rS CONCERNANT LES HEURES VES BUREAUX 
MUNICIPAUX VU IzA. JUIN AU 4 
SEPTEMBRE 197%. 

Il dÂt pH-opo&z poA lz aoniztllzA RobzAt Coutu/iz, appuc/z paJi lz aonsztttz/i 
Vznt&z Fnlznd, ei rz&ola quz lz6 hzuAZ6 dz tA.avaM. dz& mplogzi, dz 
buAzaux muntcA-paux, zxczptZon iœitz dzi> PoLicZzu et Pomptzu, iotznt 
dz %.30 a.m. à 16:00 hzu/czé (4 hzuAZé] du Izt juin au 4 &zptmbfiz 
197%, lz tout 6zlon la a.onvzntion zollzctivz dzi> zoli, blancô. 

AVORTEE 

Czt ttm Z6t KZÏÏUJI zn attzndant la. stgnatu/iz d'un pMotozolz d'zntzntz 
zntAz NoAcap Ltzz zt la muntclpatitz. 

RESOLUTION VEMANVE AU MINISTRE VES AFFAIRES 
MUNICIPALES GUV TARVIF RE SCHEMA 
VAMENAGEMENT. 

Attzndu quz lz 19 julllzt 1977 la Mlltz d'Ayùnzfi a tAanômii un mmoViz 
zn datz du 1% julllzt 1977, dzcJilvant Izs /izvzndicationé au échzma 
fizgtonaZ pan. 6a Mz^olutton 221-77; 

Attzndu quz dzmandz a ztz {^aitz au MlnlitÂ.z du Ai{^aÀAZ6 Municipalzi, 
pouA ducutZÂ. dz nos Azvzndczatlon^; 

Attzndu qu'tl szmblz qu'à. bAlvz zckzanzz l'on vzulttz appAouvzn. lz 
écÂzma nzgtonal sans zomultatton /izqut&z dans notn.z dzmandz; 

Il Z6t pAoposz pojt lz zoni>zÀM.zn. Plznjiz Motzault, appuyz pan lz 
zonÂzlllzn. Fn.zd Gtlbznt zt Ké^ùlu quz dzmandz 6ott ^oAXz au MtniAtAz 
dzs Ai^oÀJtzM MuntcÂ-paZzé, l'Hononablz Guy TaAdU.^, dz noui azzon.dzn. 
unz zntAzvuz JmmzdUxutmzYit éuA. lz éujeJ: du schéma d'amênagzmznt 
n.zgtonal avant son approbation. 

AVORTEE 

Lz conszÀllzn PlznAz MorzauLt qutttz l'assmblzz â 20. 30 kzuAzs. 

RESOLUTION AMENVEMENT AU REGLEMENT NO 56 -
ARROSAGE. 

Il zit pAoposz poÂ. lz aonsziltzA. Robert ^liddizmlss, appugz pan. lz 
zonszillZÂ. Vznijtz Fnlznd, zt résolu quz lz rlglzmznt 109, rêglzmznt 
amzndant lz rlglmznt 56, zn ce quÂ. zonc.zn.nz l'anAosagz, sott approuvé 
tzl quz pré&znté zt lu dam, sa vznston •^rançaÀAZ. 

AVORTEE 
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