
No. de résolution 
ou annotation 

1 2 . 100-80 

13 101-80 

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

ït pJtopoié^ pa^ Iz Constanae. ?Movo6t, appuyé. 
pa.fl Iz G-Ltbe,n.t McEt/ioy tt fiziolu. quz Iz 
CoYiizZt aatoMZ^e. une, éubvzntZon do, cinquante, ($50 , 00] 
doltau , Iz tout COYidtttoYLïitl cL ce. quz dtux pott2.i> 
d'Aylmzfi acczptznt de. tzvilK à vLOtfiz btbltoth^quz um 

de. pozite.. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATÎOM FOUR EMBAUCHE 
VE CJMd POMPIERS VOLONTAIRES 

ATTENDUdUE atnq (5) poéte.^ auxtltat^e..6 hovit vacante au 
du SzfLvtae. d'tnczndtz; 

It Q.ét pftopo&l paA le. do Yii> ztlte.ft CZaudz , appuyé, 
pan. Iz C.0Yii, ttllzn. Con^tancz Pftovoi>t tt fié&olu que. ta Mltte, 
zngagz atnq [5] pompte,ft& auxlttatfizi, poun. ciombttx te,& 
po6tZ6 dzvznué vacante 6&ton ta tt-6t& ann&xêz. 

It e.^t dz ptu^ Jtéiotu quz tzt> c.aYidtdat& i,ubli>&ZYit un 
zxamzn médtaat avant d'êtA.& zmbauché-i> zt qu'tté iotznt 
zmbauc-hzi i,un. unz pzA-iodz d'zé^al dz i,lx [6] mot-i. 

EN AMENVEMENT 

It zit pJtoposz pan. tz aonéztttzn Andn.z Guay, appuyz pan. 
tz zonszZttzn Conitancz Pn.ovo6t quz t'ztudz dz azttz 
quzitton &oi.t nz{^znz à. ta Q.ommti>i>À.on dz Szc.un.-Ltz pubttquz. 

POUR: M. Mana Robtttand, M. Andnz Quay, M. Kznnztk Ltoyd, 
Mmz Conétanzz Pnovoét zt M. Gttbzn.t McEtnoy. 

CONTRE: M. Ctaudz Vzin.o6.lzn.6 zt M. Jacquzé Cn.zpzau. 

AVOPTE.: 

RESOLUTION RENCONTRE AI/EC LES AUTORITES 
VE LA PROTECTION CIVILE POUR 
ETUVE VE L'IMPLANTATION V'UN 
TEL PLAN 

ATTENVU dUE ta Vlttz d'Aytmzn n'a pai dz ptan poun. dz& 
mzéun.zÀ d'ungznaz; 

It zét pn^opoéz pan. tz zonéz-lttzn Man.c. Robtttan,d, appuyz 
pan tz conizZttzn. GltbzKt Mc.Etn.oy zt nziotu quz tz 
Conâztt dz ta VZttz d'Aytmzn. nznaontn.z tz-6 auton.ttz6 dz 
ta Pnotzctton Ctvttz poun ztudlzn. t'tmptantatton d'un tzt 
ptan dan^' ta muntatpatttz. 

EN AMENVEMENT 

It z-6t pnopo6z paA tz c.om zlttzn Ctaudz Vzi,n.oitzn.i, appuyz 
pan tz zoYi&ztttzn Con6tanaz Pn.ovo6t zt n.z6otu qu'au tlzu 
"du Con^ztt" on doit ttn.z "ta Commt-iiton dz Szc.un.ttz 
pubttquz n.zncontnz ta PAotzctton Ctvttz zt ^aisz n.appont". 

AVOPTEE 
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iJKr 
No. de résolution 

ou axuxot&tion 

14. 102-80 

15. 103-80 

16. 104-80 

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

RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE ET AU 
VIRECTEUR GENERAL A SIGNER 
L'ENTENTE RELATIVE A L'ECHANGE 
VES SERVICES V'INCENVIE ENTRE 
LA VILLE V'AVLMER ET LA 
MUNICIPALITE VE HULL-OUEST 

IL (L&t p^opoé£ pd/L le. C.0Yii, zZttzK Claudt , appuyé, 
pœ/i tz aonszZlltA. Ktnmtk Ltoyd tt xéé-otu d'autofti,i> dft tt 
MaÀ.n.t ,z.t Id Vlfie^dttufi gznzKal à sZgmfL l'zyitzntt 
Kdtat-ivmtYit à l'éahcLngz dz ^t^vZcti d'ZncizndZz zntfLZ ta 
Vlllt d'AylmzH. 
poan. tt camion 

d'une. paAt 
c..ite.A.n& ou 

e.t la UunZc-Zpallté. 
l ' auto-pompe.. 

de. Hull-0ue.6t, 

Q.UE la fit^olutlon no. 418-79 éolt abnogle.. 

AVORTEE 

RESOLUTION PERIOVE VE VEGEL- 1980 

Il tit pfiopoâé. pan. le, c.oni,zHlzh. Comtancie, Vfiovoét, appuyé, 
pan. le, c.on&e,tlle,ft Ke,nne,tk Lloyd e.t fiéâolu que, le. Gfie,i{i-Le,n, 
i>ott autoH.ti,é cL {^atfie, Izâ publtcatton6 néazi6atn.zé pouA 
tn^on.me.n. le,^ cttoyzné dz la Vlllz d'Aylmzn. du début dz la 
péKtodz dz dégzl zt quz Iz izfivtzz dzi> Tn.avaux Publtas 
iott autoAtiz d tn^tallzn. Iz6 znéztgnzi dz dzmt-chan.gz. 

La datz p/iéalsz i>zH.a itxéz pan, l'Ingznlzun. d'apn.t& lzi> 
n.zni>ztgnzmznti> du HtnZi,tÈn.z dz& Tn.an&pon,t&. 

AVORTEE 

RESOLUTION ACCEPTATION VE LA VELIMITATION 
VE LA ZONE AGRICOLE ET 
AUTORISATION AU MAIRE ET AU 
GREFFIER VE SIGNER LE MEMOIRE 
y ENTENTE ; 

CORPORATION MUNICIPALE dz la Vlllz d'Aylmzn. du comté 
muntcUpal dz Gattnzau 

A unz a66zmbléz du Coniztl tznuz à. Aylmzn, Iz 24llmz joun. 
dz Man,^ 1 9 80 , ZI eJ>t pn.opoi,é pan. Iz aoniztllzn. Man.z 
Roblllan.d, appuyé pan. Iz aoni ztllzn. Jacquzé Cn.épzau zt 
n.éiolu d'acczptzn. Iz plan dz la zonz agn.tc.olz tzl quz 
pn.zp.an.é pan. la Commtaton dz pKotzztlon du tzn.n.ttotn.z 
agn.tzolz zt d'autonti> zn. &on Honnzun Iz MatKz atnst quz 
Iz Gn.ziitzn. à âtgnzn. un mémotn,z d'zntzntz à. tntzn.vzntn. 
zntn.z la Con.pon.atton muntclpalz dz la Vlllz d'Aylmzn. du 
comté muntctpal dz Gattnzau zt la Commtaton dz pn,otzctton 
du tzn.n,ttotn.z agn.tcolz du Québzc. 

AVOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

J 7 . U5-S0 

17a) 106-80 

•s 

17b] 107-S0 

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

RESOLUTION VEMANVE AU MINISTERE VES 
AFFAIRES MUNICIPALES VE TRENVRE 
LES MESURES NECESSAIRES A LA 
FROVUCTION VE PLANS PHOTO-
GRAMMETRIQ^UES. 

ATTENDU Q_UE Izi ptani p h o t o c , o n i t Z t a e , n t un 
ovitÀ-t dt travail -indZspznécible. poan. am man-ia^paZ^tê 
dotéz. d'an d ' u^tbanZ-ô im; 

ATTENDU dUE la manÀ,(iÀ.palÀ,tt d'Aylmzfi n'a jamalâ {^aZt "i 
t'objzt d'une. aouve-Ata^e aomptèt& iun. pZané photogA.a.mmzt^Zqae.M 

ATTENDU dUE ta manlc-Lpatltz pzat obtznln. ce i,ani, 
ln.ai.i> ; 

It 2.i,t pAopo-iê pafi to, c.on& tÀ,tttn. Man.c, Rob-ittafid, appuyé. 
pan. te. cioni> e,-ittzfi Conitandz Pnovoét 2.t Jitiotu que, te. t 
Conie.A.t dzmande, au MÀ,nÀ.&tlfte, de.i> A{^ialftz& Man.lc-lpate.è 
de. pKoctdtn. aux déma/ichzé né.c.e.6.&aZJie.i à ta pAoduct'Con 
de. ptan6 pkotOQfLa.mmé.tfilque,i> à t'tc.he.tte. de. 1 : 2 , 000 pou/i 
t'tn6e.mbte. de. ta munZc^pati-té. d'Aytme,n.. fi 

ADOPTEE 

RESOLUTION DEMANDE A LA S.A.O. SON AIDE 
TECHNIQ^UE ET FINANCIERE - RE: 
ETUDE DU CENTRE-VILLE 

ATTENDU Q.UE ta munA.aZpatlté: d'Aytmtn, hulte. aux Itudti, 
du ptan dÀ.n.e.(ite.uH., Z6t dé.ttftmÀ.né. à. e,ntame.n. de.i> é.tude.i 

e.condaZÂ.eJ> e.n vue. du H.é.amé.naQe.me.nt de, éon c.e,ntn.e.-\)À,tte,} 

ATTENDU Q.UE ta S.A.O. e..6t pAête. à ioun.nÀ,n. um contribution 
(^tnanctlfie. e.t te,chntque, pour ta fté.atl&atlon d'une te,tte. 
étude,; 

It e,it proposé pan. te, c,oni>zttte,n. André Guay, appuyé par 
te, c.on.i>e,ttte,r 3ac.que,i, Crépe,au e,t réiotu que. te, Con&e,tt 
muntctpat demande à ta S. A. 0. .ion atde technique et 
IZnancttre et qu'tt mandate te directeur du Service 
d'urbanisme d'entreprendre tei, démarches néceaalrei 
auprii de cet organisme. 

ADOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION A L'URBANISTE 
A SIGNER FORMULAIRES ET 
CORRESPONDANCE - RE: PROGRAMME 
OSE-ARTS 

ATTENDU Q^UE ta munlclpatlté d'Aytmer projette d'entreprendre 
une étude de son centre-vltte; 

ATTENDU dUE ta munlclpatlté d'Aytmer désire bénéficier 
du programme gouvernemental OSE-ARTS; 

ATTENDU Q_UE te Directeur du service d'urbanisme serait te 
responsable Immédiat du personnel employé dans te cadre 
du programme OSE-ARTS; 
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No. de résolution 
ou annotation 

IS. 108-80 

79. 109-80 

110-80 

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

Jt 2.i>t pAopoéé paA. £e ao n6 e-ZtZz/c MaAc RobZtZaA.d, appuyé, 
pan. Lz dOYi^zlllzn. Andn.£ Guay tt fititolu. qaz £e Vlincttuin. 
du d'uAbanZérm dt ta munZc.ZpatA.tz i>oZt autofiZ&z 
ci éZgnzà. à tZtfiz dz fiz&povuablz du pnojzt âoumZi, au 
ph.ogfiammz OSE-ARTS, tzi> {^0fLmulaZfLZ& zt zofiH.z&pon.daYLZz quz 
c.ztà nzczaZtz. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AUX MEMBRES VU 
CONSEIL A PARTICIPER AUX 
JOURNEES V'ETUVE LES 18, 19 
ET 20 AURIL 1980 A HULL 

Il Z6t pKopoiyZ pait Lz zoYihzZtLzK. And^z Guay, appuyz pafi 
tz conézZttzn. GZlbz^t \kzEl.itoy zt )tzi>oLu d'autorité ZA Izi 
mzmbn.z6 du Conézti. tntzn.z66 z^ à ai>&Â.&tzfi aux jouH.Yizz& 
d'ztudz {Intttatton à la vZz muntatpalz] dzvant iz tZYitfi 
Izà 18, 19 zt 10 avfLll 1 9 80 à Hull, 

AVOPTEE 

RESOLUTION RECONNAISSANCE VES ASSOCIATION 
SUIVANTES COMME ASSOCIATION 
A BUT NON-LUCRATIF: 
A) BOV SCOUTS OF CANAVA l3RV 

AVLMER) 
B) ASSOCIATION VES 

PROPRIETAIRES VU Q.UARTÎER 
7 

C) LIGUE VE OCTOBERFEST 
[ÇlUILLES] 

Il Z6t pAopo^z pa/L lz zonézlllzà. Conétancz PA.ovoét, appuyz 
pan. lz zoYii, ztllzn. AndKZ Guay zt fiz&olu quz con^o-tmzmznt 
à V antlzlz 2 . 5 du Aiglzmznt no, 101, lz Con-iztl pan 
la pnzszntz Az^olutZon, Azaonnat^-ôz "BOV SCOUTS OF CANAVA 
[3RV A /̂IMER) " comme unz association à but non-lucnatl^. 

Poun maJintznlH. sa nzaonnalssanaz, lad-itz association dzvAa 
ialnz paAvznln annuzllzmznt la llstz dz son zxzcutli, 
son ztat ^Inanclzn. zt la llstz dz szs activités. 

AVOPTEE 

Il zst - pAoposz pan lz conszlllzn Kznnzth Lia yd, appuyz 
pan lz conszlllzn Gllbznt UcElnoy zt fizsolu quz 
conionmzmznt ci V antlclz 2 . 5 du Aiglzmznt no. 107, lz 
Conszll pan la pnzszntz Azsolutlon, n.zconnalssz 
"L'ASSOCIATION VES PROPRIETAIRES VU QUARTIER 7" comme 
unz association à but non-lucnatl-^. 

Poun malntznln sa nzconnalssancz, ladltz association dzvxa 
{^alnz panvznln annuzllzmznt la llstz dz son éxzcutli, 
son ztat llnanclzn zt la llstz dz szs activités. 

AVOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

m - s û 

2 0 . 112-SO 

ZI 113-80 

'ï 

II 

2 3 . 

Procès-Verbaux du Consei de la Vifle d'Aylmer, Qué. 

IL Q,i>t pfLopoii pcLJi le, con-âe-ZlleA Con^tanae, ?n.ovo6t, appayz 
pcifi 12. doni> !iJill<ifi kviànt Gtxay zt fLl&ola. qud con^o^mêrmnt 
à V dh-tldld 2.5 du Aiglzrmnt no. 107, le. Conszll paJt la 
p/Lé.6zntz /iziolutlon, n.e.iionyialé6z "LIGUE DE OCTOBERFEST 
(dUI LLES) " comme, une a.i^oa-iatÀ,on à. but noYi-liidftdt-ii. 

Vou.fl ma-inte.nÂ./L 6a A.e.aonna^-66ana&, ladite, aiioelation de,vn.a 
ialfie. paftv&nlÂ. annae.lle.me.nt la liste, de, son êxêautl^, son 
é.tat ilnanc-ltH. e.t la liste, de. szs aatlvltzs. 

AVOVTEE 

RESOLUTION AUTORISATION A ME MANON GUITARV 
A PRENVRE LES MESURES 
NECESSAIRES AFIN VE VECLARER 
LA \JILLE PROPRIETAIRE VU LOT 
782-34 

Il est pAoposê paJt le, c.ons e.llle.n. AndK.é, Gmay, appuyé pan. 
le. cons e.Hle.n. Constancz Pn.ovost e.t fizsola d^ auton.ls e.h. 
Me Manon Gulta^d à e,ntn.e.pn.e.ndfte, les dé.mafic.kzs nécessal/izs 
a{jln de. ^al/tz dé.clafte.fi la Ville, pnopfilltalfie. du lot 
78Î-34. 

AVORTEE 

RESOLUTION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 
NO. 107 RELATIF AUX LICENCES 
VE COMMERCE ET LA TAXE 
^'AFFAIRES VANS LES LIMITES 
VE LA VILLE P'AVLMER 

Il e,st p/toposé paA. le conselll&A. Jacques Cfiépeau, appuyé 
pafi le. conselllen, Claude Vesn.oslefis et fiésolu d^ adopten. 
le n^glement no. 107-1 tel que lu et présenté dans sa 
ven.slon {n.anç.als e. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVORTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 
NO. 147 CONCERNANT L'EMPRUNT 
V'UNE SOMME VE $52,000.00 
EN VUE VE PAVER LE COUT VE 
CERTAINES RUES VANS LE SECTEUR 
PLACE A7LMER 

Le conseiller Marc Roblllan.d donne un avis de pn.és entatlon 
à l'eiiet qu'un règlement pour modl-^leA le règlement no. 
147 sera adopté et une séance ultérieure pour emprunter la 
somme de ^52,000.00 en vue de payer le coût de certaines 
rues dans le secteur Place Aylmer, Ville d'Aylmer. 

QUE dispense de lecture soit accordée. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 
NO. 45 ACCORVANT UNE 
REMUNERATION AUX MEMBRES VU 
CONSEIL 

Le conseiller Claude Vesroslers donne un avis de présentation 
à l'eiiet qu'un règlement amendant le règlement no. 45 
accordant une rémunération aux membres du Conseil sera 
présenté à une séance ultérieure. 
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No. de résolution 
an annotation 

24. 114-80 

25. 115-80 

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

RESOLUTION RAPPORTS VU VIRECTEUR GENERAL, 
RAPPORTS VÏVERS ET CORRESPOM-
VANCE 

ït tét pA-opoât paà. le, dOYi&tllltfi Constance. PA.ovoét, appaçfê 
paA. le aons And^ê Guaçf zt fiz&oLu. d'appA-ouve.^ I2.6 
/lappoJits du VlfLZctzufi glnlKat, fiappoftts dÀ^vn^s zt ta. 
coKfLtipondancie, tzl que. soumZi. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

IL p/Lopo6ê pa/L te. eons tZttzA. Andfté. Guay, appuyé, pa/c 
te. C.0né t.ltte.A. Constance. PKovost e.t filsotu dz te.vtfi 
t'assemblée à: ZZhîO. 

AVOPTEE 

MaZ^e 

Gfteiileh. 

Assemblée fiéQutttn.e du Conseil 
le 8 avJilt 19 80 

Assemblée n.égultln.e du Consetl de ta Utile d'Aylmer., 
no. 115, tenue en la salle du Conseil de VHGtet de Utile, 
ma^dt le 8 avAtl 19 80 â 19h30. 

Sont présents-' Son HonneuA le Mat-ie Pat-^tck Asseltn, les 
consètlleA.s Raymond PotAte^., Jacques CAépeau, Claude 
VeSA.osteA.s, Gilbert \kcElitoy, Andité Guay, Uan.c Robtlla/id, 
Kenneth Lloyd et Constance Provost. 

M. J . -Robert PaouIx, VtAecteuA. général, a mottvé son 
absence. 

Sont pfiésents les dtfiecteu^s de s efivtcea suivants : Michel 
Pilon et Venls Hubert. 

M. Andfté Plante, Vlfiecteun. généfial adjoint et Me Hélène B. 
Lavlgne, GK-e'^f^lcK, sont également présents cL cette 
assemblée. 

Le GKeiilefi ialt lecture de la pfLltn.e et son Honneur le 
MalAc ouvAe la séance. 
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Ko. de résolution 
ou annotation 

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

ORVRE VU JOUR 

VfLllflZ 

Va^tZc-yLpat-Lon du publZc. IpêAZode. de quz^t-loné) de. 19h30 

lOhOO. 

7. App/LobatZon de t^ oftdfit du jouft. 

2 . AppJiobatZon du pMoaê:6-vt/LbaZ du 24 ma/i^ 1 9 80 . 
TRESORERIE 

3. Compte.^ à paye,/L. 

4. Amton-ZéatZon poaJt mandatu^ tz M^n^-ôtè-tz de6 A'^-^aZAzs 
man-ia-lpaZs.6 - ouvz^tu^e. de ^oumZ^sZom d'obt-lgatZons 

5. Mod-L^ZaatZon à la fiti>olatÀ,on. no. 5-80. 

URBANISME 

6. App/iobatZon du plan de i> ub dÀ,\) li, i.o n pouft £e lot Î8G -
M. Rob2.n.t VZlon. 

7. AppfLoba.t'ion du plan de éubd^vZ6Â,on pouA. £e lot 
Î 6 F - 7 9 - Î - M. Jean St-Jac.qu2.6. 

8. Vemande. d'a.66-i6tanc& te.ahntqu& e.t ^tnanctè/iz à la 
Commt-i-ôton de la Capttalz Mattonalz - Ae: êtudz 
a&nt-n.e.-v-ille.. 

9. Vmandz à la C.R.O. poun. pAodudtlon de plan de baéo. 
pouA Â.ègl&m&nt de zonage. 

10. Auto Jiti at-lo n à dzc-fittefi £e m0'i& de mat, Mot-i, de 
&nvtAonmimnt. 

11. Mtnt^tê/iz du tA.an^po/Lt - az: Ptnk/St. Raymond. 

LOISIR 

12. dz gtâtton de V audttofitum du CEGEP paJt la 
Vtllt. 

12a] AppAObatton de iubvzntton pouA l'Imagt&A. 

GENIE 

13. Nomtnatton d'un AtpAtizntant à la C.R.O. pouA étude 
de AépaAtttton du coût dti, cionduttti mattAZé^zi 
itatton de pompage. 

PERSONNEL 

14. AutoAt-ôatton au VtAzcte.uA du PzA6onml â a^itétzA 
au colloque à Q^uêb&c les 14 et 15 avAtl 1 9 80 - Ae: 
condtttoné mtntmaleé de tAavatl. 

POMPIERS 

15. AutoAtéatton pouA l'embauche de ctnq pompteA^ 
volontatAe^. 
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No. de résolution 
ou annotation 

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

VI VERS 

16, ReconncLU^anc& de AVLMER PARK RESJVENCE ASSOCÏATIOM 
comme am ai^o a^iatZon à but non-tuc.A,atZ^. 

M. Vommcigeé aux n.outei> - filc.la.ma.t.lon. au \hJinJii,ttn.e de-i 
TA.an6po/Lt6. 

18. AttociatZon pouA. aongA.è-6. 

REGLEMENT 

1. RigZement no. 64-1-2 amendant A-ègZ&ment no. 64 
concernant teé p/iocédu^^es d'ai^embZée. 

2. Règlement no. 147-1 modlilant le règlement no. 147 
adopté pou-t emprunter, une &omme de $52 , 000 . 00 en vue 
de payer le coiXt de certatnei, ruei, dani> le secteur 
Place Açflmer, Ville d'Aylmer. 

RAPPORTS VI VERS 

1. ProcêA-verb al de la Communauté régionale de l'OutaoualA 
- 6 et 13 mau 1 9 80 . 

2. Lléte de touA le£> nom-i de rue et détails v.g. longueur, 
largeur - statut légal - no. d'enregistrement. 

CORRESPOMVANCE 

1. Vemande de subvention - société du cancer. 

2. Oiire de service de Véry, Rocray et Associés - re-
consultants forestiers en milieu urbain et pérl-urbaln. 

Alain Fraser 
630 McConnell 

J . P. Levass eur 
74 avenue du Moulin 

M. Vouglas 

- une pétition à été remise au 
Conseiller Claude Vesroslers 
à l'eiiet que le boulevard 
McConnell entre foran et 
boulevard Lavlgne soit pavé -
duelle est l'Intention du 
Cons ell? 

- Le budget étant à l'étude, le 
Conseil ne peut en parler 
pour le moment. 

- L'arrêt d'autobus à cet 
endroit pose an problème -
V auralt-ll moyen de le 
déménager au coin de McConnel-
et Foran? M. Levasseur dépos 
une lettre adressée au 
Conseiller Claude Vesroslers 
et une autre pour M. J . -
Robert Proulx. 

- Le plan directeur a-t-ll 
déjà été approuvé par le 
Conseil? 

- Mon. 
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No. de résolution 
ou annotation 

?. nô-so 

117-SO 

1 ? s-so 

n9-80 

Procès-Verbaux du Conseil 

RESOLUTION AFFROBATJON VE L'ORVRE VU JOUR 

Il (Lht pJiopo^l pan, le, aon-é &Â.II&A. Kznne.th Lloç/d, appuyé, pan, 
It dOYi^zÀ^Utn. Ratfmond ?o^n.le.n, zt n.éiolu. d' appn,ouve.A l'on,dn,z 
du joun. tzl qu& .ôoumZ^. 

EN AMENVEMEMT 

Il pn,opo6€ pan. Iz aomtZlltn, kndn.z Guay, appuyé, pan, 
le. 0,0ni e.-Llle,n. Jacquzé Cn,épe.au e,t n,é,&olu que. 

l'Zte,m M a): kppn.ohatX.on. de 6ubve.ntZon poun. l^ImagZe,n. 

hoÀ^t ajouté. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU PROCES-VERBAL VU 
24 MARS 19S0 

Il e,6t pn,opo6€ pan, le. com e.tlle,n, Con.6tanae Pn,ovoit, appuyé 
pan. le, aonietllen. Man,c RobtllaÂd zt n,é&olu d'appn.ouve.n. 
le. pn.oc,li,-ve,n,bal du 24 man,6 1 9 80 te,l que. ioumti. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

COMPTES A PAVER 

Il e.6t pn.opoéé pan, le, coni e.tlle,n. Constance, Pn.ovoét, appuyé 
pan. le. dovi& e.tlle,n. Jaaque,^ Cn,épe,au e,t n,éi>olu que, le.é ltite,& 
de.é dompte-i, à. paye.n. iotznt appn,ouvée,é te,lle,i> que, ioumt^e.^: 

fond.6 d'admtntstAatton 1 9 79 en date, du 
2b manj, 19 80 

Pate,rmnt6 auton.ti>éi> 1 9 80 en date, du 
12 man.6 19 80 

Pate,me,nt6 auton.tééé 1 9 80 en date, du 
12 manj> 19 80 

Pate,me,Yité auton.tiéé 1 9 80 en date, du 
21 man.6 19 80 

Fond.6 d'admtntitn.atton 1 9 80 en datz du 
31 man..6 19 80 

Fondé de n.oule,mznt 1919 en datz du 
1 avAtl 19 80 

Fond.6 dz capital 1 9 80 en datz du 
1 avnll 19 80 

$ 28,245.18 

132,412.16 

2,190.90 

86,949.52 

19,404.56 

860.26 

23,306.64 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION POUR MANVATER LE 
MINISTERE VES AFFAIRES MUNICIPALES -
RE: OUVERTURE VE SOUMISSIONS 
VOBLIGATIONS 

OUVERTURE VES SOUMISSIONS VOBLIGATIONS MUNICIPALES 

ATTENVU Q.UE Iz Con.6zll dz la Vtllz d'Aylmzn, déâlKz &z 
pn,évalotn, dzé dHpoi>ttloni> dz l ' an,ttc.lz 555, dz la Lot 
dz-6 Cttéi zt \JllleJ> (IRQ. C-7 9) poun. mandatzn. Iz mlnl6tn.z 
dz6 Aiialn.zé muntatpalzi poun. n.zczvotn. zt ouvn.tn. Iz6 
éoumté.6tons poun, la vzntz dz& obligation^ m uni dip al zi ; 
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No. de résolution 
ou annotation 

5 . UO-SO 

m-sû 

7. U2-8Û 

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

Il Zét p^opoéz pa/L le. cozlllz^t Claude , appuyé: 
PCL/L It ciOYiétlllzfL Kat/mond Vol^lt^ dt /izéolu qaz £e Con&tll 
mandate, le. de.i, k{^{^aln.e.i> munZa.ipal&6 poun. 
zt ouv/iZn. le.6 ^oumZs-i-ions pouA la vznte. pan. uo-ie. 
d'adjadZaatZon dté oblZgatZons €mA.6e.6 pan. la UZlle. 
d'Aylrmn.. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

MOVIFICATTOM A LA RESOLUTION 5-SO 

MOVITICATIOM A LA RESOLUTION RELATIUE AUX EANQ^UIERS ET 
AUX OFFICIERS SIGNATAIRES 

ATTENVU Q_U'tl y a lZe.a de la n.é.éolutZon no. 5-SO 
adoptle. le, 2 7 ianvle,n. 19 80 (n.ê6olutZon n.e.latlvz aux 
banqu.ie.nj> e.t aux 6lgnatai.n.e.6] a^ln de. se. 
aon{on.me.n. aux e.xlge.n(ie.6 de. la Banque. Royale, du Canada, 

Il e.ét pn.opo&é. pan. le. ton.i> e.À.llzn, Uan.c. Roblllan^d, appuyé, 
pan. le. c.oné z-Llltn. Ke.nne.th Lloyd zt n.é.éolu que. le. 
pan.agn.aphe. l de. la n.éi>olutlon no. 5-SO e.onc&n.nant le.i, 
manÂ.ln.e.é d'appo6 zn. Izs i,tgnatun,e.i> sun. l&é c.hê.que.6 émt6 
pan. la UZllz, 6ott abn.ogê zt n.emplaaê pan. le. iutvant: 

1. dUE tou.ô le.6 chê.que.6 de. la c.on.pon.atton iolznt ttn^éi 
au nom de. la c.on.pon.atton zt que. la Banquz Royale, du 
Canada 6oZt, e.t zlle, Z6t pan. pn.é.i>zntz&, auton.t6éz 
zt n.zquZéz d'azazptzn., payzn. zt dzbltzn. au zomptz dz 
la Vlllz d'Aylmzn., tou6 lz& zHzti, pn.z6zntzé comme 
étant dzi> zhtquzi> zmti> pan. la Utllz zt pon.tant Iz 
iaz-iZmZlé dz la i,tgnatun,z pan, n.zpn,oduztton 
photomécantquz zt/ou pan. ztampz zn caoutchouc du MatAz 
zt du Tn.zéon.tzn. ou du Tn.é6on.tzn.-adj otnt, ou dané Izi, 
ca6 d'absence ou d'Incapacité d'agtn. du Matn.z, ou 
d'unz vacance dans la chan,gz dz \kaX,n.z, pan. Iz pn.omatn.z 
zt pan. Iz Tn,éion.tzn. ou Iz Tn.zi>on.tzn.-ad joint, Iz&quzls 
6ont auton.t6Zé à. étgnzn. lzi> chèquzi au nom dz la Vtllz. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIUISION 
POUR LE LOT 2SG - M. ROBERT PILON 

Il Z6t pn,opoéé pan. Iz coni> ztllzn, Coni>tancz Pn.ovo.6t, appuyé 
pan. Iz CO ni> ztllzn. Gllbzn,t McElAoy zt n,éiolu d^ appn,ouvzn. 
Iz plan dz éubd-Lvlston no. 24626-17S7G pn.zpan.z pan. 
V an.pzntzun.-géomltn,z Andn,é Gzn.matn, zn datz du 5 man,6 19 SO, 
poun, Iz lot no. 2SG n.ang lU poun. Iz pn.opn.tztatn,z Robzn.t 
P-clon. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIUISION 
POUR LE LOT 16F-19-1 - M. JEAW 
ST-JACdUES 

Il Z6t pn.opa.6z pan. Iz conéztllzn. Kznnzth Lloyd, appuyé 
pan. Iz conéztllzn. Gtlbzn.t McEln.oy zt n.z&olu d'appn.ouvzn. 
Iz plan dz .6 ubdtvtston no. SOI 623 pn.épan.z pan. l ' an.pzntzun,-
gzomitn,z Andn,z Vz^ayzttz, en datz du 11 man,h 19S0, poun, 
Iz lot no. 16F-19-1 n.ang II poun. Iz pn.opn.tztatn.z Jean 
St-Jacquzé. Unz {oséz âzpttquz zt un champ d'zpun.atton 
étant tnétallzs Sun. Iz lot zn quzi>tton, aucunz con.6tn.uctton 
nz poun.,n.a y ttn.z én.tgzz tant zt au&it longtzmps quz 
czlut-ct nz 6zn.a dzi>i>zn.vA, pan. lz.6 i>zn.vA.czi, muntctpaux. 

AVOPTEE 
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ou annotation 

S. 1Z3-S0 

124-80 

I 

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

RESOLUTÎOM VEMANVE V ASSISTANCE TECHNJQ^UE ET 
FINANCIERE A LA COMMISSION VE LA 
CAPITALE NATIONALE - RE: ETUVE 
CENTRE-VILLE 

ATTENDU (lUE la munlc.ZpalZt€ d'Aylm2.f1 pfiojzttz d' znt^tp/itndn.^. 
am ztLidt. d(i son 

ATTENDU Q.UE Za munZaZpallté: d'Aylmtn. dt&^fit cU6 0cÂ.zfi à 
ta pou.fi6u.À,tz da. obj zctZi^s, lté 0A.gan.l6me.6 AêgZonaux 
Importants en cette matllfie; 

ATTENDU (lUE la Commtsston de la Capitale Nationale a 
démontré une volonté de collaborer à la realisation d'une 
étude du centre-ville d'Aylmer; 

ATTENDU Q_UE le Directeur du service d'urbanisme a déjà 
été mandaté par le Conseil municipal pour établir la 
concertation nécessaire avec la Société d'Aménagement de 
V0 utao uals; 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé 
par le conseiller Marc Robillard et résolu que la 
Municipalité d'Aylmer lasse appel à: la participation 
ilnancl^re et technique de la Commission de la Capitale 
Nationale et que le Directeur du service d'urbanisme soit 
autorisé à procéder aux démarches nécessaires auprès 
de la Commission de la Capitale Nationale pour déi^lnlr 
le mode et le suivi de la participation de cet organisme 
dans l'élaboration de l'étude du centre-ville. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMANDE A LA C.R.O. POUR PRODUCTION 
DE PLAN DE EASE POUR REGLEMENT DE 
ZONAGE 

ATTENDU Q_UE les plans cadastraux constituent la seule 
référence oUlclelle des limites de propriétés; 

ATTENDU Q.UE la Communauté Régionale de l ' 0 utao uals possède 
les plans de base du cadastre 0^{ilclel; 

ATTENDU dUE la municipalité d'Aylmer doit adopter 
prochainement un nouveau règlement de zonage; 

Il est proposé par le conseiller Raymond Poirier, appuyé 
par le conseiller Constance Provost et résolu que la 
Municipalité d'Aylmer demande à la Communauté Régionale 
de l'Outaouals, de déi^rayer le coût de la production des 
plans cadastraux nécessaires à la représentation 
cartographique des zones municipales. 

ADOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

10. 125-80 

N . 126-SO 

72. m - s o 

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

RESOLUTION AUTORISATION A VECRETER LE MOIS 
VE MAT, MOIS VE L'ENVIRONNEMENT 

ATTENVU QUE Iz iz/ivlcz de. pfiotzdtlon. de l ' znvZAonmrmnt a 
dêaA.êtê tz molé de ma.̂  comme moZé de t' 2.Yivi.n.on.yizmznt', 

It z&t pJtopoét pciA. £e CO VLi t-iZtzn. Con-itana& VKovo^t, appuyz 
paJi £e Gllb2.^t McElfioy e t )tli>olvi d'appixyzn. la 
dtc-li^on. du. QOULVQ,fi¥izmQ,nt tt de tgate,me.nt, pouA. ta 
[/Â,tt2. d'Aytmtn., £e moZi, de ma-i comme mo-iâ de £ ' enu-c-^onnement 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

MINISTERE VU TRANSPORT - RE: 
PINK/ST. RAVMONV 

ATTENVU Q.UE £e dz6 TKanspo^ti> e.t ta Comml^éZon 
de ta CapZtate. Nat-Lonatz éont d'accord pomn. doYiYizn. 
pn.Zon.lté. à. ta aonét^uct-ion de t'axz PZnk/St, Raymond; 

ATTENVU dUE t^ zntzntz {Idlfiatzlpitovlvidlatu pA,ê.voZt tdi, 
4omme4 à. ta /LtatZ^atZon de ce tA^onçon; 

ATTENVU Q_UE ta SoaZêtê d'Amênag&me.nt de t'OutaoaaÂ.6 
V amttZon.atlOYi du t-itn. Plnk/St. Raymond; 

ATTENVU Q^UE ta Mlttz d'Aytmzn ve.ut e.nc.oaA.agzA. te. 
dêvetoppe.m&nt de. 6 on pa^a yindu^t/cZet; 

ATTENVU Q_UE te.6 n . o 6 o n t né.c.e.6^al^e.6 
au dêv&toppement du pa^c Â,ndu6tA,Ze.t; 

ATTENVU Q_U'Zt y a ufig^nte. ntc.e.6élté. d' am€tZoJie.n. ta 
dlfidu-tatlon e,&t/ou.e.i>t i>u.n. te, c.hzmZn PZnk; 

It e,it p/Lopoét pan. te. conéz-ittzfi Maftc. RobZttafid, appuyé 
pan. te. c.oni,e.i.tte,n, Raymond PoÂ.n,Ze.n. zt n.z6otu. d'•In'^on.mcn. te. 
MÀ,nÂ,àttn.e, de,6 Tn.an6pon.t6 que. ta VZtte, d'Aytm&n. e.6t 
{,avon.abte. que. t'axz PZnk/St. Raymond 6oÀ,t pn.Lon.X,taX,n.e. e,t 
dtmande, i>a n.zatZ'&atZon te. ptué tât po66À.btt. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

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

CONSIVERANT 2.U'en dat& du M dêczmbn.e 1 9 79 pan. &a 
n,é.i>otutlon no. 523-79 ta \Jlttz d'Aytmtn. In^on^malt tz 
Mi.nÀ.i,ttn.z de.i> A{iaJin.e,h (iuttun.e.tte,i> de. son Znté.n,tt dans 
ta pn.Zse. de. ge.6tÂ.on d'un audZton.Zum n.égÂ.onat cuttun.e.t sous 
conditions du n.é.suttat d'une, étude, sun. ta n.e.ntabttZtc 
d'un te.t pn.oje.t; 

CONSIVERANT Q_U'une. étude, doit ttKe. e.ntn.cpn,lse. conj oZnt&m&nt 
pan. te, Conse.lt n.églonat de. ta cuttun.e. de t'Outaouals, ta 
S.A.0.; 

It est proposé pan. te. consclttcn. Constance. Pn.ovost, appuyé 
pan, te. cons clttcn. Andn.é Guay et Késotu que. ta Vlttc 
d'Aytmcn. pan.tlclp& à t'étude. tn,lpan.tlte. de n.e.ntabltlté 
de. ta pAlse. en change, de ta satte. de. sp&ctact&s du CEGEP. 

AVOPTEE 
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Nu. de résolution 
ou annotation 

IZa] 128-80 

73. 129-80 

14 130-80 

15 131-80 

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

RESOLUTION APPROBATION 
L'IMAGIER 

VE SUBVENTION POUR 

It p/Lopo6é- pan. tz c.on-6 tZZtzA. And^é Guay, apputjé pa-t 
12. conizZll^n. Conétanaz Pft0\J0i>t <Lt nzhotu. d'acciofidtfL un 
montant du $1 0 0 . 00 à. ta. GattA-Ze, t'ImagZzA. dani t<L (ia.dn.2. 
du pAogAamrm OSE-ARTS pouA. 6on p/cojet de thzâ:tn.Q. pouA. 
zn^anti. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION VUN REPRESENTANT 
A LA C.R.O. POUR ETUVE VE 
REPARTITION VU COUT VES CONVUITES 
MAITRESSES ET STATION VE POMPAGE 

ATTENVU Q_UE ta Communauté Aêgtonate., pan. um /iésotutZon 
no, 80-211 e.n date, du 20 mafti 1980, demande, que chaque, 
vttte. nomme un entant pouA êtudt&Â. te AappoAt -6 un. 
ta n.épan.tttton de^ coût^ de-ô, aonduttes maZtn.e66 e6 et de^ 
étattoné de pompage de ta C.R.O.; 

It e^t pfiopoié pan. te eon&ettten. Constance PAovo^t, appui^é 
pan. te aon.6ettten. Raymond Potn,Zen. et n.éâotu que MoniZeun. 
Andn.é Ptante, tngénteun., i>o-it nommé' comme n.epn.é6 entant 
de ta muntctpatÂ.té d'Aytmen. 6un. te comtté ^on.mé pan. ta 
C.R.O, 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR VU 
PERSONNEL A ASSISTER AU COLLOQUE 
A QUEBEC LES 14 ET 15 Âl/RÎL 1980 
- RE: CONVITIONS MINIMALES VU 
TRAVAIL 

It e&t pn^opo&é pan. te consettten. Andn.é Guay, appuyé pan. 
te C.0n& ettten. Ctaude Ve.6n.o.ôten.^ et n.é6otu que te 
V-Ln-ecteun. du pen..6onnet âott autont^é à pan.ttc.tpen. au 
cottoque ^un. tei "Condlttonâ Mlntmate^i, de TAavatt" â 
Ouébea tes 14 et 15 avn.tt 1 9 80 . 

Q^UE te-6 dépend ei eneoun.uei> iotent pn,ti>ei> à mime te^ poi>tei> 
budgétatn.e-6 0 2-1 6 0-31 1 et 313. 

RESOLUTION 

ATTENVU Q.UE atnq (5) po^te^ 
6etn du Senvtce d'tncendte; 

AVOPTEE 

AUTORISATION POUR L'EMBAUCHE VE 
CINd POMPIERS VOLONTAIRES 

auxtttatKe-i) iont vacanti au 

It e&t pn.opoi,é pan. te conéettten, Raymond Potn.ten., appuyé 
pan, te conseltten. Ctaude Ve.6n.o6ten..6 et n.ééotu que ta Vttte 
engage cinq (5) pompten.ii auxtttaln.e& poun. combien, tes 
poster devenue vacante 6eton ta t-léte iutvante'. 

Rtchan.d Aubtn 
Gtttei Ve6 patte 
Venti, Lecuyen 
yve& Ségutn 
Roben.t Bouchen. 
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No. de résolution 
ou annotation 

7 6 . 132-SO 

7 7 . 133-80 

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

IL EST VE PLUS RESOLU quz candZdaté ^ubZéS&nt un 
examen médical avant d'êit-^e. e.mbauakê-6 tt qu'ils éolznt 
tmbauahzé ^vlh. une. péKlodz d ' d t i-Lx [6] moZ6, 

RESOLUTION 

kVOVTEE 

RECONNAJSSAMCE VE AVLMER PARK 
RESIVEMCE ASSOCIATION COMME UNE 
ASSOCIATION A BUT NON-LUCRATIF 

Il t&t p/Lopoét pafL £e doni, Z-ZUtn. GZlbzfit McElKoy, appuyé 
paJi le, don&zllltn. Jacqudi, CfttpQ,au zt résolu quo, coniomlmznt 
à V œJttldtz 2.5 du Jtlglzmznt no. 7 07, lo. Conizll pan. la 
pnlhdntz /Lé.6 0lut-ion, mconnat-à-ôz " A / L M E R PARK RESIDENCE 
ASSOCIATION" comme une. aaoa-iatton à but non-luc.n.att{. 

PouA. matnte.ntA. ia A.eaonnat-6-ianae., ladite, anoctatlon devJia 
{^atfiz paAvcn-iA. annuellement la Itéte de son êxécutt^, 6on 
état itnancten. et la It&te de i,e& aat-lvttés. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VOMMAGES AUX ROUTES - RECLAMATION 
AU MINISTERE VES TRANSPORTS 

ATTENDU Q.UE d'ap/ili les A.ené elgnementi que noui avons 
obtenus, le Mtnt&ttfie des Tn.anspoH.ts, dun.ant les den.ntê.n.es 
semaines du mots de man.s 19 SO, a £att le (ikan.n.ot de 
plusieurs mtllten.s de tonnes de pten.n.e concassée', 

ATTENDU Q_UE les camtons chan.gés de ce ch.an.n.ot ont empn.unté 
les n.outes de la Utile d'Aylmen., pan.ttculttn.ement le 
chemtn Ptnk, entn^e le chemtn Klock et le chemin Pen.n.y; 

ATTENDU Q_UE ce tn.a{tc loun.d a endommagé de {açon pen.manente 
et en l'espace de quelques joun.s le tn.attement de sun.iace 
que la municipalité avait {^alt appllquen. sun. ces chemins, 
pan,tlculltn,ement le chemin Plnk; 

ATTENDU Q_UE les camions du Mlnlsti:n.e des Tn.anspon.ts auraient 
pu empn.unten. des n.outes asphaltées, tels que le chemin 
Klock, McConnell, la n.oute 148 poun. {^aln-e ce chan.n.ol; 

ATTENDU Q.UE l'état lamentable du chemin Plnk a., été causé 
en gn.ande pan.tle paÀ ce chan.n.ol Incongnu;-

II est pn.oposé pan. te conselllen. Man.c Roblllan.d, appuyé 
pan. le conselllen. Raymond PolAlen. et n.ésolu que le Conseil 
n.ende responsable le Mlnlstène des Tn.anspon.ts de cet état 
de chose, et demande Instamment à celul-cl de voln. à 
n.emettn.e ce chemin- dans son état on.lglnel et que copie 
de cette n.ésolutlon soit envoyée au ministre Denis de 
Belleval, du Ministère des Transports. 

ADOPTEE 
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ou annotation 

IS. 134-80 

19 135-SO 

20 

11 136-80 

22 137-80 

Procès-Verbaux du Coaseiî de k Ville d'Aylmer, Que. 

RESOLUTION ALLOCATIOM POUR COMORES 

SUITE â la Kuc-ommandatZon de. la CommÀ-^ilon de, Coo^dZnatZon, 
I l z&t pJtopoi>l pan. lu co m e,llle,n. Con^tanct PJiovo^t, appuyi 
pan. It dOYL&ulllzfi Claude V&-6AO-6À.e.A.ô et Aê^olu d'alloa&/L 
un montant de. $500 . 00 au IkaDte,, aux c.o ni ztlle.nj> zt au 
VlfLZcitzun. Qé.nt».al qui a-i,ét6te.n.ont au c.ongn.li de. l'Union 
de.i> Municipalités devant se. ttnlH. le.i, 29 , 3 0 avn.ll e.t 
le. pn.e.mle.n. mal 1 9 80 à \kontn.zal. 

Le.dlt montant étant pn.évu au budget au poste 110-311, 

AVOVTEE 

RESOLUTION REGLEMENT NO. 64-1-2 AMENVANT LE 
REGLEMENT NO. 64 CONCERNANT LES 
PROCEVURES V'ASSEMBLEE 

Il est pn.oposé pan. le conselllen. Claude Vesn.oslen.s, appuyé 
pan. le aonselllen. Man.a Roblllan.d et n.ésolu d'adopt en. le 
Klglement no. 64-1-2 tel que lu et pn.ésenté dans sa 
ven^slon in.ançalse. 

RESOLUTION 

Items n.emls 

RESOLUTION 

AVORTEE 

REGLEMENT NO. 147-1 MOVIFIANT LE 
REGLEMENT NO. 147 AVORTE POUR 
EMPRUNTER UNE SOMME VE $52,000.00 
EN VUE VE PAVER LE COUT VE CERTAINES 
RUES VANS LE SECTEUR PLACE AVLMER, 
VILLE P'Âi/LMER 

RAPPORTS VI VERS ET CORRESPONVANCE 

Il est pn.oposé pan. le cons elllen. Kenneth Lloyd, appuyé 
pan. le cons elllen. Constance Pn.ovast et Késolu d'appn.ouven. 
les n.appon.ts dlvens et la con.n.espondance tel que soumis. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AJOURNEMENT VE -L'ASSEMBLEE 

Il est proposé pan. le cons elllen. Andn.é Guay, appuyé pan, 
le cons elllen. Claude Vesn.oslen.s et n.ésolu d'aj oun.nen. 
la n,éunlon du 8 avn.ll 1 9 80 au lundi, le 14 avn.ll 1 9 80 à 
19k30 poun. l ' appn.obatlon du budget et autn.es Items. 

AVORTEE 

MAIRE 

GREFFIER 
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No. de résolution 
ou annotation 

7 . 13S-S0 

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

k&i>2,mbLt(L ajou^né.^ du Consent 
Iz 14 av/L-tl 19 SO 

Aiézmblzz H-zgatZlJie. ajoa/Lnzz du Conéz-lt de ta VZlle, 
d'Ai^lrm/L, no. 115 {a), tznu2. zvi ta. hcittu du Con6e.lt de 
t'Hdttt dt Vlttz, tundl tz 14 avfilt 1 9 80 à 19h30. 

Sont p^zéinté: Son Honneuh. tz UaZA.2. FatAZck AééztZn, tzi> 
c.oni,tltttH.I> Raçfmond POZAIZA., Jac.que.6 C^tpzau, Ctaudt 
Vz^KoiltU, Gltbzfit UoEtfLoy, kndfié. Guay, MaA.a Robltta/id, 
Kenmtk Ltoyd zt Con-ôtancz ?n.ovo6t. 

Sont a.u6i>t p/LZi,znt6 tzé dZA.zztzu/i6 dz 6zn.vtczâ éutvanti : 
Mtckzt Piton, Ctzmznt CouAvlttz zt Rotand GuzKtln. 

M. J.-RobzAt PAoutx, VlJizctzuA. gznz/iat zt Mz Hztlnz B. 
Lavlgnz, GKzHlzft, éont zgatzmznt pnz&znti> à. zzttz 
tU6 zmbtzz. 

Lz Gfiziilzft ia.lt tzztufiz dz ta pA.lêA.z zt éon HonnzuJt tz 
UalA-z ouvJtz ta 6zanc.z, 

ORVRE VU JOUR 

1. kppitobatlon du budgzt 1 980 . 

2 . kutoKl&atlon à zombtzt dzi> po6tzi>. 

3. Abrogation dz ta n.z6otutlon no. 307-79 - A.z: 6uAtaxz 
i,un. tzfifialnii vaguzé. 

4. AutoA.16 atlon au \Xal)tz zt au GfizUlzn. à élgnzn. 
documznt^ - n.z: achat dz tzfin.alni>. 

5. Campu-i Hzrltagz - CEGEP dz t'Outaoual^. 

REGLEMENT 

1. R^gtzmznt no. 141-1 modifiant tz filgtzmznt no. 147 
adoptz pouJi zmpn-untzn. unz 6ommz dz $52 , 000 . 00 zn vuz 
dz payzn. tz coUt dz (iZA.talnz6 ruz6 dan& tz izztzufi 
Ptacz Aytmzn., Mlttz d'Aytmzr. 

AUIS VE PRESENTATION 

1. Rigtzmznt abrogzant tz fitgtzmznt no. 84 conzzfinant 
tzi, dfiolti, dz mutation. 

1. Règtzmznt amzndant tz /lêgtzmznt no. 100 aonczAnant 
tz taux dz 6ZÂ.vlaz d'aquzduc. 

3. Règtzmznt concz^nant t'Imposition d'unz taxz d'zgouts. 

RESOLUTION APPROBATION VU BUVGET 19 80 

It Z6t propos z par tz zonszlttzn. Ctaudz Vzsro-ôlzrs, appuyé 
par tz donszlttzr Constanaz Provoét zt rzsotu quz tz 
budgzt d'opération 1 9 80, annzxz à ta prz&zntz rzi>otutlon 
zt au montant dz $11,386,000.00 soit approuvé. 

AVOPTEE 
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140-80 

h 

141-SO 

Procès-Verbaux la .mer. 

RESOLUTION AUTOmsATïOhl A COMBLER VES POSTES 

Il pA-opo-sê. pa/L aoyi6 Andn.éi Gaay, appuç/ê 
pan. te, Jaaqaz^ C^tlpnoLii 2.t fiz&olvi dz combttK 
tzi> poitzi vacante dani le.6 i 2,fi\)Icmi,tzls 
qu.^ tn.u.ml)iti> iun, ta lÀ,i>t<L ann^xéa à: ta pH.2,ée,n.tz n.ê.6otatZon, 

Le, tfilA 0 fihifi dzKtlilant zn date, du 14 avn.lt 1 9 80 ta 
dÂ.âpoYL-lbltÀ.té. dz^ montante mqal6. 

APOPTEE 

RESOLUTION ABROGATION VE LA RESOLUTION NO. 
30 7-79 RE: SURTAXE SUR TERRAINS 
l/AGUES 

It pn.opaht pan. te. c.onie.ltte.n. MaAc Roblttan.d, appmyé. 
pan. te. c.on&e.ltte.n. Raymond Po-in.Ze.n. e.t n.ê6otu d'abn.oge.n. 
ta n.é.6otutlon no. 30 7-79 qui demandait à t'êvataateuA 
de ta C.R.O. de. pn.e.ndn.e. te.6 me.éuin.e.i> né.c.e.ii>aln.e.i> poun. 
t'appttcatlon de t'an.tlc.te. SU [a] de. ta Lot de.i Ctté-S 
e.t \/ttte.-i>. Le.dtt an.ttcte. pe.n.mzttatt d'impo^zn. zt 
dz pn.ztzvzn. annuzttzmznt iun. an tzn.n.atn vaguz dz&i>zn.vl, 

zxazpt-ion, unz 6un.taxz zqutvatzntz à atnquantz 
poun. aznt (50%) du total dzé taxzi> ionzttn.zi> muntzlpatzi 
À.mpoi>zzi ta mêmz annzz éun. zz tzn.n.atn. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE ET AU 
GREFFIER A SIGNER VOCUMENTS - RE: 
ACHAT VE TERRAIWS 

CONSÏVERANT Q_U'll zit nzaz-66atn.z poun. ta Vlttz d'Aytmzn. 
dz -6 z dotzn. d'unz banquz dz tzn.Aatn6, a{tn dz £avon.ti zn. 
ta n.zon.gant6at-Lon iutun.z dz t'lnln.a&tn.uztunz munta-ipatz; 

CONSÏVERANT dUE ta {^ln.mz Omzga Invzétmznté Ltmttzd a 
aaazptz dz vzndn.z à ta UZttz 10.71 azn.z& dz tzn.n.atn poun. 
ta 6ommz dz $332,500.00; 

Poun. azs motJL{^&, -It zi>t pAopo^z pan. tz cons ztttzn. 
Ctaudz Vz6n.o6-lznj>, appuyé, pan. tz zoniztttzn. Constancz 
Pn.ovo6t zt n.z6otu quz 

1. Le Matn.z zt tz Gn.zlitzn. 6olznt auton.À.i, zi, à stgnzn. 
poun. zt au nom dz ta l/tttz, dzvant Me Bzn.nan.d Uan.quÂ.6, 
notatn.z, unz pAomzssz dz vzntz zt d'achat pon.tant sun. 
unz pan.tZz du tot tn.ots du c.adaitn.z oUtctzt du 
i/tttagz d'Aytmzn.; 

1. La Ulttz dzpo6z zntn.z tzi, matni du notatn.z susmentionné. 
ton.é dz ta slgnatuKz du zontn.at, ta sommz dz $33, 250 . 00 
zn acomptz Sun. tz pn.lx dz vzntz; 

3. Me Bzn.nan.d \kan.quX.s, notaln.z, s oit mandaté poun. 
pn.zpan.zn. tz c.ontn.at dz vzntz zt tzs documents 
connzxzs n.ztatlis à t'achat dudtt tzn.n.atn; 

4. Lz mandat confié au notalAz Uan.quls poun. nzgoctzn. 
t'achat dudlt tzn.Aaln soit n.atl^lé. 
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143-80 

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

Le. lot 2-&t Â,d2.ntZ£l£ pcLfi t'anm-xn "A". 

Le tfLt&on.lzn. en datz du 14 avAyLl 19 SO la 
dZ'SponZb'Lt-ttt du montant. 

AVOFTEE 
Le And^ê. Gaa'y quMtt^ hon 

RESOLUTION CAMPUS HERITAGE - CEGE? VE 
L'OUTAOUAIS 

ATTENDU Q_UE la communauté du Collège Hz/ittage, ^ut pJitvtz 
dti, )tzgullQ.}a> aux ttudZanti, de l'équipement, 
de l'espace, des fiessouftces et de la délégation 
proportionnelle au Conseil d'administration dont les 
autres colli.ges de la province j ouissent et prennent 
pour acquis; 

ATTENDU Q.UE le Conseil d'administration et les services 
administratives du CEGE? de V Outaouais sont liés par 
leur propre politique linguistique qui ^ut conçue pour 
empêcher les étudiants de langue {^ranç-aise la possibilité 
de s'inscrire au Collège Heritage avec l'appuie 
apparente du Ministre; 

ATTENDU Q_UE le CEGE? de l'Outaouais n'a pas réussi à. 
désservir adéquatement le Collège Heritage dans les dix 
dernières années; 

ATTENDU du'un comité connu sous le nom "Comité des 32 
du Collège Heritage" iait des représentations auprès 
du Ministre de l'éducation en vue de remédier d la 
situation déplorable du Campus Heritage du CEGEP de 
l'Outaouais; 

ATTENDU Q.UE la majorité [65%] des étudiants du Campus 
Heritage sont des résidents d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé 
par le conseiller Kenneth Lloyd et résolu que la Mille 
d'Aylmer appui le "Comité des 32" dans ses revendications 
en vue d'obtenir un statut, une structure administrative, 
un immeuble, et des équipements qui permettent au Collège 
Heritage d'o^rir ci la clientèle étudiante anglophone 
de l'Outaouais des services d'éducation collégiale de 
qualité équivalente à ceux o Herts ailleurs dans la 
province. 

ADOPTEE 
Le conseiller André Guay reprend son siège 

RESOLUTION REGLEMENT NO. 141-1 MODIFIANT LE 
REGLEMENT NO. 147 ADOPTE POUR 
EMPRUNTER UNE SOMME DE $52,000.00 
EN UUE DE PAVER LE COUT DE CERTAINE^ 
RUES DANS LE SECTEUR PLACE AVLMER, 
MILLE D'AVLMER 

ATTENDU Q.UE dispense de lecture a été demandée dans l'avis 
de présentation en date du 2 4 mars 19 SO; 

ATTENDU Q_UE copie du règlement a été remise aux membres 
du conseil et que ces derniers déclarent l'avoir lue et, 
par conséquent, renoncent à. sa lecture; 

VU les dispositions de l'article 3S5 de la Loi des Cités 
et Villes, 
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. Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

Jt e,it pJtopo6€ pafi £e aon6 2.Zt.tzA. Kac/mond appuyé. 
paJt le. dOYi6 tZlZtn. Gltbe,/it Uc.EZA.oy tt H-Ziota. d' adopt 
lu H-tQlumtYit VIO. 7 4 7- 7 modZ'^lant £e filQlz-mtvit no. 147 
adopté pouA. Q.mpfiunt(Lh. une. 6omme. dz $52 , 000. 00 en vae de 
paytA. le, coŒt de. czAtatm^ fiu.e.i> dani, le. ée.cte.u/i Place. 
kylme.!t, SJtlle. d'Aylme.A. te.1 que. 6oumÀ.& dané 6a vzuton 
in.ançat6e.. 

Le.dZt Â.êgl&me.nt dêaAètz l ' tmpo6ttton d'une, taxe. de. 
$7, 00 0. 00 6uJt tou6 le.6 ble.n6 Jimmzuble.6 de. la Ville. e.t 
de. $45, 000. 00 6ufL le.6 bte.n6 tmme.ublz6 6pêat{tque.rmnt 
dêaAtt6 au pA.z6e.nt Aèglzmznt. 

Lzdtt A^glzmznt 6ZAa {^tnancz paA zmt66ton6 d'obltgatton6. 

AVOPTEE 

Al/ÎS VE P-RESENTATÎOU REGLEMENT ABROGEANT LE REGLEMENT 
NO. S4 CONCERNANT LES VROÎTS VE 
MUTATION 

Le c.on6 ztll&A Raymond PotAtzA donnz un avt6 de pA.z6 zntatton 
à l ' q u ' u n Aèglzmznt ab/ioge.ant le. Aiglzmznt no. 84 
aonc&Anant lz6 dA.ott6 de mutatton 6ZAa pAé.6znté. à. unz 
6zana& ultêAt&uAz. 

Al/IS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 
NO. 100 CONCERNANT LE TAUX VE 
SERVICE V'AdUEVUC VANS LA VILLE 

Le c.on6zlllzA GtlbzAt Mc.Eln.oy donnz un avt6 de pn.é.6 zntatton 
à l'ziie.t qu'un Aêglzm&nt amendant le Aèglzm&nt no. 100 
conc&Anant l& taux de 6ZAvtcz d'aqutduc. dan6 la Utile. 
6ZAa pfLé.6tntl à um 6zanc.e. ultzAlzuAz. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT 
V'UNE TAXE V'EGOUTS 

L'IMPOSITION 

Le c.on6Ztlle.A Marie. RobtllaAd donnz un avt6 de. pn.é.6 zntatton 
à l ' q u ' u n Aiglzmznt aonczAnant l'tmpo6ttton d'unz 
taxe d'égout6 6&Aa pAê6&nt& à une. 6êana& ultêAtzuAz. 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il Z6t pAopo6 z paA. £e aon6ztllzA Claudz V&6A.o6tzA.6, appuyé 
paA £e aon6ztll&A Con6tanae. PA.ovo6t zt Aé6olu de IzvzA. 
l ' a66zmblzz à. 20kl5. 

AVOPTEE 

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

Aiézmblte, fiZQULlltfie, du. Conée-Zt 
le. 5 mcU 19 SO 

Aé^zmblzz dm Covi^tll de. l a Ville. d'Aylmz^, no. 
116, te,nu^ &n l a s a l l e , du Cons&ll de. l'Hât&l de, Ullle., 
lundi I z 5 mal 1980, à 19h30. 

Sont pKz6e.nts: Son HonmuA l e \kaln.e. ?atn.lc.k T . A i s t l l n , 
l e s dons e . l l l z f i s Raymond Vol/ile^, Jacques Cfteptau, Claude 
VeSAosleAS, Gilbert McElAoy, Andn.é Guay, MaAc RoblllaJtd, 
Kennzth Lloyd e t Constance PAovost. 

Sont également présents l e s dlAecteuAS dz s e r v i c e s 
suivants: Clément CouAvllle., Roland GueKtln, Denis CkaKfton, 
Denis HubeAt, Robert Coutume e t Michel Pilon. 

M. 3.-Robert ?n.oulx, Vlfizcteun. g é n é r a l , a motivé son 
absence. 

M. Andfié Plante, Dln.ecteufi général a d j o i n t , e t Me Hélène 
B. Lavlgne, Gfte\ileH., sont également présents ai c e t t e 
assemblée. 

Le Gfieiilen. { a l t l e c t u r e de l a p f i l t f i e e t son Honneufi l e 
Ualfie ouvfie l a s é a n c e . 

ORDRE DU JOUR 

P/il^/ie 

Pan.tlclpatlon du public i p é ^ o d e de questions] de 
19h30 à ÎOhOO 

Approbation de l^ o f i d f i e du jour 

Appfiobatlon des pJiocis-verb aux des S e t 14 a v f i l l 1.9 SO 

TRESORERIE 

3. Comptes à payer 

4. Approbation - r e : é t a t s f i n a n c i e r s 1919 

5. Approbation - r z : soumissions photocopieurs 

6. Approbation - r z : soumissions véhlculzs p o l l c z 

7 . Approbation - r z : soumissions g é n é r a t r i c e d'urgzncz 
( p o l l c z ) 

S. Approbation - r e : soumissions émissions d ' o b l i g a t i o n s 
municlpalzs 

9. Modl'^lcatlon - r z : émissions d ' o b l i g a t i o n s 

a] rê:glzmznt 91 - fonds de roulement 

b] riglzmznt IZS - achat réseau Glznwood Domaines 

c] règlzmznt 131 - plan d i r e c t e u r 

d] règlement 145 - vlrzmznt de fonds 

z] règlement 150 - revêtement de s u r f a c e de routes 

i) règlement 262 ( 2 6 3 ) - refinancement [ex-Lucerne] 

S) règlement 343{ a ) - financement a d d i t i o n n e l szctzur 
Wychwood 
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LOISIRS 

10. Auto/Libation au V-i^e-cte-a/L lolâlu' à ^Igne,^ 
contrat do, tn.avalt - Jiz: Gagné. 

n . kutohXi>atX,ovi - n.Q,- conc-oixu local d' 
pA.ogn.amme. poufi t(LnjiaZvi6 comme/LcZaax et 

lia] Ménage, du p^Znttmpi 

72. ku.toHX&atX,on au MalKd Gfio^HLdfi à i>X.gn(L>t baÀ.1 
- A.2.: Ce.ntA.2. Sauvé 

13. Vmande. d'oc.tn.ol au Gouv^Amment ?n.ovÂ,nc.Â.al -
i^td aultuMtlle. 

PERSONNEL 

74. Nom-LnatÀ.on de. M . JulÀ-tn Bouthtn. comme permanent 

7 5. MutatZon - Ae.: AndAê 

76. NomZnatZon - a) de.ux pompi.eA..6 
b) d'un pollclcfi Q.ade.t 

7 7. kuton.-ii>atlon poun. c.omble.ft un poite, de. c.ontn.dle,ufi à. 
l' appfiovZ6lonmme.nt 

IS. Kutoh.X,i>atlon pouA. abolition de. po6t&6 
a) A-êpaAtlteuA. Ipoltce.) 

b) Zn.6p&ate.uA-e.nquêt&uA (tnaendle] 

c) fitii pané able à. l' appAovt.6Zonmment 

7 9. Nomination de M . Robett Coutufie, dltecteun. dei> 
tn.avaux publiai 

20. Auto/iléatlon au Maine et Vlfiecteun. général à élgnen 
contfiati d'embauche 

a} .ôtaglalne en dAolt ig/ie^-^e} 
b) technicien-de6 6lnateun [un.banl.6me] 
c) Ingénleun. j union, [génie] 
d) technicien [IoI^Iaj,] 

SECURITE PUBLJQ,UE 

21. Autofil6atlon poun. Imtallen. enseigne de 30 km./h. 
- n.e: paJic foley 

22. Auton.1.6atlon poun. enleven. enseigne sun. Bagot, 
Intenj) ectlon CoAmlen. 

23. Auton.li,atlon poun. Inétallen. enseigne "Démenée de 
étatlonnen." - n.e-. Bancn.o{t/Chan.le6 

24. Autorisation Installation d'enseignes - n.e: n.ue 
Valhousle 

25. Autorisation poun. Installation d'un panneau avertisseur 
- re: Boulevard Lucerne 
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26. Auto.n.Z6atZon pouA tm e.Zgnti.& - Aae. ffiovit 

27. Auto^À-satZoyi pouK i.YLi>toittzK boifi!tÀ,tfie,& - ko,: coZn 
De. Won.ma.nd.Lzl^X.tin.ld. LavÂ^gm 

Auto/LZ6atZon pouA Zn^taZZtA. dtux Zu.mÂ.ë.Ae.6 de, Jiue. {ace, 
au di po£.^a& 

Ve.mande au UlvLÀ-i>tlfiz dzé T/ian-Spon-ti poa^ ZnétallzA. 
- Kf. Koutz 14S 

28. 

29. 

URBANISME 

30. Appftoba.tX.on. de. pn.oje.t dz c.ofin.Q.c.tÂ.0vi e.t 6abdZvX.6A.on du 
lot 1SC-451 tt 1SC-1 - fit: M. Vaut Mafitlmau 

37. Appftobatlon de. pfiojet de. éubdlvZéZon du lot Z6B-60, 
fiang IIX - fiz: Mme. Maufieen B . Uoofie. 

32. App/LobatZon de. pfiojet de. 6ubdZvX.6X.on du lot 20 SI -
ftz: M . H . J . MaMultçf 

33. AppfiobatZon de. pKOjzt d'annulation de.6 lot6 lSA-1 à 
1SA-41 - fie.-. Coopéfiatlve. d^Habitation Rzboul. 

34. Appfiobatlon de. pfiojet dz 6ubdlvl6lon du lot 14A, fiang 
11/ - fie.: M. Ovide. Bzlzc. 

35. Approbation de pfiojtt de 6ubdlvl6lon du lot 2 7 75- 7 6 -
fie: M. Andn.é Coulombe 

36. Approbation d'une o^^fie de compen6atlon du Mlnl6têfte 
de6 Tfian6pon.t6 - fie'- expfiopfilatlon de huit pafitle6 
de fiue6 et du lot 7 6B-242 ptle 

37. Appfiobatlon d'une o{i{jfie de compen6atlon du Mlnl6têfie 
de6 Tfian6pofit6 - fie: expfiopfilatlon d'une pafitle du lot 
7 9B, fiang ÏU 

38. Appfiobatlon du pfiojet de filg-tement de zonage et plan 
dlfiecteufi 

39. Appfiobatlon poufi le changement de nom du Tafic. Jndu6tfilel 
de l'0ue6t 

40. Appui à. la C.T.C.R.O. - fie: mlnl-bu6 

41. Vemande à la C .T. C. R. 0. - fie: 6efivlce fiufial 

42. Autofil6atlon au Malfie et GfieUlefi à. 6lgnefi contfiat 
d'acqul6ltlon d'une pafitle du lot 3 du eada6tfie 
oii^lclel d'Aç/lmefi 

VJVERS 

43. Autofil6atlon poufi eongfiè6 

44. Vfioclamatlon du mol6 de mal comme "Hol6 de l'oule" 

45. Vfioclamatlon de la 6emalne du 77 au M mal comme 
"Semaine de, la Rê^tlnlte Vlgmentalfie". 

46. Vemande au gouvefinement ^édéfial et au gouvefinement 
pfiovlnclal de pfiendfie le6 me6ufie6 néce66alfie6 - fie: 
taux d'lntéfitt6 
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REGLEMENTS 

7. Rê.gle.m&nt amendant le. A.êgl&rmnt no. 100 concz^nant 
tz taux du mKvZce, d'aqueduc 

2. Règlement abrogeant le règlement no. 84 concernant 
t'Zmpoéttton d'un dfiolt &un. lei mutattoni 
tmmobtltêA.e-6 

3. Règlement tmpo6ant une taxe d'égoût^ 

4. Règlement amendant le fièglement no. 343 { a) conce/cnant 
l'tnétallat-ion des éefivtcei, d'aqueduc et d'égoûti, 
dans le secteufi Wychwood-Jubtlee 

5. Règlement amendant le règlement no. 38S concernant 
l'Znstallatton de pompes pour les égoûts santtatres 
dans le projet Wychwood-JubZlee^^ 

AUlS VE PRESEMTATlOhl 

7. Règlement amendant le règlement no. 3 77 a-^Zn de 
modZ^Zer l'usage actuel de la zone 105 pour 
autorZser l'usage de cZrques, kermesses 

2 . Règlement amendant le règlement no. 111 concernant 
la propreté des terraZns 

RAPPORTS VÏUERS 

1. Procès-verbaux - a] Commission de développement 
économique et urbain (réunions 
des 17 et 2 3 avril 19 80] 

b) Commission des Loisirs, Culture, 
Tourisme et Patrimoine (6 mars 19 80] 

c.) Commission d'utilités publiques 
(15 avril 19 80) 

d) Commission de sécurité publique 
(2 avril 19 80) 

e) Commission de coordination 
(18 avril 19 80) 

CORRESPOMVANCE 

1. Pétition des résidents du secteur Garden - re-
demande pour recevoir les services d'égoUts 

2. Pétition des résidents de la rue Kllroy Crescent -
re: travaux dans le secteur 

M. Cari Schubert 
19, avenue Jubilee 

- Porte-parole des gens du secteur 
Jubilee, M. Schubert dépose une 
pétition comportant 350 signatures 
de citoyens et s'opposant à un 
changement de zonage, à basse 
densité pour haute densité 

- Le Conseil étudiera la demande 
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M . Vvan Gaude.t 
17, ^a^ St-Ualo 

Sally Jackson 
Aae Ve NoÂ.mandZ& 

Mme Roçf Thompson 

Mme. Geneviève 

M. John Vtdkzt 

RESOLUTIOM 

- I l dtpo^e. am Izttfto,, dont 
-cl {cL.lt l^c-tu^z, aonc-eAnant 
la mtéz 2.n plact d& t&A.Aatn^ 
de. jeux dam le. faJta Ckamplatf 
ce. à quoi t l 6'oppose.. 

- Ce. pAoblimz &e.H.a. dti>(iu.té. pat 
Iz Con^ztl zt anz Aêpon^z lui 
ézta donné êvznta&ll&me.nt. 

- Q_ae pA.êvott-on commz zonage 
pout la pfiopttété. de. 
M. MaLane.? 

- I l lut e.ét iuggété de. 
aommuntquet avec l'utbantéte 
M. Venté Hubett. 

- Réttète -ia demande au Con^etl 
d'tntetdtte lté "lavetoné" 
putéque ces detnteu nutsent 
à. éon commence 

- I l lut eét éuggété de 
communtquet avec les otgantémis 
concernés. Ve plus, M. le 
Matte menttonne que les autos 
de la poltce devtatent iatte 
lav et les véhtcules chez elle 

- Appute la posttton de 
M. Schubett. 

- Demande un délat d'une sematn 
pout l'adoption du plan 
dttecteut. 

APPROBATION VE L'ORVRE VU JOUR 

Il est ptoposé pat le consetllet Kenneth Lloyd, appuyé 
pat le consetllet Constance Ptovost et tésolu d'apptouvet 
l'otdte du jout tel que ptésenté, comte-tenu des ttems 
qui s étant tepottés ou ajoutés à la téunton ajoutnée au 
7 2 mat 19 80. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION 
VES S ET 14 

VES PRO CES-VERBAUX 
AVRIL 1980 

I l est ptoposé pat le consetllet Kenneth Lloyd, appuyé 
pat le consetllet Mate Robtllatd et tésolu d'apptouvet 
les ptocès-vetbaux des 8 et 14 avttl 1 9 80 tel que soumis 

AVOPTEE 
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3 - 14S-S0 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

RESOLUTION AUTORISATION FOUR INSTALLER 
BARRIERES - RE: COIN VE 
NORHANVIE/WILrRIV LAVIGNE 

Sixi-tz à. ta. A^commandatZon de, ta CommZ^^Zon de. Szc.uA.Â.té. 
pabtZqae; 

It e.6t pftopoi,é. poiK tz dOYLizltttn. Ctaadz V(Li>n.oi>, appayé. 
pan. te. cio Yii> zÀ^ttzfi Jaaqu&.6 CAêpe.au et fiziotu d' Znétcitte.n. 
te.mpon.œi,n.e,mzYit de,6 bcLfifiÂ^tH.zi> au coin d& Ve. NoÂ.mandZz e,t 
WZt^A-Zd Lav^cgm: moZtZé. i,Lid éiià. Ve. NoA.mandÂ,z aZn^Z qu'au 
c.oi.n de. Ve. Non.mandi.e. zt To^an: moZtZz yion.d i,ixfi Vz 
Non.mandZz. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

COMPTES A PAVER 

It z-it pn.opo^z pa^ tz covii, zlttzfi Kznnztk Ltoyd, appuyé. 

pafL tz coYi&zÀ^ttzH. CoYiitavidZ PfL0V0i,t zt fiz&otu quz tzi, 

tZétz6 dzi, domptzi, à. payzfi soZznt appA.ouvzz6 tzttzs quz 

i,oumÀ,i> Z6 . 

fondé d'adïïiÀ^nZétAat^on zn datz du 
10 av^lt 19 SO 

fondé d' admZnÀ.ét^atZon zn datz du 
2 3 avfilt 19 80 

fondé d' admyinZétn.atZon zn datz du 
2 4 avn.lt 19 80 

fondé d'admtntétn^atlon zn datz du 
28 avnA.t 19 80 

fondé dz aapttat zn datz du 2 5 av/itt 
1980 

fondé dz Aoutzmznt zn datz du 2 8 
avftlt 19 80 

fondé dz Aoutzmznt zn datz du 5 mat 
19 80 

$199,749.40 

2-1 5, 432 . 31 

201,793.32 

9,165.29 

3,044.84 

1 , 095 . 00 

86,903.10 

Lz tfizéofitzfi dZKttltant zn datz du 5 mat 1 9 80 ta 
dtépontbttttz dzé montanté fizquté. 

AVORTEE 

M. Gttbzfit UcEtJtoy qutttz éon étêgz pzndant tzé 
zxpttaattoné. 

M. GttbzAt McEtA.oy Jtzp-iznd éon étêgz apAié tz votz. 

APPROBATION - RE: ETATS 
fINANCIERS 1979 

Itzm A.zmté au 12 mat 19 80 

RESOLUTION 

SOUMISSION RE: PHOTOCOPIEURS 

APPROBATION - RE: SOUMISSIONS 
PHOTOCOPIEURS 

ATTENVU dUE ta \Jtttz a n.zçu dzé éoumtéétoné pouA dzé 
photo aoptzuA.é zn datz du 6 ^zv^itzn 1 9 80 dzé £oun.ntéé zun.é 
éutvanté: 
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3M Canada. Ltéit, Î . B . M . Canada Ltêe, X&Aox, A . B . V-iak, 
pyctmçf BoM^é, M.T.J. Eqa-iprmnt, CompagnZ& CanadZ^nm 
d' &{iaZpe.me,nt de. BuJtzau, Echo Syi>tzm; 

ATTENVU dUE Echo Syétzm tt Vltmy Bowzé ne 6ont pas 
eon^o^me^ paA.ce qu'été n'ont pas soamZs dépôt de 
dtx pomfi cdnt (7 01); 

ATTEhIVU Q_U'aucun des ioufinlsscufis n' a soumtsstonnê SUA 
tous les photo copleufis tel qu' Indtquc au devis; 

ATTENDU Q_UE la Commission de Coordination a appfiouvé ta 
fiecommandatlon du sefivlce des finances ; 

Il est pftoposé paK le conselllen. Claude V es KO s lefts, appuyé 
pan. le conselllefi Kenneth Lloyd et ftésolu que l'achat des 
photocopieurs soit ialt poun. chaque catégoA.le aupfils du 
plus bas soumis s lonnalfie conion.me, taxe pftovlnclale en sus; 

CAT SOUMISSIONNAIRE NO MARQ.UE MONTANT TOTAL 
TAXE VROV. EN SUS 

1 
3 

Co. Canadienne 
d'équipement de BuA.eau 1 
Xeftox Canada 1 
Co. Canadienne 
d'équipement de BuA.eau 1 
I.B.M. Canada î 

Canon 
NP200 
Model 3107 
Canon 
NP6300 
Seh.le III 

7 , 3 S 7 

13,495 
43,627 

$91,248 

Ces achats seftont {financés pan. le ionds de roulement 1 9 80 , 
le tout sujet d. l'approbation de la Commission municipale. 
Les rembouAS ements au £onds de fioulement se len.ont de la 
^açon suivante-

1981 
19 82 
1983 
19 84 
1985 

$19,709.57 
19,709.57 
19,709.57 
19,709.57 
19,709.56 

Le tfiéson.lefi cen.tlile, en date du 5 mal 1 9 80, que les 
montants requis sont disponibles. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION - RE: SOUMISSIONS 
VEHICULES POLICE 

SOUMISSION VEHICULE POLICE 

ATTENDU Q_UE les soumissions pour l'achat de véhicules 
police [une auto-patrouille et une fourgonnette] ont été 
reçues le 15 février 19 80 de Vu Portage Mercury, Bonaventun. 
ford Limitée et Balllot Limitée; 

ATTENVU Q.UE Bonaventure Tord n'a pas soumis de prix pour 
l'auto -patro ullle; 

ATTENVU dUE la soumission de Balllot Limitée ne se 
conforme pas au devis; 
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Jl pAopo^ê PCLA £e COY16 Haymond ?oJiH.lzfi, appayt 
pan. le, con^tlllt/L Jacqati Cfié.pza.11 tt H.zi>olu. qat la 

6olt odtfioyle. au plu6 baj> 
con^oJtmt Vu Vofitaqe. Ihtfiduity au tout do, $16 , 1 25. 90, taxe. 
pn.ovZnc.'Lale. en 6ué. 

Lt tfté.i,oH.le,fL ae/Ltl^Ze., e.n date, du pn.&mZe.n. mal 1 9 80, que. 
le,6 iovidi, i>OYit pn.é.vui> au budget 19S0 au poéte 02-830-741. 

AVOPTEE 

RESOLUTÏOM APPKOBATIOM - RE: SOUMISSIONS 
GENERATRICE V'URGENCE (POLICE: 

ATTENVU Q.UE la Ville d'Aylmen. a iait une demande de 
^ouml^.^lon6 pouA la {oun.nltun.e d'un groupe éleatA.ogêne 
pouA le poite de police; 

ATTENDU Q_UE leé iouml^^loni, fieç-uei 6ont le& -suivante.^: 

Leé généfiatJtlcei> V. G. Inc. 
Lei, équipements Lagden 
Gulllevln Allied Limitée 
Geican 

$19, ni .18 
19,440.00 
22,674.34 
24,617. 79 

ATTENDU Q_UE le plus bas soumis6lonnalfie, les généftatJtlces 
V. G. Inc. n'a pas vendu encoAe de généA.atÂ.lce, cette 
definltfie étant plutût spécialisée dans l'entfietlen des 
généfLatfilces et que le sefivlce suft la garantie se iefialt 
à. pafitln, de la Ville -de Mont/iéal; 

ATTENDU dUE le deuxième plus bas soumis s lonnal/ie, soit la 
compagnie Lagden, est une maison renommée dans les 
généAatA.lces et que le sefivlce se ialt pan. la compagnie 
GenAep Limitée d'Ottawa qui o{,-^n.e un sen.vlce de 24 keun,es 
pan, joun.; 

ATTENDU Q_UE l'Installation d'une génén.atnJ,ce est t0uj0un.s 
nécessaln.e à cause d'un manque d'électn.lclté, donc un.gence, 
et que le sen.vlce sun. cette génén.atn.lce se doit d'ttn.e le 
plus n.aplde possible; 

ATTENDU Q.UE la dl^én^ence. de pn.lx d'envln.on $270 . 00 ne 
j u s t i f i e pas, à cause du service, de donnen. le contrat 
au plus bas soumis S lonnaln.e; 

ATTENDU Q_UE le deuxième plus bas soumissionnaire peut 
loun.nln. un abn.1 métallique chaulé, s'adaptant pan.(^altement 
au gn.oupe électAogine poun. un montant additionnel de 
$1,067.04, tandis que la compagnie D. G. Inc. n'a pas cet 
abAl de disponible; 

Il est pn.oposé pan. le cons elllen. Claude Desn.oslen.s, appuyé 
pan. le conseiller Constance Pn.ovost et résolu que le 
contrat pour l'achat du groupe électrogène soit accordé 
au deuxième plus bas soumissionnaire, soit les équipements 
Lagden pour un montant total de $19,440.00, en plus d'un 
abri métallique pour un montant additionnel de $1,067.04. 

Cette résolution est sujette à une approbation du 
Ministre des Araires Municipales. 

POUR: Les conseillers Raymond Poirier, Claude Desrosiers 
Kenneth Lloyd, Constance Provost, Marc Robillard, Gilbert 
McElroy et Jacques Crépeau. 
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CONTRE: Le. c.onse.llle.r André Guay 

Le. très0n.le,ft czfitZfle., e.n date da 5 mat 1 980, la 
dtépontbtltté de.6 montants reqaté cL mtmz le fonds de 
roulement 19 79. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION - RE: SOUMISSIONS 
EMISSIONS V'OBLIGATIONS 
MUNICIPALES 

CONSIVERANT que la corporation de la Ville d'Aylmer, dans 
le comté de Gatlneau, a demandé par l'entremise de la 
Gazette o f f i c i e l l e du Q^uébec, des soumissions pour la 
vente d'une émission d'obligations au montant de $1,807,000 
avis qui a paru le 19 avril 19 80; 

CONSIVERANT qu'à la suite de cette demande, la corporation 
a reçu les cinq soumissions cl-dessous détaillées: 

NOM VU 
SOUMISSIONNAIRE 

Lévesque Beaublen 
avec McNeil Mantka 

Banque Nationale 
avec Geoffrlon 
Leclerc Inc. 

Wood Gundy 

Molson Rousseau 

Tassé è Associés 
Ltée avec Brault, 
Guy, O'Brien Inc. 
Greenshleld Ind. 

PRIX 
OFFERT 

97.959 

MONTANT $ 

442,000 
1,115,000 

250,000 

TAUX % 

1 3 
13 
1 1 

ECHEANCE LOVER 

19 81-84 
19 85 
1985 13.3 

98. 94 1 ,807,000 13 19 81- 85 13. 3: 03 

98. 952 442,000 13i 1981- 84 
1 ,365,000 13i 19 85 13. 61 Si 

98. 13 442, 0.00 13Î 1981- 84 
1 ,365,000 13 1985 13. 62 

97.88 1,807,000 13 1981-85 13.66 

CONSIVERANT que l ' o f f r e cl-haut provenant de Lévesque 
Beaublen Inc. avec McNeil Mantha s'est avérée être la 
plus avantageuse; 

Il est proposé par le conseiller Claude Vesroslers, appuyé 
par le conseiller Gilbert McElroy et résolu unanimement 
que l'émission d'obligations au montant de $1,807,000, de 
la corporation de la Ville d'Aylmer, soit adjugée à 
Lévesque Beaublen Inc. avec McNeil Mantha. 

AVORTEE 

RESOLUTION MOVIFICATION - RE: EMISSIONS 
V'OBLIGATIONS 
A) REGLEMENT 97 - FONVS VE 

ROULEMENT 
B) REGLEMENT 128 - ACHAT RESEAU 

GLENWOOV VOMAINES 
C) REGLEMENT 137 - PLAN VIRECTEI]l 
V) REGLEMENT 145 - VIREMENT VE 

FONVS 
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E) REGLEMENT 150 - REVETEMENT 
VE SURfACE VE ROUTES 

F) REGLEMENT Ihl (263) -
REFINANCEMENT {EX-LUCERNE] 

G) REGLEMENT 34 3[a] -
FINANCEMENT AVVITIONNEL 
SECTEUR (jUVCHdlOOV 

ATTENDU Q.UE la Ville, d'AçflrmA ême.t de^ obllgatlon-S pou/i 
an montant total de $1, 807, 0 0 0, e,n v2.^tu dzé Aègl^rmnt^ 
d'mpA-unt iuitvanté, zt pomn. Iti, montante tndZqaé^ dn 
Jte,gaJid de. chacun d'eux: 

Rê:gle,mznt numê^fio 

161 [261-1] 
Luce.Am] 

163 (163-1] 
Laee^ne.) 

343-A [Ex Vtlle 
97 

118 
137 
145 
150 

Ex Vllld dz 

Ex Ville, de. 

d'Aylmzn.] 

PouA. un montant de. 

8,500 

37,500 
19 ,000 

150,000 
187,000 
400,000 
515,000 
270,000 

$ 1 , 807, 000 

ATTENDU Q^UE, pouA le.6 ilni de, ladite. é.mli>i,lon. I l e,&t 
néce,éialfte, de, modl^le.^ le.i> n.lgle,me,nti, en ve,n,tu dz^qazli 
ce-6 obllgatlOYié lont é.ml6e,s; 

Il z&t pfiopo&l pan. le, covii> allien, Claude. Vz&h.oi,le,>ii,, appuyé, 
pan, le, con^clllcn, Con&tance, ?n.ovo6t et n,é,i,olu que. chacun 
d&6 n.êgle.me,nt.6 d' e.mpn.unt Indiquer cl-dti>&ui> i>olt e,t e,&t 
amende, ^'Il y a lieu, a^ln que chacun d'eux iolt 
con{ion,me à ce qui ei>t stipulé cl-ha&, et ce en ce qui a 
tn.alt au montant d'obligations âpéclilé cl-haut en ^ ^ 
n.egan,d de chacun desdits n.èglement6 compris dans l'émission 
de $1,807,000; 

1. Les obligations sen,ont datées du 2 juin 1 9 80; 

2. Les obligations sen,ont payables au poKteun, ou au 
détenteun. enn,eglstn.é, selon le cas, à toutes les 
succursales au Canada de la Banque Royale du 
Canada; 

3. Un lntén,ét à un taux n' excédant pas 13 poun. cent l'an 
sen,a payé s eml-annuellement le 2 juin et le 2 décembre 
de chaque année sun. présentation et remise à échéance 
des coupons attachés à chaque obligation; ces coupons 
seront payables au porteur seulement, aux mS:mes 
endroits que le capital; 

4. "Les obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à l'article 17 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q,. 1 977, 
chapitre V-7]" 

Les obligations 
ou de multiples 

seront émises 
de $10 0; 

en coupures de $100 

467 



No. de résolution 
ou annotation 

10. - 154-SO 

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

6. Lté obtZgatloné 6tn.0Yit ^Ignété pa/L It Ualfto, zt Iz 
Gfizii^tfL. Un idc-ilmlll dz Izu/l é-lgnatuA-z Jtzépzc-tlvz 
6Zfta Impfilml, g/tav€ ou iZthog/taphZé éiin. Izé aoaponé 
d'Zntz/Ltt. Cependant, un ia.(i-i>tmlll de, la. éZgnatu^e, 
du \k(LlKz poufifici ImpA-lmz, gJtavé ou iZthogfiaphll 
&ufL oblZgat-lonâ . 

VE PLUS, IL EST RESOLU' que pouJi lizmpfiunt paft obllgoitlon& 
au montant tota.1 dz $1 , 807, 000, ialt zn vz^tu dz6 Aiglzmznt^ 
numz/LOS: 262(262-1), 263 1 263-1), dz l'zx Ullz dz Lucz/inz; 
343-A dz l'zx Ullz d'Aylmz^; 97, 128, 1 37, 145 zt 150; 
dmayidz e.-i>t ialtz pan. la p^z^zntz pouA obtzntA l'autoAliattoy 
d^ zmzttfiz dz6 oblA^gattoné pouJt un tzn.mz plui coufit quz Iz 
tzmz p^zvu dan6 lz& fi^glzmznti d'zmpJtunt, z' Z6t-à-dZ/iz 
poufi un tz^mz dz 

- Cinq ané [d comptzJi du 2 juin 1 980), zn cz qui 
AzgaJtdz lz6 amoAt-ié-ô zmznt-6 annuzls dz capital 
p/LZvu6 pouA. Izé annzz-6 6 zt 6u-Lvantz6, au llzu 
du tzfimz pfLZ&zKlt poufL Iz6dlt6 amofitl&ézmznté pan. 
lz& n.lglzmznti, numzfioi,-. 97, 1 2 8, 1 37, 1 45 zt 150; 

chaquz zmléélon éubézquzntz dzvant ^tn.z poun. la balanzz 
fiz&pzttlvz duz iun. V zmpn.unt, Iz tout ézlon lz6 ta.blzaux 
dz n.zmbouft6zmznt jolnté zn annzxz à azttz Azéolutton. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATÏOU AU VIRECTEUR VES 
LOISIRS A SIGNER CONTRAT VE 
TRAVAIL - RE: PIERRE GAGNE 

Il Z6t pftopo&z pan. Iz aon^zlllzn. Comtancz Pn.ovo6t, appui/z 
pan, Iz zon&zlllzn. MaAc Roblllan.d zt n,z6olu quz Iz Con-ôzll 
auton,l6z Iz dln,zztzun. dzi, loli,-Ln.i> à élgnzn, un c.ontn.at dz 
travail avzc Plzn.n.z Gagnz. 

EN AMENVEMENT 

11 zét pn.opo-6z pan. Iz con.6 zlllzA Andn.z Guay, appui/z pan. 
Iz zonézlllzn. GllbznX Mc.Eln.oy zt n.z&olu quz zzt Itzm soit 
n.zml-6 à la Commission dzs Lolslns, Cultun,z, Toun.lsmz zt 
Patn.lmolnz poun. ztudz zt soit adoptzz pan, Iz Conszll Iz 
12 mal 19 80. 

POUR: M. Andn,z Guay, M. Gllbzn.t Mc.Eln.oy zt M. Jazquzs 
CKzpzau 

CONTRE: M. Raymond PolAlzn., M. Claudz Vzsn,oslzn.s, M. Kznnzth 
Lloyd, Mmz Constanaz Pn.ovost zt M. Man.c Roblllan.d 

NON AVOPTE 

M. Andn.z Guay qulttz son sligz. 

Lz votz zst pn.ls Sun. la proposition pn.lnalpalz. 

POUR: M. Raymond Poln.lzn., M. Claudz Vzsn.oslzn.s, 
Mmz Constanaz Pn,ovost, M. Man,z Roblllan.d zt 
M. Kznnzth Lloyd 

CONTRE: M. Jacquzs Cn.zpzau zt M. Gllbzn.t MaEln.oy 

Lz tn.zson,lzn. zzn.tlilant zn datz du 5 mal 1 9 80 la 
disponibilité dzs montants n.zquls. 

AVOPTEE 
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RESOLUTION AUTORISATION - RE: CONCOURS 
LOCAL VEMBELLISSEMENT ET 
PROGRAMME POUR TERRAINS 
COMMERCIAUX ET INSTITUTIONNELS 

CONCOURS V'EMBELLISSEMENT 

CONSÏVERANT Q.UE la Vlllz In^c^Zte. au. concouL/ié 
pn.ovZnc.lal zt Ulllage,^ ; 

CONSÏVERANT Q.UE l ' appaAzna& d& notAz U-Lllz une, 
fizi>poni>abÀ.JiÂ^tl cotlzct-Lve,; 

I l pftopo&é. pan. It conitlllzft Raymond appiiyz 
pan. le. don&zlllzn. Constance. Provost e.t /lê-iola que le, 
Coni>e.i.l déalanz les moÂ.^ de, mal zt juin comme mois 
d'embelllés ement ci Aylme/i, et 

Q_UE le Conéell auton.li>e la tenue d'un eoneounj, local 
d'embellissement qui se tlendJia pendant cette pén.lode, et 

dUE le Conseil autoAise le pAogAamme d'embellissement 
des teAAalns commerciaux et Institutionnels. 

Le tAésoAleA certifiant en,date du 5 mal 19 SO la 
disponibilité des montants requis. 

AVORTEE 

RESOLUTION MENAGE VU PRINTEMPS 

ATTENVU (lUE la l/llle d'Aylmer a décrété les mois de 
mal et juin, mois de l'embellis Sement; 

ATTENVU Q_UE plusieurs terrains vacants 
bordures de routes et ''fossés sont dans 
malpropreté Indescriptible; 

plusieurs 
un état de 

Il est proposé par le conseiller Marc Roblllard, appuyé 
par le conseiller Raymond Poirier et résolu que toutes 
les mesures administratives et légales soient prises afin 
que tous les dits terrains, bordures de routes et autres. 
Identifiés par les Conseillers et!ou par les administrateurs 
municipaux, 
et nivelles 

soient, d'Ici le premier juillet 1980, nettoyés 
adéquatement. 

(lU'une copie soit envoyée au Ministère des Transports, 
Canadien Pacifique et aux corporations concernées. 

au 

AVORTEE 

RESOLUTION 

BAIL - CENTRE SAUl/E 

AUTORISATION AU M A I R E E T GREFFIER 
A SIGNER BAIL - RE: CENTRE SAUVE 

CONSÏVERANT les besoins d'espace administratif du service 
des lois 1rs} 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé 
par le conseiller Claude Vesroslers et résolu que le 
Conseil autorise le Maire et le G r e f f i e r à signer un 
nouveau bail avec le comité de gestion du Centre 
communautaire G. E. Sauvé. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

Le. t^zéo^yiz^ dZfitliÀ-Z, en da.tt du. 5 maÂ, 1 9 80 , la 
dZéponZbZZZtê. dzé montante fizqu.Zi>. 

AVOFTEE 

RESOLUTION VEMANVE VOCTROI 
PROVINCIAL - RE: 

AU GOUi/ERNEMENT 
FETE CULTURELLE 

Il e.-6t p/Loposë pan. Iz c.oné zZtlzn. Jacqazé CA.€piiau, appuy£ 
pan. to, doni, z-lllzft Con^stancie. Vfiovo&t tt A.ziotu d' appJtouve.n. 
ta dtmande. d'oc.tA.oZ ^aZte. au ttH-i dzé LoZ^Zu -
Cha6.i>z6 tt VÈc.he.6 poa/i la {^tte. populalfiz. 

AVORTEE 

M. Ma./î.c Roblllafid qaZttz son i>À.êge. avant Iz vott. 

M. Ma/ia Roblllan.d fi<ipn.tnd son -ôZêge. apn.ê.6 Iz vote,. 

RESOLUTION NOMINATION VE M. JULIEN BOUCHER 
PERMANENT 

ATTENDU dU'&n date du 15 octobJte, 1 9 79 le. Conse.tl adoptait 
la n.é.6olutton no. 430-79 qui embauchait M. Julien Bouchen, 
â tltn.e de conclen.ge et ce à eomptefi du 17 6eptembA.e 7 9 79; 

ATTENDU OUE la pê/ilode de probation de 6lx mois ei>t 
temlné et que la pen.manence de l^ employé est n.ec.ommandée 
pan. le Sufilntendant aux Tfiavaux Publias; 

Il est pjLoposé pafL le aonselllen. Gllbefit MeElJtoy, appuyé 
pan. le eonselllen. Claude Vesn.oslen.s et Késolu que M. Julien 
Bouahen. soit nommé pen.manent et con^ln.mé dans son emploi, 
le tout n.étn.0activement au 17 man.s 1 9 80 . 

ADOPTEE 

RESOLUTION MUTATION - RE: ANDRE DESROSIERS 

ATTENDU dU'en date du 25 iévn^len. 1 9 80, M. Andn.é Desn.oslenj>, 
Inspecteun-jEnqutteun. au Sen.vlce d'Incendies, demandait 
d'êtn.e muté au poste de pomplen. (combat d'Incendies] ; 

ATTENDU Q.UE la Commission de Coordination recommande 
d'accepter la demande de Monsieur Desrosiers ; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé 
par le conseiller Raymond Poirier et résolu de muter 
M. André Desrosiers au poste de pompier (combat d'Incendies 
au salaire prescrit dans la convention collective 
applicable. 

ADOPTEE 

RESOLUTION NOMINATION - A) DEUX POMPIERS 
D'UN POLICIER 
CADET 

ATTENDU Q_UE MM. Pierre Coulllard et Jacques Guêvremont, 
Répartiteurs au Service de Police, ont accepté d'être 
nommé aux postes de pompiers, combat d'Incendies; 

ATTENDU dUE la Commission de Coordination recommande ces 
embauches ; 
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/7. - U3-S0 

'ï 

18. - 164-80 

Procès-Verbaux du Conseil ,er, 

I£ e,6t pfiopo&z pan. <ioyii>e,Â,tlzfi Claude , appaç/ê 
pan. lu c-on^zlllzn. Ma/tc RobZllaJid e,t ftl&olu d'embaaahen. 
MM. CoaÀ.ltaJtd et GuêvA&mont à tZtn.e de pompZnu, aornbat 
d'Znc.zndZe.6 , isdLon. tes d.i-6po6Ztton.& de, ta aonve,ntZon 
dollzctlvz applicable.; 

IL EST VE PLUS RESOLU que la date, du tn.aYii, izn.t de MM. 
Cou-illan.d e.t Guêvn.e.mont de, le,un.6 ioncttom pn.é.6e.nte,6 à. le,un.6 
nouvelle.^ ^onctton.6 e.6t laZ^-sée, d la dZ6an.êtton de^ 
V-Ln.e,(ite,uu de. Police, îneend-ce^ et Peuonnel. 

AVOPTEE 

ATTENVU Q.UE M . Vent^ Ladouceun., Répa/cttteun au Service de 
Poltce, a accepté d'S:tn,e nommé au po-ite de poltcZen. cadet; 

ATTENDU Q_UE la CommtSéton de Coon.dtnat-Lon recommande cet 
embauche; 

Il eét pn.opo6é pan. le con&elllen. Man.c Robtllan.d, appuyé 
pan. le conéetllen. Raymond Potn^ten. et n,é&olu d'embauchen. 
M. Venti, Ladouceun, à tttn.e de poltcten. cadet le tout ^elon 
leé dÂ.6po&tttoni> de la convention collecttve applicable; 

IL EST VE PLUS RESOLU que la date d'entfiée en fonction de 
M . Ladouceun. ien.a déten.mlnée pan. le Vln.ecteun. de Police, 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION POUR COMBLER UN 
POSTE VE CONTROLEUR A 
L'APPROVISIONNEMENT 

ATTENVU Q.UE la Commléélon de Coordination recommande qu'un 
poéte de Contr&leun. à. l'approvisionnement 6olt créé au 
Service de la Très orerle; 

ATTENVU dUE la Commission de Coordination sur l'avis du 
Trésorier recommande la nomination de M . Jean Vackon 
audit poste; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé 
par le conseiller Claude Vesroslers et résolu de créer le 
poste de Contrâleur à l'Approvisionnement et d'y nommer, 
comme titulaire, M . Jean Uackon; 

IL EST VE PLUS RESOLU que l'embauche de M. Uachon se {era 
en fonction de la classe 4 échelon 3 de l'échelle salariale 
des cadres en vigueur sans aucune période d'essai. 

Le trésorier certlilant, en date du 5 mal 19 80, la 
disponibilité du montant requis. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION POUR ABOLITION VE 
POSTES 
A) REPARTITEUR (POLICE) 
8) INSPECTEUR-ENQ^UETEUR [INCENVIE] 
C] RESPONSABLE A L'APPROVISIONNE-

MENT 

ATTENVU dUE suite â la nomination de MM. Pierre Coulllard 
et Jacques Guêvremont aux postes de pompiers (combat 

471 



No. de résolution 
ou annotation 

165-80 

U6-S0 

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

d'Znc.e.ndZe.6] zt de M . Vzn-i-i LadouaeuA. au poète de potldlen, 
cadet, Zeé po&teé de fiepafittteiifu, au Service de Voltce 
i>en.OYit vaeanté; une ^oli, que M M . CoulllaH.d, Gulv/iemont et 
ladouaeu/L auAont ^ntêgA.é Zeu^s nouvetZeè ^oncttonè; 

ATTEMVU Q_UE la {onctton de Aépa/itlteuM £en.a pa)ttle de& 
t^ehe-i> d'un poltelen.) 

ATTEMVU Q_U'apA.êè étude la Commtalon de Coon.dtnat-ion 
Jtecommande V abolttton dei quatre poéteé de fiépafittteun. 
au Sen.\}tee de Voltee; 

I l ei>t pfiopoié pan. le eon&ellleft Haymond Votfiten., appuyé 
pan. le eon&etllefi Claude Ve6A06ten..6 et Aé-iolu d'aboltn. 
le-ô pO'Steè de fiépafittteun. au Sen.vi.ee de Poltce à me6un.e 
qu'ils deviennent vacants. 

ATTEMVU dUE 
au poète de 

AVOPTEE 

éutte à la mutation de M . Andn.é 
pompten., combat d'incendies, le 

Vesn.osien.6 
poste 

d'Inspecteun./EnquSteun. est maintenant vacant; 

ATTEMVU Q_U'apn.ês étude la Commission de Coon.dination 
n.ecommande l'abolition du poste d'InspecteurlEnquéteun. 
au Service d'Incendies ; 

Il est proposé pan. le conseiller Raymond Poirier, appuyé 
par le conseiller ttarc Robillard et résolu d'abolir le 
poste d'Inspecteur/Enquêteur au Service d'Incendies. 

AVOPTEE 

ATTEMVU Q_UE suite d la nomination de M . Jean SJackon au 
poste de Contrôleur à. l'Approvisionnement, le poste de 
Responsable à l'Approvisionnement est maintenant vacant; 

ATTEMVU Q^W après étude la Commission de Coordination 
recommande l'abolition du poste de Responsable à 
l'Approvisionnement au Service de la Trésorerie; 

Il est proposé par le conseiller Raymond Poirier, appuyé 
par le conseiller Constance Provost et résolu d'abolir 
le poste de Responsable cL l'Approvisionnement au Service 
de la Trésorerie. 

AVOPTEE 

RESOLUTION MOMIMATIOM VE M. ROBERT COUTURE 
VIRECTEUR VES TRAl/AUX PUBLICS 

SUITE à la recommandation de la Commission de Coordination; 

I l est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé 
par le conseiller Claude Vesrosiers et résolu de nommer 
M . Robert Couture, directeur responsable de l'administration 
aux travaux publics; ce dernier assumera également pour 
le moment, la responsabilité de la direction du personnel. 
Le changement se {^era éventuellement au ^ur et à mesure 
des besoins. 

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

RESOLUTION AUTOHISATIOU AU MAIRE ET 
VIRECTEUR GENERAL A SIGNER 
CONTRATS VEMBAUCHE 
A) STAGIAIRE EN VROIT (GREFFE) 
B) TECHNICIEN-VESSINATEUR 

(URBANISME) 
C) INGENIEUR JUNIOR [GENIE] 
V) TECHNICIEN (LOISIRS) 

1 — 
il 

ATTENDU dUE £e C om-à , tonh dt l'adopt-ion de 4 on budget 
cZtaZt, comme. , la vieilli, œtlovl de. dZvzu pn.ojtt.s; ; 

ATTENDU Q_UE la /Lé.atl6 atlo n de c.e.4 pn.0je.t6 yiélc^a-lte. l ' e.mbaachei 
de A.e,'i>6ouiJi(ie.é humcUm^ addltZonne.lle.6 ; 

ATTENDU Q_UE la Commyc66.lon de Coo^-d-Lnat-ton Me-commande, de, 
combleA ae-ô be.6oZn6 pa/i le, hllle,t d'&mbaaahe.-6 aontA.actae.l-6 ; i 

Il e,i>t pfiopo^é. pan. le, aonizZll^n, Constance Vn.ovoi,t, appuyé 
pan. le. ce ni, e,tlle.n, Raymond ?otn.ten. e.t né&olu. d^ auto n,tâ e,n, 
le, Uatn,e, zt le, Dtn.e,cte,an, Gé,né,n.al à ^.tgn&n, le,i> contn.at& 
de, i,e.n,\)tce,& i>u.tvanti,-. 

Stagtatn,z en dn.ott - Gn,e.iie, 

2. Te,ckntcte,n De,i>i>tnate.u.n. - Un,banlime, 

3. Ingcnttun, 3unton. - Gén^e 

A. T&ckntctcn - Lotstn,i>. I 

Le tn.é.6on.te.A ce.n.tt^tant en date, du 5 mat 1 9 80 la 
dtspontbtlttê de-5 montants n.e.quts. 

ADOPTEE 

RESOLUTION PROLONGATION DE LA SEANCE 

Il e,st pn,oposé. pan. le, conse.tlle,n, Claude. De,én.oite,nj>, appuyé 
pan. le. cons e.tlle.n. 3acque,& Cn,épe,au e,t n,é&olu de, pn,olonge,n. 
la iéance. jusqu'à, mtnutt. 

ADOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION Mil 'UATRE E-T-,GRETTTER 
A SIGNER CONTRAT D'ACQUISITION 
D'UNE PARTIE DU LOT 3 DU CADASTRE 
OFFICIEL D'AVLMER' 

Il e,i>t pn,opoéé pan. le, con&zttJLtn, Constance, Vn,ovo6t, appuyé 
pan, le, coni>e,tlle,n. Jacquzs Cn.épeau et n.éi>olu d' auton,ti>e,n. 
£e Uatn,e, e,t le, Gn.e.iite.n. à stgncn, le, contrat d'acqutsttton, 
poun. la Utile. d'Aylmzn,, d'une pan.ttz du lot no. 3 du 
cada6tn,& oUtctzl d'Aylmzn, zt d'en acqutttzn. Iz pn,tx., Iz 
tout con{on,mémznt à l'oiin,z d'achat étgnéz zntn,z la Utllz 
d'Aylmzn. zt Omzga Invz-itmznti, Ltéz, en datz du 15 avn.tl 
1 9 80 . 

Le tn.éi,0n,tzn. czn.ttitant en datz du 5 mat 1 9 80 la 
dtspontbtlttz du montant n.zquté. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION AUTORISATION POUR INSTALLER 
ENSEIGNE VE .30 KM,/H. ^-RE: 
FARC FOLEY 

SUITE à ta /itcommandatZon dz la. Comm-i^iZon de, SzcufiZtt 
ptib-lZquz; __ 

Il z&t pfiopo&t pan. Iz aon^zZllzn, Raymond VoZn.Jizh., appuyé. 
paA le. aome-lllzn. Ma/ia RobÀ,lla)id zt Jtz^olu d^lYii>tallzn. unz 
znéz^gnz dz 3 0 km./h. aZn^À, qu'unz ttavzuz à pZztoni I0M.& 
de V amzYiaQzmzYit dm pafiz éun. Iz ahzmZn Folzy. 

Q.UE Iz pH-zpo&z à la dlKzu-latZon. au. Szfivlzz dz PolZcz ^oZt 
dOYi&ixltz loft& dz la poi,z dz l'zn-ô z^gnz. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION POUR ENLEVER 
ENSEIGNE SUR BAGOT, INTERSECTION 
CORMIER 

Il zi>t pfiopo&z pan, Iz aon^ z-illzn. Claudz Vzén.oiZzn.6, appayz 
pan. Iz zoYL&zlllzn, Con6tanaz Pn,ovo6t zt n.z6olu dz n,zmzttn.z 
zzt Ztzm poun. ztudz 6upplzmzntaZn.z à la CommZssZon dz 
Szc.un.Ztz publZquz. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION POUR INSTALLER 
ENSEIGNE "VEFENSE VE STATIONNER" 
- RE: BANCROFT/CHARLES 

SUITE â: la n.zcommandat-ion dz la CommZ^iZon dz Szcun.Ztz 
publZquz; 

Il Z6t pn.opo6z pan. Iz aonézZllzn. Raymond PoZn.Zzn., appayz 
pan. Iz conszZllzn. GZlbzn.t MzEln.oy zt n.ziola d^Znitallzn. 
dz6 znézZgnzi "Vz^zniz dz étatZonnzn." Sun. Banzn.o{t zt 
Chan.lz6 à. quan.antz [40] pZzdé dz l'Zntzn.6 zatZon 6 an. Iz 
coZn non.d-0azi>t. 

Q_UE Iz pnzpoiz à. la cZnzalatZon au Szn.vZzz dz PolZaz i>oZt 
don&altz lon.6 dz l'Zn^tallatZon dz6dZtz6 zn-i zZgnz-6 . 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION INSTALLATION 
VENSEIGNES - RE: RUE VALHOUSIE 

SUITE à la n.zcommandatZon dz la CommZ^iZon dz Szc.an.Ztz 
pablZqaz; 

Il zét pn.opoi>z pan. Iz comzZllzn. Claudz Vzi>n,oi,Zzn.i>, appuyé, 
pan. Iz c.on6zZllzn. Raymond PoZn.Zzn. zt n.zi>olu 

1. qaz la n.uz Valhou^Zz soZt an 6zn6 unZquz, dZn.zctZon 
non.d-6ad; 

1. d'Znétallzn. dz6 zn^zZgnz6 Zntzn.dZ-6-6ant Iz étatZonnzmznt 
^un. Iz c.âtz zi,t dz la n.uz Valhoui>Zz; 

3, d'Zn^tallzn. dz6 zn^zZgnz^ d^ an.n,é:t Zntzn.dZt sun. Valhoui>Zz 
à 36 pZzdi> au 6ud dz la n.uz Czntxz. 

Q^UE Iz pAzpo-ôz cL la zZn.zulatZon au Szn.vZzz dz PolZzz &oZt 
zonsultz lonj> dz l'ZnétallatZon dz&dZtzi zn-6 zZgnz6. 

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

RESOLUTION AUTORISATION POUR INSTALLATION 
V'UN PANNEAU AVERTISSEUR - RE: 
BOULEUARV LUCERNE 

SUITE â ta ^zao mm an dation de, la Commli>i,i,OYL de. SêcuÂ.À,tê 
pabZA^qae,; 

Il z&t p/Lopo^é. pa/i le aonézllltA. Claude , appuyé 
paA, le. dOYii>tllle.n. Gilbert yiC.Eln.oy e.t n.éiolu 

7. dy^,ni>talle.n. un. panneau a\) en.tÀ,i> & euft de iln de fiue 
à l ' extn.émZté ouei>t du boulevard Lueen.ne à V lnten.&eetlon 
de Mychwood Vn.lve et Lake; 

2. qu'une lettn.e éolt envoyée à la C.T.C.R.O. leuA. 
demandant de déplacer, l ' emba/Lcadatn.e à qua/iante {40) 
pZeds au non.d de Wychwood Vn.lve; 

3. qu'un panneau av 6 eun. "Inten.i>eetlon dange^eu^e" 
ou "Ralentissez" soit Installé sun. le boulevard 
Lucen.ne, aâté non.d, entn.e le panneau aven.tlss eun. 
de 30 km/k et le panneau de 30 km/h. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION POUR INSTALLER 
ENSEIGNES - RE: RUE FRONT 

SUITE à la n.ecommandatton de la Commission de Séaun.tté 
publique; 

Il est proposé pan. le aonselllen. Raymond Poln.len., appuyé 
pan. le aons elllen. Claude Vesn.oslen.s et n.ésolu 

7. que les enseignes d'an.Aét sun, ¥n.ont au coin de 
Notn.e-Vame soient déménagées et placées SUA Fn.ont mais 
au coin de Bn.ook; 

2 . d'Installen. des enseignes lnten.dlssant le stationnement 
Sun, Vn.ont à tn.ente [30] pieds du coin sud-est de 
Bn.ook, 

QUE le pn.éposé à la cln.culatlon au Sen,\jlce de Police soit 
consulté lon.s de l'Installation des dites enseignes. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION POUR INSTALLER 
VEUX LUMIERES VE RUE FACE AU 
SERVICE VE POLICE 

SUITE à la recommandation de la Commission de Sécurité 
publique; 

Il est proposé pan. le conseiller Raymond Poirier, appuyé 
par le conseiller Claude Vesroslers et résolu d'Installer 
deux lumières de rue en iace du Service de Police et une 
également au bout de la rue Woods [extrémité sud, côté est] 

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

RESOLUTIÛM VEMANVE AU MINISTERE VES 
TRANSPORTS POUR INSTALLER 
ENSEIGNES - RE: ROUTE 148 

SUITE à ta. fiZdommcindoitlOYL de, la CommZ^éÂ-on dt SlcuJtZtê. 
pubtZqae,; 

It zit pAopoéê pcit tz coné zÀ-ttzA Raymond PoZ^Zzn., appuyz 
pa/L tz zon6zZttzA G-ithzKt UzEtfioy zt fiz&otu. dz dzmandzft 
au \klvilhtt)tz dzi> TAan-ôpoA-té t'auto^léatZon d^ln.itattzh. 
da-6 zn6zlgnzs d^ an.n.tt tzmpoftaln.zi> ia^ ta fioatz 148 poiift 
lin d'ztudz, zn iazz dz ta fmz Bo/idzaax zt tzi, Gatzfilzi 
d'Açftmz-^. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE PROJET VE 
CORRECTION ET SUBVIVISION VU 
LOT 18C-451 ET 18C-1 - RE: 
M. PAUL MARTINEAU 

It zst pJtopoéz pa!t tz z 0 ni> zl tt zfi G ttbz fit UzEtMoy, appuyz 
pan. tz zon&zlttzn. Uafiz Roblttafid zt Jtz&otu. d^ appftoixvzfi tz 
ptan dz subdivision no. Z469 6-8757S, puzpafiz pan. V afipzntzu)i 
Qzomltftz HuQuzi, St-Plzftn.z zn datz du 10 avfilt 1 9 80 , poun. 
tz zomptz dz M . Paut Ha/itlnzau, pfiopulztalfiz dz& tots no. 
18C-1 zt 18C paAtlz; zt qaz ta désignation Â.UZ soit 
zntzvzz au tot no. 18C pan.tlz. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE PROJET VE 
SUBVIVISION VU LOT Z6B-60, 
RANG III - RE: MME MAUREEN B. 
MO ORE 

It zst pn.oposz pan. tz zonszlttzn. Ua/iz Roblttafid, appuyz 
pan. tz zonszlttzn. Jazquzs Cn.zpzau zt n.zsotu quz tz ptan 
dz subdivision du tot no. Z6B n.ang I I I , dzposz pan. 
V an.pzntzun.-gzomltn,z S. E. ¥an.tzy zn datz du 18 man.s 1 9 80 , 
à ta dzmandz dz Mme Maun.zzn B. Moon.z, soit approuvé. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE PROJET VE 
SUBVIVISION VU LOT 2081 - RE: 
M. H . J . MCNULTV 

It zst pn.oposz pan. tz conszlttzn. Constanaz Pn.ovost, appuyz 
pan. tz zonszlttzn. Man.a Roblttan.d zt n.zsotu d'appAouvzn. 
tz ptan dz subdivision no. 24666-1 806G pn.zpan.z pan, 
V an.pzntzun.-gzomltn,z Andn.z Gzn.maln zn datz du 17 man^s 1 9 80, 
à ta dzmandz dz M. H. J . McNutty, pn.opnû.ztaln.z d'unz pan.tlz 
du tot no. 1081. 

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

RESOLUTION APPROBATION VE PROJET 
V ANNULATION VES LOTS 18A-1 
A 18A-41 - RE: COOPERATIVE 
V'HABITATION REBOUL 

Il pAopo^ê paÂ. le. con6&-cllt/L GZlbz/it McEl/ioç/, appuç/ê 
pan. le Constance PAovost zt filiolu. d^ appJiouvt^ 
l^annulatZon de.6 éubdZvZéZoné 18A-1 à 1SA-41, p/iépa^ée 
paA. l'dJipentzuA.-géomètre Andué Montttt, &n date, du 22 
Izvfiten. 1 9 80, à la demande dei> fLepfiééZYitantâ de la 
Coopéfiattve d'habitation Reboul. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE PROJET VE 
SUBVIVISION VU LOT 24A, RANG 
11/ - RE: M. OUIVE BELEC 

Il est pKopoié paJi le eonse-lllen. Jacques Cfilpeam, appuyé 
pan. le coni, e-Lllen. \kan.c Roblllaftd et fiés olu d'app/iouven. 
le plan de subdivision no. 24491 -2060V, pH.épa>té en date 
du 13 décembre 19T9 paft l^ aftpenteufi-QéomltH.e Claude 
Vun-ocken. poun. Ovide Bélec, ph.opH.létalfie du lot no. 24A, 
Rang II/. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE PROJET VE 
SUBVIUISION VU LOT Z? 75-7 
RE: M. ANVRE COULOMBE 

Il est pAoposé pan. le conselllen. Constance Pn.ovost, appuyé 
pan. le conselllen. Raymond Poln.len. et n.ésolu d' adopt en. le 
plan de subdivision d'une pantle des lots no. 2175-31, 
2 7 7 5 - 3 2 et 21 75-33, pn.épan.é pan. l ' an.penteun.-géom^tn.e 
Man.cel Ste-Man.le en date du 14 avn.ll 1 9 80 , poun. le 
compte de M. Andn.é Coulombe. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION V'UNE OFFRE VE 
COMPENSATION VU MINISTERE VES 
TRANSPORTS - RE: EXPROPRIATI ON 
VE HUIT PARTIES VE RUES ET VU 
LOT 16B-242 P T Î E . 

Il est pnoposé pan. le conselllen. Jacques Cn.épeau, appuyé 
pan. le conselllen. Constance Pn.ovost et n.ésolu que soit 
approuvée l'o^i^Ae de compensation {,lnanclèn.e de $26 , 739 . 00 
ialte pan. le Ministtn.e du Tn.anspon.t du Québec poun. les 
lots apparaissant au plan d'expn.opn.latlon no. 650-006-0000-
510 B.B.L., et que le Maln.e et le Gxeiilen, soient auton.lsés 
à slgnen. la ion.mule d'acceptation d'Indemnité. 

EN AMENVEMENT 

Il est pAoposé pan. le cons elllen, Kenneth Lloyd, appuyé 
pan. le conselllen. Claude Vesn.oslenj> et n.ésolu que cet 
Item soit apporté à la Commission de Véveloppement 
économique et urbain poun. étude. 

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

RESOLUTION APPROBATION VUNE OFFRE VE 
COMPENSATION VU MINISTERE VES 
TRANSPORTS - RE: EXPROPRIATI ON 
V'UNE PARTIE VU LOT 798, 
RANG 11/ 

It p/Lopo6ê paA. tz doYii, tZttzn. Coyi&toLYicz Pfiovo^t, appac/é 
pa.fl lu doYLi> dlllzn. Claadz Vzin.o6Â.e.fU> zt n.z6ola quz soZt 
appfLOU-vzz de $4, 795. 00 en aomp&néatZon de 
£' zxpfiopft-iat^on d'unz paKtZz du lot no. 7 9B, n.ang lU, pan. 
Iz du Tftampoftt du Q_uzbzt, tzllz quz éa 
dz6c.-n.Zpt.ioyi appan.aZt au mtnutz 1 075 de l ' an.pzntzun.-gzomz:tn,z 
RogzA , zt quz Iz MalJiz zt Iz GfizH^zfi éotznt 
autoitti>z& à. i>l.QYizn. la ^oJimulz d'azczptatZon d'ZndzmnZtz. 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PROJET VE 
REGLEMENT VE ZONAGE ET PLAN 
VIRECTEUR 

Item Azmté au 12 mal 19 80. 

RESOLUTION APPROBATION POUR LE CHANGEMENT 
VE NOM VU PARC INVUSTRIEL VE 
L'OUEST 

ATTENVU Q_UE dz6 dzmaAahz6 ont dzjà ztz zntfizpn.l&z& aupftliy 
de la S.A.O. zn vuz d'aaaêlzn.zn. Iz dzvzloppzmznt lndu.6tn.lzl 
à Aiflmzn.; 

ATTENVU Q_UE la Ulllz d'Aylmzn. a n.zazmmznt adoptz unz 
n.ziolutlon dzmandant au Mlnl6tèn.z du Tn.an&pon.t de c.on6tdzn.zn 
Iz dzvzloppzmznt de l'axz Plnk/St. Raymond zommz pn.lon.ltatn.z 

ATTENVU Q_UE la Ulllz d'Aylmzn. a zntn.zpn.ls dzh dzmaAahz6 
avzc. la C.T.C.R.O. a^ln d'ai6un.zn. Iz tn.ani,pon.t zn commun 
dans Iz szatzun du pan.a lndustn.lzl; 

ATTENVU dUE la Vlllz d'Aylmzn. souhaltz dzvzloppzn. 
60n pan.z Industn.lzl^ 

Il zst pn.opo6z pan. Iz aonszlllzn. Man.z Roblllan.d, appuyz 
pan. Iz aons zlllzn. Jazquzs Cn.zpzau zt nzsolu quz Iz paAc 
Industn.lzl de l'ouzst soZt don.znavant dzslgnz: "Pan.c 
Industn.lzl d'Aylmzn." . 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPUI A LA C.T.C.R.O. - RE: 
MINI-BUS 

ATTENVU 2.UE Iz Pont Ckamplaln zst malntznant {,zn.mz aux 
vzhlculzs loun.ds (camions zt autobus); 

ATTENVU (lU'll y a un bzsoln poun. un tn.anspon.t zn commun 
pan. Iz Pont Champlaln; 

Il zst pn.oposz pan. Iz conszlllzn. Jacquzs Cn.zpzau, appuyz 
paA Iz conszlllzn. Claudz Vzsn.oslzn.s zt n.zsolu d'appuyzn. 
la C.T.C.R.O. dans sa dzmandz au Mlnlstzn.z du Tn.anspon.t 
du Q_uzbzc poun. mzttn.z sun. plzd un pn.o j zt piZotz: de mlnl-bus 

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

RESOLUTION VEHAMVE A LA C.T.C.R.O. - RE; 
SERVICE RURAL 

ATTEhIVU n'ç/ a pa^ de. tn.an6poJtt zn commun dan^ £e 

ATTENVU Q_U'Zl y a. Yizct&^ltl dz un t t l aux. 
fizéZdznti, quZ payznt de.^ tcixzi, ian6 en 

î l e,i)t pA-opoiz pafL £e com t-Ltlzn. Uafic. Roblllafid, appuyé, 
pciK £e CO ni, tlltdfi Jœcqudé C^épzau zt ftz&olu qut ta. VàJLIz 
d'Aylmz^ p^znne. qui i,^lmpo6znt a^ln qu& la 
C.T.C.R.O. mzttKz iiUM pZè-d un dt tfian&pofit e.n 
commun dan6 La, hzctdun. ituftaL, izptmbfiz 1 9 80 . 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION POUR CONGRES 

Il zst pfiopo&é pan te, co n& e,'ittzn. Constance. R/covo-it, appuyé 
paA te. coni> e,ltte,n, Jacque,é C^épzau e,t Jiéiotu d'auto^Zée.^ 
te,6 pe-^-éonm-i i>uZvante.i, à ai,&li,t(in. aux cong^ii cZ-dz66ou6: 

a] te, V-in,e,ctzuK Qénén,at, à t'Association des gérants 
municipaux du Q_uébe.c, du 25 au 18 mal 1 980, à St-Jovlte.; 
te. montant étant pAévu au poste, budgétaire, 02-131 -311 ; 

b] te, Vln.e,cte.uM. au Scrvlce, des Inc&ndlzs, au cottoquz de. 
ta fédération Québe.colse. de.s ckz^s de, pomple,n.s, du 
10 au 11 mal 1 9 80 , à Stc-Voy, Q^uébcc; t& montant étant 
prévu au poste budgétaire, 110-3-11-, 

c] te. Trésorle,r e,t te. GrtHlzr, à. ta Corporation des 
oiilclzrs municipaux du Q_uéb&c, du 3 au 6 juin 1 9 80 , 
à ^uébtc; tes montants étant prévus, pour te. Trésorier 
au poste budgétaire 132-311 et pour te Grenier au 
poste budgétaire 141-3-11. 

Le trésorier certifiant, en date du 5 mal 19 80, ta 
disponibilité desdits montants. 

AVORTEE 

RESOLUTION PROCLAMATION VU MOIS VE MAI 
COMME "MOIS VE L'OUIE" 

It est proposé par te conseiller Claude Vesroslers, appuyé 
par le conseiller Constance Provost et résolu que le 
Conseil de ta Ultte d'Aylmer proclame le mois de mal comme 
"Mois de l'Audition {oule)". 

RESOLUTION 

AVORTEE 

PROLONGATION VE LA SEANCE 

Il est proposé par te conseiller Jacques Crépeau, appuyé 
par te conseiller Marc Robillard et résolu de prolonger 
fâê nouveau ta séance jusqu'à minuit et quart. 

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

RESOLUTION PROCLAMATION VE LA SEMAINE VU 
n AU 7 7 MAI 19 80 COMME 
"SEMAINE VE RETINITE PIGMENTAIRE" 

Il proposé paA Iz don&tllltn. Claudz , appuyé 
paJi 12. conézlllzA. Gllbdnt McEln-oy dt /itiolu que, le. 
Conétll de. la Ville d'Aylme.A. pMoalamt la smalne. du 11 au 
17 mal 1 9 80 comme. "Semaine deMa Rétlnlte Vlgmental/ce." 

AVORTEE 

RESOLUTION VEMANVE AU GOUVERNEMENT FEVERAL 
ET AU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
VE PRENVRE LES MESURES 
NECESSAIRES - RE: TAUX V'INTERE 

TAUX y INTERET 

ATTENVU Q_UE et Conseil e&t d'opinion que lei> villes et 
munlelpalitée du: Québee doivent i>e JteQtoupefi poufi io^meK 
un Ifiont commun ajln de oppo&eK éyétématlquement aux 
taux d'lnten.et exhoKbltanti ; 

Q_UE les municipalités 6 ont lourdement touchées pa/i la 
décision de la Banque du Canada de laisser flotter les 
taux d'escompte puisqu'elle limite d'une iaçon Importante 
leur développement en réduisant le nombre de nouvelles 
constructions commerciales, multlfamiliales et 
résidentielles ; 

Q.UE cette fluctuation régulière des taux d'Intértt a f f e c t e 
considérablement les contribuables devant renouveler 
l'hypothèque grevant leurs Immeubles en les forçant à 
s'endetter davantage; 

çiU'll s'agit d'une situation tout à f a i t Inacceptable 
et que les autorités gouvernementales supérieures se 
doivent d'étudier l'Implantation de mécanismes en vue 
de protéger les payeurs de taxes; 

Il est proposé par le conseiller Raymond Poirier, appuyé 
par le conseiller Jacques Crépeau et résolu de demander 
au Ministère du Revenu du gouvernement canadien ainsi 
qu'à celui de la province de Q_uébec, de mettre sur pied, 
sans délai, des mécanismes pour protéger les citoyens 
devant ces hausses exagérées de taux d'Intérêt et des 
dépenses découlant du soutien des taux d'^ échange. 

2.UE copie de cette résolution soit envoyée à la Ville de 
Gatlneau comme appui â: leur résolution no. 80-2 9 3 alns^ 
qu'aux Ministres du Revenu des gouvernements concernés 
pour qu'ils prennent les mesures qui s ' Imposent. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

REGLEMENT A M E W P A M T LE REGLEMENT 
NO. 377 AFIN VE MOVIFIER 
L'USAGE ACTUEL VE LA ZONE 105 
POUR AUTORISER L'USAGE VE 
CIRQUES, KERMESSES 

Le conseiller Marc Roblllard donne un avis de présentation 
à l ' e f f e t qu'un règlement amendant le règlement no. 377_ 
de l'ex-Aylmer sera présenté d une séance ultérieure afin 
de modifier l'usage actuel de la zone 105 pour autoriser 
l'usage de cirques, kermesses et spectacles qui y sont 
reliés. 

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

AI/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT AMEMVANT LE REGLEMENT 
NO. m CONCERNANT LA PROPRETE 
VES TERRAINS 

LZ aoné^Zll^^ GLLBO^NT MCEIAOÇ/ donm an AVZ^ de. pn.&izntatlon 
à z^int qu'un AêgZermnt aimndant tz n^lglmunt no. 111 
c.onczA,nant la pn.opH.e,tl dzi ts-^^alné éZJta pJi^se^ntê. à 
um 6êanae uttê-fL-ieu^z. 

AVORTEE 

RESOLUTION RAPPORTS VI VERS ET CORRESPONVANCE 

Il t&t pn,opoi,z pafi Iz c.onézZlle.^ Ua^c. RobZlla/id, appuyé 
pan. Iz doni> z^illzfi Claudz Vzi>fioi,lzu zt fizholu d'appn.ouvzM. 
Iz6 fiappofiti> dÀ.vzfii> zt la con-fizipondancz tzl quz soum-ti. 

AVORTEE 

MM. CAzpzau zt McEIaoc/ qulttznt Izuu i,-i^QZi>. 

RESOLUTION REGLEMENT AUENVANT LE REGLEMENT 
NO. 100 CONCERNANT LE TAUX VU 
SERl/ICE V'AdUEVUC 

Il z^t pKopo&z pan. Iz c.on6 z-lllzn. Man^a RobZllan.d, appuyz 
pan. Iz aon^ztllzn. Claudz Vzin.o6Zzn.6 zt n.z&olu quz Iz 
n,è:glzmznt no. 100-1 amzndant Iz n.èglzmznt no. 100 amzndant 
Iz n-tglzmznt no. 2 5 aonazn.nant Iz taux du 6zn.vZc.z 
d'aquzduc dan6 la Vlllz d'Aylmzn. &olt adoptz tzl quz lu 
dan& i>a vzn.éton {in.anq.ati>z. 

AVORTEE 

RESOLUTION REGLEMENT ABROGEANT LE REGLEMENT 
NO. 84 CONCERNANT L'IMPOSITION 
V'UN VROIT SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIERES 

Il zit pKopoéz pan. Iz con&zlllzn. Raymond PotKlzn., appuyz 
pan. Iz conéztllzn. Comtanaz Pn.ovoét zt n.zéolu quz Iz 
Klglzmznt no. 84-1 abn.ogzant Iz nêglzmznt no. 84 aonczn.nant 
l'tmpo^Ztton d'un dn.ott éun. lz& mutattoné lmmoblltê.n.z& 
&ott adopta tzl quz lu dani> ha vzn,iton ^n.ançath z. 

AVORTEE 

RESOLUTION REGLEMENT IMPOSANT UNE TAXE 
V'EGOUTS 

Il zht pn.opo6z pan. Iz aon-6 ztllzA Man.z Robtllan.d, appuyz 
pan. Iz conhztllzn. Raymond Potn.tzn, zt n^ziolu quz Iz 
n.ê.glzmznt no. 
d'zgoûté h oit 

163 aonazn.nant l'tmpoAttton d'unz 
adoptz tzl quz lu dan& ha vzn.hi.on 

AVORTEE 

taxz 
ln.ançathz. 

MM.- Cà-zp-zau zt MzEln.oy n.zpn.znn&nt Iz^n-h- h-tè^zh 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

ï l t&t pftopoél paA. £e to né tZllt/i Claude. , appuyz 
pan. It do ni) zltlo^fi Constance V^ovo^t it d'aj oaAne,^ 
l'a^ézmblée, du 5 ma^ 1 980 au 12 mal 1 9 80 à 19k30 pouA. 
tté -Lttmi, n.tm-i& tt autfLti> à. ajouté.^ à V ofidfiz du jouft, 

AVOVTEE 

•1 / ly I 
MAIRE 

GREFFIER f 
Ai>&(LmbLt(i ajou^nzz du Con&zlt 

12 mal 19 80 

Aészmblte, a'ioufinzd du Con^zll de la Vlllz d'AylmtA., no. 
116(a), tznu2. un la éallt du Conitll dz VHÛtnl de, Vlllz, 
lundi Iz 12 mal 1 9 80 , à. 19h30. 

Sont pn.l-f^znti>: Son HonmuA le, MalAz PatAlck T. Ai>&tlln, 
lej, c.on-&e,llle.^6 Raymond VoDtlzt, Jac.que,6 CAêpeau, GllbzAt 
MaEl/Loy, Andué. Quay, Ma^c Robllla^d, Kznmth Lloyd e,t 
Conétance ?/iovo6t. 

Sont Igaltmtnt pn.zi,tnti> le.i> dlfizc-te-ufii de é e.^vlc.e.-!> iulvanti, 
M. Michel Pilon, M. Ve,nl6 HubzKt e.t M. Cllment Zoufivllle,. 

M. J.-RobzA-t P/Loulx, Vl^e-ctzuK Qtnlfial, a motivé éon 
ab-6znc&, alnél que. le. ConstlZle.^ Claude. . 

Me. Hêlêm G. Lavlgm, zit zgalzmznt pn.é.&zntz 
à. c-zttz a6i>zmblét. 

Lz GKZHIZ^ {^alt Izztufiz dz la pfilttz zt 6on HonnzuA. Iz 
MalAz ouvAz la ézancz. 

ORVRE VU JOUR 

Q^uzétloné du public 

TRESORERIE 

1. Etats ilnanclz^é 19 79 
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.̂ ĈÉTdIT 

<1 Ib 

g; 

No. de résolution 
ou annotation 

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

2 . Su.bv2.n.tZon pomh. t^aZtmunt de. ^a^iaae, 

3. Sabve.nt-ion pouA ck&m^n-é agAlaoZes 

4. Sabue.nt^on pouA pZ-ste. cyclable. 

PERSONNEL 

5. AutofiZsatZon ponn. embauche de. qaatfie poIJicJiefii cadzté 

COmiSSION VE SECURITE PUBLÎQ^UE 

6. AatoJiZ^atlon au. V-Lfiecteun. de la Vol-ice - ^e: cong/cê-i 

7. kuto hXhatLo n. au V-Lh-edeuK. de la Vol-Lce - ^e' jouKnee 
de A-encont^e 

VÏUERS 

8. kutoK-li^atlon. Vtte de St-Hédan.d 

Sa] Ville h f f t e a e - n.e: jeux du Q_uébec 

URBANISME 

9. Âpp/Lobatycon du plan dZn.ecteun. 

10. Auto^Z^atZon à l'uA.banZ'&te - n.e'- congA-êa 

AUIS VE PRESENTATION 

1. Règlement amendant le fitglement 343 [a] concernant 
l'tnétallatZon dei, 6en.vtcei d'aqueduc et d'égodti 
dam le âecteuH. Wychwood-Jubtlee 

1, Règlement amendant le Aiglement no. 388 concernant 
l'tn^tallatton de pomper pour leé égoût6 éanttatreé 
dam le projet WychMood-Jubtlee 

3. Règlement amendant le règlement no. 126 concernant 
leé chtené. 

4. Règlement amendant le règlement no. 107-1 concernant 
la taxe d'aHatre-i,. 

RAPPORTS VI VERS 

1. Approbation dei procès-verbaux 

1. Commtaton de coordination - réunion du 25 
avril 19 80 

2. Commléilon de sécurité publique - réunion 
du 2 3 avril 19 80 

3. Comml6-ilon d'utilités publiques - réunion 
no. 1 et 2. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

RESOLUTION D U E S T J O M S VU PUBLIC 

I t E,6T p^opoét pan, I z to NI z l t t z f i G-Llbt^T MCEZAOÇ/, appuyé 
paA Zz C.0YL& z-Lttzn. kndfiz Guay zt fit&otu. d'aato^Zé une. 
pzA-Zodz de, qu-tsiZoné de. ta. peint du pubtZa poun. un te.mp& 
tlmZte. dz 2 0 m^nutzé, au début dz ta. &zanzz a j ouftnzz, &ott 
dz 19h50 CL 20kl0. 

AVOPTEE 

?tu6ZzuA..s H-z&tdznti) du i z z t z u f i J u b t t z z pAznnznt ta. pa/Lotz 
a^tn dz ii'oppoézn. au ahangzmznt dz zonagz dz t a zonz 106. 

RESOLUTION ETATS FINANCIERS ? 9 7 9 

I t Z6t pA-oposz pan. t z com ztttzA. Kznnzth Ltoyd, appuyz 
pan. t z zon6 ztttzn. 3azquzi> Cn.zpzau zt Jizéotu d'appn.ouvzn. 
tzi> ztati, {itnanzlzn.6 i>z tzn.mtnant t z 31 dzczmbn.z 19 79 
t z t é qu'annzxzi. 

AVOPTEE 

RESOLUTION SUBVENTION 

VE S U R F A C E 

POUR T R A I T E M E N T 

I t Z6t propos z pan t z z o n é z t t t z n Gltbznt Hc.Etn.oy, appuyz 
pan. t z conéztttzn. Kznnzth Ltoyd zt n.ziotu quz t z Conâzlt 
appn.ouvz t z pnz^znt n.appon.t nztattvzmznt à dzs dzpznszs 
poun. travaux zxzcutzé aux ahzmtn^ muntatpaux zt 6 z montant 
à $268,421.79. 

QUE t z Con&ztt a pn.l6 zonna-u>i>anzz dz6 z o n d l t l o m tmpo&zzi> 
pan. t z Mtnt6tèn.z dz6 Tn.an6pon.t6 zt tz6 a adoptzz6, 
notammznt, quz tz6 tn.avaux zxzcutz6 zn vzAtu dz6 dêpzn6z6 
pn.z6zntz6 n 
6ubvzntton 
Tn.an6pon.t6 

'ont pa6 z t z ou 
autn.z quz a z t t z i 
a aac.on.dzz{6 ) . 

nz 6zn.ont pa6 V o b j z t d'une, 
quz t z Utn-i6t^n.z dz6 

AVOPTEE 

RESOLUTION SUBVENTION 

AGRICOLES 

POUR CHEMINS 

I t Z6t pn.opo6z pan. t z zon6zlttzn. Kznnzth Ltoyd, appuyz 
pan. t z cion6ztttzn. Con6tanaz Pn.ovo6t zt n.z6otu quz t z 
Con6zlt appn.ouvz t z pn.z6znt n.appon.t n.ztattvzmznt à dz6 
dzpzn6z6 poun. tn.avaux zxzzutz6 aux ahzm-in6 municipaux zt 
6z montant à $27,437.00. 

Q.UE t z Con6zZt a pn.l6 connal66ancz dz6 condltlon6 lmpo6ZZ6 
pan. t z Ulnl6tln.z dz6 Tn.an6pon.t6 zt tz6 a adoptzz6, notammznt 
quz tz6 tn.avaux zxzcutz6 zn vzn.tu dz6 dzpzn6z6 pn.z6zntz6 
n'ont pa6 z t z ou nz 6zn.ont pa6 t ' o b j z t d'unz 6ubvzntton 
autn.z quz cztt&(6) quz t z \kl.nl6ttn.z dz6 Tn.an6pon.t6 a 
accon.dzz(6 ) . 

AVOPTEE 

M. Ctaudz Vz6n,06lzn.6 pn.znd 6 on 6 l ê g z . 

RESOLUTION AUTORISATION POUR E M B A U C H E 

VE QUATRE POLICIERS CAVETS 

ATTENVU DUE t a Comml66lon dz Szcun.ltz Pubttquz Azcommandz 
t'zmbauckz dz quatn.z potlctzn.6 c a d z t 6 ; 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENVU QJd^ a.pfiti> €tu.dz ta CommZaZon dz. Coo^idZnatZon 
<iïittn.À,Yiz ta, A-ecommandat-ion de ta CommZ66Zon de, StcuJiZtt 
PubZZqae.; 

H pMopo-i>é paA le aom Raymond ?oÀ,nÀ,(in., appuyé 
pan £e do YLi, zZltdH, Claude, 'De,i,fioi>-Le,fii, Q,t Jitiolu d'auto/L-is e,/L 
le, VZfte,c,te,u.ft de ?olZc,z d'embauche.^ quatJiz pol^c,À,e,n,& c,adzt6, 
Iz tout 6elon £e-ô dZ^po-ô^tton-ô de, la convention aolleattve. 

Le. tfizi>0n,te,>t (ie,>tti,{lant en date, du 11 mat 19 SO la 
dtépontbtltté. des montants. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU 
LA POLICE - RE: 

VIRECTEUR VE 
CONGRES 

SUITE à la -i&aommandatton de la Commt-iSton de SécuAtté 
Publtque; 

Il est proposé pafL le eonsetllen. Raymond Pot/cteA, appuyé 
paA le aonsetlleA Claude VesAosteu et résolu d'autoMtseA, 
le V-ifteeteun. CouAvtlle à asststen. à. la Convention des 
eke£s de Police de la province de Q_uébec du 29 juin au 
3 juillet 1 9 80 et que les dépenses soient prises à même 
le code 02-210-311 du budget. 

Le tAésoA-ieA ceAti^iant en date du 12 mai 1 9 80 la 
disponibilité du montant. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU VIRECTEUR VE 
LA POLICE - RE: JOURNEE VE 
RENCONTRE 

SUITE à la recommandation de la Commission de SécuAité 
Publique; 

I l est proposé paA le conseiller Claude Vesrosiers, appuyé 
pan. le conseiller Raymond Poirier et résolu d^autoriser 
le Virecteur Courville d'organiser une journée de rencontre 
pour les directeurs de police et pompiers de la province 
de duébec en date du premier juillet et que les dépenses 
soient prises à même le code 02-2 1 0-340 du budget. 

Le trésorier certifiant en date du 12 mai 19 80 la 
disponibilité du montant. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION FETE VE ST-HEVARV 

SUITE à la recommandation de la Commission de Coordination; 

I l est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé 
par le conseiller Jacques Crépeau et résolu d'autoriser 
la tenue de la fête de St-Médard et d'autoriser la vente 
de boissons alcooliques sur ledit terrain, soit le parc 
municipal Ves chênes, situé sur la rue Racan, à Aylmer et 
que les autres demandes soient acceptées dans la mesure 
du possible. 

AVOPTEE 
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9. Z09-S0 

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

RESOLUTION i/ILLE HOTESSE - RE: 
dUEBEC 

JEUX VU 

CONSÏVERAHT dUE It Comité, oanliattuH. dzi, Jeax da Q.aé6ec 
de 19 SI à. Hall a oatAot/ê à la \JIIIq, d^ kylmzft la ttVLVit 
dz6 ipoJité de éocct^, de la voi.lt, du. goli Q,t d'une autAe 
dZé clpllm à aon^À^AmeA; 

Il e^t pfLopoit pan. Iz don^zllltH. Constance ?A.ovo6t, appuyé 
pan. Iz dovié eZllun. Andné. Guay &t n.€iolu que lu Con&zll 
municipal Zn^on-md la Vlllz de Hull qu'elle accepte d'ttn.e 
la ville hâteéée poun. ce6 disciplines. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VTRECTEUR 

ATTENVU Q_UE la loi 54 de la Communauté Régionale de 
l'Outaoualé oblige les municipalités compulses dans son 
ten.n.ltoln.e, à pn.épan.en, un plan dln.ecteun. et un n.iglement 
de zonage con£on.mément au Schéma d'aménagement du 
ten,n.ltoln.e^ 

ATTENVU dUE la loi 54 de la C.R.O. accorde aux 
municipalités compulses dans son teAAltolAe, IS mois 
poun. pn.épan.eA un plan dlAecteun. et un règlement de zonage; 

ATTENVU Q.UE la Commission d'un.banlsme a convoqué plusieurs 
assemblées avec les citoyens d'Aylmen., avec V Association 
des pn.0 {jcsslonnels, lndustn.lels et commençants, et 
plusleun.s n.encontn.es avec des n.epn.és entants de la 
Communauté Régionale et la Société d'aménagement de 
l'Outaouals; 

ATTENVU Q.UE les n.epn.és entants de la Ville d'Aylmen. ont 
n.eçu plusieurs mémoires et n.epn.ésentatlons de gn.oupes 
de citoyens; 

Il est pn.oposé pan. le cons elllen. Jacques Cn^épeau, appuyé 
pan. le cons elllen. Man.c Ro billard et n.ésolu que le Conseil 
municipal donne son accon.d de principe aux nouveaux plan 
dln.ecteun. et n.êglement de zonage pn.épan.é conjolntement 
pan. la Commission d'un.banlsme, l ' un.banlste-cons e l l , le 
Service d'unbanlsme et les citoyens, et qu'il mandate le 
Vln.ecteun. du Service d'uAbanlsme à pn.océden. aux déman.ches 
néecssalKes aupn,ts de la Communauté Régionale de 
l'Outaouals poun. ^aln.e valoln. les pn.lon.ltés de développemen 
de la sJllle d'Aylmen. et leuKS modalités n.églementaln.es. 

EN AMENVEMENT 

ATTENVU Q.UE ce Conseil est décidé ci n.especten. les dn.olts 
acquis des gens d'Aylmen.; 

ATTENVU Q.UE la loi 2 sun. les biens cultun.els classant 
l ' Auben.ge Symmes comme un monument hlston.lque qui pn.évolt 
une aln.e tampon de 50 0 pieds en plein dans la zone 106; 

ATTENVU Q.UE les ben.ges de la n.lvlln.e Outaouals n.epn.és entent 
un bien utilisable pan. toute la population et que les 
édifices en hauteun. à quelques pieds de cette ben.ge 
compn.omettn.alent ce dn.olt d'usage; 
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't 

211-80 

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

ATTENDU Q.UE noui avoné lancé, une, ttudz du. tzntKa-vlZld 
d^ Aytmtfi qui. ftzpfili, nnttfia. de.6 dé.b o vnti, li, allant ja.&qa'à 
$75, 000 . 00 ave.c. la paKtldlpatlon d'Zn^tana2-6 i^êdêAale., 
pAcv^cnc-iale, n.éigZonale. e.t munZcZpale.; 

I l 2.i>t pfLopoéé pait 12. c-Oni> 2.-1112.n. G-ilb^At MaElicoc/, appaç/ê 
pan. le, c.oné 2.Zll2.n. Kndité, Gaay 2.t ftléola. qix2. le. ConétZl 
M2.toan.n2. It zonage dz la zon2. 106 au. zonag2. pn.opoéé pan. 
la Commtééton d' an.bantém2., éott HA. 

Le vot2. 2.ét pn.té i>u.n. l^ am2,nd2.me.nt. 

POUR: c.0né 2.1112.n.i Gllbe.n.t ^ciEln.oy zt Andn.2. Quay 

CONTRE: L2.é coné e.lll2,n.é Raymond PotAtzn., Clau.d2. V2.én.oél2.n.é, 
K2.nn2.tk Lloyd, Conétanc.2. ?n.ovoét, MaA.e Roblllan.d, 
2.t Jacqu^é Cn.ép2,au. 

AMENDEMENT NON ADOPTE 

Le. vote, zét pnJLé éun. la pn,opoéttton pn.ZncZpale. 

POUR: L&é C.0né e.tll2,n.é Raymond PotKlzn., Claade, DeJ,n,oél2.n,é, 
K&nmtk Lloyd, Conétance. Pn.ovoét, Man.c. Roblllan.d, 
e.t Jaaqu&é Cnêpeau 

M. Gtlbe.n.t MaEln.oy qu^Lttt l ' aéé &mblêe. 

CONTRE: Le. c.onée,llle.n, Andn,é. Gaay. 

ADOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION A 
- RE: CONGRES 

L'URBANISTE 

ATTENDU Q.UE l'uAbantéte. a obtenu la pe.n.mtéélon du. Conée,Zl 
d' aééÀ,éte,n, ci an étage, de, ion.matlon donné pan. l'Eaole. 
Nationale, d'Admtntétn.atton Pabltqae.; 

ATTENDU dU'tl de.vn,a dan.ant ce. étage., aéélétcn. â. tn.oté 
dZiién,e.nté aongn.é:é c.onc2.n.nant l2.é vtll2.é noav2.llté, la 
n.2.vlvtilc.atÀ,on de.é vte.ax ce.ntn.e.é-vA.lle.é e.t la pan,ttc.lpatton 
d2,é cttoyené; 

I l e.ét pn.opoéé, pan. le, conétlllzn, Conétance. Pn.ovoét, appuyé 
pan. le. conée.tlle.n. Raymond Potn.ten. e.t n.ééola d'aatonÀ,é e.n, 
V un.banlétz 5. aéélétcn, aux congAêé pn.évaé dané le. cadn.e, 
da étage, de. V Ecole, Nationale, d'Admlnlétn^atlon Publique., 
le. montant ' étant pn.éva aa poète, badgétaln,e. 02-610-311. 

Le, tn.ééon.le.A ccKtlile, e.n date du 12 mal 19 SO la 
dléponlblllté dadlt montant. 

ADOPTEE 

M. Gllben.t McEln,oy n.e,pn.end éon élégc. 

RESOLUTION SUBl/ENTION POUR PISTE CYCLABLE 

I l zét pn,opoéé pan. le conéelllen. Man.c Roblllan.d, appuyé 
pan. le conéelllen. Raymond Poln.len. et Aééolu que le Conéell 
appn.ouve le pn.ééent n.appon.t n.elatlvement à deé dépenéeé 
poun. travaux exécutéé aux cheminé municipaux et ée montant 
à $8,577.00. 
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13. 

75. ZU-80 

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

^UE It ConézZZ a aoyinal^éance. dti cond-it-ion.6 
pa/L te. UZnZét^Ke. dti, TftdviiipoKti, zt tzi a. 

adoptzz^, notammtnt, que. £.e-6 tJiavaax e,xtcuté.'& tn vzfita. 
dzi, dzpzn.i,2,i, pfLZé2.n.t<ii> vi^ ont pa-6 été ou ne itfiont peu 
l'obj&t d'um -iabventZon diitfiz. qu& qu& le 
U^nZ^tèAe, dz6 TA.anipon.ti a. aaaoÂ.dêe(i ] , 

APOPTEE 

Âl/IS VE PRESEMTATJON REGLEMENT ÂMEWPAWT LE REGLEHEM 
MO. 343(a) CONCERNANT 
L'INSTALLATION VES SERi/ICES 
V'AdUEVUC ET V'EGOUTS VANS LE 
SECTEUR llJVCHWOOV-JUBILEE 

Le. dû ni G-llbe.n.t Uc.Eln.oy donne, un avti de. pn.é.i tntatton 
à. V e.iie.t qu'un n.^gle.me.nt ame.ndant le. n.igle.me.nt no. 343 [a] 
izn.a. pn.€ie.nté. à. une. iêance ultzn.te.un.e.. 

AVOVTEE 

Al/IS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMEK 
NO. 388 CONCERNANT 
L'INSTALLATION VE POMPES 
POUR LES EGOUTS SANITAIRES 
VANS LE PROJET WVCHWOOV-JUBILE 

Le. com e.tlle.n. Gtlhttt MciElftoy donne, un avti de. pfiéizntoitton 
à. l'e.iizt qu'un n.ê.gle.mznt ame.ndant Iz n.tgle.me.nt no. 388 
ie.n.a. pn.é.iznté. di um iêanc& ultên.teun.&. 

AVOPTEE 

Al/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMEN 
NO. 126 CONCERNANT LES CHIENS 

Le com etll&A Claude. Ve.in.o.ile.n.i donne 
à l'e.i^e.t qu'un A-èglemcnt ame.ndant le. 
conce.n.nant Izi chle.ni ic/ca pn.lie.ntl à. 

un avti de. pn.ti cntatt 
n.ê.gle.me.nt no. 126 
une. Kzunton ultcn.te.un 

AVOPTEE 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMEN 
NO. 107-1 CONCERNANT LA TAXE 
^'AFFAIRES 

Le conictllcn. Comtance. PAovoit donne, un avti de 
pn.cicntatton à V cHct qu'un n.ê:glcm&nt amendant le 
nèglement no. 10 7-1 ien.a pn.éienté â une iéance ultén.teun.e. 

AVOPTEE 

RESOLUTION RAPPORTS VI VERS 

I l eit pn-opoié pan. le cometllen. Kenneth Lloyd, appuyé 
pan. le cometllen. Claude Vein.oiten.i et n.éiolu d'appn.ouven 
lei n.appon.ti dtven.i teli que ioumti. 

AVOPTEE 
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76. 213-SO 

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

RESOLUTION LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

ït z6t pAopo.6ê paJt £e coni Conitana^ Vftovo&t, appayz 
paA. le. (ionée,lllzfi Kznyitth Lloyd Q,t n.£6olu. de. 
l ' à 22k15. 

AVOPTEE 

MAIRE 

/ ^ 

GREFFIER 

Aambltt du CoYi&Q,-il dt la. Mlllu d'Aylme./L, 
no. 117, tenue en la iallz du Comzll do, VHûte.1 de. Mille., 
lundi le. 2 juin 19S0 cL 19h30. 

Sont pAtie.ntM Son HonmuA. le. Ualn.e. VattlcJd Ahhe^lln, le,& 
CO m e.lllzn.6 Raymond Volfilzn., Jacçae^ CJtzpzau, Claudz 
Ve,6n.o&le,n.i>, Gllbzfit UcElJtoy, And^é Guay, MaAa Robllla/id, 
K&nmth Lloyd e.t Constance. Vfiovo&t. 

Sont pxé.6tnti les dlxtdtzufii, de. iulvanté: Mlahe.1 
filon, Vznli> Chafifion, Andué. Plante., Roland GuzAtln, 
Clément Cou^vllle., Robz^t Coutume., Robe,A.t Slmone.au alni>l 
que. Vlzn.fLZ Tanguay. 

M. J.-Robe.Â.t ?A.oulx, Vlfie.c.te.ufi gént^al zt Me Hélène B. 
Lavlgm, Gn.e.iile,n., iont êgal&me.nt p^&é&nté à c.e.tte. 
0-64 emblée. 

Le G».e,iiltft ^alt le.atun.e. do. la pn.ltn.e. zt i>on HonmuA. le. 
MalA.z ouvAe la ééance.. 

ORVRE VU JOUR 

?n.lên.e. 

? anticipation du public (pêAlode de. que^tlonij de. 
19k30 à. lOkOO 
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7. App/LobatZon de, l^oftdfto, du jouA. 

2. App/LobatZon dzi, p/LOcÈ^-vt/ibaux du 5 zt 7 2 maA. 19 SO 

TRESORERIE 

3. Compte-ô à payt/i 

4. Soum-i-é-i-lon^ - A.&: Champ-6 dz balle zt ioccizH. - VCLKC. 

kylmzfi 

5. AutoatZoN au zt au T-^Z-ÔOAZZA - fiz' (^hê:quz^ 

6. Soldz non {^À^nancz - fiz: fit g Izmznt d^zmpfiunt 

LOISIRS 

7. Vzrnandz-i dz subvzntZon au GouvzAnzmznt du duzbzz 
ftz- amznagzïïiznt dz tz^-taZni 

S. VotZtZquz d'amzublzmznt 

9. SubvzntZon^ - '/lz:.-^tMs Sdz ^'la -̂  

10. ObjzztZ{) Qznzfial dz d-L^t^ZbutZon dz glaaz à l'a/tzna 

10a) Auto^Z^atZon au Club 30 an^ zt plui - Kz- vzntz dz 
botiy^oni zt noun.n.ttu^z 

URBANISME 

77. AppA.obatton dz p^-lnzlpz dz la iubdtvléton du lot 
2184 - Fz^nand Volftlzn. zt Raymond Gn.zntzft 

72. App-fiobatton dz pKoizt dz éubdtvtéton du lot 1SC, 
fiang V - ^z: Wtlltam Langton 

13. Appfiobatton dz pfiojzt dz iubdtvtiton du lot 26B, 
n.ayig III - fiz: ?Â,zKftz lzn.lzhz 

14. Appfiobatton dz pn.ojzt dz i>ubdlvli,ton dzi> loti> 144 zt 
145 - n.z-' Jzan Vaul Cou&lnzau 

15. App-iobatton dz pAo j zt dz subdtvtiton du lot 782 -
n.z: Czùllz Lzmay 

16. Autofili,atton dz vzntz d'unz pafittz dz la Kuz Vougla-6 
n.z: Vtncznt GzndAon 

11. AppKobatton. dz p-tojzt dz -ôubdZvt-ôton du lot 24A, 
nang 11/ - AZ: Owzn Chung 

18. AppA-obatton dz l'zxpAop/itatton dz tzAAatné muntatpaux 
pa/L Iz M-int-ôtèAz dz-6 T/ianépoAti du duzbzz - Az: 
boul. Vz.6ch£nz-& 

19. AppJiobat-lon du plan dz -ô ubdtvt^ton lot 26B-52-53 
h.ang 111 - Az: VtzfiAz Vu{iOuA 

20. Vzmandz dz -iubvzntZon au \ktnti>t^>tz dzi> TAan6poAt6 -
fiz-. mtnt-bui, 
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GEMIE 

27. AutoJtÀ^^at^on au Ma^/ie au ginê^n-al -
fid-. p/LOtodoln d'Q^YittYitz tntfLZ M. J . BoMle, Q,t la Vlll^ 

11. AppfLobatZon du tn.a.(il de. VlvitQ.fic,Q,pttu.ft JtzgJLondl 

2Za) TAané^&At du bail du. Village, de V^^ah^nei à la Vlllz 
d^ kylme.H. 

PERSONNEL 

2.3. Comml6-opé.A.ate.u^ - /te.: tn.é6on.e.^le, 

24. kvLtofil&atlon d'e.mb'aaahe d& pollaltfi cad^t 

a) Guy Legault 
b) Guy LaÂ.oaahe 
c) Je-an ChafiboYivLzau. 

25. Auto^liatlon pouA e,mbauahe. - fiz: i, e,c.fLe.taln.e. au 
i^Avlce. du génie, 

26. Autofil&atloYi au Ualfie, e.t au Vln.e-(ite,ufi généA.al - fie,-, 
convention de.i ciol6 blana-i 

26a] Nomination de. MM. 1)eJ>n.oiltfi& zt Vofitln - itfivldz 
Inczndle-i, 

TRAl/AUX PUBLICS 

27. Vé,potolfi C.R.Û. 

28. Autorisation enseigne, de stationnement lnte->idlt -
fie: Coin Notfie VamejlAi 

SECURITE PUBLIQUE 

29. Formation d'un comité d'urgence 

30. Aménagement de trois accès aux réserves d'eau 

30a] Autorisation d'Installer des enseignes d'arrêt -
rei Tlbérlus /Thomas 

30b] Autorisation d'améliorer la traverse à piéton -
ret Route 148/Belmont 

30c] Autorisation d'Installer des enseignes d'arrêt -
re: front/Cormier 

30d] Autorisation de réduire la vitesse - re: Chemin 
Alexander 

30e] Autorisation d'Installer des enseignes d'arrêt -
re: St-Laurent/Parker 

30^] Autorisation d'Installer une enseigne d'arrêt avancé -
re: Broad/North 

30g] Autorisation d'Installer des enseignes d'arrêt -
re: Des Vraveurs/Vu Vallon 

30h] Autorisation d'Installer une traverse à piéton -
re: du Vallon/des Vraveurs 
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30Z] Auto^Z^atZon d'In^tallt/i dti tYi&dlQYité d^ cififitt -
fiz: de la. ColllYi2./dii l/allon 

30 j) Auton.Â,6at-Lon d' -LnétallzA, dzi, zn-ôe-igm-ô d^ aXMÈt -
fiz'. dz la. Colllnt/dté ExploM.ate.uu 

30k) AutoA.Zéatlon d^Ivi&talltn. d2J> pot&aax - az: tfiavzut 
ZYitfiz du l/allon et de^ l/oifagzuA..6 , 

301] Auton-Z^atZon d'ZnstallzA dz6 tnétZgnzé d* afifi^t -
fit: Zh.oa.dldz hloAmand^e 

VÏUERS 

31. Uzaonnal66ancz du CERCLE PES ANCÏEHS VE L'ECOLE 

GRANDE-RH/ÎERE INC. comme aséodlatlon cL but non-lucMatti 

31. Loi 725 

33. ?ftoc.koU.n.z filuvitOYi du Con&ztl 
34. AutoAt^atton au \kalh.z zt Gh^zH-izn. à étgnzh. actz dz 

czé-ôton dz-i lots 21S4-1 zt l 

35. Engagzmznt dz la ilKmz ?ai>i> Managzmznt Consultants 

36. Nomination d'un pn.o-malJtz 

REGLEMENTS 

1. Rêglzmznt amzndant Iz ^.iglzmznt no. 7 7 7 zonc-ZKnant la 
pKopKztz dzs tzftftalns 

1. Règlzmznt amzndant Iz filglzmznt no. 377 pouh. changzmznt 
dz zonagz dz la zonz 105 

3. Règlzmznt amzndant Iz /lèglzmznt no. 34 3-A dzzfiztant 
l'Installation dzs szA.vlzzs d'aquzduc zt d'zgoiZts dans 
Iz szatzuh. "WijahMood-Jubllzz" . 

4. Règlzmznt amzndant Iz ^.èglzmznt no. 3SS dzzA.ztant 
l'Installation dzs stations dz pompagz d'zgouts 
dans Iz szztzufi Uç/chwood-Jubllzz 

AUÏS VE PRESENTATION 

1. Règlzmznt poun. amzndzn. Iz fièglzmznt dz zonagz no. 
240-2 pou/L Iz lot 25A-10, h.ang V 

1. Règlzmznt pou/L amzndzh. Iz A.èglzmznt no. 7 3 7 zonc.zn.nant 
Izs znszlgnzs 

RAPPORTS VIVERS 

1. App/Lobatlon dzs pfiozès-vzn.baux suivants: 

a) Commission dz Coon.dlnatlon - n.z: n.zunlon du 
9 mal 19 80 

b] Commission d'u/cbanlsmz - Az: Mzunlon du 6 mal 19 80 

cl Commission dzs lolsl/is, zultufiz, toufilsmz, 
zt pat/ilmolnz - /iz: itzunlon du 23 mal 19 80 
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CORKESPOMVANCE 

7. L2.tt^z de. M. Mlch2.l Gn.atton - Kz: zone, ag^^cole. 

l . lQ,ttn.(L du C, P. R. - i, c.he,dvit2. de.i> tJta.lYii> 

3. ?ztÀ,tÀ.ovL c.oyLc.e.n.n(int le. plan di.fitcitziift 

4. C^/Lculat-lon kqlmth. boul. e.t WçfchMood 

5. Communiqué du quaAt-izA no. 4 

ÀndAê Hu^tubZ^e. 
1 S, n.ue. Talon 

Gzfifiy SteZng 
162, de. hlo/tmandZe. 

Vle,)t>te, Glandon 
Coin Cn.e.é(ie.nt VnJ,ve./ 
\Ianle.ft 

René Ve.^ja/idlni 
Chemin l/anle-n. 

kndité Hu^tubl^e. 
7 8, ftuz Talon 

M. BaAl l 
30, Wychwood Vfilve. 

OU e.n hont ftendui lté 
c.once.-n.nant la cildtufte. 
Vafic. Belmont 

éoum-i-é-ôlons 
dan-6 le 

Van-ô combien de tempi i>en.a po&é 
l'enseigne Indiquant aul de 6ac 

I l est demandé à M. Venls Chan.n.on, 
pan. M. Guay ^de s ' occuper, de la 
alotuAe. 

- duand s eAont ^alti, les tftavaux 

- Vu les nombreuses demandes faites 
aux travaux publias, le travail 
SUA. la rue de Normandie devrait 
être ialt dans un proche avenir. 

- Pourquoi ^aut-ll une clôture 
autour de la piscine alors que 
tout le terrain est déjà entouré 
d'une clôture. 

- Un arbre se trouve dans une courbe 
du chemin Uanler/chemin Boucher 
et présente un danger. Puis-je 
le couper ou les travaux publics 
s'en chargeront-Ils ? 

- Le Conseiller Raymond Poirier 
étudiera la possibilité avec le 
directeur des travaux publics, 
M. Robert Couture, de le ialre 
enlever le^ius'tôt possible, ainsi 
que celui se trouvant au coin 
Vesroches /Uanler. 

- Seralt-ll possible que la police 
patrouille plus souvent en 
attendant que la clôture au Parc 
Belmont soit posée. 

- Un comité a été ^ormé concernant 
la circulation sur cette rue -
Ledit comité a déjà rencontré 
les Conseillers McElroy et Poirier 
duand les enseignes d'arrêt au 
coin Aylmer Boul./Wychmood seront-
elles posées ainsi que des lignes 
aux endroits oà les enfants 
traversent. 
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