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

OUVRE VU JOUR 

PA^iAe. 

' CôZ-6 BZ&US ^ : ' r ^ • 

Pa/itZaZpatZon du public, [ptuladt de quitâtlonâ] dd 1 930 à 
2000 h, 

1. Âpp/LobatZon du pn.o(iti>-vzfiba.t du 7 7 dêc&mbA& 1 979 . 

TRESORERIE 

2. Compte.6 à paytfi. 

3. Taux d^ln.tz.fitt applicable le.6 taxti lmpay€e.i. 

4. Auton.t6atton pouA. tmpfiunt tQ,mpon.ath.z poufi It lovidé 
d ' admtnt6t->iatto n. 

5. kuton.Jii> atZoYL aux {Zné de ^zfLvtce. ba.Yic.atn.2., 

5. kuton-téattOYi au Tn.éion.t(in. poun. Imdttfit lac.tun.z& de 
taxt pn.o\}ti>otfid pouK 1 9 80 , 

VERSOhlMEL 

7. kuton.ti,attOYi à c-Klun. un poète, de c.ommt6 - dactylo. 

8. Engagement de Mme Héltne Vtlon comme èecn.étatn.e au 
gfieiie. 

9 . kugmentatton i>alan.lale deé cadfteé et deé pollclefii,. 

10. kutoKthatlon au Mat/ce et au Vt/iecteuA. Généfial à i>lgneh. 
convention dei> pompte>ti>. 

LOISIRS 

11. kppAobatton d'une -subvention poun. le Cafinaval 1 980 . 

12. Nomination d'un /lep/iés entant - fie: Comité 0 n.g anli> ateufi 
des jeux d'été 19 81. 

13. Reconnaissance du "InneA. Peace Movement" et du 
• "RegfLoupement des gens seuls" comme association à 

but non luOtatl^. 

URBkNlSME 

14. kppAobatlon de plan de subdivision du lot 18C ptle, 
fiQ l/, fiet Mme kllne B.-Uan-tln. 

15. kppitobatlon de plan de subdivision du lot 7A ptle, 
Jtg II/, - fie: M . Pleftn.e la^ontalne. 

16. Loi 90 - knnulatlon de la résolution 484-79 et : -
position de la Ullle concernant le zonage agricole. 

17. Expropriation, -Ch. :l/anler : et kglmer 
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18. publ^quZ6 
(a] Zn6tatlatÂ.on d'un ab^Z d'autobu6 aâté, iad-oiiQ,i>t 

de, ta. fioixto, 148, pA.è-6 dz Be.tmont, 
[b] À,¥ié toitta.tÀ.0 ïL d'an ctZgnotant Zntzu tatZon 

de^ chzmZni ttc.Conne,Zt/UanÀ.e,n.. 

19. S^maZne du 28 janvZtJi 1 980 décrétée "Semaine 

20. Auto^Z^atZon à VQ,n-i>i> Hub(ifit poun. 0i6â-ii>t(in. à un 
étage, à l'E.N.A. 

REGLEMENT 

t. Règ£.e.me.nt amendant le. n.lgZe,me,nt 4 5 , é,uZvant te,i, 
dÀ,6poéÀ,t-Lon.& de, la loÀ, de,i, Clté,i> e,t \Jllle,i>. 

MIS VE PRESENTATION 

1. Règle.m&nt am&ndant le. h.^glzmtnt 'ill e,n ce, quZ 
aona^A-ne, le,^ noÂ.me.6/ d'Implântatlon, 

2. Rêgle.m&nt am&ndant le, Aèglermnt 107 en ce qut 
concerne le-6 lZaé.nae,.6 d'a^^aZAe.6. 

RAPPORT VU VJRECTEUR-GENERAL 

t. Réunion A-êgul^cê^e. du Con6e.Zl. 

2. P/Lojzt de. i>tagz - E.N.A.P. {VtnZé Hube.A.t) . 

3. le,ttn,e, du Pa^tzu^ VavZd F. W. Eai>tabn,ook.i,. 

4. PolZcZ&Â. Te,n.Jiy McGovzAn - 20 ané de, i>e,fiv-Lc,e,. 

RAPPORTS VÎVERS 

1. Se,A.vZc,t de.6 Â,nc.e.ndle.i - Couh. HunZclpalz. 

2. PKoc,t&-ve,>tbal de, la ftlunlon d& la CRO du 13 deaembAe. 
I 979 . 

3. PAoal-i-vzAbal de. la CommZ^iZon d'Un.ban-L6me. du 
II décembre-1979. 

4. VidZéZon cfe la CommZaZon de, PJiotzctZon du Te,n.A.ZtoZfiz 
AgftZdole, - ne,'- Gé,n.an,d Lacombe, - Be.nolt 'Ban.n.e.tte. -
M. Chl Pa.m VZnk. 

5. Vzc.Ji6lon du bun.e,au de, n.e.vZi>lon de, l ' tvaluatZon 
ioncZë-Ke. - fie.: Octave. VucZaurm. 

6. Encan pn.opÂ.Â.é.t^é Q^ue-ôml Ch&mtn l/ante-fi. 

CORRESPONVANCE 

î . Approbation du fiê.gle.me.nt 15ô {pe.fime.ttant table. e.t 
blllafidi é.le,ctfionlque-i, au 61, n.ue. Pfitnclpale.] pafi 
l a C . R . O . 

2. AppAobatton pan. la Comm. Muntctpale. de la /cê^olutton 
( &mpn.unt6 t&mpoÂ.aÂ,/L&.6 ) 
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7, 

S, 

9, 

10. 

n. 

1 2 . 

Appà.obatZon pan. la C.R.O. du plan M-7 aonc^^nant 
la poie. ^<ifivÀ,c.zi> dani> Iz pn.oj2.t VomaZne. Bn.Zgham 
à kylmzfi. 

Vtmandz dt changtrnznt dt zonage, pan. M. TlobtKt 
Scholia. 

Re.mzn.c.Zmtnts dz. Me V-ie,n.fit Taché.. 

Vzmandz de M . Raoul Roc/ - bande.6 poun. patlnoÀ,n.z 

Itttut d& Mme. Van^e.lle. Le Sage. - A.&: Studio de 
danét. 

le,ttn.z de. la S.A.O. 

Rappon.t d'avancement La Haye - Oue,llct. 

Vcmande. de M. Vvan StrGzlal^ - n.e.- amendement au 
zonage poun. marché aux puce^. 

Lettfie de M. ?len.fie VaquZn du C.L.S.C. 

Appute ^tnancten. poun. patZn-thon on.ganlié poun. 
aldefi la Gan.den.le Halte La Ruche - n.e: M. Alatn 
¥n.ai> en.. 

ETAT VE LA SITUATION - RE: COLS BLEUS 

M. le Matn.e mentionne au public qu'il 6 ' ab6tlendn.a de 
pan.len. du lock-out dei> coli> bleuS, vu que le Aappon.t du 
conclllateun. n'eét pa6 public encon.e. 

1. MME VAMIELLE KELLY 

2. M. MAURICE KETSIER 

dln.ectn.lce du salon de 
danse Vanlelle demande une 
action Immédiate de la pan^t 
du Conseil en n.éponse â sa 
lettKe du 16 janvlen. 19 SO 

Le conseil étudlen.a le 
pn.oblême. 

demande au Conseil une 
attention spéciale à sa 
subdivision située sun. le 
chemin d'Ean.dley et 
almen.alt qu'une n.ésolutlon 
soit adoptée de ^açon à 
lui donnen. un appui 
spécifique lon.s de sa 
pn.0 chaîne audience à la 
C.P.T.A.Q,. 

En n.éponse M . Roblllan.d lui 
souligne qu'une n.ésolutlon 
globale sen.a adoptée, mais 
non Individuelle. 
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1-80 

2-SO 

3. 3-SO 

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

3. M. MAURICE CVR 
R. R. 7 
Ckmln EcLftdl2,g 

RESOLUTIOM 

- dê^Z/ie. ^CLvolA. pouA^quol tz. 
Coyi6^Zl a a.n.n.tttfi ta vznte. 

• à l'znaan. 

- M, MayL^e. taZ donm L<n> 
e.xptZcL(it.lo n^ . 

- M. Cyn. mtntZonm qu'Zt <ii>t 
à. aahzttn. ZmdZti 

Â.mmz.ixbtz.i, mai.^ qae tzi> 
où Zt poaA.^aZt tzi t^an^po^tzA. 
m éOYit peu con^o^rmâ. 

- M. £e.. MaZ^e la-L 6outlgnz 
qa' aucune pe.JtmyiaZon &pé.(iÀ,atz 
m pzut -tuZ êt-^e aaaoAdêz zt 
qu'un ahangzmznt de zonage izfia-it 
nz(iz&i>aJifiz zt de vo^Ln. t'uftbanZ^te, 
VznÀ,i> HubzAt â azt ziizt. 

APPROBATION VU PROCES VERBAL VU 
17 VECEHBRE Î979 

Il z&t pfLopoiz pa/L Iz c,on&zltlzn. Kznnzth Lloyd, appuyé 
pan. le, don&eZllzn. Uafic, Roblllan,d zt ftz^olu d'appnouvzfi 
Iz. pn.oc.l& vtJibal du 7 7 déazmbnt 7 979 . 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

COMPTES A PAVER 

Il e,At pfiopoi,z pan. Iz don&zlllzn Constanaz Pnovoét, 
appuyé pan Iz conie.lllzn Claudz Vz.&noéÂ.(iné et nziolu quz 
Izi, IZitzs dz6 c.omptz.6 S. payzn ioi.ent appnouvzz6 tzllzs 
quz ^oumZiz.6 

PaZz.mznt^ autonliz.i> 7 9 79 zn datz du 
PaÀ^z.ment& autonÀ.âzi> 7 97 9 en datz du 
Patzmznti, autonlizé 1 980 zn datz du 
Eondi d'adm-in-Létnatton 7 979 zn datz 

Fond^ d ' admtnXAtnatton 1 9 79 zn datz. 

Fondé d'admtnZétnatton 1 9 80 zn datz. 

Fonds d'admtntétnatton 7 97 9 en datz 

Fondé de noulzmznt 7 979 en datz du 
Fondé dz aapttal 1979 en datz du 15 

77/72/79 
28/12/79 
01/01/80 
du 
07/01/80 
du 
14/01/80 
du 
14/01/80 
du 
15/01/80 

15/01/80 
/01/80 

44 
8 

397 

24 

54 

24 

13 
10 
10 

000.55 
896.29 
822.10 

647.95 

695.77 

086.62 

383.95 
893.60 
862.80 

AVOPTEE 

RESOLUTION TAUX V'INTERET APPLICABLE SUR LES 
TAXES IMPAYEES 

ATTENVU l'augmentation du c-oût dzé empnunté bancatnzé zt 
du coût de pznczptlon dzé taxzé zn ann.zn.aget 

Il eét pnopoéé pan le con&elllen Manc Robllland, appuyé 
pan Iz conéeZllen Constance Pnovoét et nêéolu que, 
con{onmément au tnotétème [3 ) altnéa de l'anttcle 517 
de la loZ des Cltéé et Villes que les taxes pontent 
lntén.tt à: nalson de dlx-hult poun cent {18%) pan an 
à compten du 21 janvlen 19 80. 

AVOPTEE 

391 



No. de résolution 

ou annotation 

4. 4-SO 

5 . 5-80 

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

RESOLUTION AUTORISATION FOUR EMPRUNT 
TEMPORAIRE POUR LE FONVS 
V AVMTNISTRATI ON 

ATTENDU Q.UE la Vllld d'Aylmz^ cont^actz dt& tmpfmntâ 
t2.mpon.a.Jift(Li, pou.fi It paZ&me.nt dté dlpzn&zi d^ admlYil&tficit-iOYL 
courante- 19 SO; 

Il zit pfiopoiit pan. It con62.Zlle.n. MaKd RobZllaJtd, appuyé. 
paJt Iz con^tZllzn. Claadz Vz^n-o-S-izu zt KZiolu quz, 
conioKmzmznt au paKagn-aphz 14 [1] dz la loi dz la Commli>6lo 
MunZcZpalz, la Ulllz zi>t autoA.lézz à zmp^untzn ' : ' 
tzmpofLal/izmznt ju-&qa'à un montant dz $2 , 000 , 000., czcÂ, 
pouJt unz pzfitodz dz tfioli, (3) mo-Li,, 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AUX FINS VE 
SERl/TCE BAWCAÎRE 

Il zit.pnopoéz paâ. Iz donézzilz'fi- G lib zn.t McEl/iot/, appuyz 
pan. Iz aonszlllzn Jacqaz-i .Cnzpzaa zt n,z&olix. 

î. Q.UE Iz tn.zi>ofilzn ou. Iz tn,z6o/ilzn.-adj oint dz la Ulllz 
d'Aylmzn {al-ap/ièi, dznommzz la "coxponation" ) , i,olt 
zt II zi>t pan Izé pnz&zntzé auton.li,z, poan. zt dz la 
pan.t dz la con.ponatlon, à nzgozlzn avzz LA BAWQ.UE 
ROYALE VU CANAVA, à y dzpoi>zn zt à. lui tfiamiznzn 
[mali> au cnzdlt du aomptz dz la conpon.atlon ézulzmznt] 
tout zhtquz zt ondnz poun Iz palzmznt d'angznt, zt 
poun Iz&dltzé ilni> Izi zndosizn. dz la pant dz la 
zoftponatlon, holt pan tznlt 6olt pan. unz z&tampz zn 
aaoutckouc. 

1. Q_UE tou6 lzi> zhtquzé dz la conpon.atlon éolznt tlnzi> 
au nom dz la c.on.pon.atlon zt élgnzi ou lltogn.aphlzi> 
dz ia pant pan. Iz Maln.z zt pan Iz tAz^onlzn. ou Iz 
tn.zion.lzn-adj oint ou dani> Iz za& dz l ' abi>znaz ou dz 
l'Inaapacltz d'aglA du malnz, ou d'unz vacancz dans 
la zhaKgz dz maln.z pan Iz pn.o-malnz zt pan. Iz 
tn.z&on.lzn. ou Iz tn.z6on,lzn-adjoint. 

3. (lUE Iz tn.zi,onlzn ou Iz tn.z6onlzn-adj oint iolt zt II 
Z6t pan. Izâ pxzézntzi autonlsz, poun. zt dz la pant 
dz la coAponatlon à nzzzvoln. dz tzmpi, à autn.z dz 
ladltz banquz un ztat dz comptz dz la con.pon.atlon dz 
mtmz quz toutzi, lz6 plê.zz6 j uâtl^lzatlv zi, y 
Kappontant zt tous Izé ziizti> lmpayz& dzpoi>z6 pan 
la aonpon.atlon poun. pznazptlon zt tous lz6 Itzmi 
nztounnzé Impayzs zt dzbltzs au comptz dz la aonpon.a-
tlon, zt à élgnzn. zt dzllvnzn à. ladltz banquz la 
ionmulz dz vinification, nêglzmznt dz soldz zt 
qulttancz dz la banquz. 

_4. Q_UE Iz tnz-ôoAlzn ou Iz tnz6on.lzn-adj oint soit zt II 
zst pan Izs pn.zszntzs auton.lsz, poun, zt dz la pant 
dz la conpon^atlon, à obtznln dz ladltz banquz la 
n-zmlsz dz toutzs actions, obligations zt autnzs 
valzuns moblllênzs quz la banquz gandz zn dzpât dz 
sûn.ztz ou di un autn.z tltnz poun Iz comptz dz la 
coKponatlon zt à zn donnzn dzs nzçus valldzs zt 
InAzvocablzs. 
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6-SO 

1. 1-îQ 

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

5. Q.UE ddttd MEéolat-ion 6o-lt communiquée, d ladite 
banque, ut de,me,ufte, e,n vigueu/i jusqu'à ce qu'avis 
éditit au (iontn.ai.n.z ait ttt donné au gén^ant aton.i> 
e.n ^onat-ion^ de ta i,ucdufiiate de tadlte banque 
à taquette te compte de ta cofipofiatlon ei,t tenu 
et que fieçu de tet avt^ att été dûment accusé 
paA. écfitt. 

HESOLUTIOM 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU TRESORIER ?OUR 
EMETTRE FACTURES VE TAXE PROVISOIRE 
FOUR 1980 

ATTENDU dU'tt y a lieu de pH.épa)tefi te n.dle de perception 
19S0 pouA. lei, taxei, municipales tant générales que 
spéciales; 

ATTENDU Q.UE la loi 5 7 amendant la loi des Cités et Milles 
prévolt qu'une facture de taxe provisoire 19SO peut être 
envoyée au début de l'année 1980; 

ATTENDU Q^UE la loi 57 prévolt également que la facture 
définitive pour 1980 sera envoyée seulement après te 
1er juillet 19 80; 

ATTENDU Q_UE la loi 57 prévolt que le taux provisoire des 
taxes générales basées sur l'évaluation ne peut excéder 
celui de 1979; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé 
par le conseiller Kenneth Lloyd et résolu, conformément 
à l'article 538 de ta loi des Cités et Villes, que le 
trésorier procède à l'envol des factures provisoires de 
taxes municipales 1980 le 18 janvier 19 80 et que les taux 
de taxes générales Indiqués sur cette facture provisoire 
soient les suivants: 

Taxe générale 
Taxe de secteur [dette] 

Ex-Aylmer 
Ex-Lucerne 
Ex-Deschênes 

Taxe C.R.O. 
Taxe C.T.C.R.O. 

$ 16. 83/1 , 000 

13 
1 
1 

31 11,000 
73/1,000 
80/1,000 
60/1,000 
31 /1,000 

La taxe d'eau pour 
de $15.00 pour les 
Lakevlew Terrace. 

une maison 
propriétés 

est de $60.00 par 
déss ervles par le 

logis et 
rés eau 

La taxe pour l'enlèvement 
$35.00 par logis. 

des ordures ménagères est de 

Les taux des taxes d'améliorations locales sont tels 
qu'établis en fonction des échéances 19 80 de capital et 
d'Intérêts. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION A CREER UN POSTE DE 
COmiS-DACTVLO 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé 
par te conseiller Constance Provost et résolu d'autoriser 
te Directeur du Personnel à combler un poste de commis-
dactylo pour le service auxiliaire et attaché au g r e f f e . 

ADOPTEE 
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9, 9-80 

10. 10-80 

r u 11-80 

7 2 . 11-80 

7 3 . 

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

RESOLUTION ENGAGEMENT VE MME HELENE PILON 
COMME SECRETAIRE AU GREFFE 

It ti,t pJiopoéé. paA £ e con-i, tZtlzA. Ctau.de, , appui/ê 
pan. le. aonézZlltn. Kznmth Lloyd ut filiolu. d'&ngag&A 
Mme f/ë£êne P^Zon à tÀ.tfLZ de. i, e,(ifié.ta-in.t du g-te-^^e,, 
ala^ée. 4, zc.ke.lon 4 à aomptZA. du 21 janvZzM 1 980, le. 
tout Âzlon la aonvzntton collzattve, dzi> colé blanc.6. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUGMENTATION SALARIALE VES 
CAVRES ET VES POLICIERS 

Il e.6t p/Lopoéê pan. le. aoYii,ztlltn. Raymond PotK-ie.fi, appuyé, 
pan, Id aon6 e.tll&n. Con^tanaz Pn.ovoi>t zt n.é.iolu d' a(ic.on.dzn. 
um augmzntatton éalan.talz tnté.n.tmatn.e. dz itx poun. zznt 
(61) aa pzn.6onnzl cadn.z zt aux polt(itzn.é, n.ztn.oazttvz au 
1 zn. janvtzn. 1 9 80 . 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU MAIRE ET AU 
VIRECTEUR GENERAL A SIGNER 
LA CONVENTION VES POMPIERS 

Il zM 
pan. Iz 
Iz Matn.z zt Iz 
aollzcttvz dz6 

pn.opo&z pan. Iz conéztllzn. Raymond Potn.tzn., appuyé, 
coniztllzn. Claudz Vz6n.oitzn.6 zt n.z^olu d* auton-tizn. 

Gznén.al cL étgnzn. la convzntton Vtn.zztzun. 
pomptzn.6, 

RESOLUTION 

tzllz qu'annzxzz. 

AVOPTEE 

APPROBATION V'UNE SUBVENTION 
POUR LE CARNAVAL 19 80 

Suttz cL la n.zzommandatton du Con^ztl; t l zit pn.opo&é pan. 
Iz zonézlllzn. Raymond PotKtzn., appuyé pan. Iz zon&ztllzn. 
Jaaquzé Cnzpzau zt n.é&o.tu d'azc.on.dzn, unz 6ubvzntton dz 
$4, 000. 00 poun. Iz Can,naval 1 980, dzvant &z dzKoulzn. du 
2 lévn.tzn, au 10 iévn.tzn. 1 9 80 . 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION V'UN REPRESENTANT 
- RE: COMITE ORGANISATEUR VES 
JEUX VETE 1981 

Il z-ôt pAopoéz pan, Iz zoni>ztllzn. MaAa Robtllan.d, appuyé 
pan. Iz zon&zlllzn. Raymond Potn.tzn. zt n,éiolu dz nommzn. 
Iz zon&ztllzn. Conétanzz Pn,ovoét comme délégué zn vuz dz 
la ^on.matton du Comité on,gant6atzun. dzi, jzux dz Hull 
19 81 zt commz éubitttut avzc.-dn,ott d^ a&ât&tzn. à. toutzâ 
Izé n.éuntoni,, M . Vznt-i> Chan.n,on, dtn.zctzun. dz& lot^tn.^. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

RECONNAISSANCE VU "INNER PEACE 
MOVEMENT" ET VU "REGROUPEMENT 
VES GENS SEULS" COMME 
ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF 

Itzm Kzmti,. 
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14. 13-SO 

15. 14-SO 

16 15-80 

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

RESOLUTION APPROBATION VE PLAN VE SUBVJi/JSJON 
VU LOT ISC PTÎE, RG 1/, RE: MME 
ALINE B,-MARTIN 

It d&t pAopo^ê paA te, aon^ eZtt&A Ctœude, , appuya 
pa/L ta. donizlttzfi Constance PAovost Aê.6ota d'appJioavtM 
t(L ptan dz éubdZvZéZon no 7 915S2 p^épaA^é. pcLM t'arpent2.U.H.-
Qtomltn.z, AndKl Vzia.yQ.ttt, zn datz du 20 décembre î 979 , 
poa/i paJttZz dz-i, tots 16C-Z44 zt 16C-245, qml iomznt an 
tout, pouA tz pAopAtztatAZ Madame Attnz B)ttszhoi.h-\ka>tttn, 
tz tout sujzt au patzmznt dzé iKats dz subdtvZston, aux 
{^ftati> pouL^ pa/ics zt tZA/iatns dz jzax, zt dz6 taxzh, ht 
nzazs-àatAZ. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE PLAN VE SUBVIUISION 
VU LOT 7A PTIE, RG I\J, - RE: 
M . PIERRE LAFONTAINE 

It zst proposé, pan. tz zon&ztttzn. Jacquzh Cn.zpzaa, appuyz 
pan. tz ùonéztttzn. Ikano, RobtttaJid zt fiz&otu. d'appn.oavzA 
tz ptan dz -iabdtvt-i-ion no 24499-1 751 G, pfizpan.z pati 
V a)ipzntzvifi-QZomltftz, Andxz Gzn.matn, poixft unz pafittz du 
tot no 7A, Mang II/, poun. tz pfiopfilztalfiz Ptzfifiz La^ontatnz, 
tz tout éujzt au patzmznt dzh {^n.ati> dz hubdtvtâton, aux 

poun. pan.c,i, zt tzn.n.atni dz jzux, zt dzé taxzh, ht 
nzczhhatJiz. 

AVOPTEE 

RESOLUTION LOI 90 - ANNULATION VE LA RESOLUTION 
484-79 ET POSITION VE LA VILLE 
CONCERNANT LE ZONAGE AGRICOLE 

Czttz KZhotutlon annutz ta /izhotutton no 484-79 du 
3 dzazmbAZ 1979. 

ATTENVU dUE ta tot 90 hun. ta pfiotzdtton du tznnttotnz 
agAtcotz nzdonnaZt aux muntatpatttzh un H.ûtz dz pfizmtzn. 
ptan danh t'ztabtlhhzmznt dzh zônzi agfitzotzi pzAmanzntzh; 

ATTENVU dUE ta vtttz d'AytmzA. a J L Z Ç U tz 7 jutttzt 7 9 79 un 
avth dz ta C.P.T.A.Q_., t'tnvttant à nzgocilzH. unz zonz 
agn.tc.otz pzn.manzntz; 

ATTENVU Q_UE tz dzvztoppzmznt du paAc tnduhtAtzt pAojztz 
pan. ta S.A.O., dzvAatt Ztn.z zntnzpn.th à c.oun.t tzn.mz; 

ATTENVU dUE ta zonz dz moyznnz tntznhttz ztabttz pan. ta 
C.R.O. n'zét pah dzétgnzz au hahzma d'amznagzmznt nzgtonat 
zt au conazpt du ptan dtn.zc.tzun muntatpat commz unz zonz 
dz dzv ztoppzmznt pn.ton.ttatAz; 

ATTENVU Q.L(E ta zonz d'zxtnaatton dzhtgnzz pan. ta C.R.O. 
o^^AZ pzu dz aondtttonh pnoptczh à t'zxptottatton 
agn.tc.otz; 
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Î7. U-SO 

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

ATTENVU dUE la zone d'expané^on non.d-ouz6t tit Zde.ntZ'^Ztd 
pciA. It cona&pt d'amênag tment du plan dZ/Ltcttu/i miinZc-ZpaZ 
commt am zone d'txpan-ô-ion pn.-Lo/tÀ.taZ^t; 

ATTEMVU Q^UE c&ttt zom d'zxpamZon tit à pKoxtmttt dt& 
st^vZcts d^tni!tOi&tfifxc.tVin.ti, d'aqutdac tt d'tgouté; 

ATTENVU Q_UE la mun-ic-ipalttt d'AçflmtA. a dtjà /itç.a au dtlà 
dt SO dtmandté d'txtluLiZovL tt/oa d'alZtnatZon dt la paKt 
dt pn.op)ttttatKti> dt éubdtvtsZoné olitc.Ztllt& 6ttutt6 dam 
la zoYLt agJiteolt pfiovtiotKt; 

ATTENVU Q.UE la lot pA.tvott dté mtaantimt^ ptfimtttant aux 
pH.opfitttatftt& dt ^atA.t dt& dtmandt-6 dt modt^taatton du 
statut ou dt l'uéagt dt ltufii> p^opfittttA-

Il tét pAopo-6t pan. It conéttlltn. UaJit Robtlla/cd, appuyt 
pa/L It to m ttlltn. Ktnnttk Lloyd tt M. té o lu 

1. qut It tOYi&ttl dtmandt à la C.P.T. A . , l'txaluéton 
dt6 zonté éutvantté dt la zont agfittolt pt^mantntt; 
t t l qut dtc-fittt dan6 It ttxtt qut ataompagnt It 
plan p/Lojtt; 

a) lté pn.op/Ltttt.& dt la S.A.O., dt la Btll Non.tktA.n 
Rtéta^ch Co., atn&t qut It lot 16V pttt, ftang V; 

b] la zont d^ txtJtattton i,ttutt tmmtdtattmtnt à l'outit 
du paAa tndu6tAttl dt la S.A.0. tt qut appa^aZt au 
étktma dt la C.R.O.; 

a] la zont d'txpanéton u^batnt nofid-outét, dtltmtttt pan. 
la ntvtint dt& Outaouati tt lté cktmtm MaConntll, 
Klotk tt Bouthtn. 

2 . qut It con6ttl donnt son apput aux dtmandti d'tncluâto 
ou d'alttnatton tt/ou d'txaluéton tt/ou dt comptniatto 
{^tnanctlH-t, tt tt, poun. toutté dtmandté dt éubdtvtston^. 
0 {j{,ttttlltmtnt dipoétté cL la muntctpalttê. d'Aylmtn 
avant It 9 novtmbnt 197S. 

3. qut It tonsttl donnt son apput aux dtmandts d'tnclusto 
tndtvtdutllts poun. i^tns dt pA,oduetton agitttolt tt tt, 
poun Its lots sttuts dans Its zonts sutvantts t t l qut 
dttnttts dans It ttxtt qut attompagnt It plan pA.ojtt: 

aj la zont d'txpanston unbatnt non.d-outst, dtltmtttt pan 
la ntvtènt dts Outaouats tt Its chtmtns MtConntll, 
Klotk tt Boutktn,; 

fa) la zont d'txtn.attton sttutt tmmtdtattmtnt à V outst 
du pan.t tndustAttl dt la S .A. 0. tt qut appan.dZt au 
Sthtma dt la C.R.O. 

AVOVTEE 

RESOLUTION EXPROPRIATION, CH. VANÏER ET 
AVLMER 

Suttt à. la dtmandt d'txpn.opn,tatton du \ktntsttn.t dts 
Tn.anspon.ts, t l tst pn.opost pan It tons ttlltn Claudt 
Vtsnosttns, appuyt pan It tons ttlltn, Raymond Potnttn. tt 
n.tsolu dt vtndnt Its lots 15-H pttt tt J6-A pttt. Rang 
I I , Canton dt Hall, poun la s'ommt dt $1 , 950 . 00 audtt 
Mtntstènt. 

AVOPTEE 
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79. î S-SO 

Procès-Verbaux du Conseil 

RESOLUTJOM UTILITES PUBLIQ_UES - INSTALLATION 
V'UN ABRI VAUTOBUS COTE SUV-
OUEST VE LA ROUTE 148, PRES VE 
BELMONT 

ATTENVU dUE V CLfiittt d'autobus à l'Int^^^ action de. la 
Route 148 Q,t BeZmont e-it at-iZ^^ê qaotZdZznmrmnt pan. 

GltnMood; 

ATTENVU dUE aAAêt 2.-(>t à um Ivito^uzctlon 
do-YiQ Zftttxi tt -san^ poééZbZtZtê. d'ab/i-i ^ntempéKZti 
Q,t du vdnt-s vZolmté; 

ATTENVU Q.UE le. 
l'ZnétallatZon 
du aâtê 6 ad de 

ComZtt d'UtÂ.lÂ,té6 FablZqu&^ 
d'un ab/iA, d'autobus à cette, 
la Route 14 8; 

a Aeaommandé 
tnteASeatton 

Il est proposé pa-ft le aonseZlle^ \kan.e Rob-llla/id, appuyé 
pan. le c.on6eA,lle/i Comtanee Vfiovost et Jiésolu que le 
Con&ell demande à la C.T.C.R.O. l'tnstallatton d'un 
abAt d'autobu-6 du eôté sud-ouest de la Route 148, pJtls 
de Belmont. 

AVORTEE 

RESOLUTION UTILITES PUBLIQUES - INSTALLATION 
V'UN FEU CLIGNOTANT INTERSECTION 
VES CHEMINS MCCONNELL/VANIER 

ATTENVU Q_UE le Comité d'Utilités Publiques juge qu'il y 
a vraiment des dangeJis graves 
chemins MaConnell et i/anleA.; 

à l'Intersection des 

ATTENVU Q_U'll existe déjà un ^eu clignotant à l'Intersection]-
dangereuse des chemins: Uanler et Plnk; 

ATTENVU Q_UE l ' Inters ectlon McConnell et i/anler peut être 
dliiiitellement vue à cause de la dépression avant d'arriver 
à l'Intersection; 

ATTENVU (lU'un clignotant lumineux à cet endroit permettra à. 
aux automobilistes de ralentir en voyant le clignotant; 

Il est proposé par le conseiller Raymond Poirier, appuyé | 
par le conseiller Jacques Crépeau et résolu que le 
Conseil réitéré sa demande au Ministère des Transports 
pour l'Installation d'un {eu clignotant à l'Intersection 
des chemins McConnell et l/anler. 

AVORTEE 

RESOLUTION SEMAINE VU 18 JAWT/IER Î9S0 VECRETEE 
"5EMAIWE V APPRECIATION-JEUNESSE" 

Suite à la demande du Club Optimiste, I l est proposé par 
le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le conseiller 
Claude Vesroslers et résolu de décréter la semaine du 
28 janvier 19 80 comme "La semaine d'Appréclatlon-
Jeunesse". 

AVORTEE 
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20. 19-SO 

21. 20-80 

22. 

23. 

24. 21-80 

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

RESOLUTION AUTOnSATJON A PENIS HUBERT 
POUR ASSISTER A UN STAGE 
A L'E.N.A.P. 

Il p^opoét pan. It (iOYLi,tltl2.n. UoDtd Robllla.n.d, appai/ê 
pa/L Claude ut Kééolu que, Iz 
dlKzctdufi du izfLvZc-Z d' u/Lban^.iim, M. Hub^/it, éoZt^ 
oiutofiliz à. pan-tlcZpzA au pn.oj2.t dz &taQ2. en admln.'i&tftatloYL 
de l'E.N.A.F. 

AVOPTEE 

RESOLUTION REGLEMENT AMENVANT LE 
REGLEMENT 45, SUIVANT LES 
VISPOSITIONS VE LA LOI VES 
CITES ET l/ILLES 

Il p/Lopo6ê pan. Iz coné&lllzn. Raymond Polfilzn., appuyé 
pan. Iz dOYi&zlllzn. Claudz Vzin.oiZzn,^ zt n,zéolu d'adoptzn. 
Iz n.êgl&mznt 45-1, amzndant Iz n.lglzmznt 45, suivant lz& 
dl&po&ltlom dz la loi dz6 Cltz-6 zt i/lllzs, tzl quz lu 
zt pn.zi>ZYitz dam i>a vzn,6lon ^/cançalsz. 

Lz votz ztant pn.l6: 

POUR: Jacquzs Cn.zpzau, Gllbzn.t MzEln.oy, Constancz 
p/iovost, Kznnzth Lloyd, Claudz VzéJtoslz^s, 
Raymond Poln.lzn., M. lz MalAZ Patn.lck Ahhzlln 

CONTRE: Andn.z Guay 

AVOPTEE 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE 
REGLEMENT 377 EN CE QUI 
CONCERNE LES NORMES : 

VIMPLANTATION 

Lz Con.6Zlllz^ Claudz Vz-in.06lz^s donnz un avis dz 
p/izézntatlon à V zHzt qu'à unz pJiochalnz ézancz du 
aonézll un n,êglzmznt szn.a pn.z6zntz poun. amzndzn. lz 
Aêglzmznt no 111 zn ce qui concz/inz lzi> no^mzs 
d'Implantation poun. lz lot 1181-50 ptlz. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE 
REGLEMENT 101 EN CE Q^UI 
CONCERNE LES LICENCES 
P'AFFAIRES 

Le zon-ôzlllzn. Constancz PAovost donnz un avis dz 
pnz&zntatlon à l'zHzt qu'à unz pAockalnz szancz du 
aonszll un Aiglzmznt ézn.a pfiz&zntz poun. amzndzn. lz 
Aèglzmznt no. 101 conazn.nant Izs llcznczs d'a{,ialn.zs. 

RESOLUTION RAPPORTS VU VIRECTEUR 
GENERAL - RAPPORTS VI VERS 
ET CORRESPONVANCE 

Il zst pn.opo6z pan. lz aonszlllzn. Kznnzth Lloyd, appuyé, 
pan. lz conszlllzn. Jacquzs Cn.zpzau zt résolu d'adopt zn. 
Izs n.appon.ts du dln.zc.tzun.-gznén.al, Izs n.appon.ts dlvzKS 
zt la con.n.z6pondanc.z tzl quz soumis. 
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2 5 . 2 2 - ^ 0 

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

A td d^mand^ du donstZtle^A. Jacquté Cfilptœvi, lzetu.^2. 
de. la IzttJiz à VItm H ti>t ialtz. 

AVOFTEE 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

ït 2,i,t pAopo^ê pa/i tz tovié dlltzJt Raymond apput/ê 
pa/L Ze, Con-Stancz Vfiovoét dt n.é.6ola de Izvz/i 
Z' a-ô-ôdmbZêd. 

AVORTEE 

McCZ-te, 

/ d 

Gfidii^dft 

Aéidmblde. ^zguZll^z du Con^zZZ 
Zz 4 19S0 

A66zmbZt& ftzQVLZlln.2. du ConézlZ de Za VlZZz d'AyZmz^, 
no. m , tznuz en Za éaZZz du Con^zlZ de Z'HâtzZ de UlZZz, 
Zmndl Zz 4 izvfilzn. 19S0, d 19:30 ktiifité. 

Sont pfiliznt^: Son Honmu/c £.e MaÂ^AZ Ratn.Z.ck Ai^zZZn, Zzi 
COni> zZZZzfLi, Raymond Volfilzn, Jacqa&6 CAêpeau, GZaudz 

, GZZbz^t McEZn.oif, Andut Guay, Kznnztk LZoyd, 
zt Con.6tana& R-tovo^t. 

Le Con-izZZZe.^ \kan.(i Rob-LZZafid a motZvz ion abéznce,. 

M . J.-Robz/it R A O U Z X , Vln.zcte.u/L G^NZA-aZ zt Me HzZlnz B . 
LavZgnz, G A Z ^ ^ Z Z - ^ , iont zgaZzmznt pn.zi>znt& à czttz 
aii&zmbZzz. 

Le GfiziiZzn. ialt Zzatu/iz de Za pftllftz zt son Honnzu^ Zz 
MaZAZ oav/LZ Za szancz. 

ORVRE VU JOUR 

p/iZè/LZ 

Ra/LtlcZpatlon du pubZZc [pzAZodz de qazétlons] de 19:30 
à 20:00 h. 

1. AppJiobatlon du pJioc.ê.A-vzxbaZ du 2Î janv^zn. V9S0. 

2. ¥oA.matZon dzi> comZtz-i,. 

TRESORERIE 

3. Comptzé à payzfi. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

PERSONNEL 

4. Retrait des oUres faites aux cols bleus. 

GENIE 

5. Demande d'une étude comparative pour chemins d'hiver, 
secteur rural. 

6. Demande au Gouvernement pour l'entretien des chemins 
d'hiver, secteur rural. 

7. Demande à la C.T.C.R.O. pour abri d'auto bus coté sud, 
coin kthol Voune, route 148. 

8. Demande cL Bell Canada, cabine téléphonique, cGté nord 
de la route 148 entre Athol Voune et d'Amour. 

9. Demande à l'Hçfdro-Q_uébec l'Installation d'une lumière 
de rue en iace du no. 1, rue Lamoureux, Deschênes. 

LOISIRS 

10. Etude de la remise de l'opération de l'aréna à Aydelu. 

11. Déménagement - ret service des loisirs. 

11. Reconnaissance de l'association "Regroupement des 
Gens Seuls" et du "Inner Peace Movement" comme 
association cL but non-lucratl{. 

POLICE 

13. Embauche de deux policiers. 

14. Demande de soumission - re: un camion et une 
auto-patroullle. 

14a] Mandat à. la Commlsslon-de Sécurité Publique - re: 
étude de la circulation. 

15. Autorisation au capitaine Jacques Sabourln - re: 
journées d'étude les 14, 25 et 16 février 1980. 

URBANISME 

16. Autorisation au notaire Blaln à préparer documents 
pour cession de rues et parcs - re: projet 4 Saisons. 

DIVERS 

17. Remise de la réunion du 18 février 1 9 80 au 10 {février 
1 980. 

18. Journée du Patrimoine - 18 {février 1 9 80 . 

19. Autorisation au Directeur Général à signer le 
protocole d'entente entre la Ville d'Aylmer et 
VAylmer Fellomhlp Baptist Church. 

REGLEMENT 

1. Règlement amendant le règlement no. 377 concernant les 
normes d'Implantation sur les lots 17 81-50 ptle et 
17 81-51 ptle, propriété de Madame Catherine Cyr. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

AVIS VE VRESEMTATÏOM 

7. Règl&me-nt armndant le. no. 240-2 a^À^n 
d'aj outzJt (iQ,fttciÀ,YLi u-ôage.^ ^uA £e Zot 16-V ptZz, 
pJiopJiA,ztê. d^Vvon St. -Ge.laÀ.6 . 

2. Règl&me.nt pouA namêAotag^ le. ckzmZn Vftd^iA. 
Q,t hixit L<l. chmZn dt la. Montagm. 

RAPPORTS VÎVERS 

1. Pfio(ili>-\)Zfib(iViX de la C.R.O. - /ce.: xzanlon du. 10 tt 
7 7 janvtz/L 19 80. 

2. VzcLlhloYih de C.P.T.A.Q,. - /te: (xJtllZam Langton, 
M.-And^é Ha.llê., S. Mêna^d, MaAa ChaA.e.^t, G. Laaombe,, 
LaJtmont Inc., Claude SzgaZn, R. 'Blla.YigtK, C. Ldn-ocqat. 

3. Pe,ftmÀ.i, dd comt^aat-ion - Janvle.^ 1 9 80 . 

CORRESPONVAMCE 

1. App/Lobatlon pa.n. la C.R.O. - !t<ii InitallatZon d'an 
aqa.zdu.ci i>ufi Iz chzmZn ffia&zn. Beacfi. 

M. EERNARV LATTION 
10 Hêlèm Boulaçf 

M. MICHEL LEGERE 
candidat N.P.V. 

M. ROBERT SCHOLLE 

dz^Zn-z connaZtn.z lzi> 
pfilnc.À,pau.x po-lnté qut 6ont 
fizâ&ofitli, loJt& de la 
ftznc,ontn.z à Uotfiz-Vamz de 
la Sall&ttz, en dzczmbn-z 
1 979. 

mzntlonnz Iz fiûlz qu.'-Ll a 
joaz dan6 l'achat, pa/t 
Habttatton PopalaVtz dz 
V Ou.taou.ati , dz quatn.z 
zdt{)tciz& à. appafitzmznti 
zxpfiopn.tzi> pan. Iz Izdzfial 
&t tnuttlti zi,. Lz-i cttoi/zni 
dz Vzichinzi iZAont aomultz-i 
quant au éOAt qu'on izn.a dz 
ce4 zdt{^tzzi. 

M. Lzgtfiz a zgalzmznt zvoquz 
Iz io/it dz l'anatzn buAzau 
dz poitz, 6oukattant y votfi 
abfittz dzi gH.ou.pzi, ioctaax. 

M. Aiizltn iz dtt pfi^t et 
fiznzontfizn. M. LzgtJtz. Vz 
plai, unz zntzntz zit iu.fi Iz 
potnt d'tntzfLVzntA avza Iz 
MtntitlfLZ dzi Poitzi. 

dzmandz au Coniztl dz itgnzA 
la IzttAz fizmtiz à chacun 
d'tct 2 à 3 izmatnzi. 

M. Aiizltn lut notz qa'zllz 
izfia d'abord ztudtzz pan. 
l'ufibantimz 
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î . 23-SO 

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

4. fCAREW LOGAN 

5. M. BOB BOUCHETTE 
11 Ea^tt^n 

6. M. PAUL PAQ_UETTE 
- Laazanne. 

7. G. TREMBLAY 
Chm-in de. la Montagm 

S. M. LORRAIN 
Che.mÀ,n d& ta Montagne. 

RESOLUTION 

- pA.é.ée.nte. une, p£tZtZon au 
zn vue d^obtznZA. 

quz Iz jout du Vat^ZmoZne,, 
le. lundi de, 
iévn.i.e.fi, i,olt une i^te. 

- V admÀ,ni.étfiatlon e.t 
l^ e.ntn.ztZe,n de,é pn.opfLlé.té.& 
de la ville, fiel^vent-llé 
du dé.pafite.me,nt de.& 
e.t oui, pourquoi. 

- En fitponée,, M. Ai>i,e,lln lui 
note, que, la que,i>tlon i,e.fta 
n.é.lé.fté,e, à un comité, ad hoc. 
pouÂ. é-tude,. 

- Que,lque, cho^e. a-t-ll lté, 
lait poun. In^^oftmzH. Iz 
public de. ce. qui i>e, pah&e, 
au Conseil? 

- Cette, question &e,fia 
également soumise à un 
comité ad hoc. 

- Quand commencen.ont les 
travaux cL ?lnk/St. Raymond 
qui est une section 
dangereuse? I l suggère 
qu'en attendant, des 

- lumlê.fLes pourraient ttre 
Installées. 

- souligne que son secteur 
n'a pas encore eu la 
patinoire demandée. Ve 
plus, désire savoir où 
en sont les pourparlers 
avec la S.A.O. pour 
l'utilisation de leur 
terrain. 

- Cette question est référée 
au Comité d'utilités 
publiques pour étude. 

- M. Crépeau, suivant les 
termes d'une lettre qu'il 
a reçu, mentionne que les 
travaux ?lnk/St. Raymond 
ont été retardés à cause 
de l'adoption du bill 90. 

APPROBATION VU PROCES-VERBAL VU 
11 JANVIER 1980 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé 
par le conseiller Jacques Crépeau et résolu d'adopter 
le procés-verbal du 21 janvier 19 80, tel que soumis. 

AVOPTEE 
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2. 24-80 

Z5-S0 

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

RESOLUTION FORMÂTÎOW VES COMITES 

Il dit pfiopoéd pœft It coviitZtlzfi AndJi£ Gvuxy, appuyé. 
paA le. aonj6e.l-lle.Â. Raymond zt qixe. It 
Con^e^Z nomme. 1&-6 comm^66Zon6 tt membAt^ dzédZtzi 

CommÀ,i,&ZovL cfe Coon.dZnatZon 
Memb/ce.^ 

M. PatA^ak A^^e^lZn 
M. Claude V&é^oilzfii 
M. Ua^c RobZllaxd 
M. Kznne-th Lloyd 

CommZé-ô^on de LoZs^-t-é, 
Culture, Tou^léme, 
VatfLlmoÀ.Yie 

V^ésZdent: Mme Conitdnee^Vh-ovo^t^ 
UZte-P/LééZdent: M. kYidn.é Guay 

Commt^^ton d'Uttlttés Pn.éétdent: M. Gilbert MeElnoy 
PublZque6 Utce-PnéiZdent: M. Kenneth LLoyd 

Commtéiton de Sécun.tté PAé^ldent: M. Raymond Potnten 
Publique \Itee-Pnéi>À.dent: M. Claude VeénoiZem 

Commt66ton de Pné6ldent: M. Jacques CAépeau 
Véveloppement Vlce-Pnééldent: M. Man.a Robtlland 
Economique et Unbatn 

AVORTEE 

RESOLUTION COMPTES A PAVER 

Il eât p-topo^é pan. le c.0YL&elllefi Andn.e Guay, appuyé 
pan. le cioYLi,ellleh. Claude Vein.o&lefii) et né-iolu que lei> 
lÀ.6tei> deé compter à pay en et patement.6 autoAts é6 
éou^-mentZonnéé poun 1 979 et 19 SO notent appnouvéeé 
telle& quei ^oumtéei). 

Patementé autontiéi 
Cklquei no. 2936 

Compter â: payen. J979 
Ckêiqueé no. 3140 

Pa^ement6 autoAtééi 
Chèques no. 3176 

Compter à payen. 1979 
Chê.que.& no.31 SO 

- Eondi d^ Admtnt^tnatZon -
7979 daté: 21-1-SO 

à 2 9 52 et 3117 à. 3139 $118 
daté: 21-1-SO 
à 3175 19. 

1979 daté: 29-1-80 
à 3179 6. 
daté: 31-1-80 

à 3198 
Comptei, à pay en. 1 979 daté: 01-2-80 

Ch^queé no. 3199 à 3201 
Paiements auto niééi 1 9 80 daté: 21-1-8 0 

Chèques no. 9 à 21 et 46 à 51 
Compter à payen. 19S0 daté: 22-1-SO 

Ckique^ no. 52 à 66 
Paiements autonliéi, 1 9 80 daté: 01-2-80 

Chèqueé no. 67 di 81 
Compter à payen 1980 daté: 31-1-80 

Cktqueà no. 82 à 105 

71. 

209 

3 

174 

38 

230.55 

969.94 

109.78 

609.25 

376.73 

16 0.41 

522.73 

938.36 

693.17 

AVORTEE 

RESOLUTION 

Item n.emZ^. 

RETRAIT VES OPERES FAITES AUX 
COLS BLEUS 
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No. de résolution 

ou annotation 

5. 

7. Ib-ÎQ 

8, 27-SO 

9. ZS-80 

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

RESOLUTION 

Itzm fizmZis 

RESOLUTION 

Item fitm-li, 

RESOLUTION 

VEMANVE V'UNE ETUVE COMPARAT! l/E 
POUR CHEMINS V'HIi/ER, SECTEUR 
RURAL 

VEMANVE AU GOUVERNEMENT POUR 
L'ENTRETIEN VES CHEMINS V'HIUER, 
SECTEUR RURAL 

VEMANVE A LA C.T.C.R.O. POUR ABRI 
V'AUTOBUS COTE SUV,COIN ATHOL 
VOUNE, ROUTE 148 

ATTENVU (lUE l u gens quZ pK2.nn2.nt aatobué ne. 6ont 
pn.ottQ26 d'aaaum ^açon contât I2. mauvaté t2.mp6; 

ATTENVU dU'^l^ doivent attendez pa^ioli, a.i>i>2,z longtemps; 

Il tit p/Lopoiê pa/L Iz consztllzn. Conitanaz PAovost, appatfê 
pa/i £e C.0ni ztllzfi Kznnzth LZoc/d &t KêioZa dz dzmandzn. d: 
la C.T .C.R.O. d'tnitallzn. an ab/it d'a.utobiii , du câtz iud, 
au aotn d'Athol Vounz zt la Koutz 148. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMANVE A BELL CANAVA, CABINE 
TELEPHONIQUE, COTE NORV VE LA 
ROUTE 148 ENTRE ATHOL VOUNE ET 
y AMOUR 

ATTENVU Q_UE Izi gzné ont unz gAandz dtitanaz d pa^aou^tA 
dz la fLOutz 148 jusqu'au Pan.z Champlatn; 

ATTENVU Q_U'tl n'y a aucun moçfzn dz communtcatton; 

ATTENVU Q_UE pluitzuAi dzmandzi ont ztz ^attzi ; 

Il zit pKopoiz pafi Iz zoniztllzt Comtanaz pAovoit, appuyz 
pan. Iz zonizlllzn. Claudz VziAOilzA-i zt nziolu dz dzmandzn. 
â Bzll Canada d'tnitallzA. unz cabtnz tzlzpkonZquz, du 
câtz no/id dz la Aoutz 148, zntfiz Athol Vounz zt d'AmouA, 
pAèi dz V a)tn.tt d'autobui . 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMANVE A L'HVVRO-QUEBEC 
L'INSTALLATION V'UNE LUMIERE VE 
RUE EN FACE VU NO. 2, RUE 
LAMOUREUX, VESCHENES 

ATTENVU Q_UE Monitzun Gafidnzn. a unz Azitdznaz éttuzz à 
V zxtnzmttz dz la ftuz Lamounzux; 

ATTENVU dUE Iz coin où dzmzuA.z MonilzuA. GaJtdnzn. zit 
iombJtz zt quz Izi n.zildznzzi znviJtonnantzi ont ztz 
zxptopnlzzi pan. Iz Mlnlitènz dzé Tnamponti; 

ATTENVU Q.UE Monilzun. Gandnzn. a ialt unz dzmandz poun. 
l'Installation d'unz lumllnz dz n.uz dan& zz &zztzun; 
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No. de résolution 

ou annotation 

10. 

n . 29-SO 

n . 30-S0(a} 

30-S0ib) 

13. 31-SO 

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

Jl Q,ét pnopo&z po-fi Iz dOYL&zlllQ^n. KQ,nyLQ,th Lloyd, appayê. 
pa/L 1&. (iOYi&(iltlQ,}i AndJiê. Guay 2.t /iz^olu que, to, Con.6e.Zt 
demanda à l'Hyd^o-Q^uêb^a de {^al^Q. l'InAtallatZon d'une 

de /eue &n iacz du 1, fiaz Lamoa/t&ux, Vz^ahêm^ô. 

RESOLUTION 

Jtm fttmÀ^i,, 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

ETUVE VE LA REMISE VE L'OPERATION 
VE L'ARENA A AVVELU 

VEMENAGEMENT - RE: SERVICE VES 
LOISIRS 

Il t^t pA.opoi& pa.fl £ e comeZlltft Con.6ta.nae. PAovo^t, appuyé 
pa.fl le. C.0n& e.-LZ.tzfi Andfié. Guay e.t fiéioZu de. fLé{jéfLZfi à la 
CommZ66À,on dz6 LoZ&lfii> l'étude, du déménagzme.nt du i>e.fi\ft(i.e. 
de.i> loti,tfti>. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

RECONNAISSANCE VE L'ASSOCIATION 
"REGROUPEMENT VES GENS SEULS" ET 
VU "INNER PEACE MOi/EMENT" COMME 
ASSOCIATION A BUT NON-LUCRATIf 

Il est pfiopo&é. pafL le. c.oni>e.tllzfL Gtlbefit McElfioy, appuyé 
pafi le. C.0ni e.lllzft Claude. Ve..6fL0ite.fL6 e.t fié.&olu que. 
c.oniofimé.mtnt à l'afitZalz 2.5 du fiê-glement 107 le Conseil 
pafL la pfié&znte. fiéâ o lutlo n, fLec.oyinal6.6e "REGROUPEMENT VES 
GENS SEULS" comme une a66oatatton à but non-luefiatt^. 

PoufL matntentfL i>a. fiec.onnatééanee, ladtte aaoetatton 
devfia ^atfie pafiventfi annuellement la lZ6te de ion 
exécutt^, ion état ^tnanctefi et la Itite de iei acttvttéi. 

AVORTEE 

RESOLUTION 

Il eit pfLopoié paft le eonietllefi Claude Veifioitefii, appuyé 
pafL le c-oni etllefL Conitanae PfLOvoit et ftéiolu que 
coniofLmément à V an.tlele Î.S du fLèglement 107 le Cornell, 
pafL la pfLéiente ftéiolutlon, fLeeonnalae "INNER PEACE 
MOl/EMENT" comme une aaoatatton à but non-luaftatti^. 

PoufL matntentfL ia fLeconnaZuanae, ladite aaoetatton 
devfta latfLe pafLventft annuellement la Itite de ion 
exéc.utt{i, ion état ^tnanateft et la Itite de iei aattvttéi. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

EMBAUCHE VE VEUX POLICIERS 

Il eit pfLopoié pafL le cometllefL Raymond PotfitefL, appuyé 
pafL le cometllefi Claude VeifLOitefLi et fiéiolu que la 
Commtiiton de SécufLtté Publique iolt autoftlié à étudleft 
la demande d'embauche de deux poltctefLi. 

AVORTEE 
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No. de résolution 

ou annotation 

7 4 . 51-&0 

14.a] 32-S0(a] 

15. 33-80 

16. 34-80 

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

RESOLUTION VEMNVE VE SOUMISSION - RE: UN 
CAMION ET UNE AUTO-PATROUILLE 

Il e.ét pfLopo&é pan l& coné ellleA Claude. Ve^Ao^Zeni, appuyé 
pan. le conéeZllen Jacques Cnépeau et n.éi>olu qu'une demande 
de éoumtééton iott ^atte poun. l'achat d'un camton au 
éenvZce de la police et d'une auto-patAoullle et que 
le^dlteé i>oumli,&loni> âoZent- ioumZiei, à la Comml^sé-lon de 
Sécun-tté Publique poun, étude. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

MANVAT A LA COMMISSION VE SECURITE 
PUBLIQUE - RE: ETUVE VE LA 
CIRCULATION 

Il e^t pnopoié pan. le consetllen Claude Ve6n.06len.s, appuyé 
pan. le conéetllen Gllben.t McElnoy et né^olu de mandaten 
la Commission de Sécun.lté Publique poun étudlen, la 
cln.culatlon sun le boulevand Wll£n.ld-Lavlgne. 

En amendement -

Il est pn.oposé pan. le conselllen. Gllbent McEln^oy, appuyé 
pan. le cons elllen Claude Vesnoslens et n.ésolu qu'une 
étude soit également {alte poun le coin St. Raymond/Plnk, 
Fn.ank Robinson, boulevand Aylmen., boulevan.d Lucenne, 
Wychwood Vnlve. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU CAPITAINE JACQUES 
SABOURIN - RE: JOURNEES VETUVE 
LES 24, 25 ET 26 FEURIER 1980 

Il est pnoposé pan le conseillent Raymond Polnlen,, appuyé 
pan le conseiller Claude Vesn.oslen.s et n^ésolu d'autonlsen 
le Capitaine Jacques SabouAln à asslsten. aux journées 
d'étude de la Commission de Police à Montnéal, les 24, 25 
et 2 6 iévnlen. 1 9 80 . 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU NOTAIRE BLAIN A 
PREPARER VOCUMENTS POUR CESSION VE 
RUES ET PARCS - RE: PROJET 4 
SAISONS 

Il est proposé pan le conseiller Jacques Cnépeau, appuyé 
pan. le conselllen Kenneth Lloyd et nésolu que le notaire 
Claude Blaln soit autorisé à préparer les documents 
nécessaires pour la cession des rues et parcs du projet 
duatre Saisons et que le Maire et le gre^^ler soient 
autorisés à. signer ledit document. 

AVOPTEE 
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No. de résolution 

ou annotation 

77. 35-80 

U, 36-80 

19. 31-80 

20. 38-80 

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

RESOLUTION REMISE VE LA REUNION VU 
1-980 AU 10 FEI/RIER 1980 

n VEVRIER 

VU éiltcitlon^ ildzfioilzi Iz 18 it\)n.ltfi 1 9 80 : 

It <Li>t pfiopoit pan. le, dom zlltufi Claude, f e-^Ao-i-ce/c^, appui/ê 
paA tz (iOYiiQ.llle,H. And^z Gaay zt fitiotu. dz Kzmzttfiz ta. 
pAoaha.inz Alun^on du Con^zZt au mzA-c^zdi., 
Iz 2 0 Izvftlzn. 1 9 80 à 19:30 kzuAZé. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

JOURNEE VU PATRIMOINE - LE 18 
FEVRIER 19 80 

ATTENVU Q_UE Iz Canada n'a aucun jouft ^zK-iz zn hZvzJt, 
éoZt zntfLZ tz jouJi dz l'an zt Iz Uznd^zdZ SaZnt; 

ATTENVU Q_U'unz ittz doit fizpftzâ zntzn. pla6 qu'un jouA 
dz aongz; 

ATTENVU Q_UE, lz-6 24 juin zt pn.zmtzfi jutllzt, nous {^ttom 
notfiz patfL-imotnz poltttquz; 

ATTENVU Q^UE notAz pass z cuitufizl zt notKz znvt^onnzmznt 
ont cont^Zbuz à {^oJtmzfi nos fiaztnzs canadtznnzs, nos 
paysagzs, nos panoramas zt nos tmmzublzs ktstofitquzs} 

ATTENVU (lUE dz nomb/izuszs dzmandzs ont ztz ^attzs zn 
ciz szns) 

Il zst pftoposz pa/L Iz consztllzA Constancz PAovost, appuç/z 
pa/i Iz consztllzÂ. Jaaquzs Cn.zpzau zt fizsolu dz dzzfiztzn. 
Iz 18 izvfitzfi 1 9 80, ioun. du Vatfitmolnz. 

Q_UE AZC-ommandatton sott ^attz à, la ChambAz dzs Comrnunzs 
a£tn d'tnstttuzn. jouA ^z/iZz Iz tfiotstlmz lundi dz ^zv^lzA. 
zt dz dzzfiztzfL tzl joun. "fZtz du Patxlmolnz". 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR GENERAL 
A SIGNER LE PROTOCOLE V'ENTENTE 
ENTRE LA UILLE V'AVLMER ET L'AVLMER 
FELLOWSHIP BAPTIST CHURCH 

Il zst proposé pan. Iz zonsztllzn. Gtlbzfit UcElftoy, appuyz 
pan. Iz consztllzn. Jaaquzs Cn.zpzau zt n.zsolu d'auton.Zszn. 
Iz dZn.zc.tzun. gznzn.al à stgnzn. Iz pn.otoaolz d'zntzntz zntn.z 
la Ulllz d'Aylmzn. zt l'Aylmzn. Fzllomhtp Baptist Chun.zh 
conazn.nant la location du lot 782-1 34 . 

RESOLUTION 

AVORTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 
NO. 311 CONCERNANT LES NORMES 
VIMPLANTATION SUR LES LOTS 1181-50 
PTIE, ET 1181-51 PTIE, PROPRIETE 
VE MAVAME CATHERINE CVR 

Il zst pn.oposz pan. Iz cons zlllzn. Gllbzn.t McEln.oy, appuyz 
pan. Iz conszlllzn. Claudz Vzsn.oslzn.s zt n.zsolu d'adoptzn. 
Iz n.iglzmznt no. 160, n.ê.glzmznt amzndant Iz n.iglzmznt 
no. 311 dz l'zx-vlllz d'Aylmzn. zn cz qui conczn.nz la 
dlmznslon zt supzn.^lclz dzs lots 1181-50 ptlz zt 1181-51 
ptlz tzl quz lu zt pn.zszntzn. dans sa vzASlon ^n,anç.alsz. 
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No. de résolution 

ou annotation 

2 7 . 

2 2 . 

2 3 . 39-SO 

2 4 . 40-S0 

2 5 . 41-80 

2 6 . 4 2 - S O 

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

Q.UE la pt^Zodu de aonéuttat-lon ait lltii Izi, 19 tt 2 0 
izvJilufi 1 9 80 . 

AVIS VE PKESEWTATIOM 

AVOVTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 
NO, 240-2 AFÏW V'AJOUTER CERTAINS 
USAGES SUR LE LOT 16-V PTÎE, 
PROPRIETE VE M. Vl/ON ST.-GELAIS 

Le aon.ô&-ilZ&A. Conétayicz P^ovoét donne an av-ié de 
présentation à Z'ei^^et qu'un Â.êgl&me.nt pfié&tnté à 
um séance, ultlfilduKt c.onc.zmant £e /L^glment de zonage 
no. 240-2 pouH. le lot 16-V, pfiopfilété de Monhleun. Vvon 
St.-Gelais. 

Al/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR NUMEROTAGE SUR LE 
CHEMIN FRASER ET SUR LE CHEMIN 
VE LA MONTAGNE 

Le cons ellleA André Guay donne un avis de présentation 
à l'e{i^et qu'un riglement sera présenté à une séance 
ultérieure concernant l'attribution de nouveaux numéros 
civiques sur le chemin fraser et le chemin de la Montagne. 

RESOLUTION RAPPORTS VU/ERS ET CORRESPONVANCE 

Il est proposé par le cons elller Raymond Poirier, appuyé 
par le conseiller Claude Vesroslers et résolu d'adopter 
les rapports divers et la correspondance telle que soumise. 

AVOPTEE 

RESOLUTION 

Il est proposé par le conseiller Raymond Poirier, appuyé 
par le conseiller Constance Provost et résolu d'ajourner 
l'assemblée de 20:40 hrs. jusqu'à 21:40 hrs. 

AVOPTEE 

RESOLUTION 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par 
le conseiller Gilbert McElroy et résolu de continuer 
l'ajournement jusqu'à 23:00 hrs. 

AVOPTEE 

RESOLUTION 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé 
par le conseiller Constance Provost et résolu d'aj ourner 
de nouveau la réunion à mercredi, le 6 {février à 17:00 
hrs. 

AVOPTEE 

f ) 
M ' /I 0 . 

Maire ^ 

Grenier 
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t 

43-SÛ 

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

A-iiizmbltn /LéiQulZlAz ajoii^nél^'du Con^éZZ 
It 6 ilv^lzfi 19 80 

Aé^mbltn /Ligu-ll^Mz ajoun.nlz:du:iCon^iill_d£, la Ulllz 
d'Aç/lmeA, no. m [a], ttnaz en la l'Hât&l dt 
Vlllt, rmAc^edÀ. 6 itvfil^fi 19 80, à 17:00 hQ.vin.z&. 

Sont p-iê^ent^: Son Honmu^ Ze. MaZ/ce, PatAZck le.6 
COn6 e-itleA^ Jacques CA.êp&au, Claude, , Gllbtfit 
Uo-Elfioy, kndH.1 Gaay, Kenmtk Lloç/d zt Constance PA.ovo.6t. 

Le^ c.on6&-llltA.6 Raymond Votfitzn e.t Man.c. RobtllaJtd ont 
mottvê. ab^znazé. 

M. 3.-Robzn.t P/Loulx, VtfLZctzan. qzntftal dt Me H&lêm B. 
Lavtgm, G/c&^^teA, éont Igaltmznt pn.zi>2.nté cL czttz 
aaumblzz. 

Le ^aZt lzc.tan.e. de la pJit^fin zt ion Honn&a/c 
£e Mat/ce ouvJiz la ééiancz. 

ORVRE VU JOUR 

1. AutoA.tiatton au Max^e e.t au Vt/LZct&ufL gznzfial à 
iZgntft le. baZl pouA 1'anc.te.n bu/ceaa de. poite,. 

1. AutoatX.0n au MatAe. e.t au Vtfie.c.te.un. gé.né.)tal S. 
iZgne.^ la convention dzé col& blzui. 

3. Re.tn.alt de.i> oiiftti> iatte,é aux col6 bleui. 

4. Vemande d'um étude compan.attve pouA. ch&mtm 
d'htveJi, itcteun. ftun.al. 

5. Auto filiation oL une étude dei itKuctufiei dei 
iefivtcei dei tfiavaux publtci. 

b. Etude de la n.emtie de l ' opén.atton de l'aA.éna à 
Aydelu. 

7. Auto filiation au Ualfie et au Vlfiecteufi généfial ci 
ilgnefi le pfiotocole d^ entente fie: conduite d'aqueduc 
chemin Yfiaiefi Beach. 

8. Accofid de la Ville poufi la conitfiuctlon d'une pafitle 
d'égodt - fie: Paul Mafitlneau, Pfiaiefi Beach. 

AVIS VE PRESENTATION 

1. Règlement poufi lei iefivlcei d^ ciq^^duc iufi chemin 
FfiaiefL Beach. 

RESOLUTION AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

Il eit pfiopoié pafi le com elllefi Claude Veifioilefii, appuyé 
pafi le com elllefi Comtance Pfiovoit et fiéiolu d'ajoufinefi 
l'an emblée juiqu'à 18:10 heufiei . 

AVOPTEE 
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ou annotation 

7 . 44-80 

2 . 45-SO 

3, 

46-80 

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

RESOLUTïOU AUTORISATION Aij MAIRE ET AU 
VJRECTEUR GENERAL A SIGNER LE 
BAIL POUR L'ANCIEN BUREAU VE 
POSTE 

IZ pn.opoit paÂ. Ze con^&ZZZe-n. Jaaqa&-ô CÂ.êpeaa, appaçfé 
pa^ Z& conse^ZZzA. Kenneth Lloyd tt ^ééoZu d'oniton.li> tfi 
Zt Ucu.Jt2. tt Zt VZ^zcttu^ gzn£A,aZ à ^^gn&A. Ze baZZ pouA 
Z'ana-ien bu/ieau de po^te, devant i.nten.ventn. entKt Za 
VZZZe d'AyZmen. et Ze \klnlhttne fédé^iaZ dei> Poi>tei,, aj 
avoZA Aeça un av.i-6 ZégaZ dadZt contrat 
d'un -ingénZeun. en étftuetufte. 

dei> Po6te^, aph-é^ 
et un /lappoAt 

L' édZ{itee -&e/ta 
(5) ané et ce, 

RESOLUTION 

Zoué poufL $1.0 0 pa.fl année pendant etnq 
à. c-ompte^ du pn.emtefi mafii, 1 980 . 

AVORTEE 

AUTORISATION AU MIRE ET AU 
VIRECTEUR GENERAL A SIGNER LA 
CONVENTION VES COLS BLEUS 

IZ z&t pJtopoéé pa/i Ze dometZZen, GlZbefit UeEZfioy, appuyé 
pan. Ze eon&etZZen. Constance Pn.ovo6t et nesoZu d'autoA-ié en. 
Ze Ma-lA-e et Ze V-ineeteun. génénaZ à: slgnen. Za convention 
coZZecttve de& coZé bZeué teZZe qu'annexée. 

RESOLUTION 

Item AettA-é. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

RETRAIT VES OFFRES FAITES 
AUX COLS BLEUS 

VEMANVE V'UNE ETUVE COMPARA-
TIVE POUR CHEMINS V'HIVER, 
SECTEUR RURAL 

ATTENVU g_UE Za VtZZe.^d' AyZmen. pençott pfié&entement. de& ' 
octfiot& du gouvernement de Za Pnovthce de (Québec pouK 
Z' entretien d'ktven de queZques 6 5 ktZomitres de route 
dans Ze secteur ruraZ de Za muntctpaZtté; 

ATTENVU dU'ZZ se peut que Za VlZZe d'AyZmer se trouve 
dans Z' -imposstbtZtté de rempZZr ses obZZgattons à ce 
suj et; 

IZ est proposé par Ze conselZZer CZaude Vesroslers, 
appuyé par Ze conselZZer Jacques Crépeau et résoZu que 
Za Commission munlclpaZe d'UtlZltés pubZlques solt 
mandatée pour étudier Zes mesures à prendre advenant 
une teZZe éventualité, et que Zadlte Commission {asse 
rapport et ^ormuZe des recommandations dans Zes melZZeurs 
déZals posslbZes au ConselZ. 

AVORTEE 
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5. 41-ÎQ 

48-BO 

7. 49-SO 
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RESOLUTION AUTORISATION A FAIRE UNE 
ETUVE VES STRUCTURES VES 
SERVICES VES TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU Q^UE la. Ulllz. d'Aç/lme.A doit dz ioviftnlfi à la 
population dz6 •à^Mvlczé de. tn.avaux publics e,t ce. dz la 
i^açon la plu-6 zUtzacz, la plui> zconomlquz zt la plai 
Szau^ltal/Lz po66-lblz; 

ATTENVU Q_U'anz A-ZVUZ aomplètz dzé p^zizntzi i>tH.u.ztuiH.zi 
dz C.Z-& 6zn.vlciz6 n'a pas ztz zntfizpfili, z dzpul6 dz 
nomb^zu6Z6 annzz6; 

Il z&t pftopo&z pafi Iz zoYii> zlllzn. Andftz Guay, appixyz 
pafi Iz COYii,zHlzfi Jacqu-Zi Cftzpzau zt /izéolu. qu'un 
comité "ad hoc" composé dzs con-àzlllzAS Raymond PolAlzA, 
MaAc RoblllaAd, Claudz Vzsn.0SlzMS, zt placz sous la 
p^zsldzncz du conszlllzn. Anditz Guay, ztudlz Izs mzsuJtzs 
qui pouH-fialznt ttn.z pAlszs pouA assun.zn., dz la ^açon 
la plus ziilcacz posslblz, czs sz^vlczs à la population, 
zt quz Izdlt comité {^ofimulz dzs Azcommandatlons zt 
^assz AappOAt au Conszll dans Izs mzlllzuAS délais 
posslblzs. 

AVOVTEE 

RESOLUTION ETUVE VE LA REMISE VE 
L'OPERATION VE L'ARENA A 
AVVELU 

ATTENVU Q_UE la Mlllz d'Aylmzft zst llzz paK contrat avzc 
la con.pon.atlon AVVELU, Mzlatlvzmznt à. V zntfiztlzn dz 
V aftzna dans dzs conditions qui zn pzfimzttznt l'utilisation 
au plus gAand nombAZ dz cltoyzns posslblz; 

ATTENVU dUE la l/lllz d'AylmzA. sz tfiouvz dans l'Impossibi-
lité dz fizmplln, szs obligations contfiactuzllzs vis-à-vis 
la cofLpo/iatlon AVVELU, laquzllz a déjà dzmandé à la 
Vlllz dz KzpH-Zndfiz la gzstlon dudlt a/izna; 

Il zst proposé pafi Iz conszlllzfL Constancz Pfiovost, appuyé 
pa/L Iz conszlllzH. AndH.é Guay zt Jtésolu quz la Commission 
munlclpalz dzs LolslH.s, CultuKZ, Tou/ilsmz zt Pat^tlmolnz 
soit mandatzz pouA étudlZÂ. dzs altz^natlvzs posslblzs 
avzc Izs Azp^és zntants d'AVVELU zt ^assz JiappoMt au 
Conszll dans Izs mzlllzuAS délais posslblzs. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE ET 
AU DIRECTEUR GENERAL A 
SIGNER LE PROTOCOLE V'ENTENTE 
RE: CONVUITE V'AQ^UEVUC, 
CHEMIN FRASER BEACH 

ATTENVU Q.(JE la C.R.O. zst conszntantz à cz qu'unz condultz 
d'aquzduc soit Installéz Sun. Iz ckzmln Fh.aszft Bzack 
sultz aux tJiavaux dz dynamltagz qui ont contaminé Izs 
puits loKS dz la posz dz l'Intzficzptzun. ftéglonal; 

ATTENVU Q.UE la C.R.O. zst conszntantz à ialfiz l'Installation 
d'unz condultz dz six (6) pouczs plutôt quz d'unz condultz 
dz quatn.z (4) pouczs zt zn mémz tzmps zst conszntantz 
à: InstallzA. six (6) bon.nz-'^ontalnzs, zn autant quz la 
dliiéH.zncz dz coût zntn.z l'Installation d'unz condultz 
dz quatn.z pouczs zt la condultz dz six pouczs soit 
ga/iantlz pan. la municipalité; 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

ATTENVU Q.UE la C.R.O. dmande. à la mixnldlpalltl dz 
éZgnz^ un p^oto cole, d' zntznte, à azt dii^^t-, 

ATTENVU Q_UE la plupaJtt dz6 ^téZdznti du ckzmZn fn.ai2.n. 
'Stack ac-ctptZYit do, payzfi Iti {^aZé pouK l'Znitallatyion 
do. ctttz conduite, de poucté, de. mêim que. lz& boAnz-
i^ontaZms, tzZlz qu'zn {,aZt {^oZ la lzttn.z dz Mon^ZzuÂ. 
Ma/ttZnzau zn datz du 6 {^zvfiZzn. 1 9 80; 

Il zi,t pn.opoi>z pan. Iz c.o z-illzn. Gllbzn.t McElxoy, appuyz 
pa/L Iz aon.6zZllzn. Kznnzth Lloyd zt n.z&olu quz Iz ConézZl 
munZcZpal autofiLâz tz UaZn.z zt Iz VZfizctzuK Qznzftal à 
i>ZQYizfL Iz pn.otoc.olz d'zntzntz avzc. la C.R.O, Lz montant 
dz^ dzpznézé znc.oun.uz6, 6oZt znvZn.on $ 1 8, 000. 00 6zn.a 
pn-i6 à mêmz un Aèglzmznt dz taxz d^ amzllon.ati.on localz 
chan.gzz aux n.zétdznt6 lz long du ahzm-in Fn.a6zn. Bzach. 

AVOPTEE 

RESOLUTION ACCOKV VE LA l/JLLE FOUR LA 
CONSTRUCTION VUNE PARTIE 
V'EGOUT - RE: PAUL MARTINEAi 
FRASER BEACH 

ATTENVU Q_UE lz& &zn\}Zc,zi, d'aquzduc. doZvznt ê:tn.z tni>tallzi> 
pan, la C.R.O. a un. lz ahzm-ln fn.a.6zn. Bzach; 

ATTENVU Q^UE Mon^tzun. Paul Man.tZnzau a {^aZt unz dzmandz 
pan. l ' zntn.zmZ6z dzi> Zng zn-lzun,6 - co m zZl6 Bo-ilzau zt 
A&i>oclz& poun, la con6tn.uct.lon d'un n.zgan.d d'zgout zn 
mêmz tzmpé quz lz n.accon.dzmznt au n.zgan.d dz l ' tntzn.czptzun 
n.zgtonal zn iacz dz i,a n.zi,ldzncz, cz n.zgan.d zt czttz 
conduttz d'zgout ztant In&tallzi, poun. dzi,& zn.vtn, i>a 
n.z&Zdzncz; 

ATTENVU dUE cz nzgand zt czttz condultz d'zgout d'un 
dtamètAz dz douzz (72) pouczé poun.n.atznt ttn,z uttlt6z.& 
poun. dz66zn.vtn. zvzntuzllzmznt un n.zi>zau d'zgout& lz 
long du chzmZn fAa^zn. Bzach; 

ATTENVU Q^UE Hon^Zzun. Uan.tlnzau zi>t dt^poéz à payzn. poun. 
l'tnétallatZon dz czttz conduite zt cz n.zgan,d d'zgout; 

Il Z6t pn.opo6z pan, lz conézlllzn. GÀ,lbzn.t HcEln.oy, appuyz 
pan, lz con^z-Lllzn. Kznnzth Lloyd zt Kz&olu quz lz Con&zll 
municipal dz la l/lllz d'Aylmzn. n'a pa6 d'obj zctlon à cz 
quz czttz condûltz 6olt po&zz, zn autant quz lz tout 
&olt 6ans ^n.als poun. la municipalité, zt auton,l&z Izi, 
Ing znlzun.6 - CO né zll6 Bollzau zt A&hoclzh à pn.z6 zntzn cz 
pn.ojzt ci la C.R.O. zt au Szn.vlcz dz Pn.otzctlon 
d'Envln,onnzmznt. 

dUE lz Maln,z zt lz Vln,zctzun. gznzn.al éolznt auton,l.6Z6 
à ilgnzn. ladltz zntzntz. 

AVOPTEE 

Al/15 VE PRESENTATION REGLEMENT POUR LES SERl/ICES 
V'AdUEVUC SUR CHEMIN FRASER 
BEACH 

Lz con^zlllzn. Gllbzn.t McEln,oy donnz un dz 
pn,zi> zntatlo n à l'zHzt qu'un n.èglzmznt d'zmpn.unt poun. 
l'Installation dz-ô .6zn,vlczi d'aquzduc sun. lz chzmln 
fn.ai>zn, Bzach 6zn,a pn,zszntz à unz szancz ultzn.lzun.z. 
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R E S O L U T I O N L E V E E V E L ' A S S E M B L E E 

I Z pAopo-ôê pa/i te, c o n - 6 K ^ v i v i t t h Lloyd, appuyz 
pax £e Constance P/iovost e t Aêsolu de 
Zevex l ' a6-i> emblée. 

A V O F T E E 

\hatite 

J 

Assemblée Kégultê.xe du Consetl 
l e 2 0 i é v t t l e f i Î9 8 0 

Assemblée ftégmlZlKe du. Conseil de la V-ille d'Aylmex, 
no. 112, tenue en l a s a l l e du Conseil de l ' H ô t e l de M i l l e , 
m e t e f i e d l l e 20 {^évulen. 1 980 , cL 19:30 heun.es. 

Sont p / c é s e n t s : Le C o n s e i l l e r . Kenneth Lloyd, MalAe Suppléant 
e t l e s c.onselllen.s Raymond Volfilen., Claude V e s f i o s l e J t s , 
GllbeJit McEln.oy, Andfié Guay, Constance Vfiovost e t Uafic 
R o b l l l a f i d . 

S o n Honneur, l e Malr.e e t l e C o n s e i l l e r . Jacques Cr.épeau 
ont motivé l e u r s a b s e n c e s . 

M . J . Rober.t V K O U I X , Vlfiecteur, génér.al e t Me Hélène B . 

Lavlgne, Gr.eiilzr., sont également pr.ésents à c e t t e 
a s s e m b l é e . 

Le GKeiller. {^alt lectun.e de l a pJtllKe e t son Honneur, l e 
Malr.e Suppléant ouvr.e l a s é a n c e . 

O R V R E V U J O U R 

?r.llr.e 

?ar.tlclpatlon du public (période de questions] de 19:30 
à 20 : 00 heur.es. 

1. Appr.obatlon des pr.ocë:s-ver.baux du 4 et 6 lévr.ler. 1 980 . 
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73 

7 5, 

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

TRESORERIE 

Compt2.6 cL payzn., 

Auton.Z6(itZoyL au tA-é^oA-ZzA. â pAocêd&A à VImptœYitœtloYi 
d'an nouveau éy^tèmz de paZz. 

LOISIRS 

Subvent-con à Z' a^ioclatZon dm Hoakzy mZntuA d'AylmzA, 

R&aonnaZ^.6ana& de Z' aé-&oa-iat-ion d&6 du 
domaZm de. la Se-lgmuAZe comme a&io cZatZon d. but 
non-Zuc.AatZ{j. 

COMMISSION VE SECURITE PUBLIQ.UE 

AutoA.À.6atZon d'InétallzA. une tn^elgm dt stationnement 
pKoktbé du edté noAd - Aue PA-inctpale à 7 32 pZeds à 
l'est de Valhousle. 

kutoAl&atJion d'InétalleA une en&elgne de stationnement 
p/Lohlbé du aâté est de la /tue Valhou&le. 

kutoAlsatlon d'Installer une enseigne de stationnement 
pn.ohlbé de chaque c f f t e du chemin Notch, 

Autorisation d'Installer des enseignes de stationnement 
prohibé du côté nord de la rue Albert et du cdté est 
de la rue Broad. 

Autorisation d'Installer une enseigne d'arrêt sur le 
chemin Uanler de part et d'autre de la rue Laurier. 

Autorisation d'Installer des enseignes d'arrêt aux 
Intersections suivantes: 

Wll-^rld Lavlgne/Ve Normandie 
Wlllrld Lavlgne/Ves Vires Rédemptorlstes 
Vu Coteau/Ve Bruyne. 

fÀandat à: la Commission de Coordination pour étude 
de soumission - ret véhicules - police. 

Mandat à la Commission de Coordination pour étude 
d'embauche de deux policiers. 

VI [/ERS 

Proclamation de la semaine du 2 S février 19 SO comme 
"Semaine de la fondation du Québec des maladies du 
COeur". 

Vemande à la Commission de représentation électorale 
du Q_uébec pour Intervention du Conseil de la Ullle 
d'Aylmer. 

REGLEMENT 

Règlement pour numérotage sur le chemin Eraser et le 
chemin de la Montagne. 

Règlement d'emprunt pour l'Installation des services 
d'aqueduc sur le chemin Fraser Beach. 
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AVIS VE PRESEMTATÎOM 

Règi.&me.nt ame.ndant td K^Qttmtnt no. 64, conc^Jinant 
Zzi pfio (izduin.z& d'a-i^ e.mblê& la UZZle. d'AylmtA.. 

Règt&rmnt amendant tz AêgZzment no. 343 (a), conct^nant 
t' InitallatZon dm ^ d'aqundac. tt d'igout^ 
doLYii, IQ, i, (LdtzuLh. 'Wçjahiaood-JubZlzt'. 

Rêgl&rmnt amendant le, /ligltrmnt no. 3SS, aonae.Anant 
Z'ZnétaZZatZon de. pomp2-6 pouA. Z&6 êgouts ^an-ltaZAZ-i 
dan-6 Z& p/LOjzt ' li)i/ahMood-Jub-iZe.&'. 

RAPPORTS VÏVERS 

pJtocil6-v2-Â.baZ de, Za C.R.O. - A-êanZon des 24 zt " 
3 7 janvlth. 19 SO. 

Pn.o(ili,-v(LJtbal dz Za Comm-i^-à^on de. i é.c.vifiZté, pabZZqaz -
Â.&: A-tunlon du 7 2 e,t 7 9 ié\)h.le.ft 1 9 80 . 

Rappo-^t de. Za CouJt ManZaZpaZe. 

Vlc-lilon dz Za C.P.T.A.Q^. - Az: CZaade. Cha/Lt/iand, 
RalnvÂ-ZZe., V. T/Le.mbZay, R. Hofimand, E. MzmgaZdo, f 

et J. P. Uo/iZn. 

Rapport du sz^vZae. de,i> .cnce.nd-ie.-6. | 

CORRESPONVAMCE 

de. -6&^v-ia& - n.e.'. Coftixih and LaAoaquz Ltd. -
Ba/L/ié., Renaud, Cka/Ln.on e.t Ahhodtéi, - "BlZaity e.t 
AJ6 hOQ-téi,. 

ZoZZoque. di Ihontué-aZ Zté 11 e.t 13 {^évn.le.n. 1 9 80 - fie.-. ^ 
Z' Habttat opttmaZ: fie,pe.ni>zft Za dzn-i^té-. 

M. BERNARV LATTïON 
10 HéZê-m BouZay 

M. LORRAIN 
Cke.mÂ.n de. Za Montagm 

p-fLOjet de Zot de. Za Jtz^o/cme. 
de. Za cafite, é.Ztc.ton.aZz - e.n 
tant que, c.ttoye.n atme,n,att 
de.-6 pAe.-6-6Zon-6 de. Za pafit du 
Con-6e.-lZ pouA. dt& 
Ae,pfL€é e,ntat-loné aupAê-6 de. Za 
Commt-6-6ton de AzpAé - à z n t a t t o n 
é.Ze(iton.aZz du Québzc.. 

\Iotn. ttzm no. 15 de Z'ofid/iz 
du jouA. 

Su-itz à un aAtZcZz du RzglonaZ 
09/0 1 180 deJ> mzmolfizé ont-lZ-6 
ztz dzpoéz-6 à Za C.R.O. •6UA, 
Za C.T.C.R.O. 

Czt aAttcZz tn.aÂ,tz de Za 
fiz&tfiuztufiatton dz Za C.R.O. 
zt Zz Con-6ztZ pAznd notz dz.6 
aommzntat-fLZ-6. 
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3. R . COUSJNEAU 
1 1, fuit UadtJtQ, 

M. UciEtftoy 6 ' ab-ôente. 

RESOLUTION 

- i^êtZcÂ-tat-ion^ au Con^e-i-t 
pouA. Z&U/L attZtu.de. dufiant 
ta Qfilvt dti c-olé blzué. 

- M. Robttlafid i>outtQ¥i2. qu^ ZI 
Itudlt te. doi,i,Ze.n. ciotttc.te.ufL 
nofid, Zt t&t C.0n.i> dZzYit du 
pfLobtème. e.t une. fitnaontfie. 
zi,t pfitvue, ave.c. te.& h.liZde.YLt& 

APPROBATION VES PROCES-VERB AUX 
VU 4 ET 6 FEVRIER 19 80 

It e.6t pfLoposê pa/L t& cons tZttt/c Ctaude. Ve.ân.oi>Ze.u, appuyé 
pan. te. c.on6&Ztte.FL Constance Pfiovost &t fiésotu d'adopte.FL 
te.s pfLOcis-vtJibaux du 4 et 6 {^évn.Ze.n. 1 9 80 , te.t que. soumZs. 

M. UcEtfioy fizpftcnd son 
RESOLUTION 

AVORTEE 
-ôZègc. 

COMPTES A PAVER 

It est pfLoposé pafi te conseZtten. Uaftc RobZttafid, appuyé 
pafi te cons eZttefL Raymond PôZfiZefi et fiésotu que te UaZfie 
et te Tftéson.Zefi soZent autofiZsés à pay en. tes comptes tets 
qu' ZndZqués Sun, ta tZste cZ- j oZnte: 

Fonds d'admZnZstn.atZon $1 1 5, 769. 95 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU TRESORIER 
PROCEVER A L'IMPLANTATION 
NOUVEAU SYSTEME VE PAIE 

A 
V'UN 

ATTENVU Q_U'Zt y a tZeu de modZ^Zen. te système de paZe 
actuet ichiques de paZe non-négotZabte]; 

It est pn.oposé pan. te conseZtten. Constance Pn.ovost, appuyé 
pan. te conseZtten. Man.c RobZttan.d et n-ésotw que te Tn.éson.Zen. 
pn.octde, dans te ptus bn.ei détaZ possZbte, à t'ZmptantatZon 
du nouveau système de paZe permettant ta AemZse d'un 
chèque de paZe négotZabte. 

AVORTEE 

RESOLUTION SUBVENTION A L'ASSOCIATION VU 
HOCKEY MÎWEUR Ï^'A^LMER 

SuZte à. ta demande du ConseZt, Zt est pn.oposê pan. te 
conseZtten. Ctaude Vesn.osZen.s , appuyé pan. te conseZtten. 
Constance Pn.ovost et n.ésotu d'accon.den. une subventZon de 
$660 . 94 , poun. couvn.Zn. tes dépenses encoun.ues ton.s de ta 
pan.tZe de hockey hon.s concouns entn.e ta Suède et Aytmen., 
tenue te 31 décembre 19 79. LedZt montant doZt être prZs 
à même te budget subventZon 1979. 

(lUE ta résotutZon no. 511-79 soZt abrogée. 

AVORTEE 
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Procès-Verbaux du Conseii de la .er. 

RESOLUTION RECONNAISSANCE VE L'ASSOC!ATI ON 
VES RESÎVENTS VU VOMAmE VE LA 
SEIGNEURIE COMME ASSOCIATION A 
BUT NON-LUCRATIF 

Il zit pn.opoi>z pa.^ Iz ùoni> dlllzn. Maftc Roblllafid, appuya 
paA. te, Raymond 2.t n.z6oluL qud 
conioMmtrmnt à a^tlale. 2.5 du n.ê:glzm2.nt no. 107, Iz 
Con^zZt paA ta. pfiz&znta. otixt-ion, n.zc.onnaÀ,i,i,2. 
"ASSOCIATION VES RESIVENTS VU VOMAINE VE LA SEIGNEURIE" 
comme am a^^oc-iatZon à bat non-tacn.atZ'^. 

VoaA, maZntenZ^ -6a /i^aonnaZ^^ance, tadZte, a^éocZatZon 
dtvJtci Idlfid pa.H.vtnlJt annae.tt&m&nt ta tZ^to. de, 6 on 
zxtcatZ^, -hon état ^tnanc-ieA e.t ta tt&te, de. i,e.i> ac.tZvJité,i>. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION V'INSTALLER UNE 
ENSEIGNE VE STATIONNEMENT 
PROHIBE VU COTE NORV - RUE 
PRINCIPALE A 132 PIEVS A L'EST 
VE VALHOUSIE 

Su-itt à ta fie-commandat-LoYi de. ta Comm.i66Zon d& Sêaa^-itê 
Pabt^qae, tt e.6t pfiopo&é. paA te. cioni> e.Â,tte,n. Ctaadt Ve.6^oite.u 
appayé. pafi te, con^ e.ttte,n, Raymond PotAteA e,t fiz&ota qae. 
de,i> e,n-6 e.tgm.6 de, -ôtat-ionmmznt pAok-ibë 6oZ&nt -in-étattêe-i 
da aâté. noAd dz ta fiae, PA-inatpate,, à pa/it-iA. d& ta 
Vathoa-6t& jaéqu'à 132 pte,di, à. t'e,i>t de, ae,tte, Jtae,. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION V'INSTALLER UNE 
ENSEIGNE VE STATIONNEMENT ^ 
PROHIBE VU COTE EST VE LA RUE 
VALHOUSIE 

SaZtz à ta /czaommandat-Lon de ta Commts^Zon de SêauAZtê 
PabtZqae, -it eét p/Lopo-ôé pan. te eoni^eX^tten. Raymond Pot-t-ien. 
appayé pan. te eoni>ettten. Ctaade Ve^fio&leu et Ké&ota qae 
dei> en&etQne& de -itat-ionnement pn.ohtbé éotent tni>tattée& 
da cûté est de ta Kae Vathoaile, à envl/ion 80 pted^ aa 
&ad de V entfiée de t'éaote, et 60 ptedi aa nofid de t'entn.ée 
de t'écote, et aeat, de 7:00 heaA.es à 17:00 heaJtei, da 
tand-L aa vendfiedt et qae c,eé keaftei, notent Indtqaéei, i,aft 
eei, en-h etgne-s. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION V'INSTALLER UNE 
ENSEIGNE VE STATIONNEMENT 
PROHIBE VE CHAQUE COTE VU CHEMIN 
NOTCH 

Satte à. ta Aeaommandatton de ta Comm-i-iston de Séaan,tté 
Pabttqae, tt est pJiopoéé pan. te aom ettten. Ctaade Vei>n.o&lefté 
appayé pan. te eonéettten. Raymond Po-iAten. et n,ésota qae 
des eYi&etgnei de stationnement Znten,dtt notent tnstattées 
de ekaqae eûté da akemtn Notch, 5. pan,tln. des tlmi-tei, 
Aytmen-lHatt West, jasqa'à envtn.on 1 , 000 pZedi, ptas à 
t'oaest. Cect dans te bat de ^aclt-Lten. te déblaiement de 
ta netge et ta ctncatatton dans la coan.be st soavent 
obstn,aée et tmpassabte. 

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

RESOLUTION AUTORISATION VINSTALLER VES 
ENSEIGNES VE STATIONNEMENT 
PROHIBE VU COTE NORV VE LA 
RUE ALBERT ET VU COTE EST VE 
LA RUE BROAV 

Su-Jitz à ta /L&commandat^on de, ta CommÀ-ô-ô-ion de Szc-ixfiZtt 
?ubtÂ,qae., Zt z^t p/iopo-ôi pa/i le. coné zZltzfi Raymond Vo-Lfilzt 
appuyé pan., te. com e.ZttzH. Conétanae. ?Movoét zt fiz&ota. qmz 
dz& zn&zi.Qnz& dz âtat-lonnzmznt ZntzA.d'it âoÂ^znt Znétattzzi 
&ViH. tz câtz no/id dz ta Jtiiz Atbzn.t zt du câtz zit dz ta 
A.az B^oad émfi anz tonguzu^ dz 60 pZzdi. 

AVOFTEE 

RESOLUTION AUTORISATION VINSTALLER UNE 
ENSEIGNE V'ARRET SUR LE CHEMIN 
I/AWÎER VE PART ET V ' AUTRE VE 
LA RUE LAURIER 

SuZtz à ta AZCommandatZon dz ta CommZé^sZon dz SzauA.Ztz 
PubtZquz, -it zi>t pn.opoi>z pan. tz zoni>zlttzH. Ctaadz 
Vz6n.oéZz->t6 f appuyé, pan. tz zoni> z-ittzn. Raymond PoZn.Zzn. zt 
Jtzéotu dz dzmandzn. au \kln.li,ttnz dzé Tfiani,pon.t& du Ouébzc 
qu'unz znszZgnz d ' é o J ^ t Znétattéz iun. tz ckzmZn 
l/an-izn. dz pan.t zt d^ autn.z dz ta nuz Laufitzn. zt, It zit 
zgatzmznt n.zzommandz d'Inétattzn. dzi> znéz-ignz-6 dz "Zone 
d'écotz" avza Aéduatton dz vttzééz dz 30km/k dam zzâ 
zonzi. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION VINSTALLER VES 
ENSEIGNES V'ARRET AUX 
INTERSECTIONS SUIVANTES: 

WILFRIV LAVIGNE/VE NORMANVIE 
WILFRIV LAUIGNE/VES PERES 

REVEUPTORISTES 
VU COTEAU/VE BRUVNE 

SuZtz CL ta fizcommandatlon dz ta CommÂ.66ton dz Sézu/iZté 
Pubttquz, tt z&t pn.opo6é pan. tz zon&zlttzn. Ctaudz 
Vzi>n.oi>Jizn.é, appuyé pan. tz c.on-& z-ittzn. Raymond Potn.Zzn. zt 
n.é6otu quz dzi zni>ztgnz& d'an.n.tt hotznt lni,tattéz& aux 
tntzn.é zct-loné -ôutvantzé : 

hUt^n.td Lavtgnz/Vz Non.mandlz 
l}JÀ.tln.Â.d Lavtgnz/Vzé Plnzé RédzmptoKlétzé 
Vu CotzaujVz Bn.uynz. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

MANVAT A LA COMMISSION VE 
COORVINATION POUR ETUVE VE 
SOUMISSION! - RE: UEHICULES-
POLICE 

ATTENVU Q.UE tn.oté éoumlééloné ont été n.zçuz6 tz IS iévn.lzn. 
1 9 80 poun. t'achat dz vzh-lautzé poun. ta pottcz: 

It Z6t pnopo-ôé pan. tz conéztttzn. Conétanaz Pn.ovoit, appuyé 
pan. tz conéztttzn. Ctaudz Vzén.oélzn.é zt n.é&otu dz n.éién.zn. 
au Comité dz Coordination ta n.zc.ommandatlon dz ta 
Commission dz Sécurité Pubtlquz poun. êtnz lntégn.éz à 
t'étudzdu budgzt 1980. 

AVOPTEE 
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No. de résolution 

ou annotation 

7 3 . 64-SO 

U , 65-SO 

7 5 . 66-80 

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

RESOLUTION EMBAUCHE VE VEUX POLICIERS 

SaZt^ à ta /LE.aommandat^on £a CornwyC^sZon de. 
PablZque., -il 2.6t p)topoil pan. Iz (iOYLi2.lll<ifi Claude 

, appuofz pan. le, cioni,zllle,fi Raymond ?olftle.n. tt 
fLZiolu de, n.z'^ttzn. 5. la CommÀ,i>i>Zoyi de. Coon.dyLnatÀ.on l ' e.mbauahe 
de. de.ax (2) polZaZtu poan. ttfie. •InttgA.é.e. cL l^ étude du 
budget 19S0. 

AVORTEE 

RESOLUTION PROCLAMATION VE LA SEMAINE VU 
^^ 28 FEVRIER 1 9 80 COMME "SEMAINE 

VE LA fONVATION VU Q_UEBEC VES 
MALAVIES VU COEUR" 

ATTENVU Q.UE la Tondatton du Q_u&bea d&6 Maladies du Co&uA 
e^t un oÂ-ganZi,me â: but non-lua/iatt^, qut 1-ivn.e une lutte 
acihafinée contre le& maladtei> c.aKdto-va6ciulatfLe6; 

ATTENVU Q_UE la fondation du Québec. dei> Maladleé du Coeufi 
dott C.0ni)ac-ften. dei> iommei de plui> en plui, c.oni,tdén.ablei, 
cL la H.e(iken.eke et à l'éducation; 

ATTENVU Q.UE la fondation du Q_uébec des Maladies du Coeun., 
pouft poufi&ulvfte son oeuvre, a besoin de l'appui et des 
contributions de la population; 

ATTENVU Q^UE la fondation du duébea des Maladies du Coeun. 
est n.epn.és entée localement pan. un Comité de bénévoles ; 

ATTENVU Q_UE ce Comité doit déploçfen. beaucoup d'énergie 
poun. accomplir ce travail humanitaire; 

ATTENVU Q_UE ce Comité doit s'assurer de la collaboration 
des bénévoles pour mener S. bien cette semaine de 
senslblllsatlon; 

ATTENVU Q_UE nos chercheurs occupent, dans bien des cas, 
la première position au niveau de la recherche Internat-
ionale et que nous devons {^alre un eK^ort pour les 
garder chez nous; 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé 
par le conseiller Marc Robillard et résolu de proclamer 
la semaine du 2 8 février 19 80 SEMAINE VE LA fONVATION VU 
dUEBEC VES MALAVIES VU COEUR, et d'Inviter la population 
à répondre de grand coeur, soit par souscription, soit 
par un acte de bénévolat cL cet appel. 

AVORTEE 

RESOLUTION VEMANVE A LA COMMISSION VE 
REPRESENTATION ELECTORALE VU 
Q^UEBEC POUR INTERl/ENTION VU 
CONSEIL VE LA VILLE V'AVLMER 

I l est proposé par le conseiller Marc Roblllard, appuyé 
par le conseiller André Guay et résolu que demande soit 
ialte à. la Commission électorale du Q_uébec pour que le 
Conseil de la Ville d'Aylmer soit entendu devant ladite 
Commission. 

Q_UE le conseiller Gilbert McElroy soit mandaté pour ^alre 
étude et rapport au Conseil sur le sujet. 

AVORTEE 
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No. de résolution 

ou annotation 

U. 67-80 

17. 68-80 

18. 

79, 

20 

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

RESOLUTION REGLEMENT FOUR NUMEROTAGE 
SUR LE CHEMIN ARASER ET LE 
CHEMIN VE LA MONTAGNE 

Il ti,t pfiopoél paJi le. do nii zlllzn. Andul Guay, appiiyz pat 
le, COYiâ dJillzn. Mo-fic. Roblllatd zt fitiolii d'adoptât Iz 
filglzmzvLt no. 161 conc&tnant le, yiamé-Jtotcigz éax le, ahzm-in 
Ftaizt e,t le. ch&mZn de. la Montagm, te,l que, la. e.t 
pfié.& e,Yite,ft davié i>a ve.t6À,on ^tançaZs e.. 

AVORTEE 

RESOLUTION REGLEMENT V'EMRRUNT POUR 

L'INSTALLATION VES SERVICES 

V'AOUEVUC SUR LE CHEMIN 

FRAS"ER BEACH 

Il tét ptopoâl pan. le, c.OYii,e,À,llzfi Gllbtfit MaEltoy, appuyé, 
pan. le, c,ovu, e.À,lle,n. Constance ?n.ovoét e,t n.t&ola. d'adoptzn. 
le. n.èlglzme,nt no. 161 poan. {^A.nance.n. l'ZnitallatZon dz& 
6zn,vÂ,c.z6 d^ aqazduc, ^an. le. chzmZn VKa&zn. Beac.fi, tzl qaz 
lu et pn.€i zntzn. dan^ i>a vzn.â-ion {^tanç-aZé z. 

AVORTEE 

AVIS VE TRESENTATTON REGLEMENT AMENVANT LE 
REGLEMENT NO. 64, CONCERNANT 
LES PROCEVURES VASSEMBLEE VE 
LA VILLE V'AVLMER 

Lz aon-ôz-illzn Claadz Vz.ôn.o.&-izn.é donnz un avZé dz 
pn.ii> zntatlo n di l'zHzt qu'un n,§:glzmznt i>zn.a pn,zi>zntz 
di unz ézanzz ultzn,X,zun,z poun, amzndzn. lz n.èglzmznt no. 64 
zonzzn.nant lzi> pn.ozzdun.zi> d'a^&zmblzz dz la \lX,llz d'Aylmzn, 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE 
REGLEMENT NO. 343(a), 
CONCERNANT L'INSTALLATION VES 
SERVICES V'AOUEVUC ET V'EGOUT. 
VANS LE SECTEUR 'WVCHWOOV-
JUBILEE' 

Lz con6zZllzn. GZlbzn,t MaEln,oy donnz un avZé dz pn.zi>zntat-lon 
cL l'zi{^zt qu'un n.i:glzmznt amzndant lz n.èglzmznt no. 343{a^ 
zonzzKnant l'InitallatZon dz6 6zn,vZcz& d'aquzduc zt 
d'zgout^ dam lz i,zztzun. ' WychMood-JubZlzz' izn,a pn,z6zntz 
à unz i,zanzz ultzn,.Lzun.z. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE 
REGLEMENT NO. 388, CONCERNANT 
L'INSTALLATION VE POMPES 
POUR LES EGOUTS SANITAIRES 
VANS LE PROJET '(UVCHWOOV-
JUBILEE' 

Lz zonizlllzn. Gllbzn,t McElnoy donnz un avZi, dz pn.zi> zntatZo 
à l'ziizt qu'un n.èglzmznt amzndant lz tèglzmznt no. 388 
conczn.nant l'tn-étallatton dz pompzi, poun. lz& zgouti 
éanltalnzi dans lz pn,o j zt ' (Oyakcoood-Jubtlzz' szn.a 
pn.z-6zntz à: unz szanzz ultzn.lzun,z. 
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No. de résolution 

ou annotation 

2 7 . 6 9 - S O 

22. lO-iO 

'1 

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

RESOLUTION RAPPORTS VÏUERS ET 
CORRESPOhlVANCE 

î£ e^t pA.opo6ê pan. Zz con.6e.^JLte-fi Ctaadt Vz^h-O^Z^nJi, 
appuyé, pan. Iz con^tZZlzn. Raymond Poln.lQ,n zt Kziota. 
d^ adopttn. tzi n.appon.ti dZve.n.6 2.t ta. aoAn.&6pondanc& 
tzttz quLZ 

RESOLUTION LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

î£ e.it pn.opo^£ pan. te. c.on^ zZttzn. Andn.z Gixay, appuyé 
pan. £e aonAzlZlzA Claude. Ve,in.oiZzn.6 zt n.é^otu dz 
Izvzn. l ' a66zmblzz à 21:10 hzun.zi. 

MaZn.z 

'Gn.zii-izn.-adj oZnt 

A^szmbtzz n.zgutZtn.z du ConizZt 
Iz 3 mans 19 80 

Ahhzmbtzz n.ZQutltn,z du Conâzll dz la Ulllz d'Aylmzn., 
no. 113, tznuz zn la éallz du Conézll dz l'Hâtzl dz Ulllz, 
lundi Iz 3 man.6 1 9 80, à 19:30 hzun.zi. 

Sont pn.z6 znt-ô : Son Honnzun. Iz MaZnz Patn.À,zk T . A&i,zl-in, 
zt lzi> c.on-szlllzn.6 Raymond Poln.Zzn, Jac.quz-6 Cn.zpzau, 
Claudz Vzén.oé-izn.i, Gllhzn.t Mc.Eln.oy, Andn.z Guay, Kznnzth 
Lloyd zt Conitanaz Pn.ovo-6t. 

Lz aon-iztllzn. MaAc Robtllan.d zt Me Hëlênz B . LavZgnz, 
Gn.ziitzn., ont mottvz Izun. ab^znaz. 

M. J . Robzn.t Pn.oulx, v-ln-zctzun gznzn.al zt Gn,ziiZzn.-adj otnt, 
ztatt zgalzmznt pn.z^znt à zzttz ai&zmblzz, 

Lz Gn.ziitzn.-adj oint iatt lz(itun.z dz la pn.t^n.z zt son 
Honnzun. lz Matn.z ouvn.z la ézanaz. 
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No. de résolution 

ou annotation 

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

ORVRE VU JOUR 

Pa-fit^cZpcit^on du pabt-ia (p£A.Zod& de que-6t^on6} de, 19:30 
cL 10:00 h2.u/Le6. 

7. Approbation du pn.oc.l^-vzA.bal du ZO {^zv^ZzA. 1 9 80 . . 

1. Momtnation d'un pn.o-maZKZ poun. te.i> d e mau, 
Givfitt, maZ juZn. 

TRESORERIE 

3. Compt2.6 à pciyo^fi. 

PERSONMEL 

4. AutoA.Z-iia.tZon au HaZ-fie. 2.t au VZn.e,cittuA. généfiaZ. à. 
âZgndfi tti> avenants 5 dt 6 de. t a CompagnZe. AZZZancz. 

5. Auto nth atZon d'e.mbauc.kz d'un poZZaZtA.. 

6. Etude, stA.uc.tuA.e.6 Se-JivZce, VolZciz zt PompteAS par La 
CommZ-6-&Zon de. Szc.un.Zté Publique,. 

URBANISME 

7 . A(iQ.on.d de. prtncZpe, - changement de zonage à 
Z'tnteA^eatton PeM^/Cook - fte: R . ScholZe. 

8. Appfiobatton de i>ubdlvZ&ton l o t 2 7 75-35 - f i e : M. Kelth 
UeyefLi,. 

8a) Jnj onctton - 19 fiue Centre - P i e r r e la^ontalne. 

VIVEPS 

9. Demande à. l a Commli>i>lon du C. P. Rail d'émettre de6 
d l r e e t l v e i pour I n t e r d i r e uéage du él-^^let l a nuit -
r e : paééage dei, t r a î n é . 

10. Autorisation à a é é l s t e r aux 
а) maire e t aons e l l l e r s 
б] d i r e c t e u r général 
au congrès de l'Union des Municipalités. 

11. Appui à l a Fédération des Cheis de Pompiers dans s e s 
démarches pour une é c o l e de {^ormatlon e t 
p e r f e c t i o n n e m e n t . 

12. Autorisation à M. André Plante à a s s i s t e r au congrès 
de l ' A s s o c i a t i o n Q_uébécolse des techniques de l ' e a u . 

13. Reconnaissance de l ' A . P . J . C . A . comme a s s o c i a t i o n à 
but n o n - l u c r a t i f . 

14. Remise de l a réunion du 17 mars au 24 mars 19 80. 
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No. de résolution 

ou annotation 

3. 

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

RAPPORTS VI m s 

Pn-ocê-é-v^/tbal de, l a C.R.O. - ^ziin-lon du 7 {^zvHJizn. 
19 SO. 

VEclilon d& l a C . P . T . A . Q , . - JT^: V. Go tbzlbzdkzn. -

R. L&blanc, 

PlaZnt^é au bu.n.e.au dt, l ' zvalaatZon -
VaAkwacf Vtvzlopmzyit Inc.. 

RtuYilOYi pablJAim nonazAyi'-int l'If^dAo zt sujzté 
cL pJizvo-Lfi, 

Rappofit [vtftbal] dm Coné 2.lll2.n. UciElJtoy - fio,: l-imltQ,& 
t(iftH.-Ltofi^alQ,6 domtz p/LOvZna-lal I z 27 {^S-VfiZtA. 1 9 80 . 

CORRESPÛNVANCE 

ÂppAobat^on pan. la CommZs-ô-ion mun^a^pale de la 
^êAolut-ion no. 510-79 - /te; locatZon de, locauLX. 

Lettre de M. Bonneau de l a Régie de l'éleat^ZeZté 
e t du. gaz - ne' augmentation des aoûts. 

M. Jean PettcleAc 
Place Luce/ine 

Demande que é o t t amendé l e 
règlement des l i c e n c e s e t taxes 
d^ a l i a i fies poun. fiédul^te l e tan.ll 
pJiésent de $50 pouM l e s 
commençants de k l o s k e s . I l e s t 
membre de l'A.P.1.C.A. 

Le c o n s e i l étudlen.a c e t t e 
m o d i f i c a t i o n du n.èglement no. 107. 

M. Roben-t S c h o l l e 
3 3 7 chemin Ean.dley 

M. Paul Paquet 
539 de Lauzanne 

- Demande s i l ' o n peut s ' a t t e n d r e 
à une m o d i f i c a t i o n du règlement 
concernant l e s f r a i s de sub-
d i v i s i o n . 

- Le c o n s e i l en prend note e t 
a v i s e r a de sa d é c i s i o n . 

- Demande s i l e public s e r a appeler 
â discuter du budget 19 SO qui d o i t 
ê t r e approuvé d ' I c i l a f i n mars. 

- Le budget e s t en préparation e t 
s e r a soumis au Conseil à l a 
réunion du 24 mars: M. Desrosiers 
souhaite que l e public f a s s e 
connaître ses demandes au Conseil 
e t M. McElroçf demande aux 
j ournallstes de bien vouloir 
communiquer c e c i dans l e u r 
reportage de l a réunion. 
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No. de résolution 
ou annotation 

7. 

2. 72-SO 

3. 73-SO 

lA-ÎQ 

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

RESOLUTION APPROBATION VU PROCES-i/ERBAL 
VU 20 FEVRIER 1980 

IL z&t pA-opo^ê paA tz cons Conétancz Pfiovo&t, appuyt 
pa.n Iz dOYL&zltlzft Kenneth Lloç/d et ^ééola d'adopter le 
pKoeli,-veftbcil du 10 {^évfilen, 19 SO, tel que éoumté. 

AVOPTEE 

RESOLUTION NOMINATION V UN PRO-MAIRE 
POUR LES MOIS VE MARS, AVRIL, 
MAI ET JUIN 

Il e&t pJtopoâé pan. le aonéeZllen. Kenneth Lloyd, appuyé 
pan. le eonéeZllen. Raymond ?otn.ten. et n.é&olu de nommen. le 
conéetllen. AndKé Guay comme matn.e suppléant poun. 
de man.6, avn.tl, mat et jutn. 

les mots 

AVOPTEE 

RESOLUTION COMPTES A PAVER 

Il est pn.opo6é pan. le consetllen. Andn.é Guay, appuyé pan. 
le eonsetllen. Jacques Cn.épeau et n.ésolu que le Matn.e et 
le Tn.éson.ten. so tent auton.tsés à pay en. les comptes tels 
qu'tndtqués Sun. les Its tes sutvantes: 

Fonds d' admtntstn.atton 19 80 
Fonds d'admtntstn.atton 19 80 

Motns ttems 9 82 g 1277 
Fonds d'admtntstn.atton 19 80 
Fonds d'admtntstn.atton 19 79 
Fonds d'admtntstn.atton 19 79 
Fonds d'admtntstn.atton 19 79 
Fonds de capttal 

$342,650,25 
[41,22 0.00, 

$147,426.00 

30 1 , 430 . 25 
86,554.26* 
12.862.33 

152,254.17 
9,344.80 

22.475.34 

AVOPTEE 

EN AMENVEMENT 

Il est pn.oposé pan. le cons etllen. Andn.é Guay, appuyé pan. 
le cons etllen. Jacques Cn.épeau et n.ésolu de modt^ten. la 
Aésolutton no. 11-80 Can.naval de la dt^i^én.ence. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE ET AU 
VIRECTEUR GENERAL A SIGNER 
LES AVENANTS 3 ET 6 VE LA 
COMPAGNIE ALLIANCE 

Il est pn.oposé pan. le consetllen. Claude Vesn.ostenj>, appuyé 
pan. le consetllen. Raymond Potn.ten. et n.ésolu d'autoAts en. 
le Matn.e et le Vtn.ecteun. génénal à stgnen. l'avenant no. 3 
de la poltce no. 9170 et l'avenant no. 6 de la poltce 
no. 1992-M de la Compagnte Alltance. 

AVOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

5. IS-iO 

n-so 

1%-ÎQ 

Sa] 79-SO 

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

RESOLUTÏOM AUTORISATION 
POLICIER 

VEMBAUCHE V'UN 

ATTENVil Q^UE dtax polxà-Lzu •it^ont ab^e.nt.i), an e,n pzJL-Lodt 
fi^o-tohgêe. dû à un aâaZde.nt de. Za Aoutê. 6uA.ve.nu A.éae.mrmnt; 

ATTENVU (lUE e^HtdtZ^^ de. ce.tte. tqulpz m Klpond peu aux 
zxZge^nczé de la convention aolle.c.tlve,; 

It e,i,t pÂ.oposê pafi te. con^ e.Â,ttzn. Raymond ?oÀ,n.À.zfi, appuyé, 
pan. te. coni, e.lttzfi Constance, Vfiovo&t e.t fiti>otu d^ auton.À.i> tn. 
te. V.ln.e,c.te,un. du pe.fi&onne.t d'e.mbauah&A. un aonitabte. qui a 
déjà comptétz hon 6tage. de. six moli, à. t^ In&tltut dt Votlae. 
de. Hlcotzt. 

AVORTEE 

RESOLUTION ETUVE STRUCTURES SERVICE 
POLICE ET POMPIERS PAR LA 
COMMISSION VE SECURITE PUBLIQUE 

It e.it pfiopoié pan. te, do ni> zltte.fi Raymond Poln.le.n., appuyé 
pan te. aonAe.lttzn Gltbe.n.t McEtnoy zt néiotu que, te. Comité 
de, Sécunlté Pubtlque. iolt mandaté poun ^alne, t^ étude, de.i> 
étnuc.tune.6 de,6 Se.n,vlc.e.6 de, Potlce. zt Pomplzn.i> zt d'zn ^alnz 
Aappont au Comité dz Coondlnatlon dans tzs mzlttzuns détals , 

AVORTEE 

RESOLUTION ACCORV VE PRINCIPE - CHANGEMENT 
VE ZONAGE A L'INTERSECTION 
PERRV/COOK - RE: R. SCHOLLE 

It zét pnopoâz pan. tz zon&zlttzn Constanaz Pnovost, appuyé 
pan. tz conézlttzn. Jacquzé Cn.épzau zt né&otu quz tz 
Conszlt donnz un ac.c.on.d "zn pnlnclpz" à ta dzmandz dz 
R. Sahottz Inc.., poun tz tot no, 25A-10, n.ang (/. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE SUBVIVISION 
LOT 2175-35 RE: M. KEITH MEVERS 

It zst pnoposé pan tz cons zlttzn Raymond Polnlzn, appuyé 
pan tz conszlttzn Jacquzs Cnépzau zt n.é6otu d'appnouvzn 
tz ptan dz subdivision poun tz tot no. 2175-35-2, 
pnépané pan. t' an.pzntzun-géomê.tn.z Huguzs St-Plzn.nz zn datz 
du 21 déczmbn.z 1 979, poun tz comptz du pnopn.létalnz 
M. Kzltk Mzyzns, ptan dz cadastnz no. 24477-S672S. 

AVORTEE 

RESOLUTION INJONCTION - 19 RUE CENTRE 
M. PIERRE LAfONTAINE 

It zst proposé pan tz conszlttzn. Constancz Pnovost, appuyé 
pan. tz conszlttzn Jacquzs Cnépzau zt n.ésotu qu'un conszlttzn. 
j un.ldlquz soit autonlsé à pnzndnz unz Inj onction zn coun 
supén.lzunz poun. an,n,ttzn tzs tn,avaux au 19 dz ta nuz Czntnz 
( zx-Lucznnz) pnopnlztz dz M. Plznn,z La^ontalnz. 

AVORTEE 
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RESOLUTTOM VEMANVE A LA COMMISSION VU 
C.P. RAIL VEMETTRE VES 
VIRECTIVES FOUR INTERVIRE 
L'USAGE VU SIFFLET LA NUIT 
- RE: PASSAGE VES TRAINS 

ATTENVU Q_UE plu^ltm/ié ftti>IdtYit^ d'Aylmtfi &OYit plalnté 
du bn.uilt eaa^é pan. tt& ivagons de man.c.handZ6Z tou de Itun. 
peu6age. dam la Ulllz, dun.ant ta nuZt; 

I l tit p>iopo&l pan. le. c.0Yii>zÀ.ll2.n. Conitanaz Pn.ovoit, appuy£ 
pan. le. c.on6e.A.lle.n. Ktnne.th Lloyd e.t /té^oi-a de demander à. 
la CommÀ.é6loyL du C. F. Rati d'é.me.ttn.e. de4 dln.tc.tlvti> a^ln 
d'tntzn.dZn.e. ou tout au motné adouctn. Iz bn.u-it cau-st pan. le. 
i,tiile.t du tn.atn à. c.e.n.tatm-6 he.un.zi de la nuZt, en autant 
czpzndant, qu'tl n'y ait auaunz tnaompattbtlttê avza l&i 
loli dtjà e.xi.i>tante.i> conc&n.nant It-i non.mzé de. 6tc.un.ttz, 
Iz tout ian-6 Az-ôponsabtlttz de la pan.t dz la l/tllz. 

EN AMENVEMENT 

I l z-ôt pAopoiz pan. Iz zomzlllzn. Conétancz Pn.ovoit, appuyz 
pan. It conittUtn. Raymond PotKttn. tt n.tiolu qut It doattn. 
éott n.z£zn.z au Comttz dz Szc.un.ttz Publtquz poun. ztudz. 

EN SOUS-AMENVEMENT 

ATTENVU Q_UE C. P. Rati augmtnttn.a Iz- taux., d'aakalandagz 
de-6 tAatni; " • " 

ATTENVU dU'tl z&t obltgatotKz ézlon la Commtiiton 
Canadtznnz dzi Tn.an6pon.ti dz iatn.z zntzndn.z Iz i t ^ l z t 
dz la locomottvz aux pai&agzi à. ntvzau; 

ATTENVU Q^U'un n.èglzmznt muntctpal tntzn.dtt Iz bn.utt dam 
la vtllz dun.ant zzn.tatnzh hzun.zi ; 

I l zit pn.opoiz pan. Iz aomztllzn. Gtlbzn.t Mc.Eln.oy, appuyz 
pan. Iz coniztllzn. Jacquzi Cn.zpzau zt n.ziolu dz dzmandzn. 
à C. P. Rati dz Itmttzn. la citn.aulatton dz IzuKi tn.atni 
zntn.z6:00 hn.i, a.m. zt 11:00 hn.i. p.m. 

Lz matn.z dzmandz Iz vôtz îun. Iz ioui-amzndzmznt: 

POUR: Gtlbzn.t MaEln.oy. zt Jacquzi Cn.zpzau 

CONTRE: Raymond Potn,tzn., ^ Clkudt Vz-i:n.ditzn.i, Andnz Guay, 
Kznnztk Lloyd zt Conitanaz PAovoit. 

NON-AVOPTE 

Lz 'matn.z dzmandz lz votz iun. l'amtndtmtnt: 

POUR: Raymond Pùtn.ttn., Conitancz Pn.ovoit, Andn.z Quay, 
Kznnztk Lloyd zt Claudz Vzin.o&ttn.i. 

CONTRE:. Gtlbzn.t McElAoy zt Jaaquzi Cntptau. 

AVOPTE 
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RESOLUTION AUTORÎSATIOM A ASSISTER AUX 
A) MAIRE ET CONSEILLERS 
B) VIRECTEUR GENERAL 

AU CONGRES VE L'UNION VES 
MUNICIPALITES 

Il dht pJiopoéé: peut 12, conizlllz/L Gllbdfit Uc.Eln.oy, appuyé, 
pan. le. c.oyL6e.lllzn. Claude Vz6n.oslzn.6 2.t n.uolu d'auton.l6 zn. 
It Maln.2., Izi CoYii>zllltn.6, I2. Vln.e.(itQ,un. QlnlKal 2.t lt6 
Vln.zc.tiLun.& de Se/iu^ce^ au be^oZn à aé^Ziten au c.ongn.l6 
dt l'Union. Municipalités devant se. tenln. Izi 19, 3 0 
avn.ll zt Iz pn.zmlzn. mal 19 SO à Montn.zal. Lz montant 
alloué cL chacun hzn.a ilxz pan. la Commission dz Coordination, 
Ions dz l'ztudz du budgzt 19 SO. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPUI A LA FEVERATION VES 
CHEFS VE POMPIERS VANS SES 
VEMARCHES POUR UNE ECOLE VE 
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 

ATTENVU 2.UE la Fzdén.atlon Q_uébécolsz dzs Chz^s dz PomplzAS 
a décidé d'instltuzn. unz écolz à Mln.abzl poun. l ' zntn.aZnzmznt 
zt lz pzn.{zctlonnzmznt dzs zHzctl^s dz pomplzn.s sous sa 
juAldlctlon, â: la gn.andzun. dz la pnovlncz, à l'zxczptlon 
dzs vlllzs dz Montréal zt Québzc-, 

ATTENVU Q.UE 
dz Pomplzns 

dans ce but, la Fédération Q__uébécols z dzs Ckz^s 
a déjà lait l'acquisition d'un Immzublz 

désai{^zcté avzc tznraln d'unz supzn.{lclz d'znvlron 1 30 , 000 
P.C., Sun. Izquzl tzrraln, la construction d'unz tour 
d'zntralnzmznt zst projztéz; 

ATTENVU Q_U'll n'zzlstz pas d'écolz pour la formation zt 
lz pzr^zctlonnzmznt dzs zlizctl^s dz pomplzrs dans la 
province, à l'zxczptlon dz la vlllz dz Montréal; 

ATTENVU Q_U'à: l'zxzmplz dzs vlllzs dz Montréal zt Q^uébzc, 
la Fédération Q_uébécolsz dzs Chz^s dz Pomplzrs croit 
au blzn-^ondé dz l'établissement d'unz tzllz écolz pour 
la {formation zt lz pzr{sectionnement des eliectl{^s de 
pompiers des municipalités de la province; ] 

ATTENVU Q_UE la Fédération Québécoise des Ckeis de Pompiers 
a créé, au sein de ses membres, un organisme pour la 
gestion zt la dlrzctlon dz l'écolz dz Mlrabzl; 

ATTENVU 2.UE la Fédération Québécoise des Che^s dz Pomplzrs 
a créé, par l'obtention d'une charte, l'Association 
Québécoise des Pompiers Volontaires [temps partiel); 

ATTENVU Q_UE le but de l'Association Q_uébécolse des Pompiers 
{Volontaires est de regrouper tous les pompiers de la province; 
de Q_uébec pour une meilleure planification et zntratnzmznt 
facz à la prévzntlon et extinction; 

ATTENVU QUE la Vlrectlon Générale de la Prévzntlon dzs 
Inczndlzs dz la Provlncz dz Q_uébzc est favorablz 5. 
l'Implantation d'unz tzllz écolz zt a manlfzsté son appui; 
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ATTENVU ÇIU'II y a Zlzu de lié manlclpal-lté-i 
dt la pn.o\}Zïia.z cL la dz l'ztabl-Lis zrrnnt d'am 
êaole. à l'usage dzi de pompZz^é 
ut Iz pz^iizct^onmrmnt dz Izafié mzmbAZ-ô; 

pouÂ. l ' znt-fLaZnzmzn 

ï l zi>t pKopoâz pan. Iz con^zZllzA Claudz Vzi^oilzu, apptxyz 
pafi Iz zo YL& zÀ.llzfi Jaaqaz-ô CA.zpzau e t fiz&olu. quz Iz 
Con-&zZl dz la l/^llz d'Aylmzn. appuZz mofialzmzvit la 
fzdzKatZon duzbzaoZ-ô z dz-6 Chz^i dz PompZzu dan-6 -iz-i 
dzmaJtc-kzé dané Iz but dz coYizfLZtt&zfi l'tmplantatZon d'unz 
zzolz à Mt^abzl, pouA. la i^oAmatton zt Iz pzA-i^zattonnzmznt 
dz^ ziizztt'^i dz pomptzfii, à la gAandzuA dz la pA.ovtnaz. 

AVOPTEE 

résolut:ON AUTORISATION A M. ANVRE PLANTE A 
ASSISTER AU CONGRES VE L'ASSOCIATION 
QUEBECOISE VES TECHNIQUES VE L'EAU 

Il zit pfiopôAt pan, àz comzZZlzn, Jo-cqaz-i, Cn.zpzau, appuyz 
pan. Iz zonéztlizn. Raymond PotAtzn. zt n.z6olu quz Iz ConéZ-ll 
auton.t6z Monitzun. An.dn.z Plantz, •ingznA.zun., à a&éÂ^&tzn. au 
c.ongn.i6 dz l'Aé^ o atatton Q^uzbzzoléz de-6 TzzhnZquz^ dz 
l'Eau quZ &z tZzndn.a du 5 au S man.6 pAockatn à Q^uzbzz. 

AVOPTEE 

RESOLUTION RECONNAISSANCE VE L ' A . P . I . C . A , 
COMME ASSOCIATION A BUT 
NON-LUCRATIF 

Il Z6t pn.opo6z pan. Iz aonéztllzn. Jaaquzé Cn.zpzau, appuyz 
pan. Iz zoïi&z-lllzn. Raymond Potn.tzn. zt Kz&olu quz 
zonion.mzmzvit 5. l'an.t-izlz 2 . 5 du Aèglzmznt no. 107, Iz 
Coniztl pan, la pn.zézntz n,zi> o lutta n, n.zzonnati>iz 
"l'ASSOCIATION PROfESSIONELS, INVUSTRIELS, COMMERÇANTS 
P'A/LMER [ A . P . î . C . A . ) " comme unz aééoctatton à but non-
luan.att^. 

Poun. matntzntn, 6a xzconnati^ancz, ladttz aé^octatton dzvn,a 
£atn.z pan.vzntn, annuzllzmznt la Itétz dz son zxzzutli, son 
ztat '^tnanctzn. zt la Itstz dz szs aztlvltzi,. 

AVOPTEE 

RESOLUTION REMISE VE LA REUNION VU 
MARS AU 14 MARS 19 80 

77 

Il Z6t pn,opoéz pan. Iz zonsztllzn. Kznnzth Lloyd, appuyz 
pan. Iz conéztllzA Jaaquzs Cn.zpzau zt nzsolu dz n,zmzttn.z 
la n,zunlon n.zgull^Kz du Con-àztl pn.zvuz poun. Iz 7 7 man.s 

'80 au 24 man.6 1 980 . 19 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

RAPPORTS VIUERS ET 
CORRESPONVANCE 

Il zét pn.opo6z pan. Iz zon&zlllzn. Constanzz Pn.ovo6t, appuyz 
pan. Iz consztllzn. Claudz Vzsn.0stzn.s zt n,z6olu d'appxouvzn. 
Izs n.appon,ts dlvzn.s zt la zon.n.z-6pondanaz tzl quz saumts. 

AVOPTEE 
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RESÛLUTIOM LEi/EE VE L'ASSEMBLEE 

Il Hit proposé paA le. aon6^llle,/L Ke.nmtk Lloyd, appuya 
paJt Iz do VLi, zllltJt Claude e.t ^ééola de, Izvzn. 
l ' e m b l é e à 10:15 p.m. 

AVOPTEE 

MAIRE, 

oZnt 

A^éemblee du ConizZl 
le 14 mdfti 1980 

Aéi emblée ftéQulZln.e du Conseil de la Ullle d'Aylmen., 
no. 114, tenue en la salle du Conseil de l'Hâtel de Ville, 
lundi le 24 maAS 1 980, à. 19:30 heurtes. 

Sont présents: Son Honneur le MalAe PatAlak T. As&elln, 
les eons ellleits Kenneth Lloyd, Claude Vesftoslens, Gllben.t 
UeEln.oy, Andn.é Guay, Constance PAovost, Mafie RoblllaJtd, 
et Jacques CAépeau. 

Le conseiller. Raymond PoIaI&a. a motivé son absence. 

Sont présents les directeurs de s en.vlce suivants: 
AndJié Plante, Clément CouK.vllle, Rolland Guertln, Denis 
Chafifion, Venls Huber.t et Michel Pilon. 

M. J . ~RobeA.t PaouIx, Vlr.ecteun. génén.al et Me Hélène B. 
Lavlgne, GfieUleft, étalent également pfiésents à. cette 
ass emblée. 

Le GteUlen. ^alt lecture de la pfillfie et son Honneur le 
Maire ouvre la séance. 
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OUVRE VU JOUR 

VaA-tZatpat-ion du publZc. [ptfilodz de ciuzitZoné] de 19:30 

à 20:00 hzuJtti . 

1. App/Lobatton de t'OKdfte, du jouA. 

1. Approbation, du pn.oc.li>-v2.n.b<it du 3 ma.n.& 1 9 80 . 

TRESORERIE 
3. Ve.ma.ndt cL la C.R.O. dt pA.tpan.tn. It Kdlt dt valtun. 

locattvt. 

4. Augmtntatton du coUt dt& {,n.at& dt mtllagt. 

LOISIRS 

5. Auton.ti>atton au Uatn.t tt au VtKttttun. du 6tn.vtc.t dti 
lotitn.6 à âtgntn. It pn.otoc.olt poun. lté iubvtnttom 
du UtnlitlKt du Lot6tn.é, dt la Chant tt dt-la 
?£cht. 

6. Stn.vtc.t iptctal dt tn.anipon.t tn commun poun. ptn.6onnt6 
'agtti. 

7. Vtmandt à la C.C.M. poun. amtnagtmtnt dt pti>tti> 
tyclablté. 

8. Vtmandt dt iubvtntton à la C.C.hl. poun. ptétti 
cyalablti. 

9. Vtmandt dt -6 ubvt ntt on d'optn.atton poun. It hotkty 
mtntun. d'Aylmtn.. 

10. ?n.tit dt gt&tton dt l ' audtton.tum du CEGEP pan. la Vtllt. 

11. Vtmandté dt iubvtnttoni 
a] l'Imagttn. 
b] Imtttut ¥ltun.t Mtépltt 

INCENVIE 

12. Auton.tiatton poun. tmbaucht dt ctnq pompttn.^ 
volontatn.t6. 

7 3. RtnaontAt avtc Iti, auton.ltté dt la Pn.ottc.tton Ctvtlt 
poun. ttudt dt l'tmplantatton d'un t t l plan. 

14. AutoAtiatton au Matn.t tt au Vtn.tcttun. gtntn.al à itgntn. 
l'tnttntt Atlattvt à l'tthangt dti> itn.vtcts d'tnatndtt 
tntn.t la Vtllt d'Aylmtn. tt la Muntctpalttê dt Hull-
Outit. 

GENIE 

15. Ptn.todt dt dtgtl - 1 980. 
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URBAMISME 

16. Ac.c.e.ptat^on. dz la dzllmltat-lon de la zone, aQKldolz 
<Lt auto^ZéatZon au Mal^z z.t au. de. 
Ze. mtmoÂ.n.e, d^ tvittYite,. 

7 7. Ve-mande. au de.6 kiialn.e.i, Mun^a^pale^ de, 
pA-zndJte, le,^ mz&ufie,i, à la p^oductZon de, 
plané pkotOQftammé.tn.lqiiz6. 

Ma] Ve.mande. cL la S.A.O. son ai.de. tzcknZquz e,t ^i.nanc.Zê.n.e. -
fie.-, ltu.de, du (i2,ntKe.-\}Zllz, 

Mb] ku.tofiX,hatX,on à. l'ufibanZéte. à i-igne-ft ioH.mulaÂ,n.2,6 e,t 
aoAA-espondance - fie,'- pfiogfiammz OSE-ARTS. 

PI (/ERS 

JS. AutofiZsatZon aux me,mbfie,6 du aon6e,Zl à pafitZciZpe,fi aux 
joufinze,i> d'ztude. le.6 IS, 7 9 e.t 20 avfill 19 80 S. Hull. 

79. Re.c.onnaZé6ance. de.é a&ioc,Â,atloné i, ulv ante,i, comme. 
a.!>6ocZati,on à but non-luafiatti^ : 

a] Boçf Scout.6 o{ Canada ( 3RV Aylm^fi] 
b] Aiéoctatton dzs pfiopfité.tai,fie,i> du (luafittzfi 7 
c] LZgue, de. Ocitobe.fi£e,ét {Q^^uZlle,^] . 

20. AutofiZiatton à Me. Manon Gu-ltafid à pftzndfie. le,6 mz6ufie.é 
néc,e.66atfizi a^tn de, dzc,lafie.fi la Utile, pfiopfitztatfte. 
du lot 782-34. 

REGLEMENT 

7. Rë:gle,me.nt ame.ndant le. fttgleme,nt no. 7 07 aona&finant 
le.6 ltc.znc.z6 d'a{^atfizâ. 

AUÏS VE PRESENTATION 

7. Rêglzmznt amzndant Iz fiiglzmznt no. 74 7 conczfinant 
l ' zmpfiunt d'unz -iommz dz $52 , 000. 00 zn vuz dz payzfi 
Iz coût dz czfitatnzi, ftuzi, dani> Iz ézctzufi Vlacz Aylmzfi. 

2. Rêglzmznt amzndant Iz fiiglzmznt no. 45 accofidant 
unz fizmunzfiatton aux mzmbftzi du Coniztl. 

RAPPORTS VU VÏRECTEUR GENERAL 

7. Lzttfiz du Vtfizctzuft gznzfial à M. BznoZt Lzblanc. 

RAPPORTS VI VERS 

1. Pzfimté dz CO ni, tfiuctto n - {^zvfitzfi 1 9 80 . 

2. Rappofit dz la Coufi Muntctpalz - izfivtcz dzé tnczndtzé. 

3. Pftocli-vzfibal dz la C.R.O. - fiz: fizunton du 21 Izvfitzfi 
1 980 . 

4. Vzctéton du buftzau dz l'zvaluatton ^onctifiz - fiz: 
K. C. M. Connzll. 
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5. Vzcl^^on^ dz C.P.T,A.Q_. 

6. ?fiocili>-\J2.}tbal dz ta C0mmli,i>À,0Yi dz Coo^dZnatyion -
)tZ'. /LZunZon du 29 {^ZVKÀ-Zfi 19S0. 

7. Rzpon-ôz dz ta CommZé-ô-ion dzé LoZéZu à. ta. p/iopAZztaZ^z 
dz t^ zcotz dz Vanéz Vanlzttz. 

S. VfLOjzt d'animation dz quafitZz^. 

9. Vn,oztè>-vzn.bat dz ta CommZs^yion d'utZtZtz6 pubtZquz-6 -
n.z: fizuYiZoYi du 13 mau 1 9 80 . 

CORRESPOMVAMCE 

1. Vzmandz dz Mme Vzépatlz - h.z: diminution du taux dz 
to cation à: t'aA,zna. 

l. lzttn.z aonazAnant t'zntAztlzn dzé bo^du^zé dzi> n.outZ6 
zt dz6 zhzmlné dz ^zfi. 

3. LzttA-Z dz Uz Bztzc. - fiz'- dzi>li>tzmznt du dzmandzux dani> 
ta zaui>z G. Sanfia 'Boutnzt zt at v& Vlttz dz Luc.zn.nz, 

4. Concou/L6 "Mlttzi, zt Ulttagzi Ftzun.l-&". 

5. Rêgtzmznt no, 157 dz ta C.R.O. appn.ouvant p/iogAammz 
dz6 dzpznszé d'Immobltl-iatlon 1 9 80-81 -82 . 

6. Coplz du budgzt dz ta C.R.O. poun. 1 9 80 . 

7. Rlgtzmznt no. 156 dz ta C.R.O. dzcA.ztant un zmpAunt 
dz ^111,000.00. 

8. Izttftz dz ta C.R.V.O. - n.z: bu/izau d'znn.zgl6tfLzmznt. 

9. Lzttnz dz M. Mon,/tli Kztttzzn. - )tzi ptan dlfizctzufi zt 
bltt 90. 

10. Lzttn.z d'Entn.zpn.lsz6 Ctyoml Ltzz - n.z: Rêgtzmznt 
no. 240-3B. 

J. St. Jacquzé 
81 chzmln Aytmzn. 

Ulzkzt LzBoun,dal6 

y a-t-lt zu dz nouvzttz6 
dzzlsloné ou pn.l6Z dz 
position du Conézlt 
aoncznnant tz ptan d'un.banl6-
mz. 

Klzn n'a ztz pon.tz o ^^lalzt-
tzmznt à ta aonnalssanaz du 
Conézlt; dz toutz {,aq.on ta 
poputatlon i>zn.a avl&zz. 

dz6ln.z quz t'itzm 16 dz 
V on,dn.z du joun. &olt amzndz. 
Vans tz pn.0 j zt Initiât dz 
zonagz agn,lzotz, tz tot 11 
faisait pan.tlz dz ta zonz 
vzn.tz atones quz dans ta 
nouvzttz proposition, It zn 
zst zxztu. 

zn Kzponsz, on tz n,ziln.z 
à ta pn,ozzduKz à sulvn.z. 

432 



No. de résolution 
ou annotation 

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

L. Lave^ta 
53S John Egan 

And^ê. ?fiQJ>âtciVL 
Za.Yic.n.o {,t 

Fn.oiyLQ.oZ6 Rog&n. 
Je,u.nt ChambA.& de HaZl 

J-Ma/Lc Labelle 
2 2 T̂ AA-aae. C^tiaznt 

Robert Schollz 

La pzat-2.ll2. {aZJt2. 
qattquz chost aonc^Anant £e 

vacant de, l'2.C.0I2. ? 
du V-Ltax Vz/Lgzn.? Ce te.AA.a-tn 
<Li,t pan.ttc.ulZë:M^me.nt 
dango-AzuLX à ctttt pzn.lodz-(it 
de. l'année.. 

Ce pn.oblimz &e,n.a é.tadZé. pan. 
ta Q.ommt&i>ton d^ uttttte-h 
pubttques. 

St la btbltothtqu-e. déminage,, 
a-t-on conétdéJtéi ta poi>itb-Lttté,^ 
d'avoln. une. 6uc.c.an,6ate,? 

Czttz qae.-&tton pouAAatt 
t'objet d'am étude dané £e 
cadAe du budget ou éventuette- ; 
ment. 

Concernant t'ttem 10 de t'on.dn.e: 
du joun, quettei en éont te& 
tmpttcattons budgétatA.e.6 ? 

Le-6 tni^oAmatton-6 néce6satn.e6 
•&e.>iont données au moment de 
son adoptton 

(lu'en e&t-tt de ta déctston 
du Con-sett CLonc.en.nant notre 
reconnatéiance comme 
as-ôoctatton à but non-tucn.atZ{j? 

La pottttque actuette du 
Conéett n'est que de 
n.econnaZtn.e tes assocZattons 
demeurant dans ta Uttte 
d'Aytmen.. 

Vurant ta campagne étectorate, ; 
on avait promis un comité 
de comptes pubttcs; y aura-t-
It une suite? 

Oui, te comité sera ^ormé 
éventuettement. 

Concernant te zonage agricole 
dans te secteur nord-ouest, 
y a-t-lt eu discussion avec 
ta Commission? ' 

- Oui. 

- Q_^uand tous 
règlements 
seront-lts 

tes nouveaux 
de construction 
adoptés ? 

La population sera avisé en 
temps et lieu et de toutes 
{^ao-ons, I l y aura une réunion 
publique avant. 
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3. 90-80 

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

BzJinaxd LattZon 

J . Pzt lc lzJ ic i 
Â-ue. PA-Zna-ipatt 

RESOLUTION 

- Légalement quelle ei>t la. 
date l-imlte pou-fi l'adoption 
du plan dtn.eeteu.n.7 

- L^tntefipJiétatton a été 
donnée à la C .K.O. pa/i 
Q_aébec. 

- suga^/Le un montant mtntmal 
de $1.00 à $2.00 concernant 
lei mafichéi, aux puce-&. 

APPROBATION VE L'ORVRE VU JOUR 

Il est proposé par le co n-& etlle-n. Kenneth Lloyd, appuyé 
paJt le conseiller Claude Verras Zen et résolu d'approuver 
l'ordre du jour tel que soumis. 

EU AMEMVEMENT 

Il est proposé par le cons elller André Guay, appuyé par 
le conseiller Jacques Crépeau que 

l'Item 17 a): "Vemande à la S.A.O. son aide technique et 
{financière - re- étude du centre de Ville" 

l'Item 77 fa): "Autorisation à l ' u r b a n i s t e â s i g n e r l e s 
-formulaires et correspondance nécessaires 
- ret programme Ose-Arts" 

soient ajoutés. 

Le vote sur l'amendement : 

POUR: M. Claude Vesroslers, M. André Guay, M. Kenneth 
Lloyd, M. Marc Roblllard, M. Jacques Crépeau et 
Mme Constance Provost. 

CONTRE: M. Gilbert McElroy. 

AVOPTE 

RESOLUTION APPROBATION VU 
VU 3 MARS 19 80 

PROCES-l/ERBAL 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé 
par le conseiller Jacques Crépeau et résolu d'approuver 
le procls-verbal du 3 mars 19 80 tel que soumis. 

AVOPTEE 

RESOLUTION VEMANVE A LA C.R.O. VE PREPARE 
LE ROLE VE VALEUR LOCATIVE 

Il est proposé par le conseiller Marc Roblllard, appuyé 
par le cons elller Claude Vesroslers et résolu que demande 
soit ^alte à. la Communauté Régionale de l'Outaouals de 
réviser le râle de la valeur locative pour 19 80 a{ln de se 
conformer à la loi 57 de même que procéder à la confection 
du râle de la valeur locative pour 19 81, le tout 
coniiormément à l'article 531 et 185 respectivement de la 
loi 57 [1979, ch. 72) sanctionnée le 11 décembre 1979. 
Le râle de la valeur locative pourra servir 5. d'autres 
fins que celle de la taxe d ' a f f a i r e s . 

AVOPTEE 
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6 . 93-SO 

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

RESOLUTION AUGMENTATION 
VE MILLAGE 

VU COUT VES FRAIS 

Il <i6t pftopo&l pcLfi £e c.0Yi&e,À.ll2,n. Con6tanc& ?Kovo6t, appui/ê 
paA te, C.0n& t-Lllzn. CZaudz 1)Q,i>n.oi>l<iH.& e.t mg.6olu qut £e taux 
du en ce. qu^L conaeA.m le. A.embouA^ &me.nt des litaZi, 
dz d£plaae.rmnt e.nc.oun.u6 paA le^ &mploçfê.6 munZcyLpaux quZ 
utZlA,.ê> e.nt le.uJt voZtufie, p&A..6onne.lle. dani l ' e,xe,n.c.l(ie, de. Itun. 
{onctZon llxé. à. 0.11/K, e^Hzctli au pfie.mle.n. av^-Ll 
1 9 80. 

dUE la. C.0mmÀ,i,i>l0Yi de. Coon.dlnatÀ,on^oZt mandata à {^chi^t 
l'é-tude. de. la. polÀ^tZque. dz fie.mboufii e,me,YLt de.s de. 
déplacement. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU MAIRE ET AU 
VIRECTEUR VU SERVICE VES LOISIRS 
A SIGNER LE PROTOCOLE POUR LES 
SUEl/ENTIONS VU MINISTERE VU 
LOISIRS, VE LA CHASSE ET VE LA 

' PECHE • 

CONSIVERANT qu'en date du 7 5 iévttlen. la Mille Aecevatt la 
con{itn.matton d'une subvention de $1 1 , 700 . 00 poun. iln 
d'activités i, 0 clo -cultufielles du Ulnl&ttn.e du Lolslfi, de 
la Chasse et de là Pêche; 

CONSIVERANT qu'en date du 19 ^evJile^ 1 9 80 nous A.ecevlons 
un protocole d'entente iace di cette subvention; 

Il est proposé pan. le conseiller. Constance Pfiovost, appuyé 
pan. le conselllen. Andn.é Guay et nésolu que le Conseil 
municipal autonlse le Maine et le Vlnecteun. du Senvlce des 
Lolslns cL slgnen. le protocole. 

Q.UE la Mille d'Aylmen, en con^onmlté avec V antlcle Z-C-4 
auton.lse la népantltlon du $1 , 000. 00 de subvention 
d'assistance aux gnoupes de {façon égale entne les quatne 
groupes qui faisaient pantle de la demande, soit-. 

1. le Thé3.tne Honlzon 
l . L'Imaglen. 
3. Les Lucen.nalns 
4. L'Impénatl-^ {nançals. 

AVORTEE 

RESOLUTION SERMICE SPECIAL VE TRANSPORT EN 
COMMUN POUR PERSONNES AGEES 

CONSIVERANT que des personnes âgées ont {ait connaZtne 
leun. pnoblème de tnanspont en commun; 

CONSIVERANT que la mobilité nestnelnte des pen.sonnes âgées 
{ait que les néseaux actuels de tnanspont en commun sont 
lnsu{{lsants ; 

Il est pnoposé pan. le conselllen Andné Guay, appuyé pan 
le conselllen. Kenneth Lloyd et n.ésolu que le Conseil 
entnepn,enne des démanches aupnés de. la Commission de 
TAanspont de la Communauté n.églonale de l'Outaouals poun 
qu'un senvlce expénlmental puisse êtne établi a{ln de 
népondne aux besoins des pensonnes âgées. 

AVORTE 

? l 5 



No. de résolution 
ou annotation 

7 . 94-SO 

S. 95-80 

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

RESOLUTION VEMANVE A LA C.C.W. POUR 
AMENÂGEMEWT VE PISTES CYCLABLE 

COMSIVERANT la popularité, du. épo/it de la b la y cl zttz à 
Aylmzfi; 

COhlSJVERAHT qu' aaaum volz 6 taun-ltal/LS. ne permet aux 
dltoyzïL^ d'Aylmtà. de 4e rzndre, aux plitzé cytlable.^ qut 
la Comml^ilon de la Capitale, nationale, a amlnagltâ; 

CONSIDERANT que. la Commliélon de. la Capitale, nationale, 
Z6t pftopfilé.taln.e. d'un te,n.n.aln filvtftaln e.ntre, le. &tcite.un, 
Ve,&c.ktnti> zt lzi> llmlte.6 de. Hull; 

Il e.6t pA,opo6Z pan, Iz conâ&lllzA. Con^tanaz ?A.ovo6t, appuyé, 
pan. Iz conézlllzn. Kznnzth Lloyd zt Kz&olu quz Iz Con^zll 
dzmandz cL la Commléélon dz la Capltalz natlonalz d'amznagzj. 
unz pl.6tz cyalablz pzn.manzntz Sun, Izun. tzn./ialn n,lvzn.aln. 

AVORTEE 

RESOLUTION VEHANVE VE SUBVENTION A LA 
C.C.W. POUR PISTES CYCLABLES 

ATTENVU Q.UE Iz pA.ogn,ammz dz pli>tz cyclablz a ztz un 
i,ucicti> lzi> annzzh pai>i>zzi>} 

ATTENVU Q_U'll n'zxl-itz aztuzllzmznt aucun moyzn 
é zcun,ltalJiz poun. Izé fiz&ldznti, d'Aylmzn. dz i>z Kzndftz 
au ftzi>zau dz plétz& cyclablzi dz la Comml&ilon dz la 
Capltalz natlonalz dani> Izi, vlllzi dz Hull zt d'OttaMa; 

ATTENVU Q.UE la 6zulz iaçon d'oiin.ln. actuzllzmznt aux 
cltoyzn^ un moyzn i>zcun.ltaln,z poufi éz fizndn.z à czs 
n.zâzaux zét dz £zn.mzJt et la cluculatlon automobllz Iz 
boulzva/id Luczn.nz; 

ATTENVU Q_UE la izn,mztun,z dz czttz fioutz nzcz^6ltz du 
pzn.6onnzl dz 6zcun.ltz zt dz contn.fflz; 

Il zst pAopo6z pan. Iz con&zlllzn. Andn.z Guay, appuyé, pan, 
Iz conâzlllzn. Gllbzn.t yicElKoy zt nlholu quz dzmandz 6 oit 
ialtz à la Commlé^lon dz la Capltalz natlonalz poun. unz 
éubvzntlon d'opzn,atlon poun. couvn.ln. Izi, coûté du pzn.6onnzl 
n.zqul6 poun, l'opération 19S0 dz la volz cyclablz du 
boulzvan,d LuczAnz, i>olt un montant dz $5, 386. 48. 

Il zét égalzmznt n,é6olu quz dzmandz 6 oit ^altz au 
Ulnlét^n,z dz& Tn.an-ôpon.té du Ouébzc poun, quz la l/lllz 6olt 
zncon.z auton,li>éz czttz annéz à izn,mzn, Iz boulzvan.d 
Luczn.nz zntn.z la n,uz fn.ank Robinson zt Iz pont Champlaln 
toué lz6 dlmanchzé zntn.z Iz 4 mal zt Iz 2 8 6zptzmbn.z 19 80 
zntn.z 9h0 0 zt 13h0 0. 

EN AMENVEMENT 

Il zit proposé pan. Iz conézlllzn. Ma/LC. Roblllan.d, appuyé 
pan, Iz conszlllzn. Gllbzn.t McEln.oy zt II Z6t ajouté au 
tn.ol6lèmz pan.agn.aphz apn.^6 Izb moté Attzndu quz. . ."d'Ici 
à ce qu'unz plitz pznmanzntz &olt aménagez..." 

AVORTE-
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Procès-Verbaux du Conseil ,er, 

RESOLUTION VEMAMVE VE SUBl/ENTJON 
V'OPERATION POUR LE HOCKEY 
MIMEUR VAVLMER 

COHSÏVERAUT ta. d&mand& du hockzçf mZmuA. pouK un& 6ubv^nt-ion 
dz Ho , 000 . 00 

COMSIVERANT quz $9,6)0.00 dt-ô $20 , 000 . 00 dzmandé-6 io, uea^en^ 
pouifi paytn. dz6 {ac.ta/LZ6 de. gZacz pouA. Izé annzz^ 1 978-79; 

It 2,i>t pJiopoéz pa/L te. e.0YLéQ.-itt2.n. Con^tanae P^ovoit, appuyé, 
pan. te. aonizZttzn. Jaaqazé Cnép^au e.t n.é6otu que. te. Covi6e.-it 
ac.coA.de. une. 6ubve.ntZon dz $9, 600 . 00 à: t'AséoaZatZon du 
hockzy mZne.UA d'Aytrmn. 

AVOPTEE 

RESOLUTION PRISE VE GESTION VE 
L'AUVITORIUM VU CEGEP PAR LA 
VILLE 

CONSIVERANT que. te. \KJinlhttn.e. de-6 Aiial)te.i> c.uttuA.e.tte.-S 
poMêide. un budge.t de ptu6 de. $900, 000 poun. ta n.é.no\)atlon 
e.t mi.'S e. zn état de. t'audZtoAZum du CEGEP; 

CONSIVERANT que. c.e.tte. dêpzn-ôz zn 
éuje-tte. cL ta pAl^e. de, ge.itZon de 
-Lntzn.ve.nant de. ta n.zg-Lon; 

tmmobtttéatton z&t 
t'aud-itoAtum pan. un 

CONSIVERANT 
-SiZtuzz dani, 

quz ta pnopntzté. du 
tz tzn.nltoln.z dz ta 

CEGEP dz t'Outaouati 
Vlttz d'Aytmzn.; 

z&t 

CONSIVERANT quz ta Utttz d'Aytmzn. ne poéièdz pai dz 
comptzxz zt/ou i>attz zuttunzttz; 

CONSIVERANT quz tz M-in-i-itènz dz6 A^alnzi^ cuttunzttz^ 
n.znd dtipontbtz tz^ ^ubvznttoné pvun. t'opzAatton dz 
^attz-6 dz 6pzc.taatz6 {Azaz^stbltltz-^zlnz]; 

It z6t pnopoiz pan tz zonézlttzn Andnz Guay, appuyé pan. 
tz zonizlttzn. Jazquzi, Cn.zpzau zt nzéotu quz tz Comztt 
muntctpat dz ta VJittz d'Aytmzn tn^onrnz tz UtnÂ.étln.z dzi 

acczptz ta pnt^z dz gzétZon 
tz tout éujzt 

atn.z& cuttunzttzé qu'Zt 
dz V audttontum du CEGEP dz t'Outaouats 
aux aondttton-6 ^utvantz-s: 

1. Quz tz MZntétênz dz6 Ai^^atnz-6 zuttunzttzi, pan tz budgzt 
dz Kznovatton du CEGEP, donnz cL zzttz iatz tous tzi> 
zqu-ipzmznti, n.zqut& poun unz pnognammatton nonmatz. 

2. duz tz CEGEP dz t'Outaoualâ, pnopn,lztatn.z dz ta âattz 
dz ipzztaztz, gan.antli>i>z pan. unz zntzntz aontn.aatuzttz 
qu'tt ab6onbzn.a tz-6 coûté ilxzi> nattackzi, à V opznatlon 
dz ta &attz du CEGEP, zt czcl poun. au66l tongtzmpé 
quz ta VJittz d'Aytmzn gznzna ta âattz. [Coûté itxz&j 
ckau{^'^agz, zau, vzntttatton, aiéunanczé, ztzctn.tcttz 
{iaûÂ t'zxczdznt occa&tonnz pan tzi, i,pzcta.ctz&] . 

EN AMENVEMENT 

Vané tz étX'itmz panagnaphz apnê.6 tzi> 
A^{aÂ.n.zé cuttunzttzé" on doZt ttn.z à 
éutvantzé cz qut sutt: 

mots "Mtnt6tèn.z dzé 
ta ptacz dzi phna&zi, 

437 



No. de résolution 
ou annotation 

77. 98-80 

99-80 

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

ATTENDU dUE l'étude du budget 19 80 et des années futures 
n'est pas terminé; 

ATTENDU Q_UE le Conseil n'a pas pris connaissance de toutes 
les études relatives sur cette question; 

ATTENDU Q.UE le montant alloué par. le Ministère des 
cultur.elles doit retourner au {onds consolidé à la 
de l'année financière; 

a^re^i 

Il est proposé par le conseiller. André Guay, appuyé par 
le conseiller Constance ?r.ovost et résolu que le Conseil 
mandate M. le Malr.e ainsi que les conseillers André Guay 
et Constance ?/iovost pour appr.o{ondlr, le dossier, consulte 
et même demander à d'autres organismes leur support; 
qu'une réponse finale soit donnée au Ministère des A{{alrei> 
culturelles au plus tard le 8 avril et qu'un télégramme 
soit envoyé au Ministre des Affaires culturelles ainsi 
qu'au Ministre' des Travaux publics afin de les aviser 
de cette décision. 

ADOPTE 

RESOLUTION DEMANDES DE SUBI/ENTIONS 
A) L'IMAGIER 
B) INSTITUT FLEURI MESPLET 

CONSIDERANT que la Commission des loisirs, de la culture, 
du tourisme et du patrimoine juge que le programme 
Animation-théâtre o f f e r t par l'IMAGIER est semblable au 
programme o f f e r t par la municipalité; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé 
par le conseiller Claude Desrosiers et résolu que la 
demande de subvention soit refusée. 

EN AMENDEMENT 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par 
le conseiller Marc Robillard et résolu que la demande 
soit acceptée pour un montant de $50.00. 

EN SO US-AMENDE MENT 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé 
par le conseiller Jacques Crépeau que la question soit 
retournée à. la Commission des loisirs, de la culture, du 
tourisme et du patrimoine pour étude. 

Le vote est pris sur le so us-amendement: 

POUR: M. Claude Desrosiers, M. Kenneth Lloyd, Mme Constancz 
Provost, M. Marc Roblllard et M. Jacques Crépeau. 

CONTRE: M. Gilbert McElroy et M. André Guay. 

ADOPTE 

CONSIVERANT la demande de subvention de l'INSTITUT 
FLEURI MESPLET pour la tenue d'une soirée de poésie; 

CONSIDERANT que certains des poètes faisant partie de 
la soirée sont d'Aylmer; 
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