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

Le. aonôeJUeA Jacques CAêpzau a. motivt ion abi,mci2.. 

M. J^-Robojvt ?Moalx, VÀJtzcjtduJi QméJuxL oX Me HêZêne. B. Lœolgm, 

Gn.2.^l2jt, 6ont êgalment p^êé^ntô à cette, oôé emblée.. 

Le G/ieiiU^ leatuAe de la pfii^e et 6on. HonneuÂ. le UaÀJie 
owjfie la séance. 

ORDRE VU JOUR 

VnÀÂJte 

VaAtlcipatlon du. publia Iqueôtlom] de 2000 et 20S0 h. 

1. Approbation du p/iocêé vejtbal du 19 novembre. 
2. Rapport du président d'élection. 
3. Compter à. payer. 
4. Autorisation emprunt - re: règlement 343-A {Wychwood-

Jubllee). 
5. Engagement de M. MO/LC falement comme contractuel. 
6. Autorisation au Vlrecteur général et au Vlrecteur du 

personnel à créer, un service auxiliaire. 
7. VolÀtlque pour patinoires extérieures. 
S. Uodlilcatton à. la cédule horaire - re: arena. 
9. Accord en principe du pérmÈtre provisoire de la. zone agricole. 

W. Acceptation du Concept de développement de la municipalité 
d'Aylmer [Flan Vlrecteur]. 

10A. Vemande d'extension à: la C.R.O. - re: approbation du plan 
directeur. 

n. Approbation d'un plan de .subdivision pour le lot no 2176 -
re: MM. François Sauvé et Jacques faucher. 

12. Approbation d'un plan de subdivision pour le lot no 26B, 
Rang lîî - re: Alatn et Marie-Anne Mazet. 

13. Autorisation à un comeiller à assister ci une session de 
formation à MontebelZo - re: loi 90 et zonage agricole. 

14. Entente entre l'Association des, Pompiers et la Mille. 
15. Approbation d'un mémoire de ^roits - re: Cour municipale. 
16. Autorisation au Vlrecteur général â entreprendre les demarches, 

nécessaires pour location de locaux - re: service 
d'urbanisme. 

17. Autorisation de paiement au Vré&ldent d'Election et au. 
Secrétaire d'Election. 

IS. Reconnaissance du groupe "Vour Place" comme association à 
but non lucJuxtll. 

19. Appui au Comité provisoire sur le nom du. Centre d'Accueil. 
20. Nomination de deux administrateurs au Régime de rentes de 

la {/Itte. 
21. Autorisation au. Grenier de signer Acte de l/ente. 
22. Approbation d'un tarl{i - re: perception des taxes à la Cour 

municipale. 
23. Autorisation à la Caisse populaire pour roulotte mobile -

re: vente de plaques automobile. 
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24. Acceptation de, la leJXftz. dz dml&^-ion d e M m e Hlcold Q.kaJttnm.d, 

m date, du î 6 Yiovembfie. 7979. 

25. Vemandu au. mlnti^têJie, de^ Tn.ampo^ pfiovlviclat - Route 14S. 

26. EYLCoufuxgemzYvt à touà tej> p^o^^e^éZonnelé, commeAç.ant6 e t axitxeÂ 

à adkéJieJi à £'A.P.Î.C.A. 

27. Vemande, an MEER d'lnclun,e. la \Jlltt d^kyùneA. dayu> la zone. 

dê6-ignê&. 

28. Vemande. au Uinlitê^z des Tmvaux TublLcà et kppn.ovÂj,Zonneme.nti>-. 

^e: utltuation d&6 bâtim&ntô et teJiAatns 6un, chemZn Ean,dZe.y. 

29. Fêlicitationé au Club de hiatatlon et paÂtlcutiêAement Ulle 

Suzanne ToViien,. 

REGLEMENT 

Régiment amendant le règlement 64 concernant les p^océdwieé 

d'aô-ô emblée. 

RAPPORTS VIVERS 

1. Pn.ocê6 veJibaux de la C.R.O. - fiei réunion du 22 octobfie ejt du 

15 novembre 1979. 

2. Rééolutlon de la C.R.O. fielatÀ-ve à la {^omatton d'une cormli^Zon 

en vue d'étudlen, le& âtn,ucJ:uJte& de la C.R.O. 

CORRESPOhiVAMCE 

7. lettn.e du mtntitèAe dei> Tmmpo/vti, - fie- Autowute Veôchênes. 

2. App/Lobatcon pa/i la C.R.O. des règlements 753, 154, 7 55 et 

240-2-56. 

3. Hockey mtneiui - lettxe de M. Blakeney. 

4. Lett/ie de M M . V. Renaud et Claude Vu^ault concernant le changement 

de zonage dans le -secteu/i 106. 

1. FRANCOIS ROBICHAUV 

161, RédemptonÂJ,te6 

2. PAUL LAl/ALLEE 

590, Louis Couslneau 

Représente l'Ecole du Vieux 

l/eAgeA - désire savoir ce 

qu'entend {atre le conseÀlter 

Claude Vesro^lers concernant la 

circulation 6ur le bout. WtL-^rid 

Lavlgne, particulièrement aux 

abords de l'école. 

Cette question iera mise cL 

l'ordre du jour à: la prochaine 

réunion du comité d'atiZÀtés 

publiques. 

Mentionne les activités du club 

aquatique et souligne la*jeune 

nageuse, Suzanne Poirier 110 ans 

lou de6 dennlêres compétitions 

partlcuLiêrement ci Pointe-Claire 

per^jormance de la 

362 



•s 

No. de résolution 

ou annotation 

7. 476-79 

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

3. MAURICE KURTZER 

4. M. VECK 

5 . M M E VENISE FRIENV 

6. M E TROTTJER 

7. M . JEAN GAGNE 

8. REJEAN ST-AMOUR 

Volyval^ntz Gmnde, 

RESOLUTION 

- M. le. WaJjLd tmmmzts iêtlaita-

tiovu, cfe la pojvt du Con6&Zl &t 

Vojt&uA-Q, de. VÀnvÀjteJi à pcUiioJt une. 

JouAnêe av&c Icu.. 

- V&éAJLe. an délcu, cona.eA.nant la. 

question du cona&pt ag/Ucole. 

- M . l& IkaÀJte, ité-itnjL à VÀXeyn 13 de. 
VofidJie. du. jouA. 

- Remet une. photo à. Wne, Constance. 

?/L0V0ét la Me.pM.ése.ntayit atou 

qu^eZle. âlzgzœit au comexl pn.ovÂ^ol>te,. 

- Vejvande. des pAêci6ton6 éun. plu^te.uu 

tt&mé de, Von.dJtz du. joutt. 

- M . Iz Vmjie lut souligne, que. toutes 

leA Jilponses eX explications seront 

données louquz ce5 -items seJiont 

débattue. 

- ConceJmant l'ttein 13 d& 1'on.dAe. du 

joun., cette, joun-néz d^tn^o/mation 

est-eLte. publique? 

- Le. YvméÂ.0 de. téléphone, lut est donné. 

- V auÂ.att-tl possibilité que l'A.V.l.C.A. 

soit In^omée de cette /léunlon? 

- Oui, nJéunlon publique - le 12 décem- : 

bJte Î979. 

PouAquol ne peut-on maintenant posen. 

des questions SUA les Items de 

l'oAd/ie du jouA, aZoAS qu'apAês 

la Aéunton, les Aésolutions sont 

déjà votées? 

Le Conseil se pAononceAa-t-ll con-

ceAnant la gestion /léglonaZe poA 

la C,R.O. SUA les a^^alAe^ cuZtuAelles? 

Le Comeil vient de AecevolA le 

AappoAt pAéllmlnalAe, et s^lt y a une 

décision à pAendAe, elle le seAa 

pubLiquement. 

APPROBATION VU PROCES VERBAL VU 19 

NOl/EMERE 1979 

Il est pAoposé poA le conseltleA Kenneth Lloyd, appuyé poA le 

conseillen. Ma^c RobllloAd, et Aésolu d'appAouveA le pAocU-veAbal 

du 19 novembre 1979 tet que souml&. 

AVOPTEE 
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RESOLUTION RAPPORT VU FRESWEMT V ELECTION 

Jl ej>t pMoposz poA tz con&QÂJUieJt Claadz Vu^oé-ieM,, appuyt pan lo, 
aoMQÀtleA Uaymond Vo-UiÀ.vt, et A.éôo£a d^appfioviVZH. Iz AappoKt du 
?A,i6i.d2.nt d^ Û.Q.ctÀ.OYL tzZ que, éownùi. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

COMRTES A RAYER 

Il ut pKopoéê. poji te. c.on6eÂlleJL Constance, R>tovo&t, appuç/ê pat £e. 
cûmeJlZeJt Kenneth Lloyd, eX fiéÂoZju d'appA-ouveA. l&ô compter suivants 
telé qu'anmxêé: 

Fondé d'ccdmZnZôtÂatlon 
Fondé d'CLdmZnÀétnxityion 
Fondé d'admZnlétfLOtZon 
Fondé de, fwuLemeyvt 

RESOLmON 

$33,935.07 
11,254.92 
3,185.56 
1,264.00 

AVORTEE 

AUTORISATION EMRRUNT - RE: REGLEMENT 
343A {WVCnmOV-JUBILEE] 

Attendu que. la. jtééolvjtlon no 153-79 [17-4-79] autonléoit deé tnxwaux 
au montant de. $65,000.00 pouA boucZex le. fté^ejau d^aqutduc. du ézate.M. 
WycJmood; 

Attendu, que. cei travaux étcUznt pn.é.vué pan. le. /L^gleme.nt 343-A; 

Atte.ndu qut ae6 travaux éejiont ^tnanaéé en paAtiz paA le. éoldz 
dléponÀble. de. $36,000.00 du /L^glejmtnt 343-A et en poAtle. pan. une. 
mtéélon d'obligation de. $29,000.00 à mône le. éolde. non émlé de. 
$112,000.00 du /L^glzrmnt 343-A; 

Il est p/Lopoéê pan. le. comeAlleA Gllbejvt Mc.ElA.oy, appuyé, pan. le. 
C.0néelltejL Raymond RolAleJi, et n.ééolu que. demande d'autoAÂéatlon éolt 
i^alte. à: la Commission MunicUpale du Québec, et au Mlnlétên.e des A^aute^ 
munlclpates pouA empnunteA la somme de $29,000.00 en attendant 
Vémission d^obligation. 

AVORTEE 

RESOLUTION ENGAGEMENT VE M. MARC PAIEMENT 
COMME CONTRACTUEL 

Il eét pn.opoéé pan. le aomellZen. Claude Vesn.oslens, appuyé pan. le 
consellleA Constance ?n.ovost, et n.ééolu. d'engagen. M. Man.e Ralement 
comme contnactuel, pou/i la pénÀ-ode du 20 novembre 1979 au 31 décembn.e 
1979 (6 semaines], et suivant les modalitéé du contn.at annexé à 
la présente. Que le VÂAecteun. généAaZ soit awtonÀJ>é à. slgnen. ledit 
contnjot. 

Le vote étant pnZé, tous leé membn.es pn.ésents votent en {^aveun., saui 
une abstention: M. Gllbent McElnoy. 

AVORTEE 
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7. 4^2-79 

4S3-79 
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RESOLUTION AUTORISATION AU VIRECTEUR GENERAL ET AU 
VI RECTEUR VU PERSONNEL A CREER UN 
SERVICE AUXILIAIRE 

Attmdu qat lo, ho^oZn de. Reô̂ oa/Lcê  Humaines ht ^cut i,ZYVTUT davu, 
toiià le^ SeAvldQÂ de, la Vlltz, 

Attendu de ^^pond/it à ce. beAoZn, Zt VÀJincjtojuDt gméJmZ 
n.Q.ciommande. ta. cJtzatlon. d'un SeJiv^cz OXDÙIÀOÀÂJL à. La MXJULo, d'AyJLmoJi, 

Il z&t pn.opo&é. pan. lo, aomeJIteA An.dn£ Gway, appayt pan. lo. 
comeÀlteA Claude &t n.ê6ola d'aaazptoA la cAzatZon 
du SoJwlcKL auxÀlMuAt <Lt d'avutonÀi&n. le. Vln.e.cjtejnA Qé.mJmL et le, 
VÀJte.ttziiJt du peAionneZ à aombleji lej> po-iteA. 

En amzndeme.nt 

Il e>s>t pn.opoi>é. pan. le, consellleA M O A C . RobllZand, appuyé, pan le. 
c.on&eÂJLleJt Claudz Vej>n.0ilejti,, et n.éAolu de. n.ayeji "eX d'awtoKli,eJt 
le. V-ine,cJ:e.un. gméJvat et le, VÀJie.ctzvJt du peJi^onneX. â combleA £eô 

AVOTTEE 

RESOLmON POLITIQUE POUR PATINOIRES EXTERIEURES 

Attendu qu'-il y a une. demande, poun. dej> patlnoln.ej> e.xtéJxÀ.tuJteÂ, 

Attmdu. que. nouj, déAln.om n.é.pondn.e. Iz plvu, ad£quateme.nt poisÂhlz 
à la demande., 

Atte.ndu que. nou6 Aêallionô la lirrute. de.6 n.eAéounc.eA dÂJ,ponlble.s 
poun. n.e.pondJtz à. cette demande, 

Il eit pn.opoi>é. pan £e coR6et££ê  Uan.c. RobAIZand, appuyé pan £e 
dOMeÂlZeJt Conôtance PAovo^t, et n.é6olu que. le. Comett accepte 
le. nappant pn.é.i,e.nté pan. l'adm^ntstnatcon du SeAvZct de,6 Lol&-inj,, 

Et 

qu'il adopte, la politique de. patlnolneA et 6un.{,aceJ> de, glace, 
e,xtéAleun.eA> tel. que. pn.éÂznté.e. poun la maison 1979-80. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

MOVIflCATION A LA CEVULE HORAIRE 
RE: ARENA 

C'onôldênant la lettm. de : d&mand& adn&6.6êe.:pan le. é.exin.êtaln-e. de. 
l'équipe: ''Le^ MoiAcnleAA. d-AylmeA.'' au maln.e. de. la Vltle. d'AylmeA; 

Con&ldéfiant que. le. ComeÀl. juge Impontant la bonne n.epn.é{>entatlon 
de la Mille d'Aylmen. pan. l'équipe leô "UafUnleAS d'Aylmen."; 

ConÂldénxmt que le Conseil juge qu'une i^açon d'amélion.en cette bonne 
n.epn.é6entation est l'augmentation des heunes de pnatlque de l'équipe 
"Les MantnlenÂ d'Aylmen"; 

Con&ldénmt la lettne du pn.éMldent de la ligue lnteJmédialn.e n.eiui>ant 
tout changement de leun pénlode de glace; 
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It 2At pfiapo^t pa/i £e cons&ZlZeA Constance F/iovo^t, appuyt pan. tt 
comeÂttejL Raymond VoVUe/i, oX it^otu. que. I2. Covi^ell am&ndz ta 
A.ê^oluuUon "17S~79" quÂ, itabtvt VkoAaÀJid de g£ace à: l'oAena pouA 
la 6aÀJ>on 1979-80; de éontt qut V&qalpe, "Lu MaAinl2A6 d'AyimeA" 
fLtç,oÀJve, dommz htuJin additionnelle. It jeudi de. 2330 h. à 2430 h., 
que. la ligue, de hockzy InteJmtdlalAe. 6 oit dé.plac.é.e. au. meJtcJtzdl 
de. 2410 h. ci 0110 h. et quz le. Con&eÂji auto/vL&e. la dé.pe.me. 
d'opéÂotlon néceô4ûûAe pou/i mettxt en vlgue.uA le. nouvel koAalAe.. 

Que. Ie6 pAotoaoleé d^zntmte^ i>ole.nt modLi{^lù> en coniéqaence ent^e 
£e6 pantleJi. 

AVOFTEE 

RESOLUTION ACCORV EN PRINCIPE VU PERIMETRE 
PROmOIRE VE LA ZONE AGRICOLE 

Attendu qu& la loi 90 éuA. la pAote.atlon du teJUvitolKZ agAlaole. 
/L&connatt aux municipalités un Aâle. de pitemlex plan dans l'établlsse.-
ment des zones agAlcolej> peAmanentes; 

Attendu que la Ullle d'AyùneA a Aeçu le 7 juÀiZet 1979, un avis de la 
C.P.T.A.Q,., l'Invitant à negocleA une zone agricole pemanente; 

Attendu que le Conseil munlctpal a pAls connaissance du AappoAt 
pKélimlnalJie pAépoAé paA le sejtvlce d'uAbanlsme SUA le contexte 
teAAlto/vcaZ de la muntctpalité d'AylmeA et lei> Implications de la 
loi 90 suA son teJxÂÀXolAe) 

Attendu que le développement du poAc IndustAlel pAojeté paA la S.A.O. 
devAait StAe entAepfils à. couAt tenme; 

Attendu que ce paAc IndustAlel béné^lcte d'une plus gAande ^actUté 
de dessente en IniAa^tAuctuAes que la zone IndustAlelte pAojeté au 
no Ad du lutuA centAe de dÀstAict; 

Attendu que l'acquisition des teAAolns de cette zone IndustAlelte 
ei>t déjà débutée poA la S.A.O.; 

Attendu que la zone de moyenne Intensité établie paA la C.R.O. n'est 
pas désignée au schéma d'aménagement Aéglonal et au concept du plan 
dln.ecteuA municipal comme une zone de développement pAioAitalAe; 

Attendu que cette zone de moyenne Intensité n'est pas, déstAuctutée; 

Attendu que cette même zone compAend des équipements de AeckeAcke 
du nilnlôtêAe de l'AgAlcuituAe du Canada; 

Attendu que la zone d'extraction désignée paA la C.R.O. o{^Ae peu 
de conditions pAoplces à V exploitation agricole; 

Attendu que la zone d'expansion noAd-ouest est Identifiée paA le 
concept d'aménagement du plan dlAecteuA municipal comme une zone 
d'expansion pAloAitalre; 

Attendu que cette zone d'expansion est à proximité des seJivlces 
d'IniAastnuctoAes d'aqueduc et d'égoŒts; 

Attendu que la munlctpallté d'AyùneA a déjà Aeç.u pAês de 60 demandes 
d'exclusion de la zone agricole de la part de propriétaires de 
subdivisions approuvées poA le Conseil municipal; 

Il est proposé par le consellZer Claude Vesroslers, appuyé par le 
conseilter André Guay, et résolu que le Conseil demande à la 
C.P.T.A.Q,. V exclusion des zones suivantes de la zone agricole 
permanente: 
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îo la. zone du. pane IndMtAlel pKOjeté pan, la S.k.O., quÂ 
appcuxjaZt au. schéma de la C.R.O.; 

2o la zone d'extmatlon située hnmédÂjotment à l'ouest du 
paJLC tndastfilet de la S.k.O. et qui appaARlt au schéma 
de la C.R.O.; 

3o la zone d*expansion un.balne non.d-ouest, délimitée pan. 
la nÂ.vlén.e Outaouals et les cÂemlns MeConnell, Klock et 
BoucÂen.; 

4o les subdlvl&lonô situées dans la zone agnÀ.eole pn.ovli>oln.e 
et approuvées pan. la munlcÂjpallté d'kyMen. et ik C.R.O. 

En amendement 

Il 2J>t proposé pan. le aonseUZen. UaJic RoblUand, appuyé pan. 
le aonselllen. Claude Vei>n.oslen.s, et résolu de mandater le 
Directeur d'un.banlime à présenter lesdlXes propositions 
au public d'Ici le 12, date à laquelle sera tenue une 
dernl^e réunion publique. 

Le vote étant pris sur la résolution telle qu'amendée, les 
membres présents votent pour, à l'exception de M. UcElroy, 
contre. 

RESOLUTION 

kVORTEE 

ACCEPTATIOW VU CONCERT VE VEl/ELORREMENT 
VE Lk MUNICIRkLITE V'kVLMER (RLkN 
VÏRECTEUR] 

kttendu que la loi 54 oblige toutes munlclpatités compris,es dans 
le territoire de la communauté régionale à préparer un plan 
directeur d'urbanisme conforme aux orientations du schéma 
d'aménagement de la C.R.O.; 

kttendu que la ilme d'urbanistes-conseils La Haye/OueIZet a 
été mandatée par la MUle d'kylmer pour préparer un plan 
directeur d'urbanisme qui respecte l'exigence de con^onmlté 
au schéma de la C.R.O.; 

kttendu que cette même iVme a présenté à la munlclpalAté d'kylmer 
un éventail des concepts d'aménagement pouvant guider V élabora-
tion du plan directeur; 

kttendu que la commission d'urbanisme a étudié les concepts 
d'aménagement soumis et qu'elle a ialt des, recommandations aa 
Conseil municipal d'alors; 

kttendu que ce même Conseil municipal a procédé à: la lumière 
des recommandations {altes par la commission d'urbanisme, à: la 
présentation d'un concept synthèse; 

kttendu que le concept préconisé par le Conseil municipal 
précédent a ialt l'objet de neui assemblées publiques; 

kttendu que la commission d'urbanisme a analysé les Interventions 
faites lors de ces assemblées publiques et qu'elle a avisé le 
Conseil municipal de ses conclusions; 

kttendu. que le Conseil municipal actuel a étudié les comptes 
rendus des assemblées publiques et les conclusions d'analyse 
de la commission d'urbanisme; 
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Attendu que. It Conse^ munZdipat CL DT^Zitl unt position de nêgocÂ-otlon 
cvozc la. C.P.T.A.d.; 

Il ut p/wpoéé, pcUL It comeÂLteA Andn.€ Guay, appiiyt poji £e cx)YU>zWLzji 
Kmmth LZoyd, eX fiéÂolu. qut le, CoiueÂl adopte, Iz conci&pt 
d'aménagement pn,€6znté à la popalatton lou dei, oÂ&embléeÂ publiques 
av&a modi^tcatconô Suivantes: 

1o que. le, p/iojejt de. Vaxe. ^outleA conceptuel. FoAan/fmnk Robtmon 
.ôott abandonné; 

Zo que la zone d'extraction au noA.d du chemtn ?tnk dé^tgnée au 
échéma de la C.R.O. -ôott reconnue pan. le concept d'aménagement 
municipal; 

3o que le parc tnduAtrtet de la S.A.O. au nord du chemin Ftnk, 
déôtgné au schéma de la C.R.O. i^as^e partie du concept d'aménage-
ment municipal. 

AVOFTEE 

RESOLUnOM VEMANVE VEXTENSION A LA C.R.O. -
RE: APPROBATION VU PLAN VIRECTEUR 

Etant donné les contraintes de temps; 

Etant donné le {^att que nous ne connaissons pas encore le périmètre 
iÇùial de notre territoire agricole; 

Etant donné que les huit réunions d'Information ont eu Heu durant 
la période électorale; 

Etant donné que la C.R.O. a déjà bénéficié de deux (2) extensions 
dans la confection de son schéma réglonaZ; 

Etant donné que le nouveau. Conseil d'Aylmer a été entièrement 
renouvelé à. V exception d'un s eut conseiller; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Raymond Poirier, et résolu qu'une demande d'extension 
soit faite ci la C.R.O, pour l'approbation du plan directeur. 

Le vote étant pris: 

POUR: Gilbert UcElroy, Raymond PolUer 

CONTRE: Claude Vesroslers, André Quay, Kenneth Lloyd, Constance 
Provost, Hare Roblllard. 

NON AVOPTEE 

APPROBATION V'UN PLAN VE SUBVIVISION 
POUR LE LOT NO 2176 - RE: MM. FRANCOI 
SAUl/E ET JACQUES FAUCHER. 

RESOLUTION 

II est proposé par le conseiller Raymond Poirier, appuyé par le 
conseiller Constance Provost, et résolu d'approuver le plan de 
subdivision no 24 39S-20Z7 V préparé par l'arpenteur-géomètre, 
Claude Vurocher, en date du 19 octobre 7979 pour le lot no 2176, 
pour les propriétaires François Sauvé et Jacques Faucher, le tout 
sujet au paiement des frais de subdivision et aux frais pour parc, 
si nécessaire. 

AVOPTEE 
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72. 4S7-79 

73. 48S-79 

s 

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

R E S O L U T I O N APVWBATIOM V'UN VLAN VE SUBVî VISION 
POUR LE LOT NO 26B, RANG ÎÎI - RE: 
ALAIN ê MARIE-ANNE MAZET 

IZ ut proposé pa/L Iz c-omoAltoA. Raymond ?oÀxl2A, appuyé peut td 
cioyu>eÂlteA Claude, V U K O & L Q J I Â , oX. n.uota. d^appn.ouveA tu plan de. 
^ubdcvZôXon no S-899 pAëpoAê pat Van.pe,nttuft-gzomWi(L, ROQQJI 

Bu^Mê^zs, m date, du 7 7 oc;tobn.<L 7979 powt Iz lot no Z6B, Rang III, 
pouA lej> pJiop/iZêtOAAeÂ Matie.-Anm &t Alain Maz&t, le. tout ^ujet 
au palejiïiznt de^ {^nxuÂ de. iubdivtston et aux pou/i patc, 
Ât nlcziiaÀJte,. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION A UN CONSEILLER A ASSISTER 
A UNE SESSION VE FORMATION A MONTEBELLO 
RE: LOI 90 ET ZONAGE AGRICOLE 

ConétdéJiant qu'une. ioAj> la zone, agftic-ole. peAmane.nte. décÂ-étze. pouA 
la muntcipalitê, une. paJttie. dej> Ae^ponsabtlttzô de. la Commls^ton 
e^t dOYiité-Z à la VZltz, 

Il eAt pfiopoié. pa/L le. c.onseÂtteJL Constance. RJiovoit, appuyé, pan le. 
aonseÂlZeJi Kznnetk Lloyd, et résolu d'aatoMÀAeJt le^ éckzvtnô 
M O A C RobtUand, Raymond Vo-UtleJt, eJ: le. VÀJie.atzuJt du SeAvtce. 
d'WLbayilérm, M. Vznli HubeAt, â: aôStiteA. â: une. seASlon d'in^onma-
tlon 0JiganAj,£z pan. la C.P.T.A.Q,., le. 4 dzcembxe. 7979. 

AVORTEE 

74. 489-79 i RESOLUTION ENTENTE ENTRE L'ASSOCIATION VES 
POMPIERS ET LA VILLE 

Il est pAopoéz pa/L le. c.on6zilZeM. Raymond PoVtleJL, appuyé paA le. 
Q.ont>eWieA. Ke.nmth Lloyd, et /tésolu que. 1'e.nte.ntt InteMiznue. le. 
23 novejnbAz 7979 zntte l'Aôsoctatlon InteAnatlonaZz de^ PompteAÂ 
(Local 2207] et la VWLe. d'AylmeA soit acce.ptze. telle, que. négociée., 

AVORTEE 

15. 490-79 i RESOLUTION APPROBATION V'UN MEMOIRE VE FRAIS 
RE: COUR MUNICIPALE 

Vu l'aJutLcte. 682 de. la loi dej> Cttéé et Villes qui. peAmet au Juge, 
de. la CouA municipale, av&c Vapprobation du ConôelX, d'etabllA 
et de. ilxeA Iz toAl^ de.6 ^Aoti, dam toute.6 le.i> catueé de. sa 
jutldictlon. 

Il ej>t pAopoâé pan. le. consetlleA Claade. Ve^A06leA!>, appuyé pan te. 
con&eÀJiteJL AndAé Guay, et Aésolu d'adopteJt le. mémoire, de. inati, 
teJL qu'anmxé dans toutes les cau&e^ de. la jwildlctlon et de. la 
compétence de la CouA municipale. 

AVORTEE 
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16. 491-79 

11. 492-79 

IS. 493-79 

19. 494-79 

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

R E S O L U T I O N A U T O M S A T I O N AU V J R E C T E U R G E N E R A L 

A E N T R E ? R E N V R E LES V E M A R C H E S 

N E C E S S A I R E S P O U R L O C A T I O N V E L O C A U X 

R E : S E R V I C E V U R B A N I S M E 

Il p/Lopo-ôê pcUL Iz c-on&zÀlZeJi Conétanaz PAovoét, appuyé. poJt tz 
(iOYii>QÂJU.tH. Ancké Gua^, at â.z6oIu d^aaZofvUQJt Iz VÀJttttzuA. gznéJixit à 
mtfLzpfimdn-Q, lzi> d&naAch&à ntez&^oÂAU poux la, location dt locaux 

éuA la. me, VhZnclpatz a^ln. d'tj loQ2Jt Iz-SQJWÀ,C,Z d'uAbayUimz 
et czliU de l'-inôpzctlon dzà bStlm&yvù,, poivt un& pOUode n'excédant 
poé tn.oÀj, am. 

Que le VÂJiecjtevut génùiat i,olt auutoJtué ci 6À.gnet les documents Aequiô. 

A V O R T E E 

RESOLUTION AUTORISATION VE PAIEMENT AU PRESIVENT 
VELECTION ET AU SECRETAIRE 
VELECTION 

Suite à la JLecommandatton du VÀJiecteun. génénjxl, 

Il ut pfiopoi>é pan. le conÂeÀZten, AndJté Gvuxy, appuyé pat te con&eiZlen. 
Constance P/iovo6t, et né&olu de payen. le Pfié&ldent d^ élection 
$2,000.00 et le Seoiétalfie d'élection, $1,500.00 poun. les élections 
tenues le 4 no vemb/ie 7 979. 

R E S O L U T I O N 

AVORTEE 

RECONNAISSANCE VU GROUPE "VOUR 
PLACE" COMME ASSOCIATION A BUT NON 
LUCRATIF 

Il est p/iopo6é pan. le conselZlefi Gllbent McEVtoy, appuyé pan. le 
comelHen. Kenneth Lloyd, et n.é^olu que coniomérnent à, Vojitlcle Z.5 
du, K^Qlment 107, le Conseil, pan, la pn.é.sente A.ésalutlon, reconnaisse 
"VOUR PLACE" comme une association à but non-lucnatl^. 

Pout malntenln. sa /teconnalssance, ladite association devna laute 
pojwenin, annueilment la liste de son exécutif, son état ^Inanclen. 
et la liste de ses activités. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPUI AU COMITE PROl/ISOIRE SUR LE 
NOM VU CENTRE VACCUEIL 

A la demande du comité pfiovlsoVte du CentJte d'Accueil, 

Il est p/Loposé pan, le conseillen. Constance Pnovost, appuyé pan, le 
conseUleA Andn.é Guay, et n,ésolu d'appuyen, Izuns démanches aupnês 
de l'Hononable Mlntstne des Aiiatnes sociales, M. Venls Lazune, a^ln 
que le nouveau Centne d'Accueil soit nommé "CENTRE VACCUEIL RENAISSANCE 

AVOPTEE 
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20. 495-79 

27. 496-79 

22. 497-79 

23. 49S-79 

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

R E S O L U T I O N M M U A T J O M V E V E U X A V M I N 7 S T R A T E U R S AU 

R E G I M E V E R E M T E S V E L A U I L L E 

\/u V oJvtlcZo. H du RzgAjfnt SuppZm&ntal/ce. de /izntu quA, étlpuJLe. 
que, oteô adm-iiuJ)t^cvtzuA6 do^ueni nommés audit Aêg-ùne, 

It eJ>t pfiopoi,z poÂ. £e conàtiZteA. AndnÂ. Guxiy, appuc/ê peut £e 
c-oiueÂZl&Jt Ma/ic. RobÀZùvid, AT KZÂOLU. dz nommoA M. J.-Robznt VJtouJix, 
VÀM-zct^uA gméJtat, tt M. RobeJvt CovuttxAt, VlftzcXujJt du ?2A^onn&l, 
comme admZni6t^uvt&uu. 

R E S O L U T I O N 

A V O R T E E 

A U T O R I S A T I O N AU GREFFIER V E S I G N E R 

A C T E V E V E N T E 

It t pfiopoiiZ pat t(L (ioY\Â2ÂUieJt Raymond RoVtLoJt, appuyé pan. tz 
comeÂLtM. Ctaudz , eZ /L£6otu d'autoAÂ^OJi tt gtz^Zeji 
à iZgneJL tu Aatm do, Vtntt néce^^o^e^, éulto, aux v&nt&6 pout 
taxes. Le gn.e^let, {^eta mppoAt au Con&eM, des actes 6tgnés ou 
non. 

R E S O L U T I O N 

A V O R T E E 

A R R R O B A T I O N V ' U N T A R I F - R E : R E R C E R T I O N 

V E S T A X E S A L A C O U R M U N I C I R A L E 

\/u VaÂticZe 682 de ta toi des Cttés et UUZes qui pemet au Juge 
de ta Cout muntctpaZe, avec t'approbation du Conseit, d^étobtiA 
et de ilxeJi un ta/Ui^; 

l/u. qu'aucun tanti n'est ptévu pouA n.éctamation de taxes à ta C O U A 

municipate; 

It est pfwposé pat te conseittet Constance Rtouost, appuyé pat te 
conseilteA Ctaude Vestostets, et tésotu d'adoptet te taAi{^ de ta 
Cout ptovlnciate ou cetui de ta Cout éupétteute, seton Le cas, 
pout ta perception des taxes en Cout municipate pat te buteau 
Hamon, Vu^out et Associés. 

Ve ptus, ce5 deAnlet^ petcevtont un honotaite de 15% sut tes 
montants petç.ui comme {^njois extAa-judictaÀAes. 

R E S O L U T I O N 

A V O R T E E 

A U T O R I S A T I O N A L A C A I S S E POPULAIRE 
POUR R O U L O T T E MOBILE - R E : U E N T E V E 

R L A Q U E S A U T O M O B I L E 

It est proposé pat te conseiltet Constance Rrovost, appuyé pat te 
conseiHet AndAé Gujay, et résotu d'autoriser ta Caisse Ropulalre 
St-Raut d'Aytmer d'Installer une roulotte de 40 pieds approxÂmatl-
vement, sut te tetAaln de stationnement de son siège social, au. 
57 rue Court, pout ta période du 3 janvier au 10 avril, pour ta 
vente de ptaques d'Immatriculation 1980. 

AVORTEE 
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U . 499-79 

25. 500-79 

26. 507-79 

27 . 502-79 

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

RESOLmOU ACCEPTATION VE LA LETTRE VE VEMISSlOhl 
VE MME NICOLE CHAKTRAUV, EH PATE 
VU 26 WOl/EMBRE 7979 

Il Ut pfiopoiz pan. Iz C.OY1&2ÂIZ2J1 Ayid/iz Gaa.y, appuyé poA It comeÂlZeA 
Constance ?Â.ovoét, et d'aaae.pteA ta JLetPio, de dêmtiéton de 
Mme NZaolz CkoAtmnd, m date, du 26 novembre 7979. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMANVES AU MINISTERE VES TRANSFORTS 
PROVINCIAL - RE: ROUTE 148 

Il Ut p/iopo^é pan. Iz c.oni>eJJU.eJt U o a c , RobtlZand, appuyz^^pajt-Xz -
zoni,zVLt2A Conôtanaz ?n.ovoét, et fizi>ol.u quz IzA dzmandu^^M^oi^zà 
6olznt iaitz& au MinutêA-Z dzà TmnspoÂtô pAovtncÂ.al: ' 

a) tnitallatlon de j^zux de cÀAculatZon (î VtntZJvSZction de la 
Routz lâS/Belmoyit, [zt tzmpoAol/izmznt dam l'yonmzdAXLt] zn tznant 
comptz de Vtntzuzatlon de La mz de la. Colllnz; 

b) tn&taltation de ^zux. de cÂ/izutatton à V tntznÂZcZlon de la 
Routz 148/Atholt-Vounz, Iz £onctlonnzmznt ztant à detzminzn. 
paJL lz6 hzvJLZi, de pointe; 

a] tmtaJtlatlon d^a^tchu lntzn.dli,ant la éo^Xtz au Jizitawiant 
McDonald, iacz d. la Routz 148/Bzlmont; 

d] Znétattatton d^aHlckz& dz vituiz dz 50 km/hzuJiz zn dÀJLZctlon 
z&t-ouz6t, Routz 148, à comptzn. du chzmln Edzy zt BoA.dzaux; 

z) dz JizltêAZA. la dmandz dzjà ^attz poun. VImtaJULatlon d'znàzignzô 
à 4 aAAêtô, tntzuzction McConnzll/l/anlzn.. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENCOURAGEMENT A TOUS LES PROFESSION-
NELS, COMMERÇANTS ET AUTRES A 
AVMERER A L'A.P.I.C.A. 

SuAJtz à la fizunLon dz £'A.P.I.C.A., tznuz Iz 2 dicmb/cz 7979, 

Il Z6t pmpo-ôz paA Iz conszAIlzA. Raymond PoVtlzt, appuyé, pojt Iz 
conÂQÀJUizn. Andxé Guay, zt fté&olu quz Iz Conôzil zncouAogz tous 
£e6 pA.o£z66tonnzl6, commzA.çantô zt autÂ.z6 à adhéA-zn. à czttz 
aiiociatlon, dont lz& buté éont vouzi, à la promotion zt au 
dévztoppmznt dzô tntêkêtô municipaux. 

RESOLmON 

AVOPTEE 

VEMANVE AU MEET? V INCLURE LA UILLE 
VANS LA ZONE VESIGNEE 

Il zôt p^opoéz paA. Iz comzUlz^ Comtancz PAovoét, appuyé pa/i Iz 
aomzHlzn. Andn.z Guay, zt Ké&olu quz dzmandz 6ott ^attz au Minutiez 
dz l'Expansion Economlquz Régtonalz [MEER] dUnclu/iz la \Jlllz 
d'Aylmz^ dam la zone déslgnzz, éuitz 5: l'anno nez du Mlnlsptz 
E£me^ McKay zt aux dJj>cui>6À.om déjà zntamzu avzc IzdU: Mlnlitltz. 

AVOPTEE 
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L I , S 0 3 - 1 9 

29. 504-79 

d 

I 

£ 
-S j 

S 

30. 505-79 

37. 506-79 

32. 5 0 7 - 7 9 

Procès-Verbaux du Consei de la ¥ifle d'Aylmer, Q«é. 

RESOLUTION VEMANVE AU MINISTERE VES TRAi/AUX PUBLICS 
ET APPROl/ISIONNEMENTS - RE: UTILISATION 
VES BATIMENTS ET TERRAINS SUR CHEMIN 
EARVLEV 

Il ej>t proposé poA It coiUQÀlZeA AndM. Gvunj, appuya pojt I2. 
c.onÂQJlL2A. Raçfmond Po-iJvieA, oX nÂÂota. qiiz dmande 60U: ^cUt2. 
au. MlnZàtê^e d&é Travaux. Pabticô e^ de Z'AppAovZ6Zonmme,nt 
pouA. Z'atctlôation dz. bdtùmnté 2X toAAolm du. MlyiUt^e, du 
Tfian&ponti, 6AXul!> éuA I2. chomln Ecutdl2,y (Roivte 148} dam la Vlll^ 
d'AylmeA. 

Qae ùopZz de, cette. leXtfiz i,olt emoyze. au Mlnl6tn.e. deA Tnan&pofvU. 

AVORTEE 

RESOLUTION FELICITATIONS AU CLUB VE NATATION ET 
PARTICULIEREMENT MLLE SUZANNE POIRIER 

Il pn.opo6l peut le, aomeÂtteJt Claude , appuyé, pan. le. 
C-omeÂZleJi Conitance. Pfwvo&t, eX /lé^olu que. deô -^élÂ.ditatloyii 
&oÀ,e,¥vt adn.eJ>i>é.e.b au Club de. Natation et aux membACA pouA le.uA 
-5accÊ6, et tout ^pêctatement à Mlle. Suzanne. PoVvleA. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 64 CONCER-
NANT LES PROCEVURES VASSEMBLEE 

Il e^t p/Lopo-6z paA le. aomeÂlleA Claudei Ve^Ko&leJU,, appuyé pan. le. 
conieMleJi M O A C RobtUand, et résolu d^adoptejt le. Aêgleme.nt 64-1, 
n.è:glemznt amendant le, ntglemznt 64 c,onc.eA.nant lej, pn.oéédun.e6 
d'as^emblét du Conseil de. la. Ville, d'AylmeJi, teZ que, lu et 
pn.éi,e.nté dam, veMAlon £nanç.al6e,. 

RESOLUTION 

A V O P T E E 

A P P R O E A T W N ^ V E S ' RAPPORTS VI VERS 

ET V E L A C O R R E S P O N V A N C E ' ; 

Il e^t pJiopoéé pan, le. aon^elltex AndJté Guay, appuyé pa/i le, 
comeÀlleA Comtonct Pn.ovoit, et né^olu d'adopteA le^ napponti 
dlveJL6, et la oonjieApondance. telle, quz pné&zntée,. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est p/wpoié pan. le, conseAllen. Raymond PolAteA, appuyé pan, le, 
don&eÀJilen. AndJté Gaay, et n,éi>olu de, Izven, l'assemblée.. 

AVOPTEE 
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7. 50S-79 

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

\KÙA.<L 

GflziilQA. 7 

Ai,&mblzz 6plcÂ,(ilz du Cornell, Iz Î2 dê.cmb/LZ 1979 

AiSzmbZlt épêcialz du Conézlt de la. Vlllz d'Acjlmzfi, no 108, tznuz 
en la iaZle. du. ComeM de VHdteJL de \Jlllt, moAcAzdl Iz 11 décembre 
1919, à 1730 h. 

Sont pJil&znti: Son Honne.UA le. IkaJjiz VatKldk. tKt,heJiLn, leé con&QjJUieAÂ 
lijxymond VoÀJtleJt, kndn.é. Guatj, GllbeM. UcEtfwy, Kznnetk lloyd, Jacques 
Ocêpeau, et Constance. ?n.ovoét. 

Leé conseÂlteA^ Claude. Vej>n.06teja> et M O A C HobtiloAd ont motlvê Izun. 
absznct. 

M. J,-KobeAt VfwixLx, Vln.zcJ:zux gé.néAai, zt Me Hzlênz B. LavZgnz, 
Gn.z{,ilzft, 6ont zgalemznt pn.zi,znt& à. cet te oÂ^emblzz. 

Lz Gn.ziiÀ.zn. ^alt Izctunz de la pnÂ.tn.z et 6on Honnzux Iz UaJjtz 
ouvJtz la séance. 

ÛRVKE VU JOUR 

PAlêAz 

1. InstaiZatlon d'unz conduMz d^zgout - ézctzuÂ. B^gham à Wychwood. 

2. PA-Zizntatlon à la. C.R.O. et au S.P.E. deô planà et dzvté pouA 
Znstatlation dzs .&eAvtc.z6 - AZ: chemin F A M Z A Bzack. 

3. Locaux pouA 6eAVA.cz d'uAbanlsmz. 

RESOLmOhS INSTALLATION V'UNE CONVUITE 
V'EGOUT - SECTEUR BRIGHAM A 
WVCHWOOV 

Attzndu quz UomZzuA James H.W. Bomz a ialt unz demandz à. la Ulllz 
d'AyùneA, pan. l'znùizml^z deô tngznlzuA^-conszili, Fagzau, M O A Z I zt 
LzizbvAZ, pouA l'ZnàtalZatlon d'unz conduÀXz âanitalAz lz long de 
l'twtztczptzuA Azglonal zntAz lzi> mzi, Hemlock zt ButtzAnut dam lz 
éZctzuA de Wychwood; 
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2. 509-79 

3. 570-79 

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

Attmda que. ceXte. aondalt^ ^anitoÂAe. doit Wit Zyu,taZlt2. à. 
Z'lyvtéXltuA du la. &ejwitu.dt de. la. C.R.O. pouA la comtKactLon 
de, l'ZnteAce.pte.u/L fiZQloYiaZ e.YVtn.e. leé ^ue^ Hemlock eZ ZuJXeAnuZ; 

Attendu que. la VÀlte. n'a poi d'obje.atlon. ^ ae. que. ceXtz conduite. 
ianÂjtoÂJie. ^oit fuxccofidzc à l'ZnteJice.pte.un. Aé.gA.onaZ; 

Il e^t pfiopo&é. pa/t le. cometlleA GltbeJit McEùioy, appuyé poA le 
cometlleji Constance. ?n.ovo6t^ et fiéÂolu que. le. Conseil outage. 
Ici, À.ng€nÂ.e.uu-con6etl6 Fage.au, HoJi&l et le.iebvn.e., à pfie^cntex 
à la C.R.O. et au 6ejwJjce. de. Vtotcctton. d'EnvVionnemcnt le. 
pA-ojet pou/L Vtn&talZqtion d'une conduite ^anitaJJit i.eZon 
leM plam Z04-A M-1 et ce, ^an^ {^HXUÂ poun. la municipalité. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

R-RESEhlTATlOU A LA C.R^O. ET^AU S.P.E. 
VES PLAMS ET VEl/ÏS FOUR INSTALLATION 
VES SERVICES - RE: CHEMIN FRASER BEACH 

Attendu que lofu> de la con^th-uction de 1'i.nteAcepteun. A.égi.onal 
iun. le chemin TfLOÂet Beach, leé puUU> des A.é6ident6 du secteuA 
ont été a^^ectéô pa/i le dynamitage de V entxepJtenevJi Vedex 
Limitée-, 

Attendu qu'il, y a lieu, pouA. Aé^oudue le pAobème de6 puitô a^ectéÂ 
d'iji&taZIeJt une conduite d'eau de diamêtAe minimum à paJitiA de 
la Aue Hemlock ju&qu'à environ 3,000 pZed^ plus à l'est qui seAoLt 
déimyée pax la C.R.O,; 

Attendu que le Conseil municipal de la ViZle d'Aylmex n'a pas 
d'objection â ce que des soimissioné soZent demandées pou^ 
l'tnstaltation d'une conduite d'aqueduc de i,i.x pouces de diamêtAe, 
de mône qu'une conduite d'égout sanitavie au besotn le long du 
chemin fAoseA Beach et que la Ville d'AylmeJi, &oit pat un tlglement 
d'empAunt sous iome de taxes d'mêli.0nations locates, ou autrement, 
dé{^HXiiejyxÀt le coût entn.e la pose d'une conduite d'aqueduc de 
diamêtte minimum et la conduite à i.nstalteJi, en plus de la 
conduite d'égout sanitaOte, au besoin; 

Il est proposé pan. le conseiZlen. GilbeAt McElAoy, appuyé poA 
le conseilleA Kenneth Lloyd, et Aésolu que le Consetl de la 
Ville d'Aylmen. auto Aise les tngénieuu BoiZeau et Associés d. 
pAésenteA à la C.R.O. et au seAvi.ce de VAotection d'EnviAonnejment 
les plans nos 417-29, 30, 31 et 32 dju contAot no 417-15-1. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

LOCAUX POUR SERVICE VURBANISME 

Il est pAoposé poA le conseiJtleA Constance PAOvost, appuyé pa/i le 
conseitteA Jacques CAépeau, et Aésolxi d'autoAiseA le ViAecteuA 
généAjot à acceptex la pAopositton de locaux situés au Centxe 
d'Achat RtveAvtew, les démarches nécessaixes devant dessetviA 
les Sexvtces d'wibanisme et d'Inspection, pouA une péxiode 
n'excédant pas txoiJ, ans, selon l'option VII du Aappont du 
ViAecteuA d'uAbantsme, tel qu'annexé. 

Que le ViAectewi généxaZ soit auto Aisé à signex les documenté 
Aequis. 

Que la Aésolution 491-79 soit abAogée. 

AVORTEE 
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4. 577-79 

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

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

ït ej)t pfLopoéz peut It aoMQÂtteA Kmnzth Lloyd, appuçfê pa/i It 
comzilteA Con^tan.a& PAovo^t, eX A.£6o£a de. IzveA VcmmbMt. 

AVOFFEE 

McuAe 

^ ^ /'JéU^/ 

* * * * * * * * 

Assemblée régulière du Conseil, le 17 décembre 1979 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, no 
10 9, tenue en la salle du Conseil de l 'Hôtel de Ville , 
lundi le 17 décembre 1979, a 1930 heures. 

Sont présents: Son Honneur le Maire Patrick Asselin, les 
conseillers Raymond Poirier, Claude Desrosiers, André Guay, 
Gilbert McElroy, Marc Robillard, Jacques Crépeau et 
Constance Provost. 

Le conseiller Kenneth Lloyd a motivé son absence. 
[ 

M. J.-Robert Proulx, Directeur général et Me Hélène B. 
Lavigne, Greffier, sont également présents a cette assemblée. 

Le Greffier fait lecture de la prière et son Honneur le 
Maire ouvre la séance. 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (questions) de 1930 a 2000 h. 

GREVE A L•HYDRO-QUEBEC 

1. Approbation du procès-verbal du 3 décembre 1979 et du 
12 décembre 1979. 
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TRESORERIE 

2 . Comptes â payer 

3 . Approbation de soumissions publ iques : 

(item remis â la f in) 

PERSONNEL 

4 . Confirmation d ' emploi - r e : Mme C l a i r e A l l a i r e . 

5 . Autorisation au Directeur général et Directeur du 

personnel à combler les postes aux Travaux Publics 

et â l ' A r é n a . 

6 . Embauche de personnel : 

(a) Mme Nicole Chartrand comme contractuel le . 

(b) Concierge. 

(c) Opérateur niveau 4 â 1 'Arena 

7 . Sa la ire du juge municipal pour 1980 . 

8 . R e c t i f i c a t i o n de c l a s s i f i c a t i o n . 

9 . Autor isat ion au D irecteur du Personnel et autres 

â p a r t i c i p e r au colloque sur les "Services essen-

t i e l s du Québec " . 

LOISIRS 

10 . Amendement à la résolution 482-79 - r e : p o l i t i -

que p a t i n o i r e s e x t é r i e u r e s , 

11 . Act iv ités du hockey mineur et demande de sub-

vention . 

1 2 . Accord de pr inc ipe sur la p r i s e de gestion de 

l'auditori\am du CEGEP par la V i l l e d 'Aylmer . 

12a) Appui â l ' a s s o c i a t i o n récréative de l 'Avenue 

J u b i l e e . 

URBANISME 

13 . Engagement - Notaire Leclerc - re : lot 25-A-90 

(Parc) - Projet Boisvert . 

DIVERS 

14 . Annulation de la réunion du Conseil le 7 

janvier 1980 . 

15 . Autorisation au Directeur général â signer la 

convention entre le Ministère de la J u s t i c e , 

section Jeunesse , et la V i l l e . 

1 6 . Approbation de soumissions publ iques : 

(a) assurances générales 

(b) produits p é t r o l i e r s 
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AVIS DE PRESENTATION 

Règlement amendant le règlement 45 , suivant les disposi-
tions de l ' a r t i c l e 60 de la loi des Cités et V i l l e s . 

RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL 

A . Partie de hockey. V i l l e d 'Aylmer et Suède, le 31 
décembre 1979 a 1300 heures. 

B . Résultat de la rencontre du 4 décembre avec le Monas-
tère et les groupes. 

RAPPORTS DIVERS 

A. L iste de permis de construction - novembre 1979 . 

B . Approbation par la C . R . O . du règlement 159 , de plan 
de subdivision . 

C. Rapports mensuels: Cour municipale - Service de la 
police - Service des incendies . 

CORRESPONDANCE 

A . Campagne de souscription aux timbres de Noël , du 1er 
novembre 19 79 au 31 janvier 19 80 . 

B. Voeux du Conseil à la population dans Aylmer Reporter 
et Le Droit . 

C. Lettre de M. le Maire dans la revue du Cli±) Lions 
Outaouais. 

D . Demandes de permis de construction de Mme Catherine 
Cyr. 

E . Obligation d 'épargne du Canada - remerciements et 
fé l ic i tat ions a M. Pilon et M. Boulrice . 

F . Remerciements de Mgr Adolphe Proulx. 

G. Rapport de M. Robert Scholle . 

H. Lettre de fé l ic itat ions a M. Clément Courville . 

1 . M. PIERRE LE RICHE 
15 Queen's Park 

M. & MME CANE 
Lakeview Terrace 

M. PARKER 

MME C. REESOR 
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Toutes les questions posées 
par ces personnes ont porté 
sur la grève et la respon-
sabi l i té de 1'Hydro-Québec 
à savoir , ce q u ' i l y aurait 
a fa ire pour éviter ce 
genre de problèmes à 1 'ave-
n i r , ce qui a été f a i t a 
date concernant la grève, 
etc . 

M. le Maire explique aux 
personnes présentes q u ' i l 
s ' a g i t d 'une grève légale 
et que la seule chose pos-
sible pour le moment est 
de fa ire pression sur le 
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1 . 513-79 

Procès-Verbaux du Conseil ¥ i l l f l'Aylmer, Que. 

2 . M. HENRY QUEEN 
Terrace Eardley 

RESOLUTION SPECIALE 

gouvernement du Québec et 
f a i t une récap itu lat ion de 
la s i t u a t i o n actuel le et 
des e f forts de la V i l l e pour 
a ider les c i toyens . 

Explique au Conseil le be-
soin d ' u n e pat ino ire dans 
son secteur et mentionne 
l ' a i d e que les résidents 
sont prêts a fournir 

GREVE HYDRO-QUEBEC 

ATTENDU Qu 'une p a r t i e de la population du t e r r i t o i r e de 
la V i l l e d 'Aylmer est dépourvue du service d ' é l e c t r i c i t é , 
s o i t les secteurs Parc Champlain, Deschênes , Chemin de 
la Montagne, Skyridge et Lakeview Terrace ; 

ATTENDU QUE ces secteurs sont privés d ' e a u potable , de 
chauffage et d ' é l e c t r i c i t é , et se voient obligés d 'aban-
donner leurs propr iétés ; 

ATTENDU QUE cette s i t u a t i o n ne peut plus être tolérée et 
a causé assez d ' i n c o n v é n i e n t s et de préjudices a une 

j grande part ie de la populat ion ; 

ATTENDU QUE la grève force l ' u s a g e de foyers et qu ' une 
propriété d ' u n e valeur de $ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 â $ 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
a été complètement incendiée dans la n u i t du 16 décembre 
19 79 et que deux autres incendies ont causé des dommages 
de $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 â $ 1 2 , 0 0 0 . 0 0 â chacune des propr iétés , 
et que des sous-sols sont inondés causant actuellement 
des dommages; 

I l est proposé par M. le Maire , appuyé par le c o n s e i l l e r 
Constance Provost et résolu que le Conseil de la V i l l e 
d 'Aylmer demande au gouvernement du Québec et au syndicat , 
un règlement immédiat d ' u n e s i t u a t i o n qui met en p é r i l 
la v i e des résidents d 'Aylmer . Ce Conseil est aussi 
d ' a v i s que le gouvernement devra it agir dans tous les 
domaines du service publ ic qui causent pré jud ice aux 
citoyens en enlevant le d r o i t de grève dans ce secteur . 

QUE copie de cette résolution so it envoyée â toutes les 

personnes concernées . 

ADOPTEE 

I RESOLUTION APPROBATION DU PROCES VERBAL 
DU 3 DECEMBRE 1979 ET DU 12 
DECEMBRE 19 79 

I l est proposé par le c o n s e i l l e r Claude D e s r o s i e r s , appuyé 

par le c o n s e i l l e r Constance Provost et résolu d 'approuver 

Iles procès verbaux du 3 et du 12 décembre 1979 . 

AMENDEMENT 

Proposé par : M. G i l b e r t McElroy 
Appuyé par : Mme Constance Provost 

No 485-79: I l est â noter que M. McElroy a voté contre 

la résolution 485-79. 

No 483-79: I l est â noter que M. Robi l lard s ' e s t abstenu 
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3. 

4 . 515-79 

5. 516-79 

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

RESOLUTION 

de voter sur la résolution 483-79. 

ADOPTEE 

COMPTES A PAYER 

I l est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé 
par le conseiller Claude Desrosiers et résolu que le 
Maire et le Trésorier soient autorisés à payer les 

I comptes suivants, tels qu ' indiqués sur les l istes ci-
jointes : 

Fonds d 'administration (paiements 
autorisés) 

Fonds d 'administration 

Fonds de roulement 

Colloque Notre-Dame-de-la-Salette 
1 , 8 et 9 décembre 1979 

$ 1 4 5 , 5 9 3 . 8 4 

3 4 , 9 3 9 . 0 0 

1 0 , 6 3 8 . 1 0 

1 , 5 2 0 . 5 0 

ADOPTEE 

RESOLUTION 

APPROBATION DE SOUMISSIONS 
PUBLIQUES: (ITEM REMIS A 
LA FIN) 

CONFIRMATION D'EMPLOI -
RE: MME CLAIRE ALLAIRE 

ATTENDU Qu 'en date du 18 juin 1979 le Conseil adoptait j 
la résolution 244-79 qui embauchait Madame Claire Allaire | 
â titre de secrétaire mobile et ce â compter du 6 juin i 
1979; 

ATTENDU QUE la période de probation de 6 mois est terminée 
et que la permanence de 1'employéeest recommandée par le 
Directeur général; 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé 
par le conseiller Marc Robillard et résolu que Mme 
Allaire soit nommée permanente et confirmée dans son 
emploi â compter du 6 décembre 1979. 

ADOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU DIRECTEUR 
DU PERSONNEL A COMBLER LES 
POSTES AUX TRAVAUX PUBLICS 
ET A L'ARENA 

ATTENDU Qu'à la suite de promotions et de transferts d'em-
ployés aux Travaux Publics et Loisirs (Arena) , trois 
postes de Journalier - Niveau 2 , sont devenus vacants; 

ATTENDU QU 'af in de répondre â l 'opération normale de ces 
services le Directeur général recommande de combler ces 
vacances; 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé 
par le conseiller Claude Desrosiers et résolu d 'autoriser 
le Directeur général et le Directeur du Personnel â combler 
deux postes de Journalier - Niveau 2, aux Travaux Publics 
et un poste de Journalier - Niveau 2, aux Loisirs (Arena). 

ADOPTEE 
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6. 517-79 
(a) 

517-79 
(b) 

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

RESOLUTION EMBAUCHE DE PERSONNEL: 
MME NICOLE CHARTRAND 
COMME CONTRACTUELLE 

ATTENDU QUE le Maire et les Conseillers ont exprimé le 
besoin d 'un Attaché d 'Administration afin de mieux 
organiser leurs activités ; 

ATTENDU QUE Madame Nicole Chartrand a été choisie par 
le Maire pour combler ce poste; 

I l est proposé par M. le Maire, appuyé par le conseiller 
Gilbert McElroy et résolu d 'accepter la nomination de 
Madame Chartrand a ce poste, le tout selon les modalités 
de la convention d'emploi ci-annexée et que le Maire 
soit autorisé a signer ladite convention. 

ADOPTEE 

RESOLUTION EMBAUCHE DE PERSONNEL; 
CONCIERGE 

ATTENDU Qu 'en date du 19 novembre 19 79, par résolution 
469-79 ( c ) , le Conseil nommait M. Vincent O'Connor au 
poste de Journalier - Niveau 2, et de ce fa i t créait 
une vacance au poste de concierge; 

ATTENDU QUE lofs de l'embauche de M. O'Connor a titre 
de Concierge, M. Barry Tucker était le deuxième choix 
du comité de sélection; 

ATTENDU QUE M. Barry Tucker est toujours prêt â accepter 
le poste de concierge; 

I l est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé 
par le conseiller Claude Desrosiers et résolu d'embaucher 
M. Barry Tucker à titre de concierge selon les disposi-
tions de la convention collective des cols bleus , â 
compter du 17 décembre 1979. 

ADOPTEE 

517-79 
(c) 

RESOLUTION EMBAUCHE DE PERSONNEL: 
OPERATEUR NIVEAU 4 A 
L*ARENA 

: ATTENDU QUE le Service des Loisirs (Arena) a besoin d 'un 
opérateur Niveau 4 af in d 'opérer normalement; 

ATTENDU QUE suite â un affichage interne et dans les 
journaux, ,, un comité de sélection s ' e s t réuni , a revu 
les candidatures, et tenu des entrevues; 

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande au Conseil 
l'embauche de M. Claude Vilon; 

I l est proposé par le conseiller Raymond Poirier , appuyé 
par le conseiller Jacques Crépeau et résolu d'embaucher 
M. Claude Vilon â titre d 'Opérateur, Niveau 4 , selon 
les dispositions de la convention collective des cols 
bleus et que la date d 'entrée en fonction soit fixée au 
17 décembre 19 79. 

ADOPTEE 
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7. 518-79 

8. 519-79 

9. 520-79 

10. 521-79 

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

M. Rob-iltoAd 4'excuse et qiuXtz i,OYi 

RESOLUTION SALAIRE DU JUGE MUNICIPAL 
POUR 19 80 

CONSIDERANT 1^augmentation des causes a la Cour municipale;! 

CONSIDERANT que la municipalité de Pontiac a demandé de | 
soumettre son territoire â la juridiction de la Cour muni-
cipale de la V i l le d'Aylmer; 

I l est proposé par le conseiller Raymond Poirier , appuyé 
par le conseiller Claude Desrosiers et résolu d'augmenter 
le salaire du juge de la Cour municipale de $ 7 , 0 0 0 . 0 0 â 
$ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 à compter du 1er janvier 1980 . 

ADOPTEE 

RESOLUTION RECTIFICATION DE 
CLASSIFICATION 

ATTENDU Qu 'une étude salariale du Directeur du Personnel 
démontre que le salaire du Directeur général nécessite 
une rectif ication due au statut particulier de son fonds 
de pension; 

ATTENDU QUE le Directeur du Personnel recommande au Con-
seil d 'accepter les ajustements qui figurent au rapport 
ci-annexé; 

I l est proposé par le conseiller Claude Desrosiers, appuyé 
par le conseiller Constance Provost et résolu d 'accepter 
le rapport du Directeur du Personnel et d 'autoriser le 
Trésorier â effectuer les ajustements nécessaires. 

Le vote est pris : 
I 

POUR: MM. Poirier , Desrosiers, Guay, Robillard, Crépeau,! 
Mme Provost 

CONTRE: M. G. McElroy. j 

ADOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU DIRECTEUR DU 
PERSONNEL ET AUTRES A PARTI-
CIPER AU COLLOQUE SUR LES 
"SERVICES ESSENTIELS DU 
QUEBEC" 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost, 
appuyé par le conseiller Gilbert McElroy et résolu d'au-
toriser deux membres du Conseil et deux employés du per-
sonnel cadre â assister au colloque sur "Les services 
essentiels au Québec", le 23 janvier 1980, â Montréal. 

ADOPTEE 
M. RobM-otd n.tpn.md son s-iêge. 
RESOLUTION AMENDEMENT A LA RESOLUTION 

482-79 - RE: POLITIQUE 
PATINOIRES EXTERIEURES 

CONSIDERANT que la résolution 482-79 approuve la politique 
de patinoires extérieures pour l 'année 1979-80; 
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CONSIDERANT qu 'un groupe de citoyens a demandé une pati-
noire supplémentaire; 

CONSIDERANT que ce groupe de citoyens se dit prêt a 
assurer l ' entret ien quotidien de cette patinoire ; 

I l est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé 
par le conseiller Raymond Poirier et résolu que le 
Conseil ajoute une surface de glace supplémentaire dans 
le secteur Terrace Eardley; 

La responsabilité de la V i l l e se limite â la préparation 
du site de la patinoire et du premier arrosage. 

La patinoire se fera sur un terrain autre que le terrain 
réservé comme parc, puisque ce terrain n ' e s t pas aménagé. 

ADOPTEE 

11, 522-79 RESOLUTION 

: 

ACTIVITES DU HOCKEY MINEUR 
ET DEMANDE DE SUBVENTION 

I l est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé 
par le conseiller Marc Robillard et résolu de référer 
la demande du hockey mineur â l 'étude du budget sur 
les subventions 1980. 

Que des félicitations soient adressées â l ' association 

pour les efforts f a i ts . 

ADOPTEE 

12. 523-79 RESOLUTION ACCORD DE PRINCIPE SUR LA 
PRISE DE GESTION DE 
L'AUDITORIUM DU CEGEP PAR 
LA VILLE D'AYLMER 

CONSIDERANT le besoin pour une salle de spectacle 

régionale; 

CONSIDERANT la disponibil ité d 'un budget pour la 
rénovation et l 'amélioration de l 'auditorium du 

CONSIDERANT que cette disponibil ité est conditionnelle 
â ce qu 'un organisme prenne la gestion de l 'auditorium 
comme scene régionale; 

CONSIDERANT qu'aucun organisme régional ou municipal 
est intéressé a la gestion de cette salle ; 

CONSIDERANT que le C . E . G . E . P . est situé dans les limites 

de la V i l l e d'Aylmer: 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost, 
appuyé par le conseiller A ndré Guay et résolu^que la 
V i l le d'Aylmer informe le ministère de son intérêt 
dans la prise de gestion d 'un auditorium régional 
culturel sous condition du résultat d 'une étude actuelle-
ment en cours par le ministère des Affaires culturelles 
sur la rentabilité d 'un tel projet , et en autant que 
cet accord de principe ne vienne pas en contradiction 
avec des projets de développement locaux. 

ADOPTEE 
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523-79 (a) 

13 . 524-79 

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

RESOLUTION APPUI A L'ASSOCIATION 
RECREATIVE DE L'AVENUE JUBILEE 

CONSIDERANT que le Haut Commissariat demande que toutes 
demandes de subventions d 'un groupe privé ou communau-
taire soit accompagnées d 'une résolution du Conseil muni-
cipal ; 

CONSIDERANT que l 'Association Récréative de l 'Avenue i 
Jubilee par sa Présidente, Judith Dickey, fa it une de-
mande de subvention pour ré-aménager les équipes de tennis i 
appartenant à l 'Association et pour aménager une petite | 
aire de terrain de jeux sur un terrain que l 'Association | 
loue de la V i l l e ; i 

j 

I l est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé | 
par le conseiller Constance Provost et résolu que le i 
Conseil appuie la demande de l 'Association récréative | 
de l 'avenue Jubilee . i 

ADOPTEE i 
M. UcEZJwy '̂excoôe et quÂttz 6on ^^êge. 
RESOLUTION ENGAGEMENT - NOTAIRE LECLERC 

RE: LOT 25-A-90 (PARC) - i 
PROJET BOISVERT ! 

I l est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé l 
par le conseiller Jacques Crépeau et résolu que le no- | 
taire Yvon Leclerc soit autorisé â préparer les documents i 
nécessaires pour la cession du parc 25A-90 du projet | 
Boisvert et que le Maire et le Greffier soient autorisés | 
â signer ledit document. I 

14 . 525-79 
M. McElAoy H.e,pftmd -6on 6Zêg&, 

RESOLUTION 

VU la période des fêtes . 

ADOPTEE 

ANNULATION DE LA REUNION DU 
CONSEIL LE 7 JANVIER 19 80 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost, 
appuyé par le conseiller Claude Desrosiers et résolu 
d 'annuler la réunion régulière du 7 janvier 19 80. 

ADOPTEE 

15 . 526-79 RESOLUTION AUTORISATION AU DIRECTEUR 
GENERAL A SIGNER LA CONVEN-
TION ENTRE LE MINISTERE DE 
LA JUSTICE, SECTION JEUNESSE 
ET LA VILLE 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost, 
appuyé par le conseiller Marc Robillard et résolu d'auto-
riser le Directeur général â signer la convention entre 
le Ministère de la Justice , section Jeunesse et la V i l l e . 

ADOPTEE 
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16. 527-79 
(a) 

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

RESOLUTION APPROBATION DE SOUMISSIONS 
PUBLIQUES-ASSURANCES GENERALES 

I ATTENDU que trois soumissions ont ëtê reçues le 12 
décembre 1979 pour les assurances générales 1980, 
notamment: 

Pratte-Morissette Inc . en association 
avec Gérard Parizeau Limitée et 
Allard Courtiers d 'assurances Limitée 

Denis J . Normand, Assurances Enr. 

E. Lavigne & Fils Inc . 

(a) 

(b) 

$ 4 0 , 1 0 0 . 0 0 

9 6 , 0 9 1 . 0 0 

6 1 , 6 3 8 . 0 0 

9 6 , 0 9 1 . 0 0 

ATTENDU que les soumissions ont été examinées par 
Jacques Lépine engagé â titre d 'expert-conseil ; 

ATTENDU que, si les polices d 'assurances sont émises 
pour trois (3) ans, une révision sera faite des primes 
annuelles basées sur l 'expérience de pertes, des nou-
velles valeurs et des changements dans les taux de 
base; 

ATTENDU q u ' i l y a l ieu de déterminer d 'une façon profes-
sionnelle les valeurs assurables des bâtiments et de 
leur contenu de même que celles de l 'équipement d'entre-
preneur; 

I l est proposé par le conseiller Claude Desrosiers, 
appuyé par le conseiller Constance Provost et résolu que; 

(1) le contrat 1980 (option un (1) an) des 
assurances générales soit octroyé au plus 
bas soumissionnaire Pratte-Morissette Inc . 
en association avec Gérard Parizeau Ltée 
et Allard Courtiers d 'assurances Ltée, au 
montant de $ 4 0 , 1 0 0 . 0 0 ; 

(2) le Directeur général est autorisé a enga-
ger les services d 'évaluateurs agréés 
af in d ' é tabl i r les valeurs assurables des 
bâtiments et de leur contenu ainsi que 
celles de l 'équipement d 'entrepreneur; 

(3) dans l ' attente du rapport des experts-
évaluateurs, les valeurs assurables sous 
révision seront indexées de 10% au 1er 
janvier 19 80. 

EN AMENDEMENT 

Proposé par: M. Claude Desrosiers 
Appuyé par: Mme Constance Provost 

QUE cette résolution soit remise à la f in (item 16) 

pour commentaires. 

ADOPTEE 
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527-79 
(b) 

17 . 

18 . 528-79 

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

RESOLUTION APPROBATION DE 
SOUMISSIONS PUBLIQUES 
PRODUITS PETROLIERS 

ATTENDU QUE deux soumissions publiques ont été reçues le 
12 décembre 1979 pour l'approvisionnement 1980 en pro-
duits pétroliers^ notamment: 

La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée $ 1 1 2 , 0 4 1 . 2 7 

Les Huiles Outaouais (SUNOCO) 4 8 , 1 5 9 . 0 6 

ATTENDU QUE les soiimissionnaires n 'ont pas joint leur 
dépôt de 10% tel qu 'exigé par le devis ; 

ATTENDU QUE Les Huiles Outaouais n 'ont pas soumissionné 
sur l 'essence régulier et sans plomb; 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost, 
appuyé par le conseiller Raymond Poirier et résolu que le 
Conseil accepte le vice de forme et que le contrat 1980 
soit octroyé au plus bas soiimissionnaire, la Compagnie 
Pétrolière Impériale Limitée au montant de $ 1 1 2 , 0 4 1 . 2 7 
incluant taxes d 'accises et routières en vigueur le 10 
décembre 19 79. Le Directeur général est autorisé a signer 
les conventions "carburants" et huile lubr i f iantes " , 
telles que demandées par la Compagnie Pétrolière Impériale 
Limitée pour la période du 1er janvier 19 80 au 31 décembre 
1980. 

ADOPTEE 

AVIS DE PRESENTATION REGLEMENT AMENDANT LE 
REGLEMENT 45, SUIVANT 
LES DISPOSITIONS DE 
L'ARTICLE 6 0 DE LA LOI 
DES CITES ET VILLES 

Le conseiller Raymond Poirier donne un avis de présenta-
tion à l ' e f f e t qu 'un règlement amendant le règlement 45 , 
suivant les dispositions de l ' a r t i c l e 64 de la loi des 
Cités et V i l l e s , amendé par l ' a r t i c l e 60 du b i l l 39 , et 
sanctionné le 22 juin 1979 , sera présenté â une séance 
ultérieure . 

Cet amendement aura pour but seulement d 'accorder un mon-
tant au Maire et aux Conseillers pour les dépenses réelle-
ment encourues pour le compte de la municipalité et tiendra 
lieu d 'autorisation préalable. 

RESOLUTION RAPPORTS DU DIRECTEUR 
GENERAL - RAPPORTS DIVERS 
ET CORRESPONDANCE 

I l est proposé par le conseiller Raymond Poir ier , appuyé 
par le conseiller Constance Provost et résolu d 'accepter 
les rapports du Directeur Général, les rapports divers et 
la correspondance tels que soumis après que les explica-
tions nécessaires furent données. 

ADOPTEE 
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No. de r&olution 

ou annotation 

19. 529-79 

20. 530-79 

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

RESOLUTION MEILLEURS VOEUX A 
L'OCCASION DES FETES 

I l est proposé par Monsieur le Maire^ appuyé â l'unani-
mité et résolu que le Conseil offre ses meilleurs voeux 
a la population d'Aylmer à l'occasion de Noël et du 
Nouvel An, ainsi qu'à tout le personnel de la Ville . 

ADOPTEE 

RESOLUTION LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

I l est proposé par le conseiller André Guay, appuyé 
par le conseiller Gilbert McElroy et résolu de lever 
1'assemblée. 

ADOPTEE 

Maire 

Greffier 
7 

* * * * * * * * 

Aé-imblze. ^.^gulZ^^e. da ComtZl 
le. 27 janvlzft 1980 

no rA-66zmblé:2. da Con^tZl de la Ulllt d'Aylmth., n 
no, tznaz &n la i,allt da Con^eZl de. l'Hât&l de. VZlle., 
landl 2 7 jan.vle.fi 1 980, à 1 930 htaJie.6. 

Sont Son Honn&aA. le. \kaln.e. Vatfildk khhe^lLn, £e-6 
aon^e-ille-A.^ Raymond ?oln.À,e,fi, Jac.qae..i> Cfttptaa, Claude 
Vziiitoi,le,ftii, GZlbe.H.t \k(iElh.oy, • kndité. Gaay, Uafic. RobZllaJtd, 
Ke.nne.th lloyd e.t Constance. ?n.ovo6t. 

M. J.-Robzfit ?/iaalx, Vln.e.c.te.an. Qé.né.ftal e.t Me. Héllm B. 
Lavtgm, sont ê.gale.mtnt pKé-éznts cL dette. ai,6e.mblé.e.. 

Le. Gn.e.{iite.fi iatt le.c.taA.z de. la pfitln.e. e.t &on Honne.a/L le. 
MatAz oav/LZ la séance.. 

387 


