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33. 350-79 

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

qui conc.EJLN& JLot{, no^. 19-1051, 19-10b2, 19-1053, 19 
19-294-13-1, fumq J, Canton d& Hatt, iOJia pfi^tvvt^ à am iê-anae, 
uttsXizuA^. 

V&mandt ut ialtt poan. dl6pe.n6& de. ItatuAt. 

Al/IS VE PRESENTATION •REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 377 
POUR LES LOTS 106 VTIE ET 707 PTIE, 
ZONE 206 POUR 149, RUE PRINCIPALE 
iCOSMORAMA),: 

Le aomeMleA Ve.nl6Z T/Umd donne un CL\}ÀJ> de pn.2^Qjntation â -t'e^^et qa'an 
Aê:gZme.nt amendant le, Aêgleimnt 377 pou/c Z&6 lots 106 ptle. et 101 ptZz, 
zone. 206 poux 149, me, Pfvinclpalz iCoémoAoma} i>QA.a p/céiente à Line séance 
altéAle,UÂ.e,. 

Avis VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 311 
AFÎW VINCLURE L'USAGE VE TABLES VE 
BILLARVS ET BILLARVS ELECTRONIQUES 
VANS LA SECTION 51 AU 61, RUE 
PRINCIPALE 

Le c.on&2AlZeJi Andxé. Pn.eA>&ejm. donne, un avZô de. pn.é^e.YitaZion à Ve-^eX. qu'un 
H.tQleme,nt amendant le. /Lêglejme.nt 311 a^tn d'Znclu/LZ Vuioge, de. tabler de. 
bJXla/U) zt de. bÀlXjxfidÂ éX.zcZn.oni.queÂ dané la section 51 dudit xêglejnent 
oju 61, me, PMlncA,paZz, seJta pfiéMzwté, à. um séance uZtéJtleun.^. 

RESOLUTION APPROBATION VbS RAPPORTS VU ViRtCTtUR 
GENERAL' RAPPORTS VU/ERS ET VE LA 
CORRESPONVANCE 

Il e^t pAopo^ê pa/L le. consellZeA AndAé Pn.e.i>i>ejau, appuyé poA le. comeÂZleJi 
PZeMJiz MoA.e,ault, eX. fiéi>olu que lej> ftœppoKt^ du dÂAzatzuÂ.-gméA.al, les 
mppoAth dlveu et la. aoAAeàpondanae notent approuvés, tels que soumts. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé pan, le conseiZleA AndAé Pnesseau, œppuyé pa/c le c-onsellten. 
Raoul Roy, et Késolu que l'assemblée soit levée. 

AVOPTEt 

GREFFIER 
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2. 351-79 

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

Ai6 mblêe. •ôp&alalz du CoyneÀZ, 10 -6&ptmbA& 1979. 

Aàâmblzz épzcZate. du CoYU>eÀl. cfe la. \JWLIL d'AyùnM., no. 100, tznuz zn la 
&aZlz da Con^ùJi de VHÛtO. de MWLn, lundZ Iz 10 -6&ptmb/L& 1979, d 
lêhOO. Sont p-i&6&ntô: Son HonmuA. Iz MœVie. NeÂl O^VonnelZ, ISA 
c-on^QÀJULoJU, VmU<L TnA^znd, Raoul Roy, KmneXk Lloyd, RoboAt Coututz, F^ed 
GltboAJ:, kndnJl F^uézau, Vlajvtz MoA,e,ault eX RobeAt Uiddlmi66. 

M. J.RobsAt V^outx, dJjtzcjtmx-Qmlnjxl aZ Me HêJL^ne, B. LavZgm, QfizHlzA., 
ont iQolmzYvt pJiéJ>&nt(> à cette as^mblzz. 

Le g^mtzn. {^alt Izctuftz de la et Son Honneur £e M o ^ e OUVAZ la 
6êanc&. 

ORVRE VU JOUR 

1. Injonction conjotntz Hull, Gatimau et Aylmzn. - fiz: f.d.H.G. Inc.. 
l. Hoakzy UlnzuJi. ' ^ 
3. Réclamation de. la C.R.O. - fie-. Senvlce^ CEGEP. 
4. Râlzi d'évaluation tntAant en {o^cz au leA janvteA 19SO. 

Âl/ÎS VE PRESENTATION 

1. Règlement d'emprunt ~ tnstaltatlon d'aqueduc pout fnjo&eJi Beach. 

RESOLUTION INJONCTION CONJOINTE HULL, GATINEA 
ET AVLMER - Ae: F.Q..H.G. INC. 

ïtm n.etÂJté. 

RESOLUTION HOCKEY MINEUR 

CONSIDERANT QUE lz5 municipalités d'AyùneA., Gatlneau et Huit jouent levJi 
kockzy dan^ le dL6tnÂ.ct de VAséocÂ-otton de Hockey du Visttict d'Ottawa 
(O.V.H.A.); 

CONSIDERANT Q_UE la Fédération de Hockey éun. Glace du Québec, depui& 5 am 
nouô a peJmi&, quoique ai{iilié avec cette deAntêA-Z, de joueJt du cûté 
ontaJiien; 

CONSIDERANT QU'â: paAtiA de l'année 79, la Védémtton obUge lz& villes 
d'AyùneA, Gatineau et Hull d'évolueA dans la cjotégoniz double B du côté 
québécois; 

CONSIDERANT les gtandzi, distances ôL paxcouAÀA entte Izs lieux de jouter 
(145 mitles] dans la nouvelle ligue AégionaZe-, 

CONSIDERANT les imis de déplacement élzvés et pfiohÂhiJù-is; 

CONSIDERANT QUE danA> la nouvelle ligue, i l seAait nécessaire pouA les 
in&tructeuAS, joueuu et parents de s'hébeAger à l'exténleuA de leur 
résidence; 

CONSIDERANT l'état lamentable des routes pour se rendre aux autres 
manicipaZités impliquées; 

CONSIDERANT le jeune SLge des participants et les longues périodei de 
transport; 

CONSIDERANT Q_UE la majorité des instAucteuu et parents impliqu^ sont 
en désaccord avec, la participation forcée de leuA{s] en^antiis] à. une 
ligue; 

CONSIDERANT QUE les Associations de Hockey Mineur des villes d'AyùneA, 
Gatineau et Hutl, ont eUectuées les mimes revendications; 

EN CONSEQUENCE, i l est proposé par le conseiller Robert Couture, appuyé 
à l'unanimité, et résolu que le Conseil de Ville d'AyùneA demande aux 
autorités de VA.C.H.A. de permettre aux hockeyeurs de Ayùnir, Gatineau 
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6. 352-79 

Procès-Verbaux du Consel de la Vile d'Aylmer, Que. 

ejt Huit do, jOULQA 6Vift Lz tvuOXoÀjiz dt VO.V.H.A. [Ottma VÀ^tÂÀ-cX. Hocko-y 
Ai-hodation] da.yu> la ligue. W.C.M.H.L. [National CapltaZ Hoak&y \klnon. 
League} toot en éZaYit a^ZlLz à: la Vzdznxiutlon dz Haakzy 6vJi Glace, du 
Quâta. 

RESOLUTION 

ïtm n.miÂ. 

RESOLiXTION 

AVOWEE 

RECLAMATION VE LA C.R.O. - Kz: SEmCES 
CEGEP. 

ROLES VEVALUATION ENTRANT EN FORCE AU 
12A JÂWl/ÎER 7 979 

Itm JittOiz. 

AVIS VE PRESENTATION 

Le. comeAJUeÂ. AndJiz RJteMOJXJU donne, un avAj, de, pn.é^zntatlon à. Ve-^eÂ: 
qu-^an Â-êglement d'emp-utnl aonaeAnant VZmtalZœtion d'acquzduc pout fM^eA 
Bzaak i,eAa pfté^e.YVtz à un& imnciz uJU:éJvLe.uÂ.e,. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il e^t pitopohé, pan. le. ciomeÂJtleA Vlejvte, Moitemxlt, appuyé pan. te. comeAIZeJi 
I Ancké Pn.eA-ôeja.u, n.é^olu que, l'œséejmbléie. i,olt lz\)é.e,. 

AVOVTEE 

c 

MAIRE 

GREFFIER ^ 

313 



Ko. de résolution 
ou annotation 

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

A66 mblée A.eguZcêA.& du. comeAl, lu 17 1979 

h^hmblld H-lgalZln-Q, du COV\^QÀZ de. la SJWLo, d'AylmeA, no 101, tmue. 
en la éoLtt du CovueÂl de l'Hâ't&l de lundi £e 17 é&ptmb^z 
1979, à 1000 h. Sont pA£6&nt6: It don&oÂllzn. Robojvt Coutun.2., maJjto. 
suppléant, leé con6&ille/u> VtnÀ^e. V>vimd, Raoul Roy, Kenneth Lloyd, 
fJttd GÀlbzAt, kndul ?ftQM>Q,au, VlznxQ, \kon.(mjJU: et RoboAt Uiddlemlô^. 

Son Honnzun. £e McuAe Mzil O'Vonn&ll a motivé -ôon absence. 

M. J.-RoboAt P^ouix, dÂAeateun. gznzmZ, et Me Hélë.ne. B. LavZgnz, 
iont zgatmznt ci cette aiimblze,. 

Le gn.tilÂ.2Ji ^att Izctu/iz de la pnZ^z, et £e maJjtz .suppléant 
ouv/LZ. la -iêance. 

ORDRE VU JOUR 

1. kppn.obatU.on du pKOdU-vexbal du 10 aolXt 1979. 
1. Compter à payeA. 
3. Con-^ÂjmatU.on d'mploZ - Be.noZt Leblanc. 
4. VmZéélon de MHz Lyno, Qulnn - A&: SeAv-la& de la Police. 
5. kvXonJj^atton powi engagement de &upen.vÀj>mJu aux bun.eaux 

de écmxtln - /le: élection du 4 novembre 1979. 
6. Vemande de n.acco/tdement de luminaVie^ - n.e- Hjxe Lacas&e. 
7. kbn,ogatÀjon de la A.ééolwU.on 1S3-76 et nouveaux ta/U{)^ 

pouA V Zn&taltatlon de ponceaux. 
S. kppJiobatlon de pAtnctpe au projet de con&tAuctton de 

M. kggamial. 
9. Réclamation de la C.R.O. - ne: Services CEGEP. 

10. kppnobation du plan de subdivision du lot 13Q.-11, canton 
de Hutt (M. Roy Leach] . 

11. kppnobatlon du plan de subdivision du lot 11-98, 
vUlage d'kylmoA [M. klbent V'kngelo], 

11. kppnobatlon du plan de subdivision ptle lot 7k, ftg II/, 
canton .de Hull (M. François Qulnn). 

13. kppnobatlon du plan de subdivision ptle lot 1176, 
VAlZage d'kylmen (Madame Jacqueline k/ithun.). 

14. Approbation du plan de subdivision du lot 13-11, fig 11, 
(MonsleuA. M.M. Thwm). 

15. Approbation du plan de subdivision ptle lots 1176-111, 
1176-111, vltlafe d'kylmen. (Monsieur Philippe Leclalne). 

16. kppAobatlon du plan de subdivision ptle lot 16E, ng JU, 
canton de Hutt [Monsieur Gaston Couklee). 

17. kppnobatlon du. plan de subdivision des lots 1 SB-319, 
1 SB-330, ng J, canton de Hutt (Monsieur ktan Uan kudenhaege]. 

18. Reconnaissance par le Conselt d'un droit de prAvlllge 
pour le lot 16V-14 et 15 propriété de Monsieur Marcel Potvln. 

19. Semaine de prévention des Incendies du 7 octobre au 
13 octobre 1979. 

10. ConiÀJmatlon d'emploi - re: Claire Latou/i. 
11. Tarlis et règlements de location de centrer communautaires -

Beùnont et Des chênes. 
11. Perception des taxes en deux versements. 
13. Recommandations du Comité d'utilités publiques -

re: circulation SUA le Chemin Fraser. 
14. Vemande au Ministère des Transports la permission pour 

réglementer la circulation sur la Route 14S à partir de 
l'ouest du Chemin fraser jusqu'à la rue Park. 

25. Engagement d'un répartlteuA - re: Service de la police. 
16. Pavage - tennis kylmer. 
17. Vemande - Enseignes réduction de vitesse - Pavillon du Parc. 
18. Soumission pour services bancaires. 
19. Renouvellement de garantie - re: entreprises Clyoml. 
30. kchat d'un camion. 

Les Items 18, 19 et 30 ont été ajoutés séance tenante. 
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Procès-Verbaux du Conseil de k Vile d'Aylmer, Qaé. 

REGLEMEWTS 

î. Mglme,nt ab/iogmnt l2A> Aègl&mnté 240-2-50, 240-2-51, 
et amendant te règlement 240-2 conceAnant: te éecteuA N-6. 

2. Rigtment amendant te KlgtmenZ 377 a^^tn. d'tncZuAe 
t'Luage de tabteô de bZlia/id et blttoAd étectA-onlqau à 
ta gfihte de 6pécÂ,-^tc.atlom pouA ta zone 301. 

Ans VE PRESENTATION 

1. Amendement au Aigtement 240-2 pouA changement de zonage 
du tot 26'B-42, n.g ï î î , pA.opAtété de Uon&ZeuA Von Byme. 

2. Amendement au Aêgtement 240-2 pout changement de zonage 
du tot 26B-45, fig III, pfiopAiété de M. WUtlam I. ïml&on. 

3. Règtement amendant te fiêgtement 147 conaeAnant t'empfuint 
d'une -ôomme de $52,000.00 en vue de pay en. te eoCit de 
c-eAtalnes Aue& dans te ieetejun. Vta.ee Ayùnen.. 

RAPPORTS VU VJRECTEUR-GENERAL 

1. AutoJvuatlon pouA comtAuctton de 30 togementé municipaux 
pouA peASonnej, dgée^ à ^aZbte Aevenu. 

2. PéXÀjtion 6ecteuA Gtenwood - demande pouA augmenter ta 
.ôécwuXé MoutiêAe. 

3. Commence de vente au détaÀZ - Vvon St-GetaJj> - Chemtn PZnk. 

4. Appet d'oiln.eji> pouA con^tAuctlon du Centre d'AccueiZ (75 tité) 

RAPPORTS VÏUERS 

1. Pn.ocèi veAbaux de ta C.R.O. - n.e: teunloné det, 2, 16 et 
23 août 1979. 

2. Véci^ton de ta CommZô-iton de Protection du teiiAiXolne 
agfiLcote - n.e- Paut St-PÀ,enAe, Guy Vn.enette, Bnlan Sembatuk, 
Octave Vaclaume, Ovide Bétec. 

3. Pemti de constAucXton - fie: août 7979. 

4. Pfiocê& ven.bat de ta CommZ&iton d'Un.banÀJ>me - fie-- fiéunlon 
du 28 août 7979. 

5. Rappofît de t'Union de& Munlcipatitéà. 

6. Vécl&lan du buneau de Mévl&lon de t'évatuatlon ioncllne -
fie: Vanlet légané - Gatlnejxu We&tgate Inc. 

CORRESPONVANCE 

1. Appfiobatton deé fiêgtementâ 145, 151 et 152 paA ta C.R.O. 

2. UodÂ.ilcatlon poA ta C.T.C.R.O. des cVicuiti» noi. 58 et 58A 
d'Ayhnen. à. Tunnetf-6' Pa^tuAe. 

3. Lettfie de M. MafUo Labelle du 22 août 1979. 

4. Lettfie de t'Union deé MunlclpaLotéô - fie: fiéimlon annuelte 
à Québec, te 25 ^eptembfie 7979. 

5. RemeAclement de ta Légion Royate Canadienne. 

6. RemeAclement de ta famltte Lavlgne. 

7. Appfiobatlon paA Québec du Aêgtement 145. 

8. Lettfie de t'Impêfiatl^ ffiançals - fie: ciné-club. 
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U 353-79 

2. 354-79 

3. 355-79 

356-79 

5. 357-79 

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

KESOLUnON APPROBATION VU PROCES-l/ERBAL 
VU 20 AOUT 7979 

X£ ut pÂopoAt pax tz cionÂ.eJJLt2X KtmoXh Ltoyd, appug€:pa/t Zt ùon-
^eMl&iRobeJvt mddZojiMM,, et Aé^ola d'adopte/i tz ptod^-vzHhaZ du. 
20 août 7 979 tzl quz i,oimli,. 

AVOPTEE 

RESOLUTION COMPTES A PAVER 

Il pAvpoéê pojt Iz zon&zJUitzn. PZzwiz Uofizaalt, appvujz poA Zz 
aoinAzillzn. Ancké PMU^zaa, zt fLÛola quz Iz MCUAZ zt Zz 
tA-ZionZzn. soZznt auto-fii&zi, à payzt ZQÂ aomptzi suivants tzZô 
qu'ZnôcJUtô &uJt Zz& ZUtzs annexées : 

VoYidâ d'admtvUAtJuitLon 
Tonds d^admtntstÂotion 
Tonds d'admtn^t/Lotlon 
Tonds dz n.oixtmznt 
Tonds dz capital 
Tonds d^admlnlStAotlon 
Tonds d*admlnlst/iatlon 
Tonds dz JtouZmznt 
Tonds dz capltaZ 

RESOLUTION 

$40,623.07 
13,368,94 
26,502,51 
39,093.55 

1,001.69 
7,204.86 
1,614,68 
5,779,00 

87,25 

AVOPTEE 

moins Itm no 473 $200,00 

CONTIRUATION VEMPLOI - BENOIT LEBLAK 

IZ zst pnxiposz pajt Zz con^zlttzn. Vznljsz Txlznd, appayz poA Zz 
zonszlZZzn. Kmnztk LZoyd, c.onJ>ldzm.nt qaz M. BznoZt LzbZana 
a tznmlnz sa pojilodz dz pH.obatlon dz six mois; aonSldzAayvt qa'lZ 
a JimpZl Zzs zxlgznczs du postz; consldéJia.nt qaz Zz dÀAzctzux . 
du sznvlzz du ZolslAS <it quz Zz zhzi d'zqulpz dz VaAzna 
Azcommandznt sa pzmanznaz; Il zst xzsoZu quz Zz zonszlZ zonilmz 
M, Bznott LzbZana dans son postz. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMISSION VE MLLE LVNE QUINN 
5ERI/ICE VE LA POLICE 

IZ zst pAoposz pat Zz zonÂziZZzn. AndJtz Pn.uszau, appuyz paA Zz 
zonSQjJLZoA. Txzd GlZbzfvt, zt A.zsoZu d'acazptzt Za démission dz 
MlZz Lynz QçUnn, AzazptlonnZstz aa sztvlaz dz Za poZlzz, 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION POUR ENGAGEMENT VE 
SUPERVISEURS AUX BUREAUX VE 
SCRUTIN - RE: ELECTION VU 
4 NOl/EMBRE 1979 

IZ zst p/Loposz pan. Zz zonszWLzt Plznxz Moxzault, appuyz pan. Zz 
cjjnszWLzn. AndJtz Pxzsszau, et nJzsohx. d'autoxlszt Zz pitzsldznt 
d'ztzctlon à: zngagzn. un supzn.vlszuA poun. ckaquz bun.zau dz votatlon 
(8), Zz jouA du scAutin, soit Zz 4 novzmbAz 1979, au taux 
kofwJJiz dz $75,00. 

AVOPTEE 
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é. 35S-79 

7. 359-79 

360-79 

10. 367-79 

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

RESOLUTîOhl VEMAMVt VE RACCORVEMEMT VE 
LUMTMÂIRES - RUE LAÇASSE 

Il ut pJtopoi>2, poJt le, c,onA>eAJitzn. RoboJtt Ulddlml66, appuyé, pan. 
It (ioyii,QMZQjt Aviditz ut que. dejmande. ^ott ^oÀte. 
à VHydn.o-Quéhe.c, de. ^aOie. le. AacaoA-demznt deA luïïU.ncuA.e.i dam 
la ftue. Laçait & à AylmeA, pouA. dz&ieJivVi le. pn.ojet. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ABROGATION VE LA RESOLUTION 283-76 
ET NOUVEAUX TARIFS FOUR L'INSTALLA-
TION VE PONCEAUX 

'Attendu qm:l(l SêAvX.c,e,-^deJ:> Hfimcuxt: FLihl^cS.:Aéaomand&ounz nou-^ 
vellz lUte. Âe. tmÀ,^& paa^:X'-ai^tailat^on:.:de. ponc£.aâx, ZI &it 
p^opost pak. le.,<iOYii>-eMLLeA RcikeJtt:MddZejinl&i:,y^a le. y 
comeÂlleA Ke,meth Lloyd/ eX a.€6oIu que. la llâte. cÀ.-^^ 6oZt 
appitouMtz telle, que, éoum^e. et recommandée peut le SeM.vlc.e, dzi, 
Tfuwaux Fublicô. 

VtamêtÂ.e. 

U" 
75" 
18" 
21" 
24" 

VHÀ,X du pt. Itnzaàxe. Coût - 20 pl. longuejjjt 

$11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
16.00 

$220.00 
240.00 
260.00 
280.00 
320.00 

Cettz résolution abroge, la résolution no 283-16 en date, du 
1 juin 1976. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VE PRINCIPE AU PROJET 
VE CONSTRUCTION VE M. AGGARWAL 

Il est proposé par le. conseiller Ve,nise Trle,nd, appuyé par le. 
conseÀiZer Ke.nmth Lloyd, et résolu de. donner un accord de. 
pfilnclpz au projet: de. construction de. M. Aggamal, rue. Principale., 
à la condition qu'il se. con^omz à la réglementation municipale 
a^cctant la zone 301 et qu'il respecte le caractère historique 
du secteur. 

RESOLUTION 

Item retiré. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

RECLAMATION VE LA C.R.O. 
RE: SERVICES CEGEP 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
VU LOT 13C-11, CANTON VE HULL 
(M. ROV LEACH) 

Il est proposé par le conseiller Tred Gilbert, appuyé par le 
conseiller Pierre Moreautt, et résolu que le plan de subdivision 
no 3055B, préparé par l'arpenteur-géom^Xre Pierre A. Landry, 
en date du 27 juÂllet 1979, pour le propriétaire M. Roy Leach, 
et concernant le lot no 13C-11, SOÀX approuvé. 

AVORTEE 
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77. ui-n 

72. Ibl-Ti 

73. 

74. 

75. 

76. 

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

RESOLUTÎOM APPROBATION VU PLAN VE SUB-
VïVlSïOh! VU LOT îl-98, VILLAGE 
V'AVLMER (M, ALBERT VANGELO] 

It e6t p/topo6ê pan. le, aomeAULeA Tn.e.d GWotnt, appuc/ê pa/i le, 
domeJlteJi PleMJie. Mon.e.ault, et /iliolu qaz le. plan dz subdiv^lon 
no 1550, pftgpan-l pafi V aApe.nte,uA-géiomêtn.t RôgzÂ. ,. zn 
date, du 11 août 1979, pouA le. pH.opfviétaÀJtQ. M. AlbeAt V'Angelo, et 
oonceAnant le. lot no 11-98, éo-it approuvé, et que. Iz ca/iactè/iz 
pa/ic. &oit e.nte.vt au lot no 11-9S, le. tout aondltlonnel. au patejme.nt 
deô i^xils pouA paAa. 

En ame.ndeme.nt, tt ej,t pA.opo6€ pan. le. aometlleA Fn.e.d GÂZbeAt, 
appuyé. poA Iz aon^etZleA Andtz Pn.eJ>&eau, quz la n.z6olution iott 
n.etUié.z eJ: n.emj>z à Vétadt. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
PTIE LOT 7A, RG IV, CANTON VE HULL, 
(M. FRANCOIS aUÎNW) 

Il Z6t pn.opoÂZ pan. Iz conszllleA ¥n.zd Gllbznt, appuyé, pax Iz 
zonéeÀlleA Robz/it Mddlzmlô^, et n.é6olu quz Iz plan dz 6ubdZvt6ton 
no Z41S7-S-579 S pn.zpaAé pan. VoApzYvtejuA-QéomWiz Huguzô St-PtZAAz, 
zn datz du 27 août 1979, pouA Iz pn.opALétain.z fn.ançot6 Qulnn, et 
conzeAnant Iz lot 7A, n.g IV, 6o-it approuvé, Iz tout zondittonnzl 
axi patzmznt dz6 ^nati dz ^ubdivZôton et de^ ^n£uj> poun. pa/tc. 

En amzndzmznt. Il z&t pn.opo6z pan. Iz con^zllleA PteAAz \kon.ejaxxlt, 
appuyé poA Iz aonszllteA AndAz Pn.z6ézau, et n.z6olu quz lz& ttem 
11 à 17 ^otZYit n.ztÀAéi, poun. étudz. 

AVOPTEE 

RESOLUTION 

Item n.ztln.é. 

RESOLUTION 

Item n.etÀAé. 

RESOLUTION 

Item n.ztiAz. 

RESOLUTION 

Item n.ztiAz, 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
PTIE LOT 2176, VILLAGE t?'A/LMER 
[MÂÏ?ÂME JACQUELINE ARTHUR] 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
VU LOT 13-12, RG II, (M. M.M. THURW 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
PTIE LOTS 2176-221, 2176-222, 
VILLAGE V'AVLMER (M. PHILIPPE 
LECLAIRE] 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
PTIE LOT 16E, RG IV, CANTON VE 
HULL (M. GASTON COUTLEE) 
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ou annotation 

77. 

TS. 364-79 

19. 365-79 

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

RESOLUTWhl 

ïtm 

RESOLUTWN 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVJi/JSJON 
VES LOTS lSB-329, lSB-330, RG ï , 
CANTON VE HULL [M. ALAN {/AN AUVENHAEGE] 

RECONNAISSANCE PAR LE CONSEIL V'UN 
VROIT VE PRIVILEGE POUR LE LOT UV-24 
ET 25 PROPRIETE VE M. MARCEL POTi/IN 

It Ut p^opo^t peut £e (ioni>2ÂM.2A Kenn&tk Lloyd, appayz peut tz 
c.om<2ÀJU.£M. AncUi^ P^es^eau, eJ: quz le. CovUidXz A^connalsée 
JLz dJwJct de. pfilvÀJitQe. poan. le. lot no 16V-24 et: 2.5, pfiopnÂ.été. 
de. M. Mcw-cei. Potvtn. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SEMAINE VE PREVENTION VES INCENVIES 
VU 7 OCTOBRE AU 13 OCTOBRE 1979 

Il e.6t pAopo^é: poA le. domellteJi AndJié. P/ie^iemi, appuç/ê pan. le. 
aomeÂileA. F^ed Gilbert, eX itéMolu. de. dtcJiéteA. la. pOilode. du 
7 o(itobfie. au. 13 odtob/ie. 1979 comme la éejmalnz de. pn.éve.ntLon de^ 
InczndZeA. 

AVOPTEE 

20. 366-79 

Ê| 

s 21. 367-79 

RESOLUTION CONFIRMATION VEMPLOI - RE: CLAIRE LATOUR 

Il ei,t pfLopo^é. pan. le. con^eAZlen. AndJtl Pn.e^6eaa, appuyé pan. le. 
c.OYii>eÀlteJi Ke.n.n.et:h Lloyd, et n.é6olu. de. con^tMieA MII& Claim Latoun. 
à 6 on emplot de. aommtô au éeAvtce. du. pe/uonnel. 

RESOLmON 

AVOPTEE 

TARIFS ET REGLEMENTS VE LOCATION VE 
CENTRES COMMUNAUTAIRES - BELMONT ET 
VESCHENES 

Attendu que. Izi, cent/iej, communaatalmé Belmont et Vtôchêne^ 6ont 
disponibles pouA location; attzndu. que le ieAvtae. dei, lol&Vii, 
n.e.ç.oÂX plusle.uM demandes de. location dz QH.ou.pes vaJiLés; 

ÀJL est pn.opo6ê pan. le. comeÂZleJt Ve.nli,e. Fnte.nd, appuyé pan. le. 
conseÂlZeJi Kznnetk Lloyd, et n.é&olu que le. Consett municipal 
acce.pte. l'échelle, des taux jouAnalleAS ou peut activité de location: 

UTILISATION TAUX 

a] UtUÀsatlon poun. ^In de. n.éunlon et n.e.ncont/tes. gn.atuÀt 
PouA les gn.oupes n.e.connus pan le ConseÂZ, ces 
réunions p&uvznt 6 e. lÂmlteA. à le.uÂS membn.es. 

b] Poun. les autn.es groupes d IntéAitô communau- $25.00 
taln.es mats qui m sont pas n.e.connus pan. le. 
ConseÀZ, ces n.éunlons doivent êt/t& ouveAt.es 
di toute, la population. 

c] PouA les panXÀs politiques ou candidats aux $25.00 
élections {^édéAoles, provinciales ou munici-
pales. 
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oa annotation 

22. 3ég-79 

23. 369-79 

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

UTILISATION TAUX 
d] Une. utltucution où. an {^njCLU d'achrU^éZon e^t dmandê 

aux pcuitLcUpanti, oX/ou. une utltUation oH des $25,00 
aAtlcZz& ^oYvt V2.ndui. Cet oAtlalz i>z taMjt<i aux 
oA.ganl6mu Aeconnuô pat ta vÀZtz.. 

Vanô td coô d'échange ou d& vente, au. pnZx d'achat gAotuÀt: 
pouA le.6 actÀvitéÂ de^ éeAvZce^ de. la vtttc, 
taux de location ne. ^'applique pas. 

e) Une utltiéatton oH un ^naJj, d'cntAle. e^t ou n'eôt $25.00 
pas choA-gé. mais OLL un peAMcs pouA. ieJwZt de. la 
botsion atcooLU>é.e.e^t utilisé.. Cet a/cticlz 
limite, aux o-tganlsme^ /czconnus pat la ville. 

îj) Um utilisation avec ou -sans inats d'cntAée.; avec ou $35.00 
sans nou/iAltuAe mais od an peAmls de vente de 
boisson alcoolisée est utilisé. Cet a/itlcte i>e 
iMnlte aux organismes reconnus pat la ville. 

g] Leé activités pout les groupes de personnes âgées gratuit 
organisées pat an groupe reconnu par le ConseÂZ 
ne sont pas sujettes à un taux de location, mais 
doivent être approuvées et autottsées pat le 
service des loisirs. 

h] Les activités pour les jeunes (moins de 16 ans) gratuit 
organisées par an groupe reconnu par le Conseil 
ne sont pas sujettes à un taux de location, mais 
doivent être approuvées et autorisées par le 
service des lolslts. 

Toute demande qal ne sera pas clalrment Identifiable à l'une 
ou l'autre deÂ catégories de location seta évaluée Indlvl-
daellement pat le service des IOISAAS>. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

PERCEPTION VES TAXES EN 
VEUX l/ERSEMENTS 

Il est proposé pat le conselllet Pierre Moreaalt, appayé pat le 
conseiller Robert Ulddlmlss, et résolu que le rappott da 
trésorter en date du 17 septembre 1979 soit accepté tel que 
soumis. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

RECOUUANVATIONS VU COMITE 
VUTILITES PUBLIQUES - RE: 
CIRCULATION SUR LE CHEMIN FRASER 

Attendu que le Chemin fras et serait sous juridiction municipale; 
selon leur lettre da 14 septembre; attendu qae le Chemin FraseA 
est une a/itêre tris achalandée et que les voitures circulent à 
des vitesses assez considérables; 

IZ est proposé par le conseMet André Press eau, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd, et résolu que le conseil municipal 
autorise: 

1 - l'Installation d'une ensetgne de 50 km/h du côté ouest 
du Chemin fras et, près de la route 14S; 

2 - l'Installation de deux lignes jaunes doubles sut le 
Chemin Traset, entre la route 14B et le Boulevard 
Lacetne; 

3 - la pose de deux enseignes d'arrU. sur le Chemin Fraser, 
au nord et au sud, de part et d'autre de la rue 
Glemoood Vrlve; 
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24. 370-79 

25. 37Î-79 

5 -

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

t'-LmtoMatlon dz dtux tnstlgnzs, "H" pouA hâpÀXal de 
poÂ^ QJ: d^avutyiz de l'HôpAXaZ Ihowt St-Jade. i>uJt Iz 
Chemin fA-ose/i; 

ta Â-édaciZon de ta. vÀJ:ui>Q, à 30 km/k avec. de5 
zmQÀ,g¥L2Â à cet ziiejt énJjQze^ davu, ta zone, "H", 
t'Hâpltat Mont-St-Jude. 

Que copZe &oÀJt tn.an&rMj>e au M^nZôtê/ce deô T^an^poAtô et, 
-ôuùte d tewi tetùie du 14 éeptejmb/ie 7979, qu'U. âolt 
tégaZment t)wM>i2Jté à ta sJXlte, 

AVOPTEE 

RESOLUTION VEMANVE AU MINISTERE VES TRANSFORTS 
LA PERMISSION POUR REGLEMENTER LA 
CIRCULATION SUR LA ROUTE 14S A PARTIR 
VE L'OUEST VE FRASER JUSQU'A LA RUE PARK 

It pAoposé pan. te eomeiZten. AndJté Pn.ej>&ejau, appuyé pan. 
te con&eÀlZen. Venl&e VnÂ.end, et )téÂotu de demander au Mlnl6tên.e 
de6 T/LOMponti ta pojwii&âZon de fiégtemeYiten. ta cÂAautaZion 
^uA ta A.oute 148, à pafutUt de Voueét du Ckem.n fmseA. Juéqu'd 
ta Mue Pan.k.. 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT V'UN REPARTITEUR 
SERVICE VE LA POLICE 

RESOLUTION 

It ejit pn.opoi,é pafi te con^eAIten. AndJté PA.ei.6eau, appuyé pan. te 
comeÂlZeA. ?n.ed Gltbojvt, ejt fié^otu d'autonZsen. t'engagement 
d'un KépaAtitean, au &en.vlc.e de ta potiae, -seZon ta. convention 
aotteative de& c.ot!> btana. 

AVOPTEE 

26. 

27. 372-79 

RESOLUTION 

Itm AetVié. 

RESOLUTION 

PAl/AGE - TENNIS AVLMER 

VEMANVE - ENSEIGNES REVUCTION VE 
UITESSE PAVILLON VU PARC 

It e&t p/Lopo6é peut te aonseAlten. RobeAt MlddleMl&i, appuyé pan. 
te don&eAlten. And/té PAe^eau, et Aésatu que ta vZteéée ioiX. 
Aédulte à 30 km/h iun. ta Aue BA.oad entn.e St-Launent et MaConnett. 

2S. 373-79 RESOLUTION 

AVOPTEE 

SOUMISSION POUR SERVICES BANCAIRES 

It e&t pfiopoèé pan. te aomeÀtteA Plefvte MoAeaalt, appuyé pan. te 
donheltten. Venlôe fAlend, et Aé6otu d'autoAlàen. te tAéioAieA à 
pAoaéden. paA iownli^lon poun. tei i,en.vlc.e^ banaaiAei. 

Que te tAé&oAlen. pAéiente Aon AappoAt au aomett à ta Aéunlon 
du 15 octobre 7979. 

AVOPTEE 
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29. 374-79 

30. 375-79 

37. 37(5-79 

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

RESOLUTJOM RENOUVELLEMENT VE GARANTIE 
RE: ENTREPRISES CLVOHI 

It e^t pn.opoi>£ peut te. c.om2ÂZt£Â. RobtnX. MlddZmÀJ>^, appix-yt poA 
tz comeÀiZeA ?l2AJtz MoA.zauIt, et ^ù>otu quz tz tJtz&oHXzn. éoZt 
a{juto/vU>ê. à znacUééeA. ta. tojWtz de. goÂjcintie. dei, Eyvùie.p^tl&ej) CtyomZ 
zokéjxnt te. 3 octobfie. 7979 à moZm que, dette, tettAz de. ga/uintte, 
éott Â.znouvet€e. avant te. 3 oatobKe. 7979, tt tout cion{ommtnt 
au pn-otodotz d'zyiXe.nte. {V^ojet CoA,dzv-est]. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ACHAT V'UN CAMION 

La \lUte. a A.ZÇ.U tei> éomléétom pubtlques .suivantes pout Vachat 
d^un camion 4X4: 

UeJU&tc 
Vu PoAtagc 
Southbank 

$11,113.06 
10,891.31 
10,024.35 

It est p/Lopoéc pan. te. comeÀtteA RobeAt Mlddlemu^, appuyé, pafi te, 
consettteA VteAJte, Motemilt, et A&commandê que. ta ^oumZôéton iott 
accoMte. au ptuà bas ^oumZiitonnaiAe., Southbank Vodgc ChAy^teJi, 
au montant de. $10,024.35 pùu ta taxe, pwvtnctatc. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

REGLEMENT ABROGEANT LES 
REGLEMENTS 240-2-50, 240-2-51, 
ET AMENVANT LE REGLEMENT 240-2 
CONCERNANT LE SECTEUR N-6 

Attendu que. ta dispense, de. tcctuAe. a été demandée, dan& t'avlé 
de, pfLé&cntatlen e,n date du 20 aoiXt 7979; 

Attendu que copie du A.êgtement a été remise aux membn.e6 du 
conôelt et que ces detnleu décZaKent Vavoln tue et, poA 
conséquent, renoncent à sa tectvJie; 

Vu tes dispositions de Vantlcte 385 de ta toi des Cités et 
VWiejs, modlilé pax V aJxtlcte 75 du blU 39; 

It est p/Loposé pat te conseittet Andté Vtess eau, appuyé pat te 
conseÂiZet Raout Roy, et tésotu d'adopteA te t^tement 755 
amendant te tigtement 240-2 en ce qui concetne tes tots 
19^— 294-13-1, tg 1, canton de Huit, tel que soumis dans sa 
veASlon ^tançaise. 

Ledit filgtement abtoge tes tigtements 240-2-50 et 240-2-51, 
modlile te zonage pout tes lots spécifiquement énuméÂ.és et 
ajoute une définition pout, t'usage "matché extétleut". Ve ptus, 
AI modifie ta notme de stationnement pout te tot spécifiquement 
Indiqué {N-6-2] en ajoutant te mat "cinéma" et en y Incotpotant 
tes notmes de stationnement du têglement 144. 

AVORTEE 
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32. 37 7-79 

33. 

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

RESOLUTION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 3 7 7 

AFIN VINCLURE L'USAGE VE TABLES VE 
BILLARV ET BÎLLAKP ELECTRONIQUES A 
LA GRILLE VE SPECIFICATIONS POUR LA 
ZONE 301 

It Q^t p/Lo.po6ê peut comexZteA AndAë. P/te^^mu., appuyé pan. to, 
coyi&exlleA Raoul Roy, oX nÂÂobx d'adoptoA le, Jtèglmzvvt 156, 
mandant £e. 377 a{,Zn de pzfmeMxt du tabtu de. 
bltlcutd zt bÀltoJidÀ éZtatfionZquLe^, jtux dz dcuvU, Ickzci,, 
baakgammond et boaJtd, au 61 mz P^nalpaZz, tzl quz 
lu et pfiùizntz davu> i,a. veA^-ion {imnçaÀÂZ. 

CoYvVtz: Iz zomeÀllzn Ffizd GllbznJ:, 

ANS VE PRESENTATION 

AVORTEE 

AMENVEMENT AU REGLEMENT 240-2 POUR 
CHANGEMENT VE ZONAGE VU LOT 268-42, 
RG I I I , PROPRIETE VE M. VON EVRNE 

Lz coYi&ziltzn. PÀ^znxz MoMzault donnz un. CVJÀJ> dz pA.z6zntcution 
à V ziizt qu'un /cèglzmznt cmzndant lz ^èglzmznt 240-2 poux. 
chjungzA lz zonagz du lot 26B-42, H.g III, la. p/iop/viztz dz 
M. Von Byfinz, iz/ia pfiz&zvvtz di unz ézancz uttzHÀ.zuK.z. 

34. 

35. 

36. 37S-79 

AVIS VE PRESENTATION AMENVEMENT AU REGLEMENT 240-2 
POUR CHANGEMENT VE ZONAGE VU LOT 
26B-45, RG I I I , PROPRIETE VE 
M. WILLIAM I . IMISON 

Le (IOYIÂZAIZZÂ. PÀ,ZM,Z Mon.zault donnz un avÀ^ dz pH.z^ZNTATÀ,on 
à Vz^zX. qu'un n.§^lzmznt amzndmt lz ^êglzmznt 240-2 poun. 
akangzA lz zonagz du lot 26B-45, Ag III, pAop/Uztz dz M. 
WZtUjm I. lïïù^on, &znja pA-z&zntz à unz séance uùtzJLiejjuiz. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 
147 CONCERNANT L'EMPRUNT V'UNE 

SOMME VE $52,000.00 EN VUE VE 
PAVER LE COUT VE CERTAINES RUES 
VANS LE SECTEUR PLACE A/LMER 

Le aonôzilleA Andfiz P/izé^zau donnz un avZs dz p^ê^zntcvtion 
à Vziizt qu'un H.tglzmznt amzndant lz ^Iglzmznt 147 
conczfinanX l'emprunt d'une ^omrne de $52,000.00 zn vuz dz 
payzt lz août dz azntaÂ.nzs> mzs dans lz ^zatzufi Placz Aylmzn., 
iZA-a pAz6znt& à unz izanzz uùtztizu/iz. 

RESOLUTION APPROBATION VES RAPPORTS VU VIRECTEUR-
GENERAL, RAPPORTS VI VERS ET VE LA 
CORRESPONVANCE 

Il Z6t pA.opo.iz poji lz zomzillzA AndJiz P/Lzsézau, appuyé pa/i lz 
aonszAÂlzA. Kznnzth Lloyd, et fizÂolu d'acczptzn. lz& A.appo/Lt6 
du dl>izcitzuA.-gznzÂ.al, Izi, fiapponX^ dZvzu et la aoM.Z6pondancz 
tztô quz .ioumls. 
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37. 379-79 

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

- M. ?n,oaLx txpLLqaz £eô 4 -item du dAAzat&u/i-gméJtaZ. 

- Le coyi&eÀlZsJi VenUz VnZmd dmande. lectuAz de Vltm S 
dam ta conAupondanan. 

- U comeMleÂ. VJitd GltbtnX. dmande IzctuAe de Vltm 1 
dam la aoÂ/ceépondanae; la fiépome lui iejux iounnle jeudi. 

AVOTTEE 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est pAopoéé pan. le come^illeA RobeJvC Mlddlemlsé, appuyé pat 
le comeWien. Andté ?n.ei,6eau, et /Léiolu que l'a&^emblée i>olt 
ajounnée à jeudi, le 20 éeptembAe 7979, à 1700 h. 

AVOWEE 

MAIRE SUPPLEANT 

3 2 4 



No. de résolution 
ou annotation 

Procès-Verbaux du Consel de la Vile d'Aylmer, Que. 

Aismblét xégutlêtz ajouJinée du 7 7 szptmbfie 
19T9 au 10 septmb/ce 7979, à: 7 700 kdvJtu 

Aismblcz. téguZlêAe, du ComeÂl. de. la. Ville d'AyJbneJt, no 101, tenue 
en la. salle du Conseil de VHdtel de VllLe, jeudi le 20 septembre 
7979, 5; 7700 k. Sont présents: le aonseAllen. RobeAt Coutume, 
mal/te suppléant, les aonselUeu Venise Tfilend, Raoul Roy, Kenneth 
Lloyd, Tn.ed GllbeAt, Andté Rtesseau, Rlejvte UoteauU: et Robefit 
Uiddtemlss. 

Son Honneut le Moite Nell O'Vonnell a motivé son absence. 

M. J.-Robett Rtoulx, dltecteut. génétaZ, et Me Hélène B. Lavlgne, 
gtefilet, sont égaZement ptésents à cette assemblée. 

Le gtefflet fait lectute de la ptlê/ie, et le maUie suppléant 
ouvte la séance. 

ORVRE VU JOUR 
1. Re-ouvettute de l'assemblée. 
2. Comptes cC pay et. : 
3. Engagement de vétlflcateuts pout l'année 7979. 
4. Autotlsatlon au dltecteut génétaZ à entteptendJie des, 

démajtches avec les Vêtes Rédemptotlstes pout utllÀsatlon 
de La salte de spectacle. 

5-. AutotÀsatlon pout InstalZet enseignes d'attêt à l'intet-
sectlon Btoad/Albett, cûté notd-est. 

6 . Vemande au Mlnistite des Ttanspotts d^lnstatlet des 
enseignes pout téduite la vitesse - te: est Route 148. 

7. Remission aux Matlnlets "Junlot B" - te: vente de panneaux 
publicitaires à l'aténa. 

8. Setvlce d'aqueduc - te: Vtaset Beach, 
9. Congé sans solde - te: Pauline Leblanc. 

10. Accotd de ptlncipe du concept d'aménagement - te: plan 
dltecteut. 

11. Apptobatlon du plan de subdivision du lot 11-98, vllLage 
d'Ayùnet (M. Albent VAngelo]. 

12. AppJiobatlon du plan de subdivision ptle lot 7A, tg IV, 
, canton de Hull, (M. Ftançols Quinn], 

13. Apptobatlon du plan de subdivision ptle lot 2176, 
vllZojge d'Aylmet {Mme Jacqueline Atthut). 

14. Approbation du plan de subdivision du lot 13-12, tg U, 
(M. M.M. Thunm). 

15. Apptobatlon du plan de subdivision ptle lots 2116-221, 
2116-222, village d'Aylmet (M. PhUUppe Leclalte). 

16. Apptobatlon du plan de subdivision ptle lot 16E, tg JV, 
canton de Hull (M. Gaston Couttee]. 

17. Apptobatlon du plan de subdivision des lots 18B-329, 
18B-330, tg I, canton de Huit (M. Aùin Van Audenhaege). 

18. Autotlsatlon au dltecteut général et 5. l'ingénleut -
te: travaux d'InstaJltatlon d'aqueduc, 

19. Levée de l'assemblée. 

L'Item l'ë a été ajouté séance tenante. 

AVIS VE PRESENTATION 

Règlement amendant les règlements 240-3B et 240-3B-1. 
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7. 380-79 

2. 381-79 

3. 381-79 

4. 383-79 

5. 384-79 

6. 385-79 

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

RESOLUT!OH RE-OUl/ERTURE VE L'ASSEMBLEE 

I£ eit pA.opo6ê pa/i le. comeJJZeA Andn.€ ffiuima, appayt pax It 
c.oyu>tilt2A Robejvt liiddLmÀj>i>, oJ: fizéolu de xz-ouvaâa VcmmbZte.. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

COMPTES A RAYER 

Jl Ut pfiopo&z peut It dOYi&QÂZtoJt VZeAAZ Moxtaalt, appuyé, poA te. 
oomeÀMzÂ. R. OlddtmÂ^s, ut fiUola. dlaûtonÀ&sJi Zt MCUAZ et le. TA.€i,oAÂ.2A 
à: pa.ye/L lei (iompte& suivants: 1} énméxatexm,' $2,877.25,'21 ^ondô de 
Jioulement -ytmbo.un^ejmznt de 7/5, n.e: ackatA [1975-1978): $70,700.00. 

RESOLUTION 
AVORTEE 
ENGAGEMENT VE VERIFICATEURS 
POUR L'ANNEE 1979 

Il e^t pfvopo&é. poji le comeltteA PteAJie.- Mo^Sjoult, appuyé peut 
le. c-omettteA Venise. Tfilend, et n.é^olu que. le ComeJJi, coniomément 
à l'oJttlcle 104 de la. lot des Ctté^ et Villes, nomme la {,tme 
Normandtn, Séguin et a66ocÀ.€i,, comme véAt^tc^euJti de. la 
muyitcUpaÛXé-pouA. l'année itnanctêxe. 1979 . \ . . : : : .. _ / • 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION VU VIRECTEUR GENERAL A 
ENTREPRENVRE VES VEMARCHES AVEC LES 
PERES REVEMPTORISTES POUR UTILISATION 
VE LA SALLE VE SPECTACLE 

Il eét pftopoié pa/t le camellleA Ptexfie. MoKemitt, appuyé pan. Iz 
CLomeUZex Robext Mtddtemtéi, et résolu d'autonZ&eA le. Vltectevut 
généJtal à: entJtepn.e.ndA.e leé dématche^ néceÂ^aUtes avec. £eô Pè^es 
RédemptoHÀAte^ pouJt Lxttlt&atton de. la âoZZe de ^p&ctaale. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION POUR INSTALLER VES 
ENSEIGNES VARRET A L'INTERSECTION 
BROAV/ALBERT, COTE NORD-EST 

Il eMt pftopoéé pan. le aonéetlleA Rtenxe Mon.eauZt, appuyé pan. le 
cometlleA. Kenneth Lloyd, et 'Jté&àlu, suite, à la Aecommandatton du 
Comité A'.attlAJté& pabltqueA, d'autoAtsen. l'tnôtallatton d'une 
enô&lgne d'oAAêt à l'tnteuection BfwadIAlbeht, côté noxd-e^t, a^tn 
d'aldeA leé ptétom montant de l'aJténa ou de la. "Gfui.nge". 

RESOLUTION 
AVORTEE 

VEMANVE AU MINISTERE VES TRANSPORTS 
VINSTALLER VES ENSEIGNES POUR 
REVUIRE LA l/ITESSE - RE: EST RTE 148 

Il est pA-opoéê pan. le con&eJlZejt Andxé P/te.&6exiu, appuyé pan. le 
cometileA Kenneth Lloyd; et Jié&olu, 

Attendu que. la vÀte^e &uJt la Moute 148 eit de. 50 km/h en dOtectlon 
ej>t à pantin, de Ventnée dej> GaLeJtLei> AyhneJt jusqu'à l'extnémtté 
e&t du gajtage ftna; 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

Attmdu que. ta MUi la /loatz 148 m dUA.zcjtLon omut 
ut de, TO km/k ci pcuitln. du mêmu poZnt6; 

AttmduL qu'-lt zxlétz ptiuZzcuiâ, comm&Acu dz poJvt ei d'autA.e, 
dd la. Jioatz 148 ci au &yidAOAJÙ>; 

Attendu que, tz. c,oÀjfi Bzùnoyut^ A-ovuto, 148, ui un znd^Oyùt danQejizux 
et tnU ackala.Yidz oJ: qm^U. y ojjJxnJJt avantage, à dzplacoA pliu à 
l'ut la lanlte, de, 50 km/k; 

Qu'um demande iott ialte au UinlstêAe du Tfian^po^ que, la. 
vÀjtu^e. de. 50 km/h en dViectlon ut et ouut commence, au même 
cndAott et que cet endAott iott déplacé pla& à l'ut, i,oÂJ: à 
l'ut du ckem-in Edey. 

RESOLUTION 

AVOWEE 

PERMISSION AUX MARINIERS "JUNIOR B" 
RE: VENTE VE PANNEAUX PUBLICITAIRES 
A L'ARENA 

Il Ut pJtopo^é pan, le con^eAIlen. RobeAt MlddZemiii, appuyé pat 
le con&eÀLtefi VeyuJ>e Entend, et ^.éàolu: 

Con&tdéÂjant que le Conceit volt V-importance d'une équipe dz 
hockey Junior "B"; 

Considérant que l'équipe junior "B", lu MarlnlefiÀ d'Ayùnet 
I ont ialt une demande d'aide financière; 

I Considérant l'urgence de la situation flnanclêr.e de l'équipe 
lu Ma/Unleu d'Ayùner; 

Que Iz Conseil, dans ce caà spécial, remette à l'organisation 
du Mariniers d'Aylmer la ruponsabltLté de la vente du 
panneaux publlcitalAu pour une période de 24 mois, à compter 
de septembre 1979 - le tout rupectant la. méthode, la procédure 
et lu obligations exÀAtantu; 

Et que lu montants de la location soient répartis à 1/3 Ville 
d'Ayimer et 2/3 lu MoAlniers d'Aylmer. 

AMENVEMENT: 

S. 387-79 

9. 388-79 

Il Ut proposé pan. le .conseiller Pleure Mor.eauit, appuyé par. le 
conselLter Robent Mlddlemlss, et résolu que lu heuru de glace 
leur soient factiuiéu à la fin de la saison. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

SERVICE V'AQUEVUC - RE: ERASER BEACH 

Il Ut proposé par le conseUler. André Pruszau, appuyé par Iz 
conseiller. Kenneth Lloyd, et résolu que le Conseil municipal 
de la Ville d'Aylmer appuie fermement tous lu termu dz la 
lettre znvoyéz à la compagnie Whitehall "Development concernant 
lu servlcu municipaux sur le chemin Er/xser Bzach à AylmeJt. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CONGE SANS SOLVE - RE: PAULINE LEBLANC 

Il Ut proposé par, le conseiller Venise Friend, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd, et résolu, suite à la recommandation 
du Comité de finance et d'administration, que la dzmandz de congé 

3 2 7 



No. de résolution 
ou annotation 
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n. 390-79 

72. 397-79 

73. 392-79 

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

éané éoldt, tolto. qu-t ioumlét peut lérn VauLinn LebZanc, ^olt /teijaiée 
pa/Lce qu.e, ciom-ldzJtzz comme n'^nùtant peu dans te aadAt dd La. 
c.onvtnïu.on c.oZle.(itlvs.; 

<it que tz dln.zcit2.ijA g€NÊA.aJL i>oÀjt awtonJj>E à. un aongé. ianh 
ioMz ^zlon lu dlspoi-itlom de. l'cwticZz 29:00 de la convention 
aolZtatlvz deô aoli bùinu. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

ACCOKV VE PRINCIPE VU CONCEPT 
VAMENAGEMENT - RE: PLAN VIRECTEUR 

IL ut p/Lopo6é pan. It conSQÂtteJi PZoAJte UoA&auLt, appuyé poA le, 
conéeyilleA. Kmnztk Lloyd, zt Jté^olu que. le Comell accepte en 
p/u.ncA.pe le concept pJtépaJié pan. La Haye/Ouettet, le tout en 
cjonionxnlté a.vec le schéma de la C.R.O. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
VU LOT n-98, VILLAGE V'AVLMER 
[M. ALBERT V'ANGELO) 

Il e^t pn.opoi>é paJt le con^eltteA Ened GllbeAt, appuyé pan. le 
con^eltleJi RobeAt MddlejmZsé, et fté^olu que le plan de ^ubdtvtiton 
no 1550 p/LépaAé pan. l'anpenteun-géomêtn.e RogeA Bu&étêne^, en date 
du 27 août 7979, poun. le pnopAiétaÂAe AlbeAt V'Angelo, et concernant 
le lot no 11-98, &oJX appn.ouvé, et que le caAacjttie poAc ^ott 
enlevé au lot no 11-98, le tout conditionnel, au paiement deô 
pouA poAc, Aequié. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
PTIE LOT 7A, RG IV, CANTON VE HULL 
(M. FRANCOIS dUINN) 

Il e&t pAopo&é poA. le conÂelltex Tned Gllbent, appuyé pan le 
con&eJJileA RobeAt Mlddlemté^, et Aéôolu que le plkn de iubdtvtiton 
no 24187-8-579S pn.épaAé pan l'oApenteuA-géomêtne Hugues St-PteAne, 
en date du 27 août 1979, pouA le pn.opntétaVie Tnançoté Qulnn, et 
concennant le lot 7A, AQ IV, 6ott approuvé, le tout conditionnel 
au paiement deô i^naié de ^ubdivZiton et dei ^AOÀJ, pouA paAc, 

Kequii,. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
PTIE LOT 2176, VILLAGE V'AVLMER 
[MME JACQUELINE ARTHUR] 

Il e6t pnopoié pan. le con&eilleA Tned GilbeAt, appuyé paA le 
con&eltleA Andné PAUieau, et Aé&olu que le plan de i>ubdtvÂj>lon 
no 24034-8531S pAépaAé paA Vanpenteun-géomêtne Hugues St-Ptenne, 
en date du 10 juillet 1979, poun le pwpnlétaÀAe Mme Jacqueline 
AAtkuA, et concennant le lot no 2176, éott appnouvé, le tout 
conditionnez aa paiement dei> ̂ Aati poun paAc, i>i Aequié. 

AVOVTEE 
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Procès-Verbaux d« Consefl de la Vi le d'Aylmer,. Que. 

RESOLIITIOM APPROBATION VU PLAN VE SUBVJi/ISION 
VU LOT 13-12, RG II, (M. W.M. THURM 

Il a>t pKopoiz peut lo, aoni>2ÀlZeJi GMsaX, appuç/ê poA It 
(iOYLi>2ÀlZeA KmnoXk LZoyd, <Lt /i&éola qiiz. tz plan d^ ^abdlvÀ^lon. 
no 30-50S pH£paÂ£ peut Va/Lpznttu/i-gzamêt/iz PIQMJIQ, A. LandJiy, 
dn date, du U août 1979, pout I2. p^op/tlêtaViz M. W.M. ThuJm, 
eÂ. aonc.2Â.nant tt lot 13C-12, itQ II, 6oZt app/iouvé, I2, tout 
conditionnel au paiement deé ^/lali de. 6ubdivÀJ,Zon et des {fLoli, 
pouJt poJtd, iZ n.zc[uUj,. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
PTIE LOTS 2176-221, 2176-222, 
VILLAGE V'AVLMER [M. PHILIPPE LECLAIRE] 

Il e^t p^opo6é: paJL aon&ettleA ¥H.e.d GllbeJvt, appuyé, pan le. 
cxin^eAULeA AndAé P^e^^eau, et n.é^olu que le plan de subdivision 
no 24111-1950V pn.é.pan.t pax VaxptntejuJi-QZomWie. Claude. VuA.oakeA, 
e.n date, du 13 ao(Xt 1979, pout le. pfiopHtétaJjie, Philippe. Le-cLaVie., 
et conceAnant les lots ptli no 2176-22 et 2176-222, soit approuvé, 
le. tout conditionnel au paiement dej> {^A-als pout patc, si tzquls. 

AVORTEE 

sfé. 395-79 

£ 

17, 

18. 

396-79 

397-79 

RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
PTIE LOT 16E, RG II/, CANTON VE HULL 
(M. GASTON COUTLEE] 

Il e^t ptoposê pat. consellleA. f-t&d Gllbett, appuç/ê pat le. 
conseJllet. Raoul Roy, et fié^olu que. le. plan de subdivision 
no 791439-M-48 pté-paté. pan. Vatpzntejjit-gêomêtte. AndJtt Monette, 
en date du 24 juÀltet 1979, pout le ptoptlétaite Gaston Coutlee, 
et concernant pattle du lot 16E, tg lU, soit approuvé, le tout 
conditionnel au paiement des ^t^its de subdivision et des itnis 
pout patc, si tequis. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
VES LOTS lSB-329, lSB-330, RG I, 
CANTON VE HULL (M. ALAN {/AN AUVENHAEGE) 

Il est ptoposé pat le conseMZet fted Gilbent, appuyé pat le 
conseillet Andté Ptesseau, et tésolu que le plan de subdivision 
no 23S10-1623G ptépaté pat l'atpenteut-géomêtte Andté Getmaln, 
en date du. 14 mai 1979 pout le ptophtétatte Alan l/an Audenkaege, 
et concetnant les lots no nB-329, lSB-330, tg I, canton de Hull, 
soit apptouvé, le tout conditionnel au paiement des {tats de 
subdivision et des itais pout patc, si tequis. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR GENERAL 
ET A L'INGENIEUR - RE: TRAVAUX 
VINSTALLATION V'AQUEVUC 

Il est ptoposé pat le consellleJi Robett Uiddlemiss, appuyé pat 
le consellZet Kenneth Lloyd, et tés0lu que le dttecteun. généJtal 
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Procès-Verbaux du Cousefl de la Ville d'Aylmer, Qué. 

et VJLYIQIYIIHUÂ. &OLZ.ÏVT autoAisis à tntftzpfimdJiz tAjivaax 
d^ImtaZlatloYL pouA la tnxwzn^t dt l'aqu&duci poun. VlQoûut ciollzctuxÂ. 
noAd-éud, jiuqa'à aonaunAmcie, de $10,000.00 et qu'un dompte. 
Jizdtvabtz iiOÀjt cAéé. 

AVOFTEE 

AVIS VE.mESEhITATJON 

Le c.0YI&2ÀJULejt-cAn.dn:z P/L&ô^mu .donm un avZi d&. :pA£ôe.ntcuùcon à 
i-'s-ii^&t qu'â une pwcihcilm szanct du C&meM,. an. Aigtmtnt 
hojvx pAêéznté. poun. amender £e6 Â.igZme.nt& no 240-3B et no 240-3B-L 

Que. dl&pznéz de. tzatu/ie. -i>olt accoAdze.. 

RESOLUTION LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il e^t pn£}po.fiZ poA Iz (lon^^eMZex V-leAÂ-e, MoAe.aiLtt, _ appuyz paJi 
te. conÂeÂUieA AndJit ?Aej>ée.aa, et fié&ohi de. £eveï 
l'aAi,e.mblé.e,,' ^ " \ . ^ • • ' 

AVOFTEE 

MXIRE SUPPLEANT 

GREFFIER 

Aé^ejnblê 6pé.cÀ.aZe. du. ConàeÀÂ, te. 4 octobre. 1979 

Aiéembtze. épzcÂxite. du Conseil de. ta. \Jllte. d'AytmeA., no 102, tznuz 
en ta éoltz du ComeÀZ de t'Hfftet de VUtz, meJicJtzdJi, tz 4 octobAz 
1979, CI 1700 h.. Sont pAzsznX&: Son HonnzuA tz MCLUZ MeÀt O'Vonnztt, 
tzô con&zUZeÂ^ Vznliz Fnlznd, Raoul Roc/, KznneXh Ltoyd, Fn&d 
GZtbznt, AndJtz PAeA-ô&au, PlznJiz UoKzautt et RobeJvt UlddlemJ:>i>. 

Le VVizctZLUt Qznznjot, M. J.-Robznt Pn.ovJLx, et tz zon^zWiejt 
M. Robext Coutun.z ont motZvz tzun. ab^znaz. 

M. Andn.z Ptantz, VlAzctzun. gznéAoZ pan. ZntéAlm zt Me HêZênz B. 
LavZgnz, g^zU-LeA, i>ont zgatomznt p^éôentô à: zzttz aôézmbtzz. 

Le gn.Zi^^tzA. ^alt tzatunz de ta pntêJiz zt Son Honnzun tz MaiAz 
ouvn.z ta ézanaz. 
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OTWRE VU JOUR 

1. Commission d'uAbanZ6m&, 

2. P/Lotoaolz d'entente - C.S.R.O. -
fie: Polyvalente Gmnde-RlvZ^e. 

3. Autonlsatlon au Vtnecteun généfial d'mbauchen. 
un consuttant contnactuel en peuonnel. 

4. AutonZsatton au Vlneetmn. généAaZ poun cAéen. un 
poste de néglsseun. à l'anena. 

5. Travaux de voVoie poun néstdents de f/uLsen Beaak. 
6. Restaunant Le Paddoek. 

REGLEMENT 

Règlement amendant et modistant le nêglement no 240-3B et 
240-3B-1. 

AVIS VE PRESENTATION 

Avli> de pné&entoutlon poun amenden. le niglement no 311, 
sectean. 106. 

RESOLUTION COMMISSION VURBANISME 

Il est pnopoié pan le aon^ettlen Ptenne Moneault, appuyé pan le 
eonselllen Vned GllboAt, ojt nésolu: 

Attendu que la Société La Haye/Ouetlet pnépane poun le compte 
de la Municipalité, dunant la pénlode du len juillet 1919 au 
len avnll 1980, un nouveau Plan Vlnecteun et un nouveau nèglement 
de zonage; 

Attendu que la Commission d'unbanlsme a {fOlt pant au Conseil 
qu'elle déslne, dans les pnochatns mois d l'inténleun de son 
pnésent mandat, concentnen ses ei^onts à s'impliquen dans 

j l'élabonatlon du Plan dlnecteun; 

i Attendu que le Conseil a mandaté la Commission d'unbanlsme 
I de concentnen ses eiionts en fonction de ce nôle pnécls; 

Attendu que la Commission d'unbanlsme est un comité consultatl{i 
qui avise le Conseil en matiêne d'unbanisme; 

Attendu que le Conseil, suite aux necommandations de la 
Commission d'unbanisme et des unbanlstes-conseils a appnouvé 
un concept de développement, poun la municipalité qui nespecte 
les gnandes onlentatlons du schéma de la C.R.O.; 

Que le Conseil mandate et demande à la Commission d'unbanisme 
de pnésenten à la population ledit concept de développement 
et que la Commission d'unbanlsme soit tenue nesponsable de 
necueJUUn les commentalnes des citoyens d'Ayhnen et de lui 
iaÀAe pant de ses necommandations concennant le concept. 

AVOVTEE 
- M. Mlddlejmlss s'excuse et quitte son siège. 

399-a -19 RESOLUTION COMMISSION V'URBANISME 

Il est pnoposé pan le conseilZen Vned Gllbent, appuyé pan. le 
conseitten Robent Mlddlemlss, et nésolu que le Conseil accepte 
la néslgnatlon de Gllbent McElnoy comme pnésldent de la Commission 
d'unbanisme et, à cause de son Incompatibilité avec la loi 
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aonceAi^y^ Iz. éakma filglonal, zZ 6on Mz^iu dz ^alvKz lu dÂJitctlv2A> 
dt la. \/UZz d'kylmoji, i l ne. poimm. dontlnasA de. i,légeji domme. 
membre à la CommZséZon d'uAbanl&rm. 

RESOLUTJOM 

AVOPTEE 

SIGNATURE VU PROTOCOLE AUEC LA 
COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE 
VE L'OUTAOUAIS - FOL. GR.-RIl/IERE 

Il e^t pAopo^ê pcUL Iz ciomeAZteA VenUe. Vfviend, appui/ê pcui le. 
comeMeA PZeJVie. Mo/tmult et tUolu. que. le. ComeÀl autorise, 
le. MaÀAe et le. Vln.zQX.mx. genéAnt à. 6-igneA le. protocole, d'entente, 
eyvlyie U Ville et la. C.S.R.O, 

Egalement, que le ConseÀl ciutoAjj>e le pciiement d'une, ^omme. de. 
$5,000,00 à la C.S.R.O. Ce. montant e^t le. pfieynlex veju>eme.nt 
de. la compensation ^tnanctê^e poun. Vannle. icolaixe. 1978-79, 
le. tout sujet à approbation de. l'entente. C.S.R.O, 

AVOPTEE 

3. 401-79 RESOLUTION AUTORISATION AU VIRECTEUR GENERAL 
VEMBAUCHER UN CONSULTANT 
• CONTRACTUEL EN PERSONNEL 

Il est p/ioposé paji le. c.0YU>eJJLlen. Plejvte Mo/ieautt, apputjé pan. le 
eon^eltleA Andné Pnesseau, et xééolu, suite à la /lecommandatlon 
du VlAeateuÂ. génénal, d'auto^en. ce deJmieJt di embaucher, un 
consultant contractuel en pensonneZ, au. taux maximum komlte 
de $30.00. 

AVOPTEE 

4. 402-79 RESOLUTION AUTORISATION AU VIRECTEUR GENERAL 
POUR CREER UN POSTE VE REGISSEUR 
AL'ARENA 

Il est proposé par le conseiller Venise friend, appuyé par le 
conseiller André Press eau, eJ: résolu que le Conseil autorise 
le Vlrecteur général d. ouvrir le poste cadre de régisseur à l'arena. 

AVOPTEE 

5. 403-79 RESOLUTION TRAl/AUX VE VOIRIE POUR RESIVENTS 
VE FRASER BEACH 

Il est proposé par le conseiller Venise Friend, appuyé par le 
conseiller André Pressemi, et résolu, , ' ; 

^endu que les résidents du secteur de Fraser Be^ck ont demandé 
5. ce que le chemin Fraser soit rehaussé à certains endroits; 

Attendu que l'entrepreneur Fedex Ltée n'a pas d'objection à iaJUte 
ce travail gratuitement; 

Attendu que la Ville d'Aylmer a obtenu une autorisation du 
propriétaire du chemin Fraser Beach, soit la compagnie Greenearth 
Vevelopment, par l'entremise de Bolleau et Associés; 

Que le ConseÀl. municipal de la, Ville d'Aylmer demande par la 
présente à: la CRO d'autoriser la compagnie Fedex Ltée à rehausser 
une partie du chemin Fraser Beach, à 196.0 tel que montré Sun. les 
plans 417-75 de Bolleau et Associés, Ingénleuns-conseils et que 
la Ville se tienne responsable des dommages pouvant résulter 
de ces travaux. 

AVOPTEE 
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RESOLUTION RESTAURANT LE FAWOCK 

Il pftopo&é, peut Ld aoné&ltle/L fJitd GÂlhoJvt, appuyé. paJi Lz 
c.oyu>(ùZl2A VQ,nÀj>2. VnÀ.zn.d, ojt qmz la. dmande. de. ahangmtnt 
dt zomgz poan. lo. lot WB, 151 chmin AyùneA (Paddoak] soit 
dlii2Â.é.2. jd&qu'à Vac.c.tpt(vtion du. plxm dÂAnattaft. 

AVOVTEE 

RESOLUTION REGLEMENT AMENVANT ET MOVIflANT 
LE REGLEMENT NO 240-33 ET NO 240-3B-1 

Il &6t pAopo^ê pax le. comeÀlZex ffitd Gllbext, appuyé pa/i le. 
(lomeÀMeÂ. VleJVtz Mon.2jault, eZ n.z&olu, 

Attzndu que. la dUpe.yu>e, de. ItoZuJtz a été. demandée, dam l'avZi> 
de, pK.é&entatlovL en date, du 20 &e.ptembn.z 7979; 

Attendu que. dopte. du fi^glemzYvt a été fiemue. aux. mmbA.eA du 
Con^eM et que. ce6 deJinteM, dédla/iznt VavoVi lue, et, pan. 
aoyiôéquent, X^nonaznt à ha Izctuxe,; 

l/a £e6 dc6po6tttonh de. l'antZcZe, 385 de la lot de^ Cttéi, et Villes, 
modtilé poJt Vantlale. 75 du bUZ 39; 

V'adopteA le, n,éQleme,nt Î57 amendant leA xèglem&nt6 240-33 et 
240-33-1, tel quz houmtô dam 6a ve/uton £mnç.aJj>z. 

Lzdlt Â-èglement annuZe. lej> inati, de, 6ubdtvt6toii lofii,qu^tl ne, 
h'agit que, d^obte,nln, un aad^txe. oUtdlel d'un lot a^tn de. 
nofmaUUeJt une, httuatlon ou loJti,qu'un pfiopfiLétaÀJie, {^alt annuZeA. 
V e.n>te,gÀj,tJteme,nt dz la hubdtvtston. 

AVOVTEE 

AVIS VE PRESENTATION 

9. 406-79 

Le aon^etlleA Ve-nue. Vnte.nd donne, un avtô de. pn.é^e.ntatlon 
à Vz^et qu'à um prochaine. 6éanc.z du ComeJX, un n,lgleme.nt 
ieJva pftéi>e,nté poun, ame.ndeA l& Aègleme.nt no 377, hzatejux. 106. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il zôt pAopohé pan. Iz comzttteA Vtznxz Monzault, appuyé pan. 
Iz zometllzn. Andxé ?n.zh6zau, zt n,éi>olu dz Izvzn. Va^&embléz. 

AVOVTEE 

MAIRE / ' / ' > 

GREFFIER 

3 3 3 
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7. 407-79 

2. 40^-79 

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

ki>i>mbLz(i épEcMile, du ComeJZ, te. 10 octobfiz 1919. 

ipz-CÀjoiZe, du. ConseZl dd la. VltLo, d'Ac/£m&A, no 103, tenue 

m ta iotZe du ComeÀZ de VHâtel de VÀiZe, mexcjiedl te 10 ocZobfie 

1919, à 1700k. Soyit pMéienti,'. Son Honneut te Malte SIeit O'VonneIt, 

tes aonseitteu Kenneth Ltoyd, RaouZ Roy, VenUe T/vlend, kndJté 

?A.e&6eau, ?lenJteMon.eauZt et ¥Jted Gltbent. 

Lei con&elttefu, Robett UtddlmÂj,^ et Robert CoutuAe ont motivé 

tojmn. absence. 

M. J.-Rob2At ?Jtoulx, VJjiecteuA génénM et He Hélène B. Lavtgne, 

QJteiiten., 6ont également pn.é6ent6 à cette assmblée. 

Le gn.eiit2Jt {^aZt leatu/ie de la. pnJJxe et .àon Honneut le MoVie 

ouvfie la. séance. 

ORVRE VU JOUR 

1. Nomination d'un membre de la Commlôston d'u/cbantôme, quWvtieA. 4. 

2. Vemande au mtniitê/te des T/Lan6poAJë> pou/c a-^^tckes de 

non stattonnement - chemin Ptnk; 1,000 ptedô à t'eàt et 

à l'ouest de la pwpfciété St.-Gelali. 

3. Levée de l'assemblée. 

RESOLUTION NOMINATION V'UN MEMBRE VE LA 

COMMISSION VURBANISME, QUARTIER 4 

Il est pfioposé pan. le. comeJJLlefi Vtehxe Mon.eaijJit, appuyé pan. le 

conseÂllen Tn.ed GZJLbojvt, et n.ésotu de nommen. M. Jean VouLin du 

quattlen. 4 comme membn.e de la Commission d'unbanlsme, 

AVORTEE 

RESOLUTION VEMANVE AU MINISTERE VES TRANSFORTS 

POUR AFFICHES VE NON STATIONNEMENT -

CHEMIN PINK; 1,000 PIEVS A L'EST ET 

A L'OUEST VE LA PROPRIETE ST.-GELAIS 

ATTENVU que depuis t'ouveAtu/ie du ma/cché aux puces sua. le chemin 
Plnk, beaucoup d'automobltistes stationnent leu/is voltuA.es de 
poAt et d'axitAe sua. les accotements da chemin Plnk; 

ATTENVU que la vole coAAossabte du chemin Plnk est tAês étAo.Ue, 
ce qui Aend la. clnculatlon tAÂs dange/ceuse'à cause du gnand 
nombAe de camions cinculant sua. ce chemin; 

Il est pAoposé pa/L le conseltleA Plenxe MoAeauZt, appuyé pan 

le conseitlen fAed Gllbent, et Aésolu qu'une demande soit {,alte 

au ministre des Tnansponts d'Installen. des enseignes de 

"stationnement IntendAX" de pant ojt d'auùie du chemin sun une 

longueun de 1,000 pieds à t'est, de même que 1,000 pieds à l'ouest 

du • pAés ent étabtlss ment. 

AVOPTEE 
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3. 409-79 

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

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

U ZÂt pn.opo6i pctJi £e comeÂiteA Vlzjvtt UoH-zaiitt, appaç/ê poA. Iz 
domoAIloA kndftz V/iu^exia, zt nzAohx. de LzMVt V(U^mblzz. 

AVOVTEE 

MAIRE 

) r / ' 
.7/7 

GREFFIER 

A6.6mblêz A.êgLitiên.z du 75 octobKt 7 979. 

AIIMBLZ JtZQuZl^Q, dix CohasaJ. de la VllLt d'Ayùn2A, no 104, tmue, 

m la 6aUz du ComeÀl de VHÛtzl de VUZz, lundi le 75 octobre 7979, 

à 2000 h, Sontpn-é&znti, San Honnmx lz UaVtt Hzll O'VonnM, lu 

c.on&2JUilQJiÂ Venléz Vfiltnd, Raoul Roy, Kznntth Lloyd, F/ied GltbMt, 

Andn£ VfiZÂ&ojau, V-Ltnxz \ho>i(umJUi et RobeAt fliddtmZsA. 

Le con&eJIteA RoboAt Coivbjute et le gJizU-^QA, Me Hêlim B. Lavlgnz, 

ont motivé lnun. absence. 

M. J.-RobeAt ?/LouZx, PlAZctzuA gmeJial et adjoint, icût 

ltctan.2. de la pnlêAz et Son Honnzut £e McwAe oau^e la ééanct. 

ORPRE VU JOUR 

7. App/iobatlon du p/Locêé vojtbaJi d(L& 77, 10 izptmbfiz, et 

4 octobAt 7 979. 

2. Compte^) à payoJi. 

3. Ammdmzyit à la fiUoùxtlon 374-79 - fit: lettxz de gaxjxntlz, 

Entn.tpnÀ^2^ Clyoml. 

4. Vml&Alon du blbllotkéaaOïz - M. VleÂJtn-EmlZe GAégolAZ. 

5. Vmlôélon de M. RoboAt foAAtvi, joufinalteA aux Tnxivaux Publta 

5(a) Vm-lsélon du comeAULzn. Robzut Coutunz, quajvtlzn. 5. 

6. AutonÀJ>atton au UaJjiz et au Tn-z^onzzfi à pay sa Ellntkotz. 
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Procès-Verbaux du Conseii de la ViDe d'Aylmer, Qiié. 

7. Engagement d'un /Lêg-lô-ô&uA. à t'a/iena - M. Thomas 

S. HaULowtm - nji-. date. 

9. Ente.nte AyimeJi/HuLi-Oue^t - n.ei Incendie.. 
10. Approbation de plan de ^ubdlvÀÀton, tot 15-34, Aang 6 -

Mme G. SckiolzA. • ' 
11. Approbation de, plan de subdivision, lot 19-5-1, rang 1 -

M. J.P. Houle. 
12. Approbation de plan de subdivision, lot 2B€ ptle., rang 6 -

M. 'R.oy Gorman. 
13. Soumission sel de. rue.. 
14. Autorisation 5. un aviseiir légat - re.: Injonction., propriété 

Mme St-GeZals. 
15. Reconnaissance de la ligue de. hockey 30 Plus comme assocJjxtlon 

à but non lacratl-^. 
16. Comité de négociation - rz: convention des cols bl&us 

et cols blancs. 
17. Autorisation au VlAectear généraZ d'embaucher, des consultants 

en circutatlon et transports - Route 14S. 
18. Campagne d'Achat Chez Nous (S.Â.O.). 

19. Vemande à l'Hydro-Québec pour lumières de rues, InteJi-
se.ctlon McConnell/Mright, McConnell/Conrad, IkcConneltjdatera. 

10. Vemande à la C.T.C.R.O. pour abri d'autobws, cdté sud-est 
de Route 148 et Bordeaux. 

21. UtlLisation du prix du concours "Villes fleuries". 
22. SoumÀj>slons re: services bancaires. 
23. Engagement de M. Julien Boucher comme concierge. 
24. Engagement de Uile Lucie Lemleux comme répartiteur -

re: service de police. 
25. Autortsatlon aa Uatre et au GreUlex à. signer acte de vente 

entre la Ville et M. Léo Longpré - re: vente pour taxes. 
26. nomination d'un membre de la Commission d'urbanisme -

re: quartier 5. 
21. Engagement du notaire Lucien Blnet pour rues dans le 

Projet Jardins Lavlgne. 
28. Autorisation au VlrecteuA général pour l'achat d'une 

génératrice pour le poste de police. 
29. Engagement d'un Directeur de Personnel. 

REGLEMENTS 

1. Règlement amendant le règlement 377 concernant le lot 
no 3-204 - Logements subventionnés. 

2. Règlement amendant le règlement 240-2 concernant les lots 
26B-45 et 26B-42, rang ï ï l , canton de Hull. 

Al/ZS VE PRESENTATION 

1. Règlement amendant le règlement no 240-2 - re: maison 
Chamberlain. 

2. Un règlement sera présenté pour amender le règlement 
no 101 en ce qui concerne les licences d'a{{aires. 
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1. 410-79 

1. 477-79 

• 

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

RAPPORTS VU VIRECTEUR GENERAL 

7. locjcutiovL de V au 74 PAlncÂ^pate. [zx-buAzcui de, poste,). 

2. VÂJizctzu/i du VeA^omel.. 

RAPPORTS VI VERS 

7. Ph-ocM veA-baax de. la C.R.O, - ^myilon da 30 ao(tt et du 

13 6(ipte.mbn.e. l979, 
2. AvZi> d'audition - Kt: plaintes au Bureau, de, évaluation 

ioncÂ-êJte. du Québec. 
3. Plainte au Bureau de V évaluation {^oncÂMAe - fie: Henxy fnZeJi. 
4. Penmlé de eon&tmiatlon - fie-- Septembre 1979. 
5. Véal&loné de la Commission de Protection du teAAltolte 

ag/Ueole - Jie: M. \kejtedJXk, Plejvte Vuputs, Mme Vlane B. 
CoA.codan, et M. RobeJvt Nomand. 

6. PA.oaè6 venhal du Comité de Finance et d'Administration -
re: réunion du 4 octobre 1979. 

7. Interaction aux règlements municipaux. 
S. Rapports, service des Incendies - re: août et septembre 7979. 

CORRESPONVAMCE 

1. Lettre de Me Sauvé & Ass. et M. Jean Gagné -re: Le Paddock. 
2. Résolution de la C.T.C.R.O. - Modifications aux cÀ/icults 

54-55-56-59. 
3. Lettre de Me Bétec - re: Commission de police du Québec. 
4. Lettre de M. G.E. Curry. 
5. Resner-clements de la {^amllle et amlb de M. J. Vlefenbaker. 
6. Approbation du règlement 4S-1 par la Commlislon municipale. 

RESOLUTION APPROBATION VU PROCES l/ERBAL VES 
17, 20 SEPTEMBRE, ET 4 OCTOBRE 1979 

Il est proposé par le con^ellZeJt Kenneth Lloyd, appuyé par le 
conseÂiZer André Press eau, et résolu d'approuver les procès-verbaux 
des 17 et 10 septembre, et 4 octobre 7979 tels que soumis. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

COMPTES A PAYER 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé par le 
consetlZeA Robert Mlddlemlss, et résolu que le Maire et le 
Trésorier soient autorisés à payer les comptes tels qu'Indiqués 
sur le& Listes suivantes: 

fonds d'administration 
fonds d'administration 
Fonds d'administration 
Fonds de roulement 
Projet Cordev-est 
Fonds d'administration 
Fonds d'administration 

Fonds d ' administration 
Fonds de roulement 

$34,292.70 
20,428.56 

200.00 
19,198.38 
27,591.89 
79,619.65 
13,037.61 moins Item 8, sauf 

$525.00 
346.67 

1,990.00 

AVOPTEE 
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4. 4Ï3-79 

5. 474-79 

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

RESOLmOM AMEUVEUEMT A LA RESOLmON 374-79 -
RE: LETTRE VE GARANTIE, ESTTREPRISES CLVOMI 

It pJtopoéz poA. coyaeÀlZeA. Robe/vt MiddlmléS, appai/é pcui te. 
cûMQÀlteA. Ve,yuJ>2. n.Uola d'ammdsA la ^£6olution 
574-79, conceAmnt la Z-oMaq, du Qonrnvtio, d2Â EnXJiejpnÀJ,<Li> ClyomZ, 
a{iln d'y iVie, la. date, da 51 oatobfio, Î979 m tim du. 3 ocZobftz. 7979. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMISSION VU BIBLIOTHECAIRE 
M. PIERRE-EMILE GREGOIRE 

U zi>t pA.opo6ê pa/L con^exlleA. VenZ6& fAZmd, appuyz pan. tz 
c-omeAIZeJi KmneMi Lloyd, et n&6olu d'accepter la démUiZon du. 
byibllotkzaaÂJLZ, M. ?i.eJin.t-Emlle. GfizgoÀjiz, à compter du 73 oatobne. 
7979. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMISSION VE M. ROBERT VERRIER, 
JOURNALIER AUX TRAi/AUX PUBLICS 

Il Ut pfiopo&z pan. te. conétilleA. Robe/it lUddtm-Ui,, appuyé. paJi 
£e c.oyi&eÂZleJi Andut et fté^olu d'acce-pteJi la démlsiZon 
de. M. RobeAt PeJWieJt, jOun.nalleJt aux T/iavaux Publics, à aompteA 
du leA octobJie. 7979. 

AVORTEE 

5. 474-79(a) 1 RESOLUTION VEMISSIOM VU CONSEILLER ROBERT COUTURE, 
QUARTIER 5 

6. 475-79 

Il eAt pAopo-6é pan. le, con&eAlZeA. PleAJie. UofLexunlt, appuyé pan. le. 

c-omeJilleJi RobeAt WiddleMLi>i>, et /lééolu d'ac.c.e.pteA la déml66ton 

du c-omellleA. RobeAt Coutute,, qua/itleA. 5. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU MAIRE ET AU TRESORIER 
A PAVER FLINTKOTE 

Attendu que. le.6 trnvaux de. n.evétme.nt de. ioA^^ace. d'attêAe^ 
pJtlYLctpaJie^ décAétéÂ pan. le. nlgleme-nt 750 ont été complétée 
coni^onmérmnt aux devt&j 

Attendu que. Vtngénteun muntctpaZ a éml& l& ceAti^-iaat no 7 
i^tnal pnov-uo-Oie. powi ce6 tnjavaux; 

Il eA>t pnopoié pan le. consetllen. RobeAt MlddlejtnZ&i, appuyé poA 
le. con^etlleA Ke.meth. Lloyd, et né&olu que. le. Maine et le Tnéi>onlen. 
éotent autont&éÂ à payeji ci Flintkote LùrUtée le montant de 
^155,000,70, le tout éujet à la néeeption de la déelanatton 
itatxitaixe, le ceAti^lcat de l'O^^ae de la Comtnuction du 
Québec, et de la. ComnuA^A.on des Aactdent.6 du TnavaJl. 

AVORTEE 
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7. 41b-l<=) 

S. 477-79 

9. 418-79 

10. 419-79 

11. 410-79 

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

RESOLUTION ENGAGEMENT V'UN REGISSEUR A L'ARENA-
M. THOMAS SOULIERE 

IL djst p/Loposê 'pcuL te. con&2ÂZleA Veyiisz TnÂ.znd, appuyé pojt te. 
c-on&eAUieA Ke.nneJ:h Ltoyd, et /lésotu d'engagea M. Thomas Soutiêne 
à tWie de Aég-u-seun. à Z'oAena, classe 3, éeheton 7, seZon 
V échelle sata/vLale des eadtes. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

HALLOWEEN - RE: VATE 

Considérant-que l'Halloween, e^t ^étée.- meAcAtdl, le 31 octobre 1979, 
à Hutl- et. Gatlneau; •. : . ; _ 

Il est proposé poJt te eonseÀlZen. André Press eau, appuyé par le 
aonseMlen. RobeJvt Mlddlemtss, et résolu de demander au Service 
de Police d'exercer une survelttance accrue te soir de t'Hattoween, 
soit te 31 octobre 7979, dans Aytmer. 

AVOPTEE 

RESOLUTION ENTENTE AVLMER/HULL-OUEST 
RE: INCENVIE 

Il est proposé par le conseiller André Press eau, appuyé par te 
conseiller Kenneth Lloyd, et résolu d'autoriser'te Maire et le 
Vlrecteur général à signer l'entente relativement cL l'échange 
de services d'Incendie, entre ta Ville d'Aylmer d'une part et 
ta MunlctpaLcté de Hutl-Ouest, pour le camion citerne. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE PLAN VE SUBVIl/ISION, 
LOT 15-34, RANG b - MME G. SCHIOLER 

II:est proposé par te conseiller Vred Gilbert, appuyé par te 
conseJÂleA Raoul Roy, et résolu d'approuver le plan de 
subdivision no 3061 F, préparé par t'arpenteur-géomètre, Pierre 
Landry, en date du 17 septembre 7979 pour le lot no 15-34, rang MI, 
canton de Hull, pour te propriétaire Mme G. Schloler, le tout sujet 
au paiement des {rais de subdivision et aux {rais pour parc, si 
nécessaire. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE PLAN VE SUBVIUISION, 
LOT 19-5-1, RANG I -M. J.P. HOULE 

Il est proposé par te conseiller fred Gilbert, appuyé par le 
conseiller Kenneth Ltoyd, et résolu d'approuver le plan de sub-
division no 4055-L, préparé par l'arpenteur-géomètre, Louis Lavole, 
en date du 4 septembre 7979 pour le lot no 19-5-1, rang I, canton 
de Huit, pour te propriétaire Jean-Paul Houle, le tout sujet au 
paiement des {rais de subdivision et aux {rais pour parc, si 
nécessaire. 

AVOPTEE 
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72. 427-79 

73. 422-79 

74. 423-79 

75. 424-79 

76. 425-79 

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

RESOLmOM APPROBATION VE PLAN VE SUBVIl/ISION, 
LOT 2SE 7TIE, RANG 6 - M. ROY GORMAN 

It est proposé pat te. conseAlteA Fre.d Gltbert, appuyé par te, 
consetlter Kenneth. Ltoyd, eÂ. résolu d'approuver te ptan de 
subdivision no 23632-8425 S, préparé par V arpenteur-
géomètre, Hugues St-Plerre, en date du 74 mars 7979 pour 
partie du tot no 28E, rang \)I, pour te proprlétxûJie M. Roy 
Gorman, te tout sujet au paiement des frais de subdivision 
et aux frais pour parc, si nécessaire. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SOUMISSION SEL VE RUE 

Attendu que ta VliZe a demandé des soumissions pubtlques pour 
t'ackat de set de rues pour Vhlver 1979-80, 

It e^t proposé par te conseltter Pierre Moreautt, appuyé par 
te conseVLter Kenneth Ltoyd, et résotu que te contrat solX 
octroyé au plus bas eX seul soumissionnaire, ta Compagnie 
Vomtar Inc. au montant de $70,605.00 (transport Inclus] plus 
taxe provinciale pour un total de $76,253.40. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION A UN AUISEUR LEGAL 
RE: INJONCTION, PROPRIETE MME ST-GELAIS 

Il est proposé par le conseUler Pierre MoreauLt, appuyé par le 
comeilter Robert Mlddlemlss, et résolu d'autonZser un avlseuA 
légal â prendre les mesures légales nécessaires contre Mme 
St-Gelals, proprlétxùJie, chemin Plnk, en ce qui a trait à V opération 
duxiit commerce. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

RECONNAISSANCE VE LA LIGUE VE HOCKEY 
30 PLUS COMME ASSOCIATION A BUT NON 
LUCRATIF 

Il est proposé par le conseiller André Press eau, appuyé par le 
conseiller Venise Friend, et résolu que conformément à l'aAticle 2.5 
du règlement 107, le Conseil, par la présente résolution, 
reconnaisse la ligue de hockey 30 Plus comme une association 
à but non lucnjxtlf. 

Pour maintenir sa reconnaissance, ladJXe association devra faire 
parvenir annuellement la. liste de son exécutif, son état 
financier et la liste de ses activités. 

AVOPTEE 

RESOLUTION COMITE VE NEGOCIATION - RE: CONi/ENTION 
VES COLS BLEUS ET COLS BLANCS 

Suite aux avis de négociation en date du 4 octobre 1979 pour 
le syndicat national des employés cols bleus de ta Vtlte 
d'AyJbner, et en date du 9 octobre 1979 pour Vassociation des 
employés de bureau de la UlMe d'Aylmer, 
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J7. 

18. 426-79 

19. 427-79 

20. 42.S-79 

11. 419-79 

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

Il QMt pKopo&z poA Iz. donÂQAlZeA Tn.2,d GWooAt, a.ppuy£ poA le. 
com&ZtteA kYidJté. V^e^étau., tt /i€i,olu quz Iz comùté. de ni-goeldtion 
âoit composé, du donéeÂlZejL juAld^que., au bej>oZn, du. V-Lftz.cit2.uJt 
QméÂJoJi zt du VlfLtatdux du poMonml. 

RESOLUTlOhl 

ïtm n.2MU,. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

AUTORÎSANON AU VÎRECTEUR GENERAL 
EMBAUCHER VES CONSULTANTS EN 

CIRCULATION ET TRANSPORTS -RTE 148 

CAMPAGNE VACHAT CHEZ NOUS [S.A.O. 

Il Ut p/topoéê. peut le. c.omeÂZleA. And/té Pftzâiexiu, appuyé poA Iz 
aomzltizA VzYÙÂt ¥/iLtnd, et /téiola de décJtéteJt la péAlode du 
15 oatobfte au 14 déciembn.e 1979 aomme péAlode de: "Campagne d'Achat 
Chez NOUA". 

AVORTEE 

RESOLUTION VEMANVE A L'HVVRO-QUEBEC POUR 
LUMIERES VE RUES, INTERSECTION 
MCCONNELL/WRIGHT, MCCONNELL/CONRAV, 
MCCONNELL/L/ALERA 

Suite, à; la n.ec.ommandation deA T/tavaax publics et du Comité 
d'utilités publiques. 

Il e.6t p/topoié poA le conÂeilleJt PleAxe, Uon.eauZt, appuyé pojt Iz 
domeJUen. Ve.nlse Efiiend, et /tésolu de demandeA à l'HydAo-Québec. 
d'In&tatteA de& lumli/teA aux InteMectloyié .i,uÂvanteA: 

Uc.ConvLeJit/Wfvight 
UcConnelZfCoYLfwid 
WoLCoymeJUH^oLeAa 

AVORTEE 

RESOLUTION VEMANVE A LA C.T.C.R.O. POUR ABRI 
VAUTOBUS, COTE SUV-EST VE 
ROUTE 148 ET BORVEAUK 

Il e&t pftopo6é pax le domeÀJLLzn. And/té PxeAéeau, appuyé pax. le 
(lomeÀlZeA fxed Gllbext, et xé&olu. de. demandex à. la C.T.C.R.O. 
d'initallex un abxi d'autobus au coin -sud-eAt de la nue. Boxdeaux 
ei la Route 148. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

UTILISATION VU PRIX VU CONCOURS 
RE: I/ILLES FLEURIES 

Il est pxopo6é pax le, conselltex Vtnise Entend, appuyé pax le 
conseltteA. Andxé Pxe&ézau, et xé&oùi d'autontsex le Vlxe.cteux 
généxal à {^alxe pxépaxen un plan d'embeLtusement poux le tenxain 
de l'HâteZ de Ultle, Izs coûts devant étxe pnls à même, le pxix 
du concouxs poux "Vlltes {^leuxies". 

fonds: pxlx dix. ministêxe de l'Agxlcultuxe de $1,000.00. 

AVORTEE 
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II, 

23. 430-79 

24. Al'i-l'̂  

3 

25. 432-79 

U . 433-79 

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

RESOLmON 

Itm A-zmli. 

RESOLmOU 

SOUMISSIONS - RE: SERVICES BANCAIRES 

ENGAGEMENT VE M. JULIEN BOUCHER 
COMME' CONCIERGE 

Subite, à la. /izcommandcutLon de. M. Ve.¥il& Chanjion, Vln.e.ctzuJt deô 
loÂJiÀJUi, eX. a.ve.c. VappJiohcutlon de. M. 3,-RobeJvt ?n.oaLx, 
V-OLtateuA gméJuxZ, 

Il e&t pfiopo&é. pcLfi le. c.oyu,eÂlteA. Ve.Yia>e. Vfù.e.Yid, appuyé pan. 
le, c.omeÀlleA ¥Jie.d GZlbeAt, et Ké^ola d'' engagen. M. 3uZÀ.e.Yi BoucheA, 
comme. conaleAge. aux Ioàj>Vu> au taux hon.a^e. de. ^6.47 tet que. 
pJté-vu à la aonv^ntion collzative. d&6 c.ol6 bleua, et ce, fiet/ioacttve.-
mzYvt au 27 izptembfie. 7979. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

ENGAGEMENT VE MLLE LUCIE LEMIEUX 
COMME REPARTITEUR - RE: SERVICE VE 
POLICE 

Suite, aux zntA.e.vue6 qui ont e.u lieu le. 72 octobn.e. 7979 et ^uLte. 
à la Me.commandatlon de. M. Ciment CouH-vilte., VVie-cteuK de. PotLae., 
et à l'approbation de. M. J.-Robert Proulx, V-oie.cte.ur gmVmL, 

Il e&t proposé, par le. domeÀlleJt Avidrt Pre.6ie.au, appuyé, par le. 
con^eJIZeJi RobeJit Mlddtem^i>, et résolu de procédeA à. Ve.n.gage.-
me.nt de. Mlle. Lucte. Lemleux comme répartiteur, cZa&ie 4, échelon 0, 
teZ que prévu par la convention collective de6 cols blanc6. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE ET AU GREFFIER 
A SIGNER ACTE VE VENTE ENTRE LA VILLE 
ET M. LEO LONGPRE - RE: VENTE POUR TAXES 

Attendu que M. Léo Longpré e&t ponté adjudilcatalre du lot 2096, 
6ulte et une vente pour, taxes en date du 30 janvteA 1963; 

Attendu que M. Léo Longpré n'a Jamalô obtenu d'acte de vente, 
suivant les dispositions des articles 567 et suivants de la 
loi des Cités et Villes _ et qu'il, y a droit en ventu des mêmes 
articles; 

Il est proposé par le conseiller Robert Mlddlemlss, appuyé pan 
le consellZer Fred Gilbert, et résolu d'autoriser le Maine et 
le Gre{{ilen à signer ledit acte de vente entre la Ville et 
M. Léo Longpré. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION V'UN MEMBRE VE LA COMMISSION 
VURBANISME - RE: QUARTIER 5 

Il est proposé par le conseiller Pierre Moreault, appuyé pan le 
conseÂULen Tred GÂZbent, et résolu de nommer M. Maurice Saulnler 
du quartier 5 comme membre de la Commission d'urbanisme. 

AVOPTEE 

343 



No. de résolution 
ou annotation 

11. 434-79 

2S. 435-79 

19. 436-79 

30. 437-79 

31. 438-79 

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

RESOLmOU ENGAGEMENT VU NOTAIRE LUCIEN SIWET 
FOUR RUES VANS PROJET JARVÏNS 
LÂl/ÎGWE 

Il QAt pfiopo&z peut le. covLieÂlteA Robejvt Iklddlmliii,, appuyé, pax le, 
c.OYII>(iUl.eJt AncUiz Vfte^hzxux, et fitiiOln. d'e.ngageA le. mtaÀJte. Lucien 
B-irnt pouÂ. le^ meA yLon-tA.an&£éAé.ej> dam le. Vxojet Janxllm Lavlgm. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR GENERAL 
POUR L'ACHAT V'UNE GENERATRICE 
POUR LE POSTE VE POLICE 

Il eAt pAopo6ê poA le. c-on&eZtleA T/izd GZlbeAt, appuyé, pat le. 
comeÂZleA AndJié Pte^étau, et /lésolu d'aatofvUeA le. VJJizcte.ufL 
généJicut de. voln. à l'achat d'une. généA-otÂtce. pouA le. po&tz de, 
police., estimé ci e.mJuton $10,000.00. Le.dZt montant dtvnxx. étxe. 
pnÀJ> à même. le. ^ond& de, fiouLejncnt. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT V'UN VIRECTEUR VE 
PERSONNEL 

ConiZdéAxint le. mppofvt du 3 octobre 1979 du VVi2.(ite.ux. généJml 
et du njappont de, i>élzction pout le, po&te. de, VZte.cteut de 
PeJt&onneJi; 

Comt-détant la nécej^&Àté et 1'utge.nce. des négoùjotlom de. 4 
conventions collectives pout les années 19SO et éuivantes; 

Il est ptopoié pat le con&eAZlen. Ptette Moteault, appuyé pat 
M. le Malte Nell O'Vonnell, et tésola d'embauchet M. Robett Coutute 
à. titte de V-Viecteut du pensonnel i>elon la ctas&e 5-3 de l'échelle 
saZatlale des cadtes en v-igueut pat la tésolutlon du 16 juillet 
1979 pout une pétiode de ptobatlon d'un an avec les bénéi-ices 
des cadtes admZniSttatl{i^. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 377 
CONCERNANT LE LOT NO 3-2.04 -
LOGEMENTS SUBVENTIONNES 

Il est ptoposé pat le conôeillet Venise Entend, appuyé pat le 
conseWiet Raoul Roy, et tésolu d'adoptet le tèglement 159, 
amendant le tèglement 377, secteut 106 et concetnant le lot 
3-204, tel que lu et apptouvé dam -sa venston {^tançaise. 

Que la péAlode de consultation ait Iteu les 13 et 14 novembre 1979. 

AVOPTEE 

RESOLUTION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 
240-2 CONCERNANT LES LOTS 26B-45 
ET 26B-42, RANG III, CANTON VE HULL 

Attendu que la dispense de lectute a été demandée dans l'avis de 
ptésentatlon en date du 17 éeptembte 7 979; 
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32. 

33. 

34. 439-79 

35. 440-79 

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

Attzndu que. copZt du n.ê:gtmtnt a. été /12mA 2. aux membA.eA du. 
ComeAZ zt que. (ie& demle/u dé.claAe.nt V avolfi ùi et, peut 
c.oni>é.que.Yvt, fizn.oyiQ.e,vvt à 6a. ttcX-u/ie.} 

\lu teji> dupoé^on^ de 3S5 de. la loi de^ Cltéà et 
VÀlZe^ modli-Lé. pax VaAtlcZz 75 du bUJi 39; 

Il e^t pfiopoié. poA Iz coMeJJileA VleJifte. Mofiemilt, appuyé, pan. 
le. coYL&eÀJLltn. Tfie.d GZtbeAt, et /lé^olu d'adopteA le. Aêglejne.nt 
15S amendant le. Aêglejnent 240-2 de. Vex-LuceA.ne., en ce qui 
aonceÂ-ne. le^ u&ageji pemlô pouA £e6 lot6 26B-42 et 26B-45, 
Jiang ÎÎI, tel que. .iowmls dam i^a veMÂlon ^Aançal^e.; 

Que. la péAlode. de. consultation ait lle.u leJ> 13 et 14 novembre 
7979; 

Le.dÂjt n.ègleme.nt ajoute, dans la zone. CC le^ usages suivants: 

1) dommeAce. de détail de V automobile 
2) atetiens de fiépaxatlon de véhicules automobiles 
3) commeAce de pièces et accessoires automobiles 

AVOTTEE 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 240-2 
RE: MAISON CHAMBERLAIN 

Le conseltteA Venise ¥Alend donne un avis de présentation à 
Veiiet qu'un règlement Interdisant toute démolition pour 
une période de 12 mois de la maison Chambertaln, 14 chemin 
Aylmer, lot 19B ptle, rang II, suivant les dispositions de 
VartlcZe 426 {1]d de la loi des Cités et MWie^, sera présenté 
à une séance ultérieure. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO 107 
RE: LICENCES ^'AFFAIRES 

Le comeÀlteA Robert MlddLemlss donne un avis de présentation 
à Veiiet qu'à une prochaine séance du Conseil un règlement 
sera présenté pour amender le règlement no 107 en ce qui 
concerne les Licences d'a^aÀJtes. 

RESOLUTION APPROBATION VES RAPPORTS VU VIRECTEUR 
GENERAL, LES RAPPORTS VIVERS ET LA 
CORRESPONVAMCE 

Il est proposé par le conseiller André Presseau, appuyé par le 
conseltter Robert Mlddlemlss, et résolu que les Rapports du 
Vlrecteur général, les Rapports Vlvers, et la Correspondance 
soient acceptés tels que soumis. 

RESOLUTION 

AVOTTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conselZler Pierre Moreault, appuyé par le 
conseltter André Presseau, et résolu que la réunion soit ajournée 
à jeudi, le 25 octobre 7979, à 1700 h. 

AVORTEE 



No. de résolution 
ou annotation 

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

ki>i>mblt(L Ji€guLi^2. du. Con&sAI., lu 25 octob^z 1979. 

A&émbltz /izgutlëAe, du Conbzlt de la VÀlZz d'AyùneA, no 105, ajouAmz 
du 75 odtobhJL A919 aa 25 octob/ie, 1979, tdmz en la &altt du. ComeÂZ, 
5. 1700 h. 

Sont pJiù>e.nt6: Son fionmuÂ. It MCUAZ hl&Âl O'VonnM, lu aon6eÂZl2A6 
Vznl&z fivimd, Kaoul Uotf, Kmmtk Lloyd, F/iect GÀZbzAt, kndJtl 
Vn.QMéza.Vi, VJiQJViz UoftzcwJU. et 'R.obojvt Ulddtml&&. 

M. 3.-RobQJvt ?/L0ulx, Vlttctzan. gmtJyxl et Me Hzllnt B. LavZgm, 
g/i&i^ii-ie/L, 6ont zgcclme-nt p/cé^enti â aztt& 064emblée. 

Le gxzi'^Zçjt £cujt £.ectuAe cfe la pJtWie, et i>on Honntat le. Uavt2. 
ouv^e. la séance. 

ORPRE VU JOUR 

1. App/Lobation du p/iocê6-veAbal du 10 octobre. 1979. 

1. Nomination de M. VLwtd Uoftm.ulU comme maÀJtz suppléant, 
3. Comptes et payeA. 

4. Approbation de iioumi^&lon - fit: ^eAvtcu bancaifiu. 
5. AutonÂ^atton de vzndJtz de la gazoltm pouJt £e mtnl-bui> - C.L.S.C. 
b. AbA.ogation de la A-liolutton 425-79 /iz: comité de nzgodiatton. 
7. ComÂJté de ntgocUation poun. £e6 aonve.ntion6 .suivantes : 

- poliaieu 
- colô bleus 
- mployzé de bureau 

S. Autorisation pour une couronne de fleurs à la Légion canadienne, 
le 11 novembre 1979. 

9. Autorisation aa Vtrecteur général d'embaucher des consultants 
en circulation et transporta, - re: route 148. 

10. Autorisation à notre conseittm juridique de prendre les 
mesures nécessaires - re- démolition du chalet, 34 mie James. 

11. Autorisation à notre consettter jurldtque de prendre les 
mesures nécessaires - re: utilisation non-conforme du lot 
19B U.S., rang II. 

72. Reconnaissance de droits de privilège sur le lot 2 742-72. -
M. Robert VeJWier. 

13. Reconnaissance de "l'Association des conducteurs prudents" 
comme association à but non-lucratif. 

14. Reconnaissance de "l'Association des Résidents de Lucerne 
Nord" comme association à. but non-lucratif. 

75. Etude - secteur nord - par LaHaye et Ass. - re-- Vector Management. 
16. Kudos. 

RAPPORTS PI (/ERS 

7. Procis-verbaZ de la C.R.O. - re: réunion du 4 octobre 7979. 

2. Decisions de la. Commission de protection du territoire agricole. 

CORRESPONDANCE 

1. Résolution de la C.R.O. appuyant la campagne d'Achat Chez Nous. 
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7. 447-79 

2 . 442-79 

3. 443-79 

4. 444-79 

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

RESOLUTION AFFRÛBATIOM VU PROCES-l/ERBAL 
VU 10 OCTOBRE 7 979 

Il &6t pA.opo6£ poji te, aomQÀlZeA Raoul Roy, appuyé, pat te. 
com2AlZ2A VenUe. ¥nyimd, 2t n.ù>olu d'apptouveA £e ptocê^-veAbaZ 
du 70 oatobJiQ, 7979 toZ quo. ioumù,, 

AVORTEE 

RESOLUTION NOMINATION VE M. PIERRE MOREAULT 
COMME MAIRE SUPPLEANT 

Il (lÂt p^opoét pat £e c.on&eÂZteJt RohoAZ fUddlmii^, appuyé pat to, 
aomeÂlZejt Andxz PJt2M>2JWL, ut té&otu de, nommeJi M. PX,eJVte. \kon,e,ax!JLt, 
conseÂlZeA du quattieJi 6, moite. iuppJLzawt ju&qu'à Z'aô^eAmentatlon 
du nouveau comexX. 

AVORTEE 

RESOLUTION COMPTES A PAVER 

Il e^t pfiopo&é. pat te, cion&eÀltet PÀ,eJitz Mote.auutt, appuyé pat tz 
con^eAULeJt Robett UlddteMUi, et té^atu quz te. Malte, et te, 
TtéÂonZeA i>ote.nt autotlié^ à payeJt teJi comptes suivants seton 
te^ tûtes, suivantes: 

fonds d'admtnisttation 
Vesakènes Consttuctton [Ptojet 
Cotde,v-est] tettnue. 

^ 6,416,87 

Ptojet JatdinÂ Lavigm 
C.T.C.R.O. iactute^ additionnelles 

sous ptotËt et que, si la Vllte. de. Hutt et ta 
\JWLe. de, Gatine.au payznt te,ut ^activiz additionnelle. 

$ 1,174,46 

$108,781.41 

$ 49,150.36 

et que. ta t.ete.nue. payabte. à VesckéneA Consttuction e.n veJitu du 
aonitat Jatdinô, Lavtgne. ne. soZt vejisée que tots que tz mandat de, 
ta pénalité soit détetmZnée,, te. tout seton te tappott Ataty et 
Associés. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE SOUMISSIONS 
RE: SERVICES BANCAIRES 

Attendu qae. des, soumlsstom pout setvtcieA bancaite^ ont été teçues 
de^ ms-tXtutXonÂ ^i.nancÂ.êteÀ suivantes,: 

Banque, Ptavlnalatz 
Banque, de. Commetae. 
Banque. Totonto Vominion 
Banque, Royale. 
CaÀÂse, PopuJiaite. 

It ej>t ptoposé pat te. c-onseAULex Ptexte, Mote,auit, appuyé pat te, 
c.oni,eJIlet, RobeAt Middtemiss, et tésotu que, t& conttat deô SeAvtces 
Banaaites soit octtoyé au plus bas sàumlistonnait&, ta Banque, Royale,, 
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5. 445-79 

6. 446-79 

7. 447-79 

447a-79 

447b-79-

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

pouÂ. la péJilodz. du loJi jonvloA 19 SO au 31 décmb/te. 1983. 

AVOVTEE 

RESOLUTION AUT0RJSAT70M VE l/ENVRE VE 
LA GAIOLIME POUR LE 
MÎWÎ-BUS - C.L.S.C. 

Jl z&t pftopo^l paA £e conseÂlZeA Âncké P^ei^eaa, appaç/ê pan. le. 
cjanÂ2ÀlI.2Jt Ve.nl6Z FAlznd, oJ: fiuola d'autoAÀj,2A la vzntz. de. 
gazolinz. pouA. £e -^onctZonnmznt du. mlnZ-buÂ du C.L.S.C. -ioui le. 
même aontn.âle que. poun. le& équipements munZcUpaux. 

AVOVTEE 

RESOLUTION ABROGATION VE LA RESOLU-
TION 425-79 - RE: COMITE 
VE NEGOCIATION 

Il e^t p/Lopo6z poJt le. comeÂJtleA RobeJtt HiddlenU^^, appuyé, pan. le. 

cjonÂeÀlleA. Andfié. ?xeMe.au, et /Lééolu. d'abn.0Q en. la xé^olution 425-79 
concernant le. comité négoclatzun. poun. le^ coU bleoÂ et le^ employés 
de. bun.zau. 

AVORTEE 

RESOLUTION COMITE VE NEGOCIATION 
POUR LES CONl/ENTIONS 
SUIl/ANTES: 

.POLICIERS 

.COLS BLEUS 

.EMPLOYES VE BUREAU 

Il e^t pfiopo&é pan. le. con&eÀlZeA RobeAt Mlddtemi&s, appuyé pax le. 
con&eÀlleA Vn.zd GllbeAt, et résolu que. le. Comité de. négociation 
poun. lej> n.e.nouvelJLejne.nt6 de^ conventions coltectlves 6olt composé 
comme, suit: le VlAecteun. du Peuonnet, le Vlnecteun. de senvlce 
concerné ou son représentant et au. besoin, le Vln.ecteun. génénat 
ou le ConseAlZeM. juridique de la Vltte. 

' AVORTEE 

Attendu que la Fraternité des Pollcleu a adressé une demande en 
trois points, total du salaire de Vannée 1979 en date du 17 octobre 
1979, 

Attendu que des négociations ont eu llexi le 17 mars 1979 et que 
VoUre de la \IUZe d'un dl^êrentiel de $700.00 entre la convention 
de Hull et celte d'Aylmer est refusée par la fraternité du 
Policiers, 

Il est proposé par le conseiller. Robert Mlddlemss, appuyé par-le 
conseiller Kenneth Lloyd, et résolu que le Conseil mandate son comité 
négociateur de reprendre les négociations, avec la Fraternité des 
Policiers entreprises au début de 7979 ailn de négocier, le plus 
tût possible espérant que le règlement soit ialt avant la ^In 1979. 

AVORTEE 

Attendu que le Syndicat National des CoU Bleus de la VllLe d'Aylmer 
ainsi que l'Association des employés de bureau de ùi Ville d'Aylmer 
détiennent tous deux des accréditations distinctes tout comme les 
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8. 448-79 

9. 449-79 

10. 450-79 

Procès-Verbaux du Conseil ia 

poLLdlunÂ QX tu pomp-i^M, toiu d&6 mplo[/£6 manlcÂpaax ojt dowt 
tsÂ aonv&ntZons pmv^yit c.oyvte,yUA. aejvtcu.nej> clauÂOÂ Zd^ntlque^ ^ 

Attendu qm la. UAlid a êtê. itzquÀAO, m dœtt du. 4 odtobfio. Î979 
poJt le. Syndicat d<iÂ Col^ B£etL6 de. la. Ullle. d'AçfùneA. m dcvtz 
du. 9 octobre. 7979 paA VAssociation doÂ mployU do, bu/ceaa de. 
la. Vltte. d'AglMQJt d''2.ntn.zp>te.ndfie. leé négociations tel que. 
p^cvu aa Code du TJIXWOAZ, 

Attendu que. des A.e.nconùies prévues ont eu. Ilea, les 19 et 22 octobn.e 
1979 et qu.e le& négociations avec les Policiers et les FompleAS 
doivent également se pooAsutv^e ou fiepftendxe, selon le cas, 

Attendu qu.e le Conseil consldêJte qu'lZ doit négocteA avec chaque 
groupement ddment accrédité toutes les clajuse^ d'une convention 
collective, 

Jl eét proposé pan. le conseilleA Robert UiddlejniôS, appuyé par 
le coYiseÂlter Vlerre Moreault, et résolu de mandater son comité 
de négociateurs à poursutvre les négociations entreprise^) avec 
chaque groupe accrédité selon le Code du. Travail. 

AVOVTEE 

RESOLUTION AUTORISATION POUR UNE COURONNE VE 
FLEURS A LA LEGION CANAVIENNE, 
LE 11 NOi/EMERE 1979 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé cL l'unanimité, 
et résolu d'o^rlr, au nom du Conseil de la vlIZe d'Aylmer, une 
couronne de ^leuns à la Légion Canadienne à l'occasion de la 
journée du souvenir, le 11 novembre 1979. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR GENERAL 
VEMBAUCHER VES CONSULTANTS EN 
CIRCULATION ET TRANSPORTS -
ROUTE 148 

Suite aux démarches entreprises pour étudier les différentes 
posslbUUtés d'amélloren. la circulation sur ùi route 148 entre 
le chemin Fraser et la rue Park, 

Suite à la résolution du Conseil, au. ministère des Transponts en 
septembre 1979, 

Il est proposé par le conseiller André Presseau, appuyé par le 
conseiller Fred Gilbert, et résolu d'autoriser le Directeur 
général 5. embaucher, la firme Eolleau et Associés, Ingénieurs-
conseils plus partlcutiêrment représentée par M. 0. Gatela, 
Ingénieur, en circulation afin d'étudier les différentes possibilités 
d'améliorations de la route 148 entre le chemin Fraser et la rue 
Park di l'ouest. 

Le coût de cette étude étant fixé à un maximum de ^2,500.00 et 
facturé per dlem selon le tarif en vigueur, ladite somme devant 
être prisse à même le poste 312-410 du budget de 1979. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION A NOTRE CONSEILLER 
JURIVIQUE VE PRENVRE LES MESURES 
NECESSAIRES - RE: VEMOLITION VU 
CHALET, 34 RUE JAMES 

Il est proposé par le conseiller André Presseau, appuyé par le 
consellter Fred Gilbert, et résolu qu'un conseiller juridique 
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77. 457-79 

72. 452-79 

73. 453-79 

74. 454-79 

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

60ÀX autofvL&t à pJtzndJie. tu pn.oc.ê.da>ieA néceô^tuAeô pouA ta dmoLction 
du chateX abandonné, ^ttaê au 34 Aaz Jamzi, ÂytmeA, pn.opnÂ.étl do. 
yionÂÀ& Kojvtzzn.. 

AVOVTEE 

RESOLUTION AUTORISATION A NOTRE CON-
SEILLER JURIVIQUE VE FRENVRE 
LES MESURES NECESSAIRES -
RE: UTILISATION NON-CONFORME 

VU LOT 79B N.S., RANG I I . 

It Ut pKopoiz poA. i.e aonseÂtleA V-izJifit MoJtzojult, appuyé, pan. 
donÂQÀltQA RobeAt MiddtmZi-ô, eX Aéàotu que notA& aonéeÂtteA. 
jwUdique 60tt autoJvUé à p/iend/te tu pfioctdivtu néciu&aJjtu 
concieAnant VatÀJUj>atÂ.on non-conion.mz du tot 79B M.S., nxmQ II. 

AVORTEE 

RESOLMON RECONNAISSANCE VE VROITS VE 
VRIUTLEGE SUR LE LOT 2742-72 

- M. ROBERT VERRIER 

It Ut p/Lopoéé pan. te. comeAÂteA. fJtzd GttboAt, appuyé paJi tz 
a.oni>2ÀJitzfi Robvvt Mldditmlé-i, et: /céiotu que. te. Conôell Â.eaonnaliée 
t& dfLott de. pfiÀvltlQH povJi te. tot 2772-72, fiang III, canton de Huit -
pJwpJtlété de, M. RobeAt Vejvxjjvt. 

AVOFFEE 

RESOLUTION RECONNAISSANCE VE "L'ASSOCIA-
TION VES CONVUCTEURS 
PRUVENTS" COMME ASSOCIATION 
A EUT NON-LUCRATIF 

It Ut pwpo6é pan. te, con&eÂtteJL Andné ?A,uée.au, appuyé pan te. 
cionÂeÀXteJi Ve,nJj,t Fn.le.nd, eJ: né6otu que. aon^onmérmnt à l'antlctz 2.5 
du n,ê.gteme.nt 107, te. Con&eJJL, pan ta pné&zyvte, né&otution, ne.c,onnaU>ée. 
t'A&^ocyiatlon du ConducZzuhÀ Vmxdznti, comme um as^octatlon à 
but non-tucnati^. 

Poun matnttnAA 6a ne.c.onnaÀ6-i,anc.e,, tadite, oÂ&ocÀjatlon de,vna {^OAAe, 
panve,nln annueZlejmznt ta lÀéte. de, 6on exécati^J, ion état ilnandex 
et: ta tu,te, de, su acXlvitéÂ. 

AVORTEE 

RESOLUTION RECONNAISSANCE VE "L'ASSO-
CIATION VES RESIVENTS VE 
LUCERNE NORV" COMME ASSOCIA-
TION A BUT NON LUCRATIF 

It Ut pnopoié pan te, coMeAIten. Ptenne, Momauit, appuyé pan te, 
c,oni>eÀlteA Fnzd Gtlbent, et né&otu que, coniomémznt à VantlcZe, 2.5 
du ntQteMe,nt 707, te, ComeÀt, pan ta pnéie.nte. né^olutton, maonnalése 
t'As-ôoclatton du Réitdentô de. Luc.en.ne, Nond comme une. association 
à. bat non-tucAœtii. 

Poun maJLnttnJUi i,a ne.aonnalA.ôanaz, tadltz asèoctatlon de,vna ^otne, 
pan,ve,nln annueZtemtnt ta Ititz de, &on zxécutl{,, éon état ^tnancten 
et: ta tl&te, de. iu activités. 

AVORTEE 
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75. 455-79 

/6. 456-79 

7 7. 457-79 

45S-79 

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

•RESOLUTJON ETUVE VU SECTEUR NORD PAR LA HAVE 
ê OUELLET - RE: VECTOR MANAGEMENT 

Attendu qu'une, étude, a été pn.€paAte. pan. ta Société. La Haye, ê 
OueIZeJ: poun te. compte de Vecton. Management à. teut demande poun. 
te éeateun. noftd incluant pattle du teJiÂ.aÂ.n de got{i Gatineau, 

Attendu que ta p/iopo^ÀXlon de La Haye ê OueZtet concernant ce 
Âecjteun. n'e^t pa6 con£omne au éckéma de ta C.R.O., 

Attendu que te mandat de ta Société La Haye ê Oueltet a toujouu 
été de pté^entex dei ptané con{^ofunei> au schéma de ta C.R.O., 

ït est pn.opo&é pax. te comeAlten. VleJvte Mo/teauùt, appuyé pan. te 
con&eitteA Andné ?neé.i>eau, et fiéÂotu d'avZ&en. Vecton. Management 
que te ComeJZ ne peut endoii>en. ta pnopoéitlon recommandée te 
74 décembre 797S pax. ta. CommZô-ôlon d'Urbanisme poun ce projet, 

AVORTEE 

RESOLUTION KUVOS 

ït est proposé par M.- te Maire Nelt O'Vonnett, appuyé à t'unanlmlté 
et résotu qu'une tettre de remerciement de ta part du ConôeÂl. 
6olt envoyée èi tous tes i>ervlce& pour teun bon travait. 

RESOLUTJON 

AVORTEE 

APPROBATION VES RAPPORTS VIVEPS 
ET VE LA CORRESPONVANCE 

It e6t proposé par te comeiiZer Robert Mlddtemlôs, appuyé pan 
te comeltter Andné Pre&ieau, et ré&otu d'approuver tei napponts 
dlven& et ta conreôpondance tetô que éoumlô. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

It e&t pnopoéé pan te comeÂtter Robert Mlddteml66, appuyé par 
te conseiller Pierre Moneautt, et réôotu de tever t'aséembtée. 

AVOPTEE 

351 



No. de résolution 
ou annotation 

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

le, 15 novembre. 7979 

CEREMONIE V'ASSERMEMTATJÛN 1979 

Le MûWAe éontant, M. NeÂt O'VonnelZ, adA&6-6& un mot dt bienvenue 
aux poAAonmA Ap/ilô, avo-Vi Z2A nouveaux 
êhU), It ZnvÂXz te. QH-Z^leJi, Me HeZèn& B. LœvZgne., à pn.o(ié.deA 
5. l'oééeJimzntcvtLon. 

Chacun deô aoyi&eAUeAô {ut appeZé. dam Vomixe, numexique, dej> 
quantleMA qu'tté n.zpK.O>enttYVt: 

M. Raç/mond VofvLeA. 

136, bout. d&6 Cêd/ceA 
AyZmeA, Québec 
Agent d'tmmeubZ& 

M. Jacques Oicpcau 
106, hjut VfitYitUl 

Aytmex, Québec 
VoncXtonnaoïe 

M. Ctaude VeA/LO^-l&u 
537, boul. WÀZinZd Lavtgne 
At/tmeA, Québec 
AdmlnU)tAateuA 

M. GÂJLbefut IhcEZJwij 
47, Aae Sanxjutoga 
AyhmeJi, Québec 
Educateur 

M. Ancké Guay 
13 Glemood VnZve 
Ayùnen., Québec 
FonctlonnoAAe 

M. UaJLC RobtiloAd 
203, mie dej> fowdateun^ 
Ayùïien., Québec 
fonctionnax/ie 

M. Kenneth Lloyd 
30, Hjue Lloyd 
Ayùnen., Québec 
ComeiZteA. 

Mme Constance ?Aovo6t 
21, chemin Atholt-Voune 
AylmeA, Québec 
Commençante 

lesquels, au iuA ejt à mesure, escortés pat 
pA.enatent leuA 6të:ge. 

J. RobeM PAOUIX, 
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VZnt tu MCUjlz, 

M. ?at>Uc.k khhoJUun. 
19, chemin GAMne^ 
AyimoA, Q.aé6ec 

Homrm d'a^^i^cuJLeA 

ApA^ ^on 06-6&Âm&ntation, ce. deJmleM. •6'z6t adte^éz au pubLic 
êt CL ZyivÀXê. la population à appayeji £e nouveau coyiioÂl, 

* * * * * 

Mimblê-t AéiguLiëAe, du conAoÀl., tz 79 novmb^t 1979. 

AÂ6mbl€z Keguti^e, du CoMoJl. de la. Ville d'AyùneJt, no 106, 
ternie, en la éalte. du Con6eÂ£ de. VHdtel de Ville, lundi le, 
19 novemb-tz 1979, à 1000 h. 

Sont p-^éôent6: Son HonmuA. leMaln.e. VatHlck Ai>^eUin, lej> 
cx)iue^ltteM6 Raymond VoVvieJt, Jaaquei Oiépeau, Claude, Vei^osleu, 
GllbeAt McEùioy, Mate. RobltloAd, Ke,nneth Lloyd, et Constance 
PJWVOit, 

Le, c.on6eltteA AndM, Quay a motivé son absence. 

M. J.-RobeAt PJLOUIX, VVie-ctzuA genenxxl et Me Hélène. B. Lavlgne, 
gfcelileji, sont également p^.esents à cette assemblée. 

Le gfttiileji £att IzctuJie de, la pAl^e et son Honnewi le UaVie 
ouvA.e la séance. 

ORVRE VU JOUR 

RJviê^e 

Vantlclpatlon du public (questions) de 2000 d 2030 h. 

1. App/iobatlon des, p/iocês veAbaux des 15 et 25 octobre 1979. 

2. Nomination d'un maÀJte, suppléant pouA novembre et décembre 
1979, janvier et iévnÀ,eJt 19SO. 

3. Approbation des comptes d payer. 

4. Auto/Usatlon - re,: signature des documents bancaires. 

5. Autorisation bancaire - re,: coupons d'obligations [Banque 
Matlonale du Canada). 

6. Autorisation bancaire - re: coupons d'obligations [Banque 
Toronto Dominion). 

7. Autorisation d'emprunt temporaire re: ^onds d'admlnl6tn.atlon. 

S. Approbation du protocole d'entente de négociMtlonA avec 
la fraternité des ?oliciers et autorisation au Maire et Vlrecteur 
général d signer cette convention salariale pour les années 
1979, 19S0, 1981. 
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9. Coni^matlon d'mplo-i - M. Ve.nl6 HaboJit. 

10. VmcLndz â la C.R.O, de pMtndAe, d&6 m&ôuAe^ tmpoAcuJi&i d'uAgmce 
maavttl6& quotité de Veau. 

n. TAam{ieAté d'mplo^é^ - kz: aots bleué. 

72. AutonÀ^atix)n au comeÀZteJL M. AndJié. Guay - fit: dongfili, de 
la 

13. ftllcJXatloYUi à ÏÏQh. ?n.oulx - A.e: pnZx Albtnt-lamont. 

14. RemeM.ciim&nt6 aux ancÀ&nô mmbAZô du con^zÀl. 

15. RêéolutZon pout zm2Â.gneA ÀjvtoAdl&awt It itatlonyimzYit 
la miQ, Vn.ont, c.dtz ut, qMâjl lz& auq^ BA.ook <Lt Gend/ian. 

16. App/cobation d'un plan de éubdlvÀJ>lon pouJi Iz lot 2063-1 -
Jtz: Donald Stmant zt Gtnxvid Chcuizttz. 

Al/IS VE PRESENTATION 

1. Règlzmznt amzndant Iz A.êglzmznt 64, zonzztnant lz& p^ozzduAzs 
d'aé^zmblzz du conézil de la l/Zltz d'AçflmzA... 

î . Rêglzmznt ztabllô^ant un ^zn.v-iaz d'abonnzmznt zt i^Zxant un tanZi 
poun. Izs doaumznté du aomzll. 

RAPPORT VU DIRECTEUR GENERAL 

Vocumzntation de l'Union dzi Munidpatitzé, 

- zakizn. dz6 dzLiblJwutionÂ du. doAnizn: zongfii^ à. Vjiz adoptz 
au plu6 toAd Iz 15 dzzzmbAz 1979 

hJL - aouu donnu aux ztué munlcZpaax pan. l'ENA? 

RAPPORTS VIUERS 

1. PfLOz^-veAbal de la CommZ6.6i.on d'utbaniAmz - Az: Azunion du 
31 octob/iz 1919. 

2. RappoAt de la Cout munlcUpalz. 

3. Vz(ii6Zon6 du bun.zau de RzvÀJ>À.on de l'zvaluatxon {,oncZêÂ.z du 
Quzbzc. - Az: Tan.vi^ -en VmÂt - Mme Uay Glzn - M. F. RadmoAZ. 

4. Placntz au butzau de Réu-û-con de l'zvatujztion •^onzii/iz du 
Quzbzc. - n.z: Lzona/id O'Connor. 

5. Pzmlà de zoniitmiation mi6 - oatobAZ 1979. 

6. Rapport: du SzAvZzz dz6 incendies - octobn-Z 1979. 

7. SuJwzWianzz accAuz dz la poliaz - fiz: ^zcjtzuji commzAcÂal, 
Routz 14S, dz Bzùnont à IM^/iid LavZgnz. 

CORRESPONDANCE 

1. LziZfiz dz M. Kzith PZnk zt M. Jean SÂJvmonô - Az: zlzctZon. 

2. LzttAz dz M. GZllz6 MoAin - fizi SocÂ,€tz d'znztgZz dz la Balz Jamz6. 
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7. 459-79 

Procès-Verbaux du Conseil de la le. 

M. McuAe. ^oukaitz la. bltnvmue, au pubtla VavLf^o. qu'^ll y 
axina doJtlnavant un.2. d^ml-he.u/ie, [1/2] au débat de. chaque, 
aÂ&mblte,, Jté^eAvie. à la population à toute, peAAonm déÀAAant 
6'adA.e^é2A au ZonhoUi. 

1. REWE VESJAR.V1MS 

375, ch. VanleJL 

2. VENISE FRÏEMV 
92 eAt, miz Czntxe, 

3. MICHELE MARTIAL 

560, me. Richellzu 

JEAW GAGNE 
61, nue. VnÂ,YL(Llpale, 

5. BERNAW LATTION 

6. PIERRE CHARRIER 

7. REWE VESJARPINS 
375, ckem-tn UanleA 

RESOLUTIOM 

Son nom n'appamlô-ôalt pas éuJi la. tute. 
êZe.atoJiate,, aimZ que. celui de M. WJUion 
MooA.e,. 

Un& étude. éeAa {^aJXz évcntuetlemcnt 
pan, le, Qn.ziil.eA. 

fo6-itxon du Consext concernant l'étude 
de la n.uz VnlncZpalc, en vue, de^ Je.ux 
du Québec 1981, et position également 
concernant les nouveaux commejices, 
les cont/iaintes de zonage. 
Le Conseil pn.endna connaissance des 
doMÂ.eM pentlnents et n,encont/Len.a 
leÂ peuonnes n.es-sounces. De plus, 
tl est iavonjable à la paAticlpation 
des cltoifens. 

?n.éstdente de l'aséociatton du hockey 
6un glace, appviie la demande de 
Mme Vntend. 

InvÂXe les membn.es du Conseil à la 
n.éunlon générale de VAéiociatton deA 
P.C.I., le 2 décembre 7979 à 1130 h. 

félicitations au nouveau Conseil. 
Objectifs dans le domaine politique, 
social et culturel iace à. la C.R.O., 
S.A.O. et C.C.N. - ex: Chambre de 
Commerce, association des marchands, etc. 

Le Conseil donnera sa réponse dans 
un avenir rapproché - 1 à Z mois -
et réijtlre son intention de ^cUre 
participer la population. 

félicitations au nouveau Conseil. 
Lors du recomptage, lui a-t-on trouvé 
1,000 votes supplémentaires? 

- Dossier McConnell-Laramée. 
- Une rencontre est prévue avec le,s 

autorités concernées au sujet de 
ce dossier. 

APPROBATION VES PROCES l/ERBAUX 
VES 15 ET 25 OCTOBRE 7979 

Il est proposé par le conseillen Claude Vesrosieu, appuyé par 
le conseiller Kenneth Lloyd, et résolu d'approuver les procès-
verbaux des 15 et 25 octobre 1979, tel que soumis. 

AVORTEE 

355 



No. de résolution 
ou annotation 

2. 460-79 

3. 46Î-79 

4. 462-79, 

5. 463-79 

6 . 464-79 

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

RESOLUnON MOmUATîON V'UN MAIRE SUPPLEANT 
POUR NOl/EMBRE ET VECEUBRE 7979, 
JAMVJER ET FEVRIER 1980 

Il ej)t pA.opo6z poji M. te. MaViz PcvUviak A6-i>2Lin, appuyé, peut It 
c.0Yii>2ÂJLtQA. Jac.qu.t6 CA-lpomi, et /lz&oZu de nommeA M. KzYinoAk Lloyd, 
coiueÂlZeA. du quxwtlzn. 7, comme maÂJin suppléant pouA. £.e5 moZi de 
novembre et décembre 7979, janvZeA et lé.vnÂ.zn. 1980. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VES COMPTES A PAVER 

Il QAt p/iopoéê. pan. Zz domzÀJLtoA Comtancz Pn.ovo6t, appuyé pat £e 
domeAJLtoA. KmnoJjn. Lloyd, eC /lé&olu qut Iz Maviz et £e TJiééonÂ.2A 
60-imt outonJjiéÂ à payoA. l2A> compter éuivanté -tels qu'indiqués 
6 un. £eô lLi>tzi> al-jointoé: 

fonds d'adminlstnatlon 
fondé d'adm-lnl&tnxitLon 
fondé d'admi.nl6tn.atlon 
fonds, de Koutrnznt 

RESOLUTION 

$25,855.79 
26,764.67 
29,317.85 

3,826.88 

AVOPTEE 

AUTORISATION - RE: SIGNATURE VES 
VOCUMENTS BANCAIRES 

Il est proposé pan. le, cionseÂlleA Jacques CJtépe,au, appuyé pan. le. 
conôeÂlleA Mata RobZlloMd, et résolu d'autoMlsen. le. Malte, et, en 
son absence, le. maLn.e.-suppléant désigné, à signet leJ> documents 
bancaites de la. Ville d'Aylmet. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION BAMCAÎRE - RE: 
COUPONS V'OBLIGATÎOMS(BANQUE 
NATIONALE VU CANAVA] 

Il est ptoposé pat le aonôexllet Constance Ptovost, appuyé pat le 
conseWtet Mate Robillatd, et tésolu que la maison J.-B. Veschamps 
Inc. soJX aatotAJiée à ttansiget ditectement avec la Banque Nationale 
du Canada concetnant les obligations e£ coupons payés de la. Cotpota-
tion de la VXXZe d'Ayùnet. 

Que ladvte banque soit autotisée à tegtoupet en un seul compte total 
"coupons et obligations" tous nos comptes actuels de coupons et 
obligations payés; J.-B. Veschamps Inc. noué donnant à la. iin de 
notte année fiscale, un état détaillé de nos di^^étents compter pat 
échéance et numéto de coupons. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION BAWCAÎRE - RE: COUPONS 
VOBLIGATIONS(BANQUE TORONTO 
VOMINION 

Il est ptoposé pat le conéeillet Constance Ptovost, appuyé pat le 
conseÂllet Jacques Ctépeau, et tésolu que la maison J.-B. Veschamps 
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8. 466-79 

9. 467-79 

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

Inc.. âoÀjt axxtonJjiZZ à tJuin&Â,geA dvizatmznt avzc. la. Banque, 
ToJionto Dominion conceAnant Iqj> obligations zt coupons payéJ, 
de. la CoJipoMotion de. la Ville, d'kyhnejt. 

Que, ladtte, banque 6oit autoAliée, cC fie,gn.oupeJt m un i,e.aZ compte 
total "coupons et obligations" tous no6 compters actueZô de. coupons 
et obligations payés; J.-B. Vej,champs, Inc. nous donnant <î la ^In 
de, notxe. année, ils cote, un état détailté de, noi> dtHéAznti, 
comptes paA échéance et numéAo de coupons. 

RESOLUTIOM 

ADOVTEE 

AUTORISATION D'EMPRUNT TEMPORAIRE 
RE: FONDS D'ADMINISTRATION 

Attendu que la l/llle d'Aylme/i doit contAacteA. des emprunts 
tempoAaiA.es pout le paiement des dépenses d'administration 
covJvxnte, 

Il zst pAopo-sé pan le conseÀllen. Claude DesAosleAS, appuyé poA le 
conseitteA Constance PAovoit, et Aé&olu que, con^oAmément au 
poAagAaphe 24(2] de. la loi de la Commission Municipale du Québec, 
la V-itle est autoAtsée à empAuntet tempoAaiAement jusqu'à un 
montant de $800,000.00 tel qu'Indiqué -Sa/i l'annexe cl-jolnte 
et ceci jusqu'au 31 décembAe 7979. 

ADOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE DE 
NEGOCIATIONS Âl/EC LA FRATERNITE DES 
POLICIERS ET AUTORISATION AU MAIRE 
ET DIRECTEUR GENERAL A SIGNER CETTE 
CONVENTION SALARIALE POUR LES ANNEES 
7979v 1980, 1981. 

Attendu qu'en date du 14 novembAe 1979 le Comité négociateuA 
de la Ville d'AyùneJi a signé un pAotocole d'entente avec la 
fAoteAnlté des PoltcteAS de la Ville d'AylmeA qui AégXt leÂ 
&aljxln.es des poticteAS pouA la. péAiode compAise entAe le 
leA janvleA 7979 et le 31 décembre 1981; 

Attendu que le Comité négociateuA de la Ville d'AylmeA 
Aecommande oju Conselt de la Ville d'AylmeA l'acceptation des 
modalités dadit pAotocole; 

Il est pAopoJsé pan. le consellZeA MaAc RobllZaAd, appuyé pan. le 
con&eilteA, Claude DesAoslens, et Aésolu que le PAotocole d'Entente 
du. 14 novembAe 7979 soit accepté tel quel, et que le Maine et le 
DlAecteuA généJval soient autoAlsé^ à slgnex la convention 
collective qui ilguAe en annexe à: cette Aésolutlon. 

ADOPTEE 

RESOLUTION CONFIRMATION D'EMPLOI - M. DENIS HUBERT 

Attendu que pan. Aésolutlon 119-79 du 2 avAiZ 7979, M. Denis Hubent 
était embauché ôt tWie de DlAecteuA du Service de l'urbanisme; 

Attendu que la péAiode de stage était convenue à six mois; 

Il est pAoposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseWieA Raymond Pointer, et Aésolu que, suite à la Aecommanda-
tlon du Directeur général, M. Denis Hubert soit confirmé dans son 
emploi à compter du 30 octobre 1979. 

ADOPTEE 
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n. 469-79 [A] 

469-79 [Z] 

469-79 [C] 

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

RESOLUTION VEMANVE A LA C.R.O. VE PRENVRE VES 
MESURES TEMPORAIRES VURGENCE -
RE: MAUVAISE QUALITE VE L'EAU 

Attendu que la C.R.O., poJt Z'zyuùimZie de Fecfex L^Àtét, z&t à 
c.omplêteJi VImtaltoution de VÀ-ntsAcepteun, fiéglOYiaZ dam ta. Mille 
d^AylmeA, poJvtLcutL^mmt 6an. le cÀemZn ffia^en. Beach; 

Attendu que V entA.ephJj>e Fedex Lunitée a dû. pftoeéden. d, du dynamitage 
poun. V Installation de Vtnten.ceptewi n.égtonal; 

Attendu que depuis ce temps, la Ullte d'Ayùnefi Keçoit. des plaintes 
à l'e^iet que Veau est bftoalllée et que le sel contenu dans l'eau 
de puits de plu6leuu n,ésldents a augmenté d'une ^aç.on anomale;; 

Attendu qu'aucune mesure concAète n'a encore été entn.epAlse pan 
la C.R.O, poun n.ésoudn.e le p-noblême de ceô pn.op>ilétalÂ.ei>; 

Il est proposé pan le conseltten GllbeAt McEùioy, appuyé pan le 
con&elHen. Constance PAovost, et n.ésolu que le Conseil municipal 
de la \JWie d'Aylmen demande à la C.R.O. de pKendJte les mesunes 
temponjaln.es d'ungence qui s'Imposent poun. pouvoln Aemédlen. à ce 
pAoblême dans le pluà bn.ei délai, et que des mes unes permanentes 
soient pnÂJ,e6 pan. la C.R.O, poun Aéglen. ce problème une iols poun 
toutes. 

Que copie de cette Aé&olutlon soit envoyée au Senvlce de pAotection 
de l'EmlAonnmmt. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

TRANSFERTS VEMPLOYES - RE: COLS 
BLEUS 

Il eôt pAoposé pan le consellleA MOAC Roblttand, appuyé pan le 
conszÀZleA Claude V es AO siens, et Aésolu que, suite à l'a££lchage 
Intenne 79-13, et la recommandation du Senvlce du génie et appAoba-
tlon du VlAecteuA général, M. René Vlnel soit promu de Journalier (3) 
à Opérateur (5), le tout selon les dlspos^itlom et conditions de la 
convention collective des cols bleus. 

AVORTEE 

RESOLUTION 

Il e&t proposé par le comellleA Constance Provost, appuyé par le 
conselllen Kenneth Lloyd, et Aésolu que, suite à l'ai^lchage 
Interne 79-13, et la recommandation du Service du génie et appAobatlon 
du Vmecteun général, M. Robert Léon soit promu d'Opérateur [4] 
cL OpéAateuA (5), le tout selon les dispositions et conditions 
de la convention collective des cols bleus. 

AVORTEE 

RESOLUTION 

Il est proposé par le conseiller Marc Roblllard,_ appuyé par le 
conseiller Claude Vesroslers, et résolu que,_ suite à l'aUlchage 
Interne 79-10, et la recommandation du Service du génie et appAobatlon 
du VlAecteuA général. Ml Vincent O'Connor soit promu de Concierge (î) 
à JournaJLler (2), le tout selon les dispositions et conditions 
de la convention collective des cols bleus. 

AVORTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

72. 470-79 

73. 477-79 

74. 472-79 

75. 

76. 473-79 

77. 

Procès-Verbaux du Conseil de la î, 

nESOLUTïÛU AUTORISATION AU CONSEILLER M. ANVRE 
GUAV - RE: CONGRES VE LA SECURITE ROUTIERE 

It pn.opoâz pax £e c.0¥K>2JJJi2X Comtance. ?.fiovoét, appuyé, pan. tz 
comeÂZteA Kznmtk Ltoyd, et Jiê^oJiu d'awtonÀy&eA. £e Q.omeÀZJi2A. 
M. Ancké Gu-ay et le. Ut. Edouard Gagnon à au. CongAêé dz 
•ùi ^zauAÂjté: fwvstllitz, di MonÙLzal, lu 79, 20, 2 7 novemb/L& 7979. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

FELICITATIONS A MGR AVOLPHE PROULX 
RE: PRIX ALBERT-LAMONT 

Il p^opo^é. pan. Iz cion&iùllzn. Constance Pnovost, appuyé pan. 
It c.onieJÂl2Ji Raymond PoÀJtLeJi, oX néàolu quz lu Con^ùX do, la 
\JWi2. d^AylmeJL o^xz deô iéllcÂtatlonÂ à. Mgn Adolphz Pn.oulx, 
Lajuuizat 7979 du phZx AlbeAt-Lamont, déce/iné pan., la SocÀ^êté 
Nationale, deJ> Québécor dz V Outaouats. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REMERCIEMENTS AUX ANCIENS MEMBRES 
VU CONSEIL 

Il Z6t pKopoiié, pan. M, Iz Malnz Patnlzk A^éztin, appuyz à 
l'unanÂmttz, zt nééolu quz Iz Con&zll dz la \JÀII.Z d^Aylmzn 
o^j^/te ^eô léZl.cJXatix)n& zt nzmeAdzmznt^ à touÂ leÂ mzmbnz6 
du ConizZl pnzazdznt, poun. Izun. tnavail zt Izun dzvouemznt 
znvzn& lz& cÂtoyzm dz la Utllz d^Aylmzn, dunant la péAlodz 
dz 7975 di 7979. 

RESOLUTION 

Item nzmti,. 

RESOLmON 

AVOPTEE 

RESOLUTION POUR ENSEIGNES INTERVISANT 
LE STATIONNEMENT SUR LA RUE FRONT, 
COTE EST, ENTRE LES RUES BROOK ET GENVRON 

APPROBATION V'UN PLAN VE SUBVIi/ISION 
POUR LE LOT 2063-7 - RE: VONALV STEWART 

Il Z6t pnopo-ôz pan Iz comzltlzn Raymond PolnleA, appuyé, pan Iz 
conizlllen Con^tanaz Pnovo-it, zt nziolu quz la iubdilvtiton du 
lot 2063-1, pnépanéz pan. l'anpzntzun-géom^tnz Alain Coun-chz&nz, 
poun Iz comptz dzi pnopntétainzô Vonald StzMant zt Génand Chanettz, 
i>oit appnouvéz,lz tout éujet au paiemznt dz in.aÂJ, poun. pana zt 
dz 6ubdivtéton, et taxzi ÀMpayézi> éZ néczésainz. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 64, 
CONCERNANT LES PROCEVURES VASSEMBLEE 
VU CONSEIL VE LA VILLE V'AVLMER 

Lz comztllen Claudz Vej,n.o6-izn6 donnz un avts dz pné^zntatlon à 
Vziizt qu'un ntglzmznt. amzndant lz Aèglemznt 64 aonaznnant lz6 
pnocédunzô d'as^semblzz, -ôzna pnéôzntz à unz 6éanc.z ulténlejuJiz. 
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No. de résolution 
ou annotation 

19. 474-79 

20. 475-79 

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

Al/ÎS VE PRE5EMTATI0W REGLEMENT ETABLISSANT UN SERVICE 
VABONNEMENT ET FIXANT UN TARIE 
POUR LES VOCUMENTS VU CONSEIL 

Le, c.oni>eÂlt2A Raymond VoaaIsji donne an avÀj, de. pn.é^zntatlon à. Vz^eJ: 
qu'un n.lgleme,nt étabtU-sayvt un i,ejivi.ciz d'abonnement pan. la poète, 
aux avZi, auK pA.oc.i&-veAbaux, aux Aèglem&ntô ou à. toute. auJute. 
catlgonZe. de. doc.ume.nt& du (lon&eÀZ et: {Zxant le. taÂÀ.^ pouA ce i>eAvZc.e., 
hejuk. pn.éée.nt€ à. une. stance. ultéAleufie.. 

RESOLUTION APPROBATION VU RAPPORT VU VIRECTEUH 
GENERAL, VES RAPPORTS VIVERS ET 
VE LA CORRESPONVANCE 

Il est pn.opo6é pan. le con^eAZteA Gllbent MeEln.oy, appuyé pa/i le 
c-on&eÂlten. Constance Pfiovoit, et résolu que le ftappont du VAJiecteun. 
généAol, les mppont^ dvjeAi> et la correspondance éoZent acceptés 
tels que soumts. 

A la demande de M. HcEùioy, l'Item 7 dans les mpponts divers est 
ajouté, sott "SuAve-Ulance accrue de la police - secteur commercial, 
route 14S, de Beùnont à Wll^^rld Lavtgne; demande appuyée par tous. 

AVOPTEE 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
cjonseUXer Jacques Crépeau, et résolu de lever l'assemblée S. 2.115 h. 

AVOPTEE 

Maire 

M if 

Greiiler 

* * H: * * * 

Assemblée régutiëire du Conseil, le 3 décembre 1979 

Assemblée régutlÈre du Conseil de la Ville d'Aylmer, no 107, tenue 
en la salle du Conseil de l'Hâtet de VWie, lundi le 3 décembre 1979, 
5. 1000 heures. 

Sont présents: Son Honneur le MaÂJie Patrick Asselin, les conseÀÂJLers 
Raymond Poirier, Claude VesrosZeAS, André Guuay, Gllbent McElroy, 
Marc Robillard, Kenneth Lloyd, e± Constance Provost. 
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