
No. de résolution 
ou annotation 

7. 214-80 

I. 215-80 

3. 216-80 

4. 217-80 

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

RESOLUTION 

- La que.6tZon z&t cL t'éitude. pa/t ta. 
CommZ^éZon de SEau/iltê, Publique.. 

APPROBATION VE L'ORVRE VU JOUR 

I l Q.&t pJiopoét pan. It C.0 Yiii zlllzJi K&nn&th Lloyid, appuyé 
pan. Id COYi& zllltn. Claudz Vzi>n.o&Zzfii> zt n.zi>olu d^ appfiouvzfi 
l'oftdfie. du joufi t(Ll que. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VES PROCES-\/ERBAUX VU 
5 ET 12 MAI 19 80 

I l 2.&t pn.opoiz pan. Iz com zZllen. Claude Ve.&n.o&lenj>, appuyé 
pan. le c.on6ellle.n. Jacques Cn.épeau et n.éi,olu d'appn.ouv&n. 
1&6 pn.ocê-6-ven.baux du 5 et 12 mal 1 9 80 telé que 6oumté. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

COMPTES A PAVER 

I l e&t pn.opo6é pan le con-s e.tlle.n. Constance Pn.ovo6t, appuyé 
pan. le coné zZlle'n. Jacques Cn.épeau e.t n.é&olu que. le.6 lt&te.& 
de& compter à pay&n. notent appn.ouvéei telles que. i,ouml.&ei) 

fondé d' admtnt.itn.atton en date du 
12-05-80 

fondé d'admZnt.6tn.atton en date du 
23-05-S0 

Fondé d'admZntétn.atton e.n date du 
26-05-80 

Fondé de roulement en date du 
27-05-80 

Fondé de capital en date du 
27-05-80 

^233,756.58 

80 ,044.43 

23,270.1 S 

117.00 

13,000.00 

Le Tn.ééon.len. cen.ttite. en date du 2 jutn 1 9 80 que. le.é 
montanté n.e.quté éont dtépontbldé. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SOUMISSIONS - RE: CHAMPS VE SALLE 
ET SOCCER - PARC AVVELU 

ATTENVU dUE deé éoumléétoné poun. l ' éclaln.age de champé 
de balle et de éoccen. ont été n.eçuzé et que. ceé éoumtéétoné 
componXate.nt deux opttoné: optton (A) achat de matériaux 
et l'tnétallatton de.é éyéttmeé, option [B] l'achat de 
matériaux é eulermnt; 

ATTENVU dUE deé éoumlééloné ont été n.eç.ueé de 

OPTION (A) OPTION (B) 

Union Electn-lque 
Aylme.n. Elzctn.lque. {Style 

Inin.anon,) 
M.T.T.] 

Scan.abelll Limitée [I.T.T. 

$110,100.00 
100,340.00 

75,000.00 

$ 49,892.82 

10 0,600.00 
91 ,140.00 
66,708.00 

ATTENVU Q.UE éulte â: un zxamen de la éoumléélon de Union 
Electnlque. le montant de la éoumléélon totale, é'éllve à 
$55 , 9 30 . 22 et que. Union Electn-lque ne éoumléélonne. paé 
éun. touteé leé pltccé et donc doit ttn^c qualifié de non 
con-^on-me; 
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5. ZIS-SO 

e 
'3 

6. Z19-S0 

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

ATTEMVU dUE le. août d'In^tallaXlon éoarr.lé pciJi kylmzn. 
Ets-dt^que, zt Saa/iabzttZ chÂ^HJte, znvZ^on à 
$9, 000 . 00 ut quo, noa^ m dÀ-^po^on-à pa6 du. 
nêae-66aZAe. pouA. i^cUAe. l'Zn^tatZatyLon du ^yitème, 
d' 

ATTENVU Q_UE It (icikÀ.e,fi dt txlgzalt quz It 
doYitn.a.cite,viK llzc.tn.À,tl2.vL devait avoZn. ia place, d' 
à. kylmtfi zt que. le. i>e.ul, Aylme.n. Elzc.tn.lque., Aêpond à 
a&ttz zxtgencz; 

ATTEMVU Q_U'Aylmz^ Elzdtfilquz nz ia.lt pa.i> aomplltzmznt 
l'tnétallatton dzs éy&tlmzi zt quz Iz zoût addtttonnzl 
pouA la l/tllz -ôz ahtiiAZAatt à znvt^on $ 1 0, 000. 00; 

Il z-&t pn.opoiz pafL Iz con-àztllzA Con-6tancz P^ovo^t, appuyé, 
pafi Iz zoni> ztllzH. Kznnztk Lloyd zt Az-iolu, .iuttz à la 
A.zcommandatton dz la Commt^^ton dz Coon.dtYiattoïi, quz Iz 
zon.tM.at poun. V zzlalfiagz dz zhampé dz ballz zt dz hozzzn. 
&ott oztn.oyz â Szafiabzllt Ltmltzz Iz plu6 baé 
^oumJi^iJiOYLYiatftz au montant dz $75, 000. 00 zxaluant la 
taxz pn.ovtYLztalz zt quz Iz vtaz dz ^oAmz quant 5; 
l'zxtgznaz dz la placz d'a^atAZ^ 6ott acazptz vu la 
dtiizfizn.zz d'znvlKon $5S , 000 . 00 zntfiz Aylmzt Elzztn.tquz 
zt SzaJtabzllt L-imttzz. 

RESOLUTïOhI 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU M A I R E ET AU 
TRESORIER - RE: CHEQ,UES 

ATTEMVU Q_U'tl y a Itzu quz la l/tllz d'AylmzA payz i>zi> 
zomptzé au plu6 tan.d t^zntz (30) iouU apJtli> la Kzzzptlon 
dz la ma/Lchandtéz; 

ATTEMVU Q_UE a z t t z p o l l t t q u z pzM.mzttn.att à la Vlllz dz 
bznzitztzn. dz zzM.tatn.i> z&zomptz& azzoftdz& pan. lzi> 
ioun,n.À,&i>zun,â; 

I l zi>t pn.opo.6z pan. Iz zomztllzn. Raymond ?otn.tzn., appuyé, 
pan. Iz aoniztllzn. Jacquzi Cn.zpzau zt n.éi>olu quz Iz Uatn.z 
zt Iz Tn.zion.tzn. iolznt autonXiéi à étgnzn. Izi, zk^quzi, 
poun. Izi dzpzni>zi> ^tnanazzi à mzmz Iz budgzt zt quz Iz 
Tn.zi> 0n,i.zn. ^anz n.appon.t au Comztl dz& chèquzi émti. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SOLVE NON FINANCE - RE: REGLEMENT 
VEMPRUNT 

I l zst pAopoiz pan Iz aonsztllzA Claudz Vz6n.o.6tzn.6, appuyé 
pan, Iz zoniztllzn, Jazquzi Cn.épzau zt n,éi>olu quz Iz ioldz 
non {ilnanzé au montant dz $19, 000 . 00 du Aèglzmznt no. 12S 
nz 6zn.a paé zmpn.untz vu Iz ^tnanzzmznt aomplzt dzs tn.avaux 
déc.n.ztz6 pan, ce n.iglzmznt zt quz Iz pouvotn. d'zmpn.unt 
COn.Az6pondant à cz éoldz iott, pan la pn.z6zntz, annulé 
Iz tout izlon Izé zxtgznczé du Mtnti>tln.z dzi> AHatKzi, 
Muntctpalzi. 

AVOPTEE 
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7 . 2 2 0 - ^ 0 

221-SO 

2ZZ-S0 

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

RESOLUTION VEMANVES VE SUBVENTION AU GOUi/ERNEME^T 
VU dUEBEC - RE: AMENAGEMENT VE . 
TERRAINS 

CONSIVERANT Q.UE la 1/M& d'Aylmz^ amtnagz ciMz année 
dzi 2.qu-Lpe,me.nt6 ^poA.tZ'^^ zt commanaata-i-^z-i à Z'ZntêA.^zuA 
de. 6on pftoQKammt d'Zmmob-it^^at^on; 

It t&t p/Lopoéé, pa/t le. conézlllz^ Constance. VKovo^t, appai/& 
paA le con6e.llle.n. Ând^é Gaay e.t Jiuolix. que. le Conézll 
autoAZsz le, Vln.e.(ite.fx)t de,i Lol^Zu à ZYitn.e.pA.tn.dn.z le.i> 
dé.ma./t(ihz6 e.t à. ^alfit le.6 de.ma.ndzi de, subventions au 
MinZitèi^z dzé LoZé^u poun. tous le.s projets qat sont 
éltgtblzs. 

Le tout te.1 quz dtsauté. avzc. la Co mm-is s ton dzs lotstfis, 
de, la Cultun.z, du Toufitsme, e,t du ?atH,tmotne.. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

POLITIQUE VAMEUBLEMENT 

CONSIVERANT 2.UE la SJlllz d'At/lrm^ ne. possède pas 
l ' armuble.me.nt fte,quts poun. l^ opén.atton de, se.s salles 
publtqu&s ; 

CONSIVERANT Q.UE ce manque d'ameublement nécessite le 
déménagement constant et coûteux de l'ameublement d'une 
salle à l'autre; 

Il est pfioposé pafi le coYiselllen. Andfié Guay, appuyé pa^ 
le consetllen. Constance Vfiovost et -Résolu que le Conseil 
auton,tse l'achat de 6 0 tables et de 250 chaises à. un 
coût appA.oximati{, de $ 1 3, 235. 00; 

ET Q_UE le Conseil adopte la politique d'ameublement 
telle qu'annexée. 

Le tout conioftme à la recommandation de la Commission 
des Loisirs, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine. 

Le Trésorier certifiant en date du 2 juin 19S0 la 
disponibilité des montants. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SUBI/ENTIONS - RE: 
ST JEAN 

FETES VE LA 

CONSIVERANT Q.UE deux groupes ont f a i t des demandes de 
subvention pour l'organisation de la fête de la St-Jean, 
soit le comité des Anciens de l'école Grande-Rivière et 
le mouvement Impératif français ; 

Il est proposé par le cons eiller Constance Provost, appuyé 
par le conseiller André Guay et résolu que le Conseil 
autorise une subvention financière et de service 
nécessitant des dépenses directes pour la Ville, n' excédant 
pas $ 1, 2 0 0 . 00; 

dUE le montant total de la subvention soit versé à un 
comité regroupant les deux demandeurs qui verra à la 
distribution du montant. Ce comité devra faire rapport 
au Conseil de la répartition de la subvention. 
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10, Z2.3-S0 

10a] 224-80 

lU 225-SO 

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

Le tout conion-me, à ta -fLzaommandatton de. ta CommZ-iiton 
dni, LoZst^â, d<L ta Cuttu^z, du Tou^lim^ e,t du Vatfitmolm. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

OBJECTIF GENERAL VE 
GLACE A L'ARENA 

VISTRIEUTION VE 

CONSIDERANT Q_U'tt de d l i l n l n . tt& p ^ l o f i l t é i , 
d& d& t'afizna avant de dête.^mtmA t'ko^atJie de 
dlitfilbuttOYi de gtacz pouA. ta ^at-ôon 1 9 80-81; 

It 2,i)t pfiopoiz paft te doYii e-Lttzh. Constance PAovo^t, appuç/ê 
paA. te eomeltten. AndKé Guay et ^é&otu que te Con&ett 
adopte t'objeatti^ de dt^tAtbutton de gtace, tet que 
Aecommandé pa/i ta Commt-é-iton dei> Lalétn.6, de ta Cuttun.e, 
du To uptime et du VatfitmotYie-

"(lue t'hoAatAe de gtace donne p/itofitté aux 
aett\)lté& ciommunautatfiei> et de mai,i,e, ee qui 
pen.mettn.alt une pan^ttelpatton ac-ttve au ptu6 
gKand nombre de citoyen^ poi,i>lbte." 

AVORTEE 

Mon-ôteun. te Mdtn.e 6'ab.i,ente étant n.emptaaé pan. te 
eon-S ettten. Andn.é Guay. 

RESOLUTION AUTORISATION AU CLUB 30 ANS ET PLUS 
RE: i/ENTE VE BOISSONS ET NOURRITURE 

It ei>t pn.opoié pan. te con&eltten. Kenneth Ltoyd, appuyé 
pan. te aon^ettten. Constance ?n.ovoét et n.éi,otu que te 
Conéett autoAtée ta vente de boZééoné ateootlquei et de 
no un.n.ttun.e à. t'occa^ton du toun.not de batte tente du 
Ctub 30 an6 et ptu^, devant avotn. tteu au Vaxa. Raaan, 
te-i 3, 4, 5 et 6 jutttet 1 980 . 

AVOPTEE 

M. Raymond Potn.ten. 6'ab.&ente poun. con^ttt d'tntén.êt 
accepté pan. te Con^ett. 

M. te f4atn.e AepAend éa ptace. 

RESOLUTION APPROBATION VE PRINCIPE VE LA 
SUBVIUISION VU LOT 2184 - FERNANV 
POIRIER ET RAVMONV GRENIER 

ATTENDU Q.UE fen.nand Potn.ten. et Raymond Gn.enten. 
ont •éoumt.i une demande de éubdtvtsZon; 

ATTENVU Q.UE t'étude de cette subdivision a été ialte pan. 
ta Commission d'urbanisme taquette a {^alt n.appon.t au 
Cons elty 

ATTENVU QUE te Conselt a pn.ls connaissance de ce n.appoAt; 

ATTENVU QUE ta densité de poputatlon de cette subdivision 
est ialbte et qu'lt y a déjà des pan.cs dans tes envln.ons; 

It est pAoposé pan. te conseltten. Man.c Roblttan.d, appuyé 
pan, te conseltten. Andn.é Guay et n.ésotu que te Conselt 
donne son accon.d de principe à ta subdivision du tot 2184 
poun. taquette Uessleun,s fen.nand PolAlen. et Raymond Gn.enlen. 
ont présenté une demande o Ulclette d'approbation te 
19 décembn.e 1919 avec tes conditions suivantes : 
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11 

73. 226-^0 

74. 227-SO 

7 5 . 

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

7. Q.UE pa^emen;t d'une éomme n' excédant pai dix 
pouA c&nt (701) de valeuJi réelle telle qu'établit 

. paJi la C.R.O. du teA.^aln compA.l6 dan6 le plan iolt 
veué au lieu que 6olt cédée une ^upeK^lcle de 
tefifialn; 

2. Q_UE la fiue à l'IntéfileuH. de cette subdivision soit 
d'une laAgeuA. de 50 pieds, avec un cul de sac de 
110 pieds de dlam^tfie; 

3. Q_UE le pÂ-olong ement de la A.ue MoAtk au sud de la 
subdivision soit d'une la/igeu^ de 6 6 pieds, que la 
ligne médiane de la n.ue Hon.th à l'ouest de la n.ue 
BA.oad se pn.olonge du cûté est, que la bande de ten.n.aln 
comprise dans le 3 3 pieds pan, .tapport au centte de la 
n.ue soit cédée et que le cul de sac ait un fiayon de 
coun.be de 55 pieds pan. n.appon.t à cette médiane. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE PROJET VE SUBVJUÏSJON 
VU LOT 1SC, RANG \J - RE: WILLIAM 
LANGTON 

Item Aemls poun. étude. 

Le conselllen. Raymond Poln^len. n.epn.end son sltge. 
Le conselllen. Uan.c Roblllan.d quitte son sl^ge. 

RESOLUTION APPROBATION VE PROJET VE SUBVIl/ISION 
VU LOT 268, RANG III - RE: PIERRE 
LERICHE 

I l est pn.oposé pan. le conselllen. Jacques Cn.épeau, appuyé 
pan, le conselllen, Raymond Poln,len, et n,ésolu d'appKouven. 
le plan de subdivision no. 463 pn,épan,é pan. l ' an,penteun,-
Qéomttn,e S. E. ¥an,ley, en date du 31 man,s 19 SO, poun, le 
lot 2.6B, n.ang I I I , ci la demande de Monsleun. Plen,n,e Len.lche. 
Les in,als de subdivision de $400. 00 et le dix poun, cent 

10%) de pan,c devn.ont ttn,e 
appn.obatlon à la C.R.O. 

acquittés avant l'envol poun. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION 
VES LOTS 14-
COUSINEAU 

VE PROJET VE SUBVIVISION 
\ ET 145 - RE: JEAN PAUL 

Il est pn,oposé pan, le conselllen, Jacques Cn.épeau, appuyé 
pan, le conselllen, Kenneth Lloyd et n,ésolu d'appAouven. 
le plan, de subdivision no. 2S31 -N pn,épan,é pan, V an.penteun.-
géomltn,e Raynald Nadeau, en date du 5 mal 19S0, poun. les 
lots no. 144 et 7 45, 
Canada Incon.pon.ée. 

RESOLUTION 

en date du 5 mal 1 9 80 , poun. les 
ci la demande de la compagnie Texaco 

AVOPTEE 

APPROBATION VE PROJET VE SUBVIUISION 
VU LOT 7SZ - RE: CECILE LEMAV 

I l est pn.oposé pan, le conselllen, Gllben,t UcEln.oy, appuyé 
pan. le conselllen. Constance PAovost et n,ésolu d'appn,ouven. 
le plan de subdivision no. N-41S0-C pn,épan,é pan. l ' an.penteun 
géomitn,e Man.cel Ste-Man,le, en date du S mal 1 9 80 , poun, le 
lot 181 paKtle, à, la demande de Madame Cécile Lemay. 

AVOPTEE 
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16. 229-80 

17. 230-80 

a 

19 231-80 

••Î 

20 232-80 

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

RESOLUTION AUTORISATION VE VENTE VUNE PARTIE 
VE LA RUE VOUGLAS - RE: VINCENT 
GENVRON 

It p^opoié. pa/L td con.& t-Lttzn. Jacquz^ Cn.zpe.ciu, appuyé, 
pan. Iz aon^zZll^n. Raymond VoZfi^zn. zt K.é.i>oliu que. ta Vlttz 
vende ta pa/itZe de ta fiue Vougtai, iÀ.tuée entfie te^ tot& 
2074 et 2079, aux pHQpftÀ.étaln,e& adjacente, fié&en.ve 
de ty appfiobatZon de& AHaln.ei, \hunX,cilpatei,. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VE PROJET VE SUBVIVISION 
VU LOT 24A, RANG IV - RE: OWEN CHUNG 

It e-ôt pKopo^é pan. te cion^eZtten. Constance Pfiovoit, appuyé 
pan. te aonéeZtten. Jacques Cn^épeau et n.é&otu d'appn.ouven. 
te ptan de 6ubdÂ.vtsZon no. 8016S7 pn.épan.é pan. V an.pent eun,-
géomë.tn.e Andn.é Vé^ayette, en date du pn.emten, maÀ. 1 9 80, 
pouA te tot 24A, n.ang IV, à ta demande de \koni>X,eun. Owen 
KaZ WaZ Chung. 

RESOLUTION 

Item n.emt-6 poun. étude 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VE L'EXPROPRIATION VE 
TERRAINS MUNICIPAUX PAR LE MINISTERE 
VES TRANSPORTS VU QUEBEC - RE: BOUL. 
VESCHENES 

APPROBATION VU PLAN VE SUBVIVISION 
LOT 26B-52-53, RANG III - RE: PIERRE 
VUTOUR 

It est pn.oposé pan. te aonsettten. Constance PKovost, appuyé 
pan. te consettten. Ctaude Vesn.osten.s et n.ésotu d'appn.ouven. 
te ptan de subdZvZston no. N-3279 pn.épan.é pan. V an.penteun.-
géomltn.e MaAaet Ste-Man.te en date du 29 août 1 972 poun. te 
tot 26B-56-57-, n,ang I I I , pn.opKtété de M. Plen.n.e Vu^oun.. 

Q.UE ta n.ésotut-lon no. 66-73 adoptée te 19 ié\)n,len. 1973 
pan. ta MunZatpatZté de Luaen.ne sott n.esatndée. 

AVORTEE 

Le conseltten. Man.e Robtttan.d n.epn.end son stège. 

RESOLUTION VEHANVE VE SUBVENTION AU MINISTERE 
t^ES TRANSPORTS - RE: MINI-BUS 

ATTENVU Q.UE ta C.T.C.R.O. juge utlte d'entn.epn.endn.e 
t'essat d'un sen.vtae de mtnt-bus dans tes vtttes de 
Gattneau, de Hutt et d'Aytmen.; 

ATTENVU Q_UE te pont Champtaln entn.e tes vtttes d'Aytmen. 
et d'Ottawa ne possède pas une capacité de suppon.t 
suiitsante poun. pen.mettn.e te passage d'autobus au {on.mat 
n.égutten.; 

ATTENVU Q.UE ta Vltte d'Aytmen, a déjà adn.essé une demande 
de pan.ttctpatlon à ta C.T.C.R.O. poun. ta n.éattsatlon 
de ce pn.ojet-. 
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27. 233-^0 

11. 

22a} 234-SO 

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

I£ pAopo-ôi pa/L le con^e.-Lllt^ Jaaqats C/t£pe<xa, appuyz 
pa/i tt dOYLi tlllzK Udftc. HobZllan-d tt ^zéoZa d'aah&mZmA 
au MZnZ^tAz dté TAan^poA-t-i du .Q_uêb&c une, demande de 
cLont-tZbutZon {Znanc.Zê.^n.e pou^ un pfioj et-pZtote de mZn^-bué 
^uA le teA./iltoZ^e de la municipalité d'Aylmer. 

RESOLUTION 
AVOPTEE 
AUTORISATION AU MAIRE ET AU VIRECTEUR 
GENERAL - RE: PROTOCOLE VENTENTE 
ENTRE M. J. BOWIE ET LA [/JLLE 

ATTENVU dUE \Kon&leuh. Jame6 H. W. Bowle, pan. V entn.eml&e de 
la 41/Lme Pag eau, Uon.el et Lei^ebvAe, lngénleuA,-i-aon6ell6, a 
i^alt une demande à la Ville d'AylmeA. poun. l^Installation 
d'une conduite 
entn.e les Â.ues 
à AçflmeA; 

sanitaire le long de l ' lnten.cepteun, ftéglonal 
Hemlock et Butten.nut dans le secteun. dJc/ckivood 

ATTENVU Q.UE la conduite sanltal/ce doit ttfie Installée à 
VIntéfileufi de la servitude de la C.R.O. poun, la constn.uctlo 
de l'Inteftcepteun. n.églonal; 

ATTENVU Q.UE la Ullle d'AylmeK est d'accoKd à ce que ces 
conduites sanitaires soient n.accoH.dées 3, VIntetcepteufi 
fiéglonal sun, les n,ues Hemlock et Butten.nut; 

I l est pn-oposé pan. le conselllen. Gllben.t UcEln.oy, appuyé 
pan. le conselllen. Kenneth Lloyd et n.ésolu que la Ullle 

le pn.otocole d'entente à ttn.e signé pan. 
W. Bowle,. et la Ville d'Aylmer et 
et le Vlrecteun. général à signer ledit 

d'Aylmer approuve 
Monsieur James H. 
autorise le Maire 
protocole. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU TRACE VE L'INTERCEPTEL 
REGIONAL 

Item remis pour étude. 

RESOLUTION TRANSFERT 
VESCHENES 

VU BAIL VU 
A LA VILLE 

VILLAGE VE 
V'AVLMER 

ATTENVU Q.UE l'ancienne corporation du Village dé Ves chênes 
avait signé un bail no. 6970-301 en date du 4 septembre 
1969 pour la location d'un lot de grève et en eau profonde, 
permettant à la Corporation du Village de Veschénes 
d' exploiter une prise d'eau et une usine de filtration 
en utilisant la rivière Outaouals comme source 
d'approvisionnement; 

ATTENVU Q.UE depuis 1 975, la Corporation du Village de 
Veschênes a été fusionné à. la Ville d'Aylmer; 

ATTENVU Q.UE le Ministère de l ' environnement demande à la 
Ville d'Aylmer de lui transmettre un chèque au montant de 
$15.00 pour le paiement du bail; 

I l est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé 
par le conseiller Marc Robillard et résolu que le bail 
de la Corporation du Village de Veschênes soit transféré 
ci la Ville d'Aylmer et que le trésorier soit autorisé à 
faire le paiement. 

Q.UE le Maire et le G r e f f i e r soient autorisés à signer 
tout nouveau bail, si nécessaire. 

AVOPTEE 
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ou annotation 

23. 235-SO 

24. 236-80 

237-80 

238-80 

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

Le C.0n.i> ulttdft Jac.qae.-5 Ch-Z-pnam qvuittt son SÂ^ège.. 

RESOLUTION COMMiS-OPtRATEUR - RE: TRESORERIE 

ATTENDU dUE du &t le. T o fiJLzn. ont 
n.Q,çvL t'auton-ZéatZon de. c.ombte.n. le, poste, de. c.ommZA-opEJtate.un. 
à la szc-tton app^ovtstonmrmnt du de.s 

ATTENDU dUE la Comm.is.6ton de. CooAdtnatton app/iouve. la 
Aecommandatton du TJtts oH.te.n. e.t du dontfLolzuh. à la se.atton 
app/LOvtstonmment; 

I l est pfioposé. pan. It c.onse.tlle.^ Constance. Vfiovost, appuyé, 
pan. Iz c.onse.tlle.n. Man.a Robtllan.d e.t filsolu que. Tn.anc.tne. 
Mon.e.au sott embauchée, poun. combltn. ce postz au salatKe. 
pn.ëvu à la classe. 3 échelon 0 le. tout szlon le.s 
dtspostttons de. la convzntton collzcttve. applicable., 

AVORTEE 

Le consetlle.n. Jacques Cn.êp&au n.e.pn.tnd son stè:g&. 

RESOLUTION AUTORISATION ^'EMBAUCHE VE POLICIER 

CAVET 

A) GUY LEGAULT 

SUITE â la n.êsoluttvn no. 204-80 du Consetl; 
I l est pAoposS pan. le. consztllzn. Raymond ?otnJ,e.n., appuyé^ 
pan. Iz consctllcn. Claude Ve.sn.oste.n.s e,t n.zsolu que. 
M. Guy Le.gault sott embauché à tttn.e. de, poltcte,n. cade,t 
de,puts le, 21 mat 19 80, le, tout szlon les dtspostttons 
de, la convention collective applicable. 

AVORTEE 

B) GUy LAROUCHE 

SUITE à la resolution no. 204-80 du Conseil; 

I l est pn.oposé pan, le conselllen, Raymond ?oln,len,, appuyé 
pan. le conselllen. Claude Vesn.oslen.s et n.ésolu que 
M. Guy LaJtouche sott embauché à tltn.e de pollclen. cadet 
depuis le 22 mal 1980, le tout selon les dispositions 
de la convention collective applicable. 

AVORTEE 

C) JEAN CHARBONNEAU 

SUITE à la n.ésolutlon no. 204-80 du Conseil; 

I l est pn.oposé pan. le conselllen. Raymond Roln.len., appuyé 
pan. le conselllen. Claude Vesn.oslen,s et n,ésolu que 
M. Jean Chan.bonneau soit embauché à tltn.e de pollclen. 
cadet depuis le 2 3 mal 1 9 80, le tout selon les dispositions • 
de la convention collective applicable. 

AVORTEE 
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ou annotation 

25. 239-^0 

Z40-S0 

26. 

26a) Z41-S0 

2 7 . 24Z-S0 

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

RESOLUTION AUTORISATION POUR EMBAUCHE - RE: 
SECRETAIRE AU SERVICE VU GENIE 

ATTENDU Q.UE Mme Shlftlty Lai&ltfi, SHdKltalKz au SeAv-iae du 
Gznlz, ti>t zn congé, de. maladZ^ pKolonglt dzpu.Zi> £e 14 
&zptmbfiz 7 9 79 ; 

ATTENDU dUE lo, po&t^ de ézc/iltaZ^z aa da Génxe 
un poitz qu-yi dtvfiait ttfio, comblé, à t&mpi complet; 

IZ zi>t pfiopoio, pa.fl le. co ni> ztllzn. Andfté. Guay, appuyé pa/i 
le. con6 zllle.fl Gllbtn.t UcElfioy zt fiziolu d ^ autofil&zfi Iz 
Vtfizctzufi du GznZz ci comblzA. Iz po^tz. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PROLONGATION VE L'ASSEMBLEE 

I l z.6t pfLopoéz pafi Iz conéztllzfi Claudz Vz-ôAo^tzfc^, appuyz 
pafi Iz con6ZÀ.llzfi Comtancz Pfiovo^t zt fiziolu dz pfiolongzfi 
l ' aiézmblzz ju.iqu'à 23h30. 

RESOLUTION 

Itzm Azmt6. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU MAIRE ET AU DIRECTEUR 
GENERAL - RE: CONVENTION VES COLS 
BLANCS 

NOMINATION VE MM. VESROSIERS ET 
FORTIN - SERVICE VES INCENVIES 

ATTENVU dUE la Izttfiz d'zntzntz annzxzz à la convzntton 
collzcttvz ^tgnzz Iz pfizmtzfi ^zvfttzfi 19 SO paft la Vlllz 
zt l'Association I ntzKnatto nalz dzi> Pomptzti, d'Aylmzfi, 
izctlon îlOl pfizvolt la cfizatZon dz dzux po&tzs dz 
Llzutznant zt la tznuz d'zxamzns poun. comblzn. czi> dzux 
po6tz&; 

ATTENVU Q.UE lz.s zxamzni pfizvué à V annzxz "B" dz la. 
convzntlon collzcttvz ont zu llzu; 

ATTENVU dUE .izlon lz6 zxtgznczi dz la convzntton collzctlvz 
M. Andfiz Vz^fioélzfts zt M. Richard foAtln mzfittznt lz6 
po6tz6 y 

I l zst pnopohz pafi Iz coni>zlllzn. Raymond PotfiZzn., appuyz 
pafi Iz conézlllzft Claudz Vz&n.oi>tzfi& zt FLZI>olu dz nommzn. 
MM. Vzi>fioi,tzn.i, zt fofitZn, Llzutznants au Szftvlcz dz6 
Inczndlzé Iz tout conditionnzl 5. unz pzAlodz d'z66al dz 
élx (6) mol6 zt 6zlon Izi, dli>po&ltloni> dz la convzntlon 
collzctlvz. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEPOTOIR C.R.O. 

ATTENVU 2.UE Iz Conszll a comme pfiloftltz V zmbzlll&izmznt 
dz la Vlllz d'Aylmzfi; 

ATTENVU Q.UE Iz Conézll fizconnaZt quz Iz coût ai&oclz aux 
dzvzft&zmzntâ dz fizbui, au dzpotolfi /izglonal n'a paé tzndancz 
à. motlvzn. Izi, fiz&ldznti, d'utlll&zn. Iz dzpotolH. /izglonal 
malé plutôt dz dzvzn^zn. Izuu fizbui, dan& lz& tzfifialn^ 
vacanti dz la Vlllz; 
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28. 243-80 

s 
s 

1 

29 244-80 

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

I l Q,i>t pfiopoit paA le Ma^a Uob^llaAd, appaç/ê 
pa^ con6&-ill&/L Gllbz^t MdElKoy zt n.t6olu qa'a^Zn 
de. pz/imettAz aux Aê6^de.nt-i de. la Ville, d'kylmzn. de. 6 e 
dé-i-alfie. de.i, n.e.bvi& cLc.ciuLmulé.6, d^ autoftlith. le. T xti, o Jtltn. 
d'é.me.ttn.e, diiJiant le. de. juin & e-mlzme-nt dzi loLl6i,e.z-
pcLAée./i au dé.potoÀJt régional pouA le.i fLé.i>jide.Yiti, de. la 
Mille. d'Aç/lm&A, 

IL EST VE ?LUS RESOLU que. le dovit dz c.z& lal66 zz-pa^i z^t 
éolt a^éumz pan. la Vlllz zt qu'unz coplz dz zzttz 
n.zi, 0 lu'tlo YL 6 oit ackzmlnzz à la C.R.O. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION ENSEIGNE VE 
STATIONNEMENT INTERVIT - RE: COIN 
NOTRE VAME/ROUTE 148 

ATTENVU du'Il y a zu plu&lzu)t& plalntzi,; 

ATTENVU du'Il Impoé^lblz dz vol/i lz6 autoé vznant 
dz la Aoutz 148, dz la i^ontlz dz l'zQllhz St. Paul; 

ATTENVU dU'll y a dangzA; 

I l zit pn.opoi,z pan. Iz zonizlllzA Comtanaz fAovo^t, appuyé, 
pan. Iz aonszlllzn. Kznnzth Lloyd zt ftz&olu quz dzmandz 
iolt ialtz au Uln.li>ttn.z dz6 Tn.an6pon.t-i> d'in^tallzn unz 
znAzlgnz dz itatloymzmznt Intzndlt éun unz longuzun dz 
150 plzdé au aoln Notnz-Vamz zt la n.outz 148. 

EN AMENVEMENT 

Il Z6t pnopo6z pan Iz aon^zlllzn Claudz Vz.6noslzn6, appuyz 
pan Iz zonâzlllzn Raymond Volnlzn quz la quz^tlon 6olt 
nztounnzz à la Commléélon dz Szcunltz Vubllquz poun. ztudz 
6upplzmzntaln.z. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

FORMATION V'UN 
VURGENCE 

COMITE VE MESURES 

SUITE à la nzaommandatlon dz la Commission dz Sêaunltz 
Vubllquz; 

Il zi>t pn,opo6z pan Iz zomzlllzn Claudz Vzin.06lzn6, appuyz 
pan Iz zon&zlltzn Raymond ?oln.lzn zt nzsolu qu' un comité 
dz mz&unzi d'ungznaz 6 oit {^onmz, zompoiz du Malnz, du 
VlKzztzun gznzn.al, dzé dlnzctzum dz pollcz, pomplzm, zt 
travaux publia aln.il quz du pnz^ldznt dz la Commlé^lon 
dz Szc.un.ltz Vubllquz, zn vuz dz l'Implantation d'un plan 
dz pnotzctlon clvllz poun. la Ulllz d'Aylmzn.. 

AVORTEE 
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ou annotation 

30. 245-80 

30a) Z46-S0 

30b] Z47-S0 

30c] Z4S-S0 

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

RESOLUTIOM AMENAGEMENT VE TROIS ACCES AUX 
RESERVES VEAU 

SUITE à la /lecommandat^on de Za CommZs6-lon de. StdiifiJitt 

Il z&t pftopo&t paft It aonétZll&fL Ma/ic. Roblllafid, appuyé. 
pa/L £e con6e..illeA. GZZbe./it McEt/ioy zt d'amênag&A 
tA.oZ.6 acaê6 aux ^é-éz^vzé d'e.au n.atu.fiQ.llt dané te. ie.c.te.un. 
KViKal ^oZznt: Che.mZn Klock, ChzmZn Cook ci t' 
de. BoZévzfit, zt la n.ae. Grande. Alite.. 

IL EST VE PLUS RESOLU que. le. VZA.tc.te.u^ de.i> pomplzu i>olt 
domulté. loKé de. l ' amé.nagzrmyit. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION- VINSTALLER VES 
ENSEIGNES V'ARRET - RE: TIBERIUS/ 
THOMAS 

SUITE à la /Le.c.ommayidatZon de. la CommZ^^Zon de. Szcun.Zté. 
VublZqut; 

Il T&T p-topoAé. pan. Iz aon^zlUzà. Raymond POZAZZA, appuyz 
paA Iz cioyiSzZllzH. Claudz Vz&fto&lzfti, zt ftz&olu quz dz& 
Z¥i^zlQn.zi> d'an.n.tt 6oZznt Zmtallzzé à dzux szn6 ^un. 
T-ibzn.Zu6 au coZn dz Thomas; 

IL EST VE PLUS RESOLU quz Iz pfizpo&z à. la clKzulatloYL au 
6zft\}-izz dz pollaz aonsultz lou dz l'ZnétallatZon. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION V'AMELIORER LA TRAVERSE 
A PIETON - RE: ROUTE 14S/BELM0NT 

SUITE à la A.zaommandatÂ.on dz la Comm-ii^Zon dz Szzun.Ztz 
PublLquz; 

Il zit pfiopoi,z pafi Iz zoYi& zZllzn. Claudz Vzi>fioi,Zzfii,, appuyz 
pan. Iz aonézZllzn. Raymond Poln^Zzn. zt fiz^olu quz la tftavzuz 
â pZzton zxl&tantz i>un. la Routz 148 au zoln dz Bzlmont 
&olt amzlloftzz poufi la Jtzndfiz con^on.mz aux tn.avzn.éz^ à 
p-Lzton Zn&tallzzi pan. la VZllz; 

IL EST VE PLUS RESOLU quz Iz pn.zp06z à la cln.zulatlon au 
ézn.v^zz dz pol-izz éoZt zon^ ultz lon.6 dz V À,ni>tallatZon. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION V'INSTALLER VES 
ENSEIGNES V'ARRET - RE: VRONT/CORMIEl 

SUITE à la n,zzommandatZon dz la CommZ^éZon dz Szcun.ltz 
PublZquz; 

Il z&t pxopoéz pan. Iz zonhzlllzn. Claudz Vz6n.06Â.zn.6, appuyz 
pan. Iz consztllzn. Raymond PoÀ^nJ^zn. zt n-z&olu quz dzi 
zn6ztgnz6 d'an.nlt &oÀ,znt tnétallzz& à dzux éznâ éun. ¥n.ont 
au zoZn dz CoKmtzn. atn^t qu'unz tn.avzn6z à ptzton au 6ud 
dz CoKmlzn.) 

IL EST VE PLUS RESOLU quz Iz pn.zp06z cL la zln.zulatlon au 
'-ôzn.vtcz dz poltcz i>ott conéultz lon,â dz Vtn£>tallati.on. 

AVORTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

30d) Z49-80 

30t] 250-80 

SOI) 251-SO 

'I 

30g) Z52-S0 

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

RESOLUTION AUTORISATION VE REVUÎRE LA VITESSE 
RE: CHEMIN ALEXANVER 

SUITE à ta A&commandatZon de. la CommZ66lon de StcuJiZtz 
PabZZqaz; 

It (ii,t p/iopoii paJt te, con^e.-ctt&A. Rat^mond-.VûJ.-'LZe.-fi-, appuyé. 
paÂ. te con^&Xtt&A. ' Ctaade V&^Ao.6Ze.Â.-6 et Aê^ota que... ta 
VyLtè:A.6 e. SUA te. ahemZyT AtzxanUen. iolt"%fduXte. .à--SOkm/h. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

AUTORISATION VINSTALLER VES 
ENSEIGNES VARRET - RE: ST-LAURENT/ 
PARKER 

SUITE à ta Atcommandat'iOYL de. ta CommyL.6-6ton de. Sécu^Zté. 
fubtZque.; 

It e.st p/Lopo^ê pafi te, tonseZttz^ Ctaade. , appuyé 
paA. te. c.OYLi>e.i.tte.n. Raymond VoÀ,fii.e.n. tt n.é.iotu que. de.6 
zn6e.Zgne.6 d^ aftn-tt à. deux iens éote.nt Imtattéei i>ufi 
St-Laufient à. V À.¥ite,fii>e.(itlOYi de. ?an.ke,ff, 

IL EST VE PLUS RESOLU que. te. pfié.po^é à ta cilA.c.utatlon au 
i>tfLvl(iz de. potÀ,cie. ioZt consutté tou de. t' -LnstattatZon. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION VINSTALLER UNE 
ENSEIGNE V ARRET Âl/AWCE - RE: RUE 
BROAV/NORTH 

SUITE à ta Ae.commandatÂ,on de. ta CommÂ.ééZon de. Sl(iun.i.té 
PubtZque.; 

It e.&t pn.opoié. pan. te, c.o¥Li> e.ltte.n. Raymond PoZAte.A, appuyé 
pan. ' tz c.on&zltte.n. Ctaude. Ve.in.o&À.e,n.i e.t n.téotu qu'um 
e.nie,Zgm d'an,n,tt avancé ioZt À,n&tattée. éun, Bn.oad 
de. Non.tk poun. t'an.n.ét au aoZn dz Bn.ook; 

IL EST VE PLUS RESOLU quz te. pn.époéé à ta c,ln.c.utatlon au 
i> e,n,vÀ,c,Q, de, potlae, &olt comutté ton.i> de. V In^tattatlon. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION V'INSTALLER VES 
ENSEIGNES V ' ARRET - RE: VES VRAi/EURS/ 
VU VALLON 

SUITE à ta recommandation de ta Commt^^ton de Sécun,lté 
Pubttque; 

It ei>t pn,opo6é pan. te comettten, Ctaude Ve-i>n.oiZen.6, appuyé 
pan. te con&ettten. Raymond Potn,len et n,éi,otu que dei 
eni>etgne& d'an,n.ét notent tn&tattéeii ' iun. Vu Uatton au cotn 
de& Vn,aveun.6, côté non.d-ouei>t et éun. du l/atton côté e&t 

ta tn.aven.6e à ptéton; 

IL EST VE PLUS RESOLU que te pn.épo6ê à ta cZn.cutatlon au 
i,en.vtce de pot-Lce i,ott aon-iutté ton,i> de t'tn^tattatton. 

AVOPTEE 
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30h] Z53-S0 

301) 254-80 

30j] 255-80 

30k) 256-80 

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

RESOLUTION AUTORISATION V'IhlSTALLER UNE 
TRAVERSE A PIETON - RE: VU VALLON/ 
VES VRAVEURS 

SUITE à £a /Lzaommandat-ion de Za CommÂ-ô^Zon de. Sêau/L^tê 
fubtZqae.; 

It Hilt pftopoi,l paà. le. con.i> eltttn. Raymond Volft-izfL, appuyé, 
pa/i le. c-onézZlle.^ Claude. Vti>n.o&Itu et n.é.i,olu qu'am 
tAave.A.ée d pÂ.éton -ôo-it tni>tallê& zit-outst i>ix.n. du Vallon, 
au i>ud de. de.i> VKavzuu} 

IL EST VE PLUS RESOLU que le pJtépo^é à la elftculatlon au 
iiZfivtce de poltce &olt consulté loti dti tfiavaux. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION VINSTALLER VES 
ENSEIGNES V'ARRET - RE: VE LA 
COLLINE/VU VALLON 

SUITE à la fiedommandatZon de la Commtiiton de Séau^tté 
Publtque; 

Il eit pftopoié paft le com etllet Claude Veifioilefii, appuyé 
pafi le covLi etllefL Raymond PolJiten. et fié&olu que des 
emeZgnei d^ an.n.êt ioJ^ent Imtalléei iun. de la CollZne et 
du Vallon, à deux iem; 

IL EST VE PLUS RESOLU que le ptépoié à la atAculatton au 
ieAvtae de polt.ee iott eoniulté lou de V tnitallatton. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION V'INSTALLER VES 
ENSEIGNES V'ARRET - RE: VE LA 
COLLINE/VES EXPLORATEURS 

SUITE à; la Jieeommandatton de la CommZiiton de Séeu^tté 
Publtque; 

I l eit p/Lopoié pafi le eonietllen. Raymond PolA-let, appuyé 
paJi le eometllefi Claude Veifioitefii et fté&olu que dei 
emetgnei d'aA.n.ét iotent tnitalléeé iufi de la Colltne et 
dei Explorateur, à. deux iem; 

IL EST VE PLUS RESOLU que le pftépoié à la elfieulatlon au 
iefivtee de pollee iott eomulté loJti de l'tnitallatton. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION V'INSTALLER VES 
POTEAUX - RE: TRAVERSE ENTRE VU 
VALLON ET VES VOYAGEURS 

SUITE ci la n.ecommandatton de la Commtaton de Sécurité 
Publtque; 

I l eit pAopoié pa/L le aornetller Claude Veiroiteri, appuyé 
pafi le comelllen. Raymond Potrlen. et réiolu que dei 
poteaux iotent tmtalléi aux extrémités e&t-oueit au centre 
de la traverse entre du Vallon et des Voyageurs; 

IL EST VE PLUS RESOLU que le préposé à la circulation au 
service de police soit consulté lors de l'Installation, 

AVORTEE 
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301] 257-SO 

Z5S-S0 

31 Z59-S0 

31 260-80 

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

RESOLUTION AUTORISATION VINSTALLER VES 
ENSEIGNES VARRET - RE: BROAV/ 
VE NORMANVIE 

SUITE à ta. A e. CO mm an dation de la Comm-i^^Zon de Séca/L^té 
fubZZque.; 

I l pfiopo^t pan. le, c.0¥ii2.lllzfL Raymond RoZftZzfi, appuya 
pan. Iz con^Q-ZUtn Claude. Ve.6n.o6Ze,n.6 e.t nziola que. dzi, 
e.n^e.À.gyiti d'ann.^t ^oZznt yinéta.llé.e,i âun. Bn.oad à 
l ' eatZon de Ve. Non^mayidZe,, à dzux ée,ni>; 

IL EST VE PLUS RESOLU que, le. pn.&po6é 
^e^-u-cce dz police ^oZt consulté, lom, 

à la cZnaulatlon au 
de. l'Zn6tallatÂ.on. 

AVORTEE 

RESOLUTION PROLONGATION VE L'ASSEMBLEE 

I l e.6t pnopo^ê pan. le. con-ô e.Zlle.n. Ke.nne.th Lia yd, appuyé 
pan. It con6zZlle,n. Con^itanae, Pn.ovo6t e.t ntéolu de, 
pn.olonge.n de. nouveau l'aé.6 e.mblê& j u^qu'à 2.3k45. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

RECONNAISSANCE VU CERCLE VES ANCIENS 
VE L'ECOLE GRANVE-RIVIERE INC. COMME 
ASSOCIATION A BUT NON-LUCRATIF 

I l e.6t pnopoâé. pa.n, le, c.on^e,Zllzn Constante, Pnovoit, appuyé 
pan Iz doni> z.llle,n Kznn&th Lloyd et n.ê6olu que. con^oAmêment 
à l'anttale. 2.5 du nêgl&me.nt no. 107, Iz Con-i&tl pan la 
pneiiznte. n,t&olutlon, n.zconnaJii>iz "CERCLE VES ANCIENS VE 
L'ECOLE GRANVE-RIVIERE INC." comme une. a^-àodation à 
but non-luc.natZ{). 

Poun. maZnte.ntn éa n,e.cionnat66anc.e., ladite aésoatatZon de,vna 
laÀJie, pan.ventn. avant le. 31 dé.c,e,mbne de. chaque, année, la 
It&te, de. 6 on exêcut-i^, 6 on état ^tnancten e,t la Itite, de 

activités. 

AVORTEE 

RESOLUTION LOI 125 

ATTENVU Q_UE dUpo6ltlon.^> de. la loi 125 de. 1 979, 
conce,nnant l'aménagement et l ' un.banlsme, 6ont entn.ée6 en 
vlgueun le 15 avnll 19 80; 

ATTENVU Q.UE le.6 municipalités, membneé de la Communauté 
Régionale de l'Outaoualé 6ont asiuj ettles aux dlsposltlon^i, 
des antlcles 142 et suivants, de la chante dudlt organisme 
depuis un bon nombne de mois et que le schéma d'aménagement 
de ladite Communauté est entné en vlgueun le 17 août 1978; 

ATTENVU Q.UE la municipalité pnocède actuellement à 
l'élabonation de son plan d'unbanlsme et des nêglements 
de lotissement et constnuctlon; 

ATTENVU dUE la loi constitutive de la loi de la Communauté 
n.ecoupe en pantle la loi sun l'aménagement et l'unbanlsme; 
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33. 261-SO 

34. 262-SO 

35. 263-^0 

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

ATTENDU Q_UE ad Con&zJ^l d'avis quz dZ6po6ZtZon6 
de ddttz toZ caïuz un pJtéj ixdZct aux 
d ' d a n - 6 le. ^ &n-6 que 6e.uttmznt la pe.uonne. 
Â-ïL-i) c-filtz au fidlz d^ Evaluation peut nx^fidun. un dfiolt dt 
ftzgaftd &ufi le.6 -n.ègl&rmnté aééuj etl.6 à cette, l o t , tandté 
que dan^ le ca^ des loeatalJtei,, les deux conjoints peuvent 
exe^ceA. ce même dAolt; 

I l est pJioposé paJt le conselllen. \ka>tc RoblllaA.d, appuyé 
paA. le conselllen. Claude VesA.oslen.s et fiés o lu de demander, 
au Ulnlstn.e des kHal^tes Municipales et au Mlnlstn.e 
d'Etat à l'Aménagement de pn.endAe les dispositions 
nécessaires à la suspension tempoÂ.al/Le, n.étfioactlve au 7 5 
avn.ll 19S0, de la Loi 7 2 5 , sun. le ten.n.ltoln.e de la 
Communauté Régionale de l'Outaouals, jusqu'à, ce que toutes 
les municipalités dudlt ten.n.ltoln.e se soient conion.mées 
aux dispositions de l'an.tide 143C de la ckan.te de ladite 
Communauté. 

IL EST DE PLUS RESOLU de tn.ansmettn.e copie de cette 
n.ésolutlon à la Communauté Régionale de l'Outaouals et 
à. toutes les municipalités membn.es ainsi qu'aux députés 
représentant la Mille à l'Assemblée Nationale, avec 
demande d'appuyer cette revendication auprès du Ministre 
des A{i{jalres Municipales et du Ministre d'Etat à 
l'Aménagement. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

PROCHAINE REUNION VU CONSEIL 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé 
par le conseiller Claude Vesroslers et résolu de tenir 
une réunion du Conseil le 23 juin 19 80. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU MAIRE ET AU GREFFIER 
A SIGNER ACTE VE CESSION VES LOTS 
2JS4-J ET 2 

Il est proposé par le conseiller Claude Vesroslers, appuyé 
par le conseiller Raymond Poirier et résolu d'autoriser 
le Maire et le GreUler à signer l'acte de cession pour 
les lots 2184-1 et 2. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT VE LA FIRME PASS 
MANAGEMENT CONSULTANTS 

CONSIVERANT Q.UE l'orientation nouvelle et les objectli^s 
du présent Conseil créent des besoins nouveaux dans 
l'administration de la Ville, tant pour le Conseil que 
pour le personnel; 

CONSIVERANT 2.UE pour atteindre les résultats escomptés, 
I l y a un besoin d'évaluer les structures et méthodes 
de l'organisation actuelle dans divers secteurs d'activités 
et d'obtenir des recommandations; 

CONSIVERANT l ' o c r e ialte par des spécialistes en gestion, 
pour eiiectuer ce travail; 
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36. 264-SO 

37. 265-80 

•I 
38. 266-80 

39 

40, 

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

I l pfiopoi t pa.fl Zz COVL& Conétanae PAovo-it, appui/ê 
pan. 12. doné Ktnmtk Llo'yd 2.t que. le. ComzZl 
fiztlznvLe. Lz.i, 6e.fLvlc.z-i, de. la. ilftme PASS MANAGEMENT 
CONSULTANTS aux ^Ini, d^ eiiectuzH. une étude devant Itfie 
tefim-lnéle au cou fié dei tfio-i6 pfLochatné moZé, au coût 
e.6tÂ.mé à $ 12 , 00 0. 00 . 

Le Tfté:6 0fiZefL cefttl^tant en date, du 2 juZn 1 9 80 de la 
dtipontbZltté des montante à même la ftééeftvz pfiévue 
au budget. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION VUN PRO-MAIRE 

I l est pfiopoâé pan. le con&zlllen. AndH.é Guay, appuyé 
pan. le. conézlllen. Kenne.th Lloyd et néiolu dz nommzn 
Iz con&ztllzn. Constance Pnovoit comme matnz suppléant 
poun. les mois dz jutllzt, août, septzmbn.z et octobn.z 
1 9 80 . 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO, 
11J CONCERNANT LA PROPRETE VES 
TERRAINS 

Il est pnoposé pan. Iz cons ztllzA Gtlbznt McEln.oy, appuyé 
pan le conselllzn Manc Robllland zt nésolu quz Iz 
n.èglzmznt no. 111-1 amendant l& nèglzmznt no. 111 concennant 
la pn.opneté dzs tzn.natns sott adopté tzl quz lu dans sa 
vznston i^Aançats z. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 
377 POUR CHANGEMENT VE ZONAGE VE 
LA ZONE 105 

I l zst pnoposé pan. Iz cons ztllzn Manc Robtllojid, appuyé 
pan Iz conselllzn. Kznnzth Lloyd zt n.ésolu quz Iz niglzmznt 
no. 377-1 concernant un changzmznt de zonage poun la zonz 
105 soit adopté tzl quz pAésznté dans sa vznslon i^nançalsz. 

RESOLUTION 

Itzm Azmls. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 
343-A VECRETANT L'INSTALLATION VES 
SERl/ICES V'AOUEVUC ET V'EGOUTS VANS 
LE SECTEUR WVCH(^IOOV JUBILEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 
388 VECRETANT L'INSTALLATION VES 
STATIONS VE POMPAGE V'EGOUTS VANS 
LE SECTEUR WVCHWOOV-JUBILEE 

Itzm n.emls 
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41. 

42. 

43. Z67-S0 

44. Z68-S0 

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

Al/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT POUR AMENVER LE REGLEMENT 
VE ZONAGE NO. 240-2 POUR LE LOT 25A-
10, RANG 1 / 

Le C.0Yi& zZlltft Ma/LC Robllla.n.d donn& an avZ^ de p^^étntatlon 
à l'tii^t qti' à ane pAoahaZne. -6êana& du Con-ô^-ll un -Règlement 

p^é^enté pouA armndzA £.& Â.ègZe.rmnt de zonage no. 
240-2 poun. Iz lot 25A-10, /lang 1/ [Schollz] . 

AUÏS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

REGLEMENT POUR AMENVER LE REGLEMENT 
NO. 131 CONCERNANT LES ENSEIGNES 

Le c.on&zlllQ,n. Claude donne, un avJii de pKZientatl 
à l'niitt qu'un ^iglm&nt amendant Iz H-lglmtnt no. 131 
conat^nant £e4 dn^ztgnzi, i,tn.a pn.t&2.ntz à. une, szanae, 
ulttn.Â,e.un.e.. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

RAPPORTS VI VERS ET CORRESPONVANCE 

I l zât pJiopo^z pan. Iz don&ztllzn. Claudz Vz&ftoi,lzn.i>, appuyz 
pan. Iz aon-6 ztllzn. Jacquzs CAzpzau zt n.z6olu d'appJtouvzn. 
Izé n.appoKti d-lvzu zt la aoAn.z-ôpondanaz tzl-i quz ^oumt.6 
à l'zxczptton dz-6 Ztzm6 no. 1 zt 5. 

AVOPTEE 

Lz con-i ztllzn. Andn.z Guay dzelanz qu '£l dzmzuAz vtcz-
pJtz^-id'znt èt la Commtéélon dzz L'dZ^tn.^, de: la Cultufiz, 
du Toun.À.6mz zt du Patn.Zmotnz. " - . 

RESOLUTION LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

I l zi>t pn.opo6z pan. lz zon&ztllzn. Kznnzth Lloyd, appuyz 
pan. lz aonéztllzn, Conétanaz Pn.ovo6t zt n.zi>olu de Izvzn. 
l ' aé-ôzmblzz à 23h50. 

AVOPTEE 

MAIRE 

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

^péc^aZe du Con-iz^t 
lund-i, le 2 3 juin, 19ê0 

A6-6e.mblêe. épêaZale. du Con^zll de, la Ulllo, d'Aylmzfi, no. IH, 
tznuz m la iallo, du Conée^ll dz l'Hotzl de. l/Zllz, lundi le, 
2 3 juin 19S0 cL 19h30. 

Sont pJitstnti: Le, c,oni,zHle,n. kndfié, Guay, Ikaltie, Suppléant, e,t 
les c,oni, e-llle-U flaymond Volfile,^, 3ac,que,i, C^êpe.au, Claude. 
Vti,n.o&le.fii,, Gllbe,Kt UdElfiog, Ma/ia Robllla/id, Ke,nne,tk Lloyd 
e,t Con-ôtanae. ?n.ovoét. 

Sont é.Qalzme.nt pn,é.i, e,nti> le.i dlh.e,c,te,un.i) de, ie,n.vlc,e.6 iulvanti>--
Clme.nt Cou/ivllle,, Roland Guzfitln, ?le,n.fte, Tanguay, And^é 
Boul^lae, zt ChaAAon. 

Son Honne.UA, le. Mal/ie. zt M. J.-Robz^t ?n.oulx, Vln,e,c.te.ufi 
général, ont motivé. Itun. abie.ncz. 

Me Hélèine. B. Lavlgne,, Gfie,iile,fi, e,i>t lga.lzme,nt pn,é,i,znte, à. 
c.e,tte, ai>i>e,mblte,. 

Le. GKe.i{ile.H. {^alt le.c,tun,e. de, la pfilln.e, e,t 6on Honne,uJt le. 
Ikalfte, Suppléant oavn.z la séance. 

ORVRE VU JOUR 

PAlê/lZ 

PaAtlalpatlon du publia [péftlode. de. questions} de 
19h30 à 20k00 

î. Approbation de V ofidfie du joun. 

Z. Approbation du procès-verbal du 1 juin 1980 

TRESORERIE 

3. Comptes à payer 

4. Engagement d'un contrôleur à la comptabilité 

LOISIRS 

5. Horaire de glace 

6. Autorisation au Maire et Directeur général à signer 
le contrat de travail avec "Gilles Ru&st et Associés, 
Cons eillers " 

URBAMISME 

7. Approbation du plan de subdivision pour le lot 
1SC-4 - re- William Langton 

S. Accord de principe à l'addition des "usages restaurant 
et bar" pour la zone 341 

9. Autorisation au Maire et au Grenier à signer acte 
de limitation de servitude - 9, rue Malbec 

10. Autorisation au Maire et au Directeur général à 
signer protocole d'entente - re: William Langton 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

FERSONMEL 

11. Engagement de Mme - -6 pouA. Z' ^ng ênZeuA 

72. Engagement de M. Luc CkénZen. à tZt^e de potte-len. 
cadet 

COMMISSION VE SECURITE PUiSliqUE 

73. ÂppJLobatton de plan de -teaménagement dei> emetgnei) 
d'a/L^lt dan^ le éecteuK Wychwood 

14. kmtoftli>atton poixn. Inétalle^ enéeZgneé d^ an.n.î.t -
(tJychu)ood VKtve!tntefi& ectton boul. AylmeA, éud 

15. ku.toati.0n poan. Zmtallefi an tldt tntefié ectton 
Wychwood V/iZve/boul. ki^lmen. iud paH.tte no^d-oaeét 

16. Auton.Zéat'ion poan. lni>tallen, en-ôetgne d'a^n-et -
ext^émZté noJtd de l'tldt ian. Wyckwood Vfi-ive 

11. katoitthati-on pouA tAaveA^e à ptéton 

18. katoAtéatton pou.fi tnétallefi en&elgne& d'a/iAtt à 
deux 6en6 - Wychwood VxZve/boul. kylmen. nofid 

79. Demande ci la C.T.C.R.O. pouA. déplacer afifitti, 
d^autobus 

20. 

VI VERS 

kutorit&atlon poun. cKéatton d'un poète d'att^apeuA. 
d'antmaux 

27. kutoh-ti,atton au notatAe MaJiqutè - fie- acte de vente 
lot 16C-ZS5 ptle 

REGLEMENTS 

1. Règlement no. 240-2-57 amendant le règlement no. 240-2 
de l'ancienne Vtlle de Lucerne en ce qut concerne le 
lot no. 25k-10 Â.ang a{^tn d'y peAmettJie l'tmplantatto 
d'un mtnt-centre commeAcÂ,al 

2. Règlement no. 126-1 amendant et remplaçant le règlement 
no. 126 relatti'aux chtené 

Al/IS VE PRESENTkTION 

1. Règlement amendant le règlement no. 240-4 concernant 
la conétructton 

2. Règlement amendant le règlement no. 32 7 concernant 
la patx et le bon ordre 

RkFPORTS VIUERS 

1. Procè-6-verbaux - a} Commt^éton de coordZnatton -
réuntùné du 2 3 et 2 6 mat 19 80 

6) Commtéèton d'urbantéme - réunton 
du n mal 19 80 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

M. Guy VouZ-in 

Mme. GoLMgano 

And^i Ha/itabléz 
18 Tœloyi 

G&o/Lg&-6 Se-abçf 

- Van-6 le. bat d ' b e-ttZA. ^a 
a ^zmpZ-L Ze. io^éê. &n ia-C-Q. 

de, 6 0. d&me.uA&, maÀ,^ Lt luu. a. é.té 
de.mcLYidé. de, te, n.zrmttn.e, da.yi& son 

- Le. Coïiie.'ille,^. UciEt^oy me.nt^onn& 
que. toA.6qu' une. appAobat^on a été 
donnée., cela d^vn.a.À,t ttfie, pe,fmÀ.â 
e,t loullgne, que, te, problème &e.n.a. 
étudié, pœn. ta Comml.&i>i,on d'Uttltté^ 
?ubttque,6, Loh.6 de, IzufL prochaine. 
Aéunton. 

- î) E6t-ae légal? 

- Out, c.aA t l 6 ' agtt d'une. que.6tton 
de. dfiatnagz 

- 2) Szn.att-tl poatble. qu'un p^oje.t, 
de, iaçon à antio^mt6e,A. le. 
Jitmpltééage. de. ioi,i,é6, i,ott mti> 
6 un. pte.d? 

- Out, mat6 une. étude. te.c,hntque, de,\}fia. 
ttfie. latte.. 

- 1] duand la zlôtufie. du PaAc Belmont 

6e/ia-t-e.ll& po^ée? 

- Van6 un moti, znvtJton 

-2] La poltae. pouH.n.att-elle. iatftz une, 6 ufLv e,tllanc.e. aca^ue,? 

- En fiéién.e,nc.e, ai un aH.ttc,le, du Aylme.h. 
Re.pon.te.^, e.n date, du 1 e,H. nove.mbfie 
7 9 79, t l demande à Mme ?^ovo6t i t 
elle eét toujours opposée à de la 
eonitfiuetton à. haute denitté? 

Mme Gabn.telle Lavtgne 

Raymond Lec.ouA.6 

Luatlle Guay Vafté 

Sylvto Labonté 
755 des Rédemptofit&tei 

klbefit Gutllemette 

Jefifiy Stetn 
162 de UoAmandte 

dépose une pétttton demandant la 
Jtéouvefitufie de la fiue de Hoftmandte 

dépo&e également une pétttton 
demandant la n.éouveKtuA.e de la n,ue 
de Hofimandte 

dtt ttn.e en ^aveu/i de la £eMmetun.e 
de la ftue de hlo^mandte; déi,tn.e 
que l'eééat i>e continue et demande 
l'apput de la poltae 

est-ae équitable de détoun.nen. la 
elfieulatlon? 

à. 6 on avl-6, I l e&t Insensé de 
^e^men. des ftues - Ve-6 études ont-
elles été jattes? 

demande surveillance ac.eA.ue de la 
police, can. plusleun.s ne tiennent 
pas compte de la {en,metun,e de la 
n,ue de Mon.mandle. 

513 



No. de résolution 
ou annotation 

7. 269-80 

2. Z70-S0 

3. 271-80 

272-80 

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

GZllzs Vlomii^ 

RESOLUTïOhl 

- ta fiiiz do, itZfiv-lct UcConnttZ z&t 
mat e.ntA.ttznuQ. - Q_uand cz bout 
i>Q.fta-t-ll asphalta? 

- Cdttz année; ce. n.^ <ii>t qu^ unz 
qu-Z^tZon do, temps. 

APPROBATION VE L'ORVRE VU JOUR 

I l tit pJtopoét pa.fl Iz conézZllt^ Ktnnzth Ltoyd, appuyé, 
pan. tz dovii> e.À.tte.h. Constance ' PAovost et AêéoZa d' app/LOuve./L 
£'on.dA.& du jouA. tzl que. pfizâznto.. 

RESOLUTïOhl 

AVOPTEE 

APPROBATION VU PROCES-VERBAL VU 
2 JUIN 1980 

I l zst pn.opoi,é. pan. £e aonsztlZzn. Jacques Cn.êpzau, appuyé 
pa-i le conszlllzn. Kenneth Lloyd et n.esolu d'appn.oaven. le 
pn.oc.ts-ven.bal du 2 ju-in 1 9 80 tel que soumts et avec, la 
c.on.n.ec.tton suivante: 

Page 494 - X.tem 217-80 "Pan.c Aydelu" à la place de 
"Pan.c Aylmen.". 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

COMPTES A PAVER 

I l est pn.oposé pan. le cons etllen. Constance Pn.ovost, appuyé 
pan. le conse-illen. Gtlben.t McEln.oy et n.ésolu que les listes 
des comptes à. payen soient appn.ouvées telles que soumises. 

fONVS V'AVMINI STRATI ON 

28 
12 
U 

mal 19 80 
juin 19 80 
j uln 1980 

$184,953.54 
296,812.68 

86,549.16 

Le Tn,éson.len. adjoint ceKtl^le en date du 23 juin 1 980 que 
les montants n.equls sont disponibles. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT V'UN CONTROLEUR A LA 
COMPTABILITE 

ATTENVU dUE le Vln.ecteun. du Pensonnel et le Tn.éson.len. ont 
n.eç.u l'auton-lsatlon de combien, le poste de contn.dleun. à 
la comptabilité du sen.vlce des {finances; 

ATTENVU Q.UE la Commission de Coon.dlnatlon appn.ouve la 
n.ecommandatlon du Tn.éson.len. et du Tn.éson.len.-adj oint; 

Il est proposé pan. le conselllen. Claude Vesn.oslen.s, appuyé 
pan. le conselllen. Constance ?n.ovost et n.ésolu que Monsieur 
Andn.é Leiebvn.e soit embauché poun. combien, ce poste au 
salaln.e pn.évu à la classe 4 échelon 1, le tout selon 
V échelle de salaln.e des cadn.es. 

AVOPTEE 
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115-10 

1. 274-80 

llS-iO 

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

KESOLUTJOM 

ïttm 

RESOLUTION 

HORAIRE VE GLACE 

AUTORISATION AU MAIRE ET VIRECTEUR 
GENERAL A SIGNER LE CONTRAT VE TRAVAIL 
AVEC "GILLES RUEST ET ASSOCIES, 
CONSEILLERS" 

CONSIDERANT dUE Iz Conizll, en dat^ du 8 avfill 1 9 80 , pafi 
ta fizi, 0 tmtlo Yi no. 111-80, autonJ^iant une, ttudo, de n.2,ntab-ilZtér 
pouA. ta iattt du épuctactzi du CEGEP de. t'OutaouaZé; 

CONSIDERANT Q.UE cette étude est paKKalnée pat un comité 
tfitpofittte composé de ta Société d'Aménagement de t'Outaouats 
te Conéett Â.églonat de ta Cuttufie et de ta Vltte d'Aytmefi; 

CONSIDERANT Q.UE chacun des membres du comité participe 
égatement au paiement de cette étude {$4,000 chacun); 

CONSIDERANT dUE té comité tfilpafitlte a pfiocédé à. ta 
détection d'une ilKme poun. entftepfiendfie t'étude; 

It est pn.oposé pan. te conseltte^ Constance PAovost, appuyé 
pa/L te conselttefi Ctaude DesAosleAS et Aésotu que te 
Conselt autofilse te \kal>te et te DDtecteufi générât à signet 
te contrat de tJtavalt avec "GILLES RUEST ET ASSOCIES, 
CONSEILLERS ". 

Le tout sujet à ce que tes autn.es organismes membres du 
comité tfilpaJitlte signent égatement te contrat tet que 
recommandé par ta Commission des Loisirs, de ta Cutture, 
du Tourisme et du Patrimoine. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION 
POUR LE LOT 
LANGTON 

DU PLAN 
18C-4 -

DE SUBDIVISION 
RE: WILLIAM 

It est proposé par te conseltter Constance Provost, appuyé 
par te conseltter Marc Roblttard et résotu d'approuver 
te ptan de subdivision no. S-882 préparé par t'arpenteur-
géomètre Roger Busslères, en date du 7 3 août 7 9 79, pour 
tes tots 18C-4 et 18C-'5 propriété de Monsieur Wlttlam 
Langton. 

RESOLUTION 

Item retiré. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ACCORD DE PRINCIPE 
"USAGES RESTAURANT 
ZONE 347 

A L'ADDITION 
ET BAR" POUR 

DES 
LA 

AUTORISATION AU MAIRE ET AU GREFFIER 
A SIGNER ACTE VE LIMITATION VE 
SERVITUVE - 9 RUE MALBEC 

It est proposé par te conseltter Jacques Crépeau, appuyé 
par te conseltter Gltbert McEtroy et résotu d'autoriser te 
Maire et te Grenier à. signer f a c t e de tlmltatlon de 
servitude pour ta propriété située au 9 rue Matbec. 

AVOPTEE 
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10. 276-80 

77. 277-80 

72. 278-80 

73. 279-80 

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

RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE ET AU VIRECTEUR 
GENERAL A SIGNER PROTOCOLE V'ENTENTE 
- RE: WILLIAM LANGTON 

I l zit pJtopoi,z paA. £e c.o vii, z-itlzn. Kznvizth Lto yd, appuyé 
paA con^tZllzM, Con-ôtanae P/iovo^t zt Jiziotu d'auto^-ls 
tz IhdZfiz zt tz VZ^zztzu-A. QZYizfio-t à éZgnzn. tz pfiotozotz 
d'zntzntz znt^z William Langton zt la VIIIz - n.z-- lot 
18B-1. 

AVORTEE 

Lz aon-& zlllz^ Con^tancz ?Aovo6t qulttz -ion slêgz. 

RESOLUTION ENGAGEMENT VE MME MÂROÎS - SECRETAIRE 
POUR L'INGENIEUR 

ATTENDU Q^U'zn datz du 2 juin 1 9 80 lz Conszll adoptait la 
n.z6olutlon no. 239-80 qui auto filé ait lz VlfLZztzufi du Gznlz 
à comblzA lz poitz dz i,zzxztalfLZ à: 6 on ézn.vlzz; 

ATTENDU Q_UE 6ultz à la pzfilodz d'a^i^lahagz IntzAnz du 
poi,tz, tzl quz A.zqul6 pan. la convzntlon collzctlvz, Madamz 
Gl&llz MaKoli, a ztz la izulz pzA^ionnz cL dzpoizjt éa 
aandldatu^z; 

I l zi,t pJtopoéz pah. lz zon^zlllzn. Raymond Polfilzn,, appuyz 
paft lz zon&zlllz^ Claudz Vzi>fioi,lzfii, zt n.z&olu d'zmbauchz^ 
Madamz Gléê-lz Mah,ol& à. tltfiz dz èzzfLztalfiz au Sz^vlcz du 
Gznlz à la zlai>i>z 4 zchzlon 4 lz tout ézlon lz6 disposition. 
dz la convzntlon collzctlvz appllcablz. 

ADOPTEE 

Lz conszlllzA. Constancz Provost Jtzpfiznd son slègz. 

RESOLUTION ENGAGEMENT DE M. LUC CHENIER A 
TITRE DE POLICIER CADET 

SUITE à. la fizsolutlon no. 204-80 du Conszll; 

I l zst pfioposz paft lz conszlllzn. Raymond PolAlz^, appuyz 
paA lz conszlllzA. Jacquzs CKzpzau zt fiz&olu quz Monslzu^ 
Luc Ckznlz^ soit zmbauchz à tltAz dz pollclzn, cadzt dzpuls 
lz 9 juin 1 9 80 , lz tout szlon Izs dispositions dz la 
convzntlon collzctlvz appllcablz. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PLAN DE REAMENAGEMENT 
DES ENSEIGNES D'ARRET DANS LE SECTEU 
(fJVCHWOOD 

SUITE à la Azcommandatlon no. 72-80 dz la Commission dz 
SzcuÂ-ltz Publlquz zt approuvé paA. la Commission dz 
Coo-'idlnatlon; 

I l zst pxoposz pan, lz conszlllzft Raymond PolJtlzx, appuyz 
pa/i lz conszlllzfi Claudz DzsAoslz-^s zt Azsolu quz lz plan 
dz /izamznagzmznt dzs znszlgnzs d'aMêt dans lz szctzuA. 
Wychwood soit approuve tzl quz soumis. 

I l zst dz plus H-zsolu quz lz pfizposz à la circulation au 
szftvlcz dz pollcz soit consulte lofis dz l'Installation. 
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EM AMEMPEMEMT 

Il zit p^opoiê. pa.fl Iz doYié GZlbzfit Uc.EtA.oif, appuyé: 
pa.)t L<L do n.i> Q,i.LtQ,>t Jacques Cn.zp2.au que. t'À.te.m 6oZt ftzmJih 
au 7 juillet 19B0, 

VOTE SUR L'AMENVEMENT 

POUR: Jacques Cfiépeau, Gllbefit McElnoy 

CONTRE: Uaftc RobZllaJtd, Constance PÂ.Ovost, Raymond VolJtJieK, 
Kenneth Lloyd, Claude VesAostens 

NOM kVOVTE 

i/OTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE 

POUR: Claude Vesfiosten.s, Raymond Polftlèn., Kenneth Lloyd, 
Constance Pfiovost, Ma/ic Robtllafid 

CONTRE: Jacques C/iépeau, Gllbe^it Uc.Eln.oy. 

AVOPTEE 
Le consetllen. UaAc Robtllan.d quitte son siège. 
RESOLUTION AUTORISATION POUR INSTALLER ENSEIGNES 

V'ARRET - WVCHWOOV VRIUE/INTERSECTION 
BOUL. AVLMER SUV 

SUITE à la recommandation de la Commission de Sécurité 
Publique et approuvé pan. la Commission de Coordination; 

Il est proposé p'ar le conseiller Raymond Poirier, appuyé 
par le conseiller Gilbert McElroy et résolu que des 
enseignes d'arrêt d deux sens soient Installées sur 
Wychwood Vrlve à l'Intersection d'Aylmer Boul. sud. 

I l est de plus résolu que le préposé à la circulation au 
service de police soit consulté lors de l'Installation. 

AVOPTEE 

Le conseiller Marc Roblllard reprend son sllge. 

RESOLUTION AUTORISATION POUR INSTALLER UN ILOT 
INTERSECTION WVCHWOOV VRIVE/ BOUL. 
AVLMER SUV SUR PARTIE NORV-OUEST 

SUITE à la recommandation de la Commission de Sécurité 
Publique et approuvé par la Commission de Coordination; 

I l est proposé par le conseiller Raymond Poirier, appuyé 
par le conseiller Claude Vesroslers et résolu qu'un liât 
soit érigé aux Intersections de Wych^ood Vrlve et Aylmer 
Boul. sud situé sur la partie nord-ouest de Wychwood Vrlve. 

Il est de plus résolu que le préposé à la circulation au 
service de police soit consulté lors de l'Installation. 

AVOPTEE 

517 



No. de résolution 
on annotation 

U. 2S2-S0 

77. 

18. ZS4-S0 

79. 28S-S0 

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

RESOLUTION AUTORISATION FOUR INSTALLER ENSEIGNE 
V'ARRET - EXTREMITE NORV VE L'ILOT 
SUR WVCmOOV -DRIVE 

SUITE à ta. A.&commandat-ion d& la CommZ^éZon dz S£c.aM.ltê. 
?u.bZZquz tt appA-oavz pan. ta C0mmli,i>À,0Yi dt CooA.dZnatZon; 

I l zét pn.opo-&& pan. le. aon^zZllzn. Raymond ToZn.^zn., appuyé 
pan. le. con.6e..llle.n. Clacide. Vziin.Qhl.zn.ii zt n.zi>olu qa'unz 
zn-ôz-lgnz d'an.n.êt 6oZt Zniiiallzz à l ' zxtn.zmi.tz non.d dz 
l'Zlât iiU.n, Wyzhwood Vn.tvz. 

I l zi>t dz plué n.z6olu qaz Iz pn.zpoi,z à la ztn.(iulatton au 
ézn.vtaz dz poltcz &ott zon&uttz lon.i, dz VtYi&tallatton. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION POUR TRAVERSE A PIETON 

SUITE à la n.zcommandat-ion dz la Comm.ii>6ton dz Szc.un.ttz 
Publtquz zt approuvé pan. la Commtiii>ton dz Coon.dtnatton; 

I l ziit pn.opoi,z pan. Iz coni> ztllzn. Raymond PotnJ^zn., appuyz 
pan. Iz zoniiztllzn. Kznnzth Lloyd zt n.z&olu qu'unz tn.avzn.i>z 
à ptzton 6ott IZgnzz &un. Wychwood Vn.tvz zntn.z Izi, numzn.oi> 
ctvtquzi) 57 zt 53 à l'zi>t dz Wychwood Vn.tvz zt zntn.z lzi> 
numzAoi) ctvtquzi) 48 zt 52 à l'ouzi>t dz Wychwood Vn.tvz, 
•ôzlon lzi> non.mzi> ztabltzi, poun. lzi> tn.avzn.i> zi> à ptzton dans 
notn.z Vtllz} 

I l z&t dz plui, n.ziiOlu quz Iz pn.zpoi,z à. la ztn.zulatton au 
6zn.vtzz dz poltaz i>ott zon&ultz lon.i> dzi> travaux. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION POUR INSTALLER ENSEIGNES 
V'ARRET A VEUX SENS - WVCHWOOV VRISJEj 
SOUL. AVLMER NORV 

SUITE à la n.zzommandatton dz la Commti,i>ton dz SzcuAttz 
Publtquz zt approuvé pan. la Commt6hton dz Coon.dtnatton; 

I l Ziit pn.opo.6z pan. Iz aoni,ztllzn. Raymond Potn.tzn., appuyz 
pan. Iz zon&zlllzn. Claudz Vz6n.06tzn.i> zt n.zi,olu quz dzi> 
zniztgnzi, d'an.n.tt éotznt tni>tallzzi> i>un. WyzkMood Vn.tvz à 
l'tntzn.iizctt0n d'Aylmzn. Boul. non.d, à dzux hzni,; 

I l Ziit dz plui, n.zi>olu quz Iz pn.zpoi>z 
i>zn.vtzz dz poltzz éott zoni>ultz lon.i> 

à la c.ln.c.ulatton au 
dz l'À.Yii,tallatton. 

AVORTEE 

RESOLUTION VEMANVE A LA C.T.C.R.O. POUR VEPLAZEV. 
ARRETS VAUTOBUS 

SUITE à la n.zzommandatton dz la Commti>i>ton dz Szc.un.ttz 
Publtquz zt appAouvz pan. la Commtéston dz Coon.dtnatton; 

I l zi,t pn.opoi>z pan. Iz c.oni>ztllzn. Raymond Potn.tzn., appuyz 
pan. Iz zonhztllzn. Jazquzé Cn,zpzau zt n.zi>olu qu'unz IzttKz 
i,ott znvoyzz pan. Iz Conéztl à la C.T.C.R.O. Izun. dzmandant 
dz dzplaazn. lzi> an.Kttii d'autobus à l'tntzn.i,zztton dz 
Wyckuoood Vn.tvz zt Aylmzn. Boul. non.d atni>t qu'à l ' tntzn.i> zattc 
dz WychMood Vn.tvz sud. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

EU AMEUVEMEMT 

î l 2.&t pAoposê paJL tu doVL^ Gllbo^fit ^ÀcJEtKoy, appuyt 
pan. td C.0ïiA dllltn. Jœdqiidi, CA.êpdau que a&t À^tzm i,olt fimZi 
di ta. p/LOdhaZne, •tzunZon. 

RESOLUTION 

AVOVTE 

AUTORISATION POUR 
POSTE V'ATTRAPEUR 

CREATION V'UN 
VANIMAUX 

SUITE à ta /LdcommandatZon de. ta CommZaZon de. S€c.an.Zté. 
Pubt-iqud dt appAoavd pan. ta Comml^lon dd CooA.dZnatZon; 

It dit pn.opoi,é. pan. td don-àdlttdn. Ctaude. Vdi,n.o&Zdn.&, appuyé, 
pan. td donéd-Lttdn. Raymond Poln^Zdn. dt Kdiotu. qu'an poétd 
pdn.mandnt d'aaZitant d'attn.apdun. d'an-cmaux soZt dn.dé. 
atniZ qud ta dotation dd ce nouvdau po&td. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU NOTAIRE MARQ^UIS -
RE: ACTE VE VENTE LOT 16C-2S5 PTÎE 

ATTENDU Q_U'au moZi dd man.^ 7 9 73, ta pn.opn,Zdtd dd M. Ldcita-in., 
7 5 n.ud Côtd, Vdédhtndi tot 16C-ZS5 pttd, a dtd adjugé, au 
[/tttagd dd Vd-ichind-ô, ton.é d'une, ventd poun. taxd-6; 

ATTENDU dUE ta mun-ia-ipatttd a négtlgé dd ialn.d pn.dpan.dn. 
t'aatd néddHatKd à t' adj adtaatton; 

It dit pn.opoié pan. td aom dtttdA Kdnndth Ltoyd, appuyé 
pan. td donidtttdn. Conétancd Pn.ovo6t dt n.éi>otu qud td 
Notaln.d Bdn.nan.d Uan.qu-L6 iott auton.t6é à pn.épan,dn. td& 
doaumdnti nd(idi>i,aZn,d& . 

Q^UE ta n,éi>otutton no. 141-76 sott abn.ogdd. 

ADOPTEE 

RESOLUTION REGLEMENT NO. 240-2-57 AMENDANT LE 
REGLEMENT NO. 240-2 DE L'ANCIENNE 
VILLE DE LUCERNE EN CE Q.UI CONCERNE 
LE LOT NO. 25A-70 RANG V, AFIN D'V 
PERMETTRE L'IMPLANTATION D'UN MINI-
CENTRE COMMERCIAL 

It dit pn.opoié pan. td dom dtttdn. Jacqudé Cn.épdau, appuyé 
pan. td aoni d-ittdn. Man.d Robtttan.d dt Aéiotu d' appn.ouudA 
Aêgtdïïidnt no. 240-2-57 amdndant td Aègtdmdnt no. 240-2 
t'anctdnnd Vtttd dd 
25A-10 n.ang V, a{^Zn 
mtnt-cdntn.d c.ommdn,dtat 
vdn.iton ^n.anç.at-6d. 

Luc.dn.nd, dn ad qui. conc.dn.nd td tot 
d'y pdn.mdttn.d t'tmptantatton d'un 

tdt qud tu dt pAéidnté dan-6 6a 

td 
dd 
no. 

QUE t'approbation 
julttdt 19 SO. 

de.6 étddtzun.^ att tldu tti, 14 dt 15 

ADOPTEE 
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26. 290-S0 

27. 291-80 

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

le conétZlldA. Haymond quZtte. 6on -ô-iêge. 

RESOLUTION REGLEMENT NO. 7 26-7 AMENVANT ET 
REMPLAÇANT LE REGLEMENT NO. 7 26 
RELATIF AUX CHIENS 

IZ est p/Lopo-iê po-K tz c.OYii,<ii.tLzn, Constance ?n.ovoét, appuyé, 
pan. le. <ioni> zlllzn. Kznnzth Lloyd zt Kziolu. d'app/ioavz^ Iz 
Aèglzmznt no. 7 2 6 - 7 amzndant zt Azwplaçant Iz H.z§lzmznt 
no. 7 26 fLzlatÀ.1 aux zh-czn6 tzl qaz lu zt pKZi>zntz dani> 
-6a vzuZon ^n.anç.aZsz. 

AUIS VE PRESENTATION 

AVORTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 
Z40-4 CONCERNANT LA CONSTRUCTION 

Lz c.onszÂ,llzn. Con^tancz PAovost donnz un avZé dz pAzszntatZc 
à V ziizt qu'un A.iglzmznt amzndant lz A^glzmznt no. 240-4 
aonczn.nant la cionstn.uc.tZon {zx-Luc.zn.nz] 6zn.a pn.z6zntz à 
unz âzanc-z ultzn.tzun.z. 

Lzd-it n.ê.glzmznt aun.a poun. zHzt d'appon.tzn. un amzndzmznt 
conc.zn.nant la man.gz dz n.zcul poun. l'installation d'unz 
clQtun.z Sun. la pn.opn.tztz dz Monstzun. Glandon, cotn VanZzn. 
zt Cn.zscznt. 

AVORTEE 

Al/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT AMEWÎ5ÂWT LE REGLEMENT NO. 
327 CONCERNANT LA PAIX ET LE BON 
ORVRE 

Lz consztllzn. Constancz Pn.ovost donnz un avts dz 
pAzszntatton à V zHzt qu'un n.êglzmznt amzndant lz 
n.êglzmznt no. 32 7 conczKnant la patx zt lz bon on.dn.z 
szn.a pn.zszntz à unz szancz ultzn.Zzun.z. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

RAPPORTS VI VERS 

Il zst pn.oposz pan. lz tons ztllzn. Constancz Pn.ovost, appuyz 
pan. lz consztllzn. Kznnzth Lloyd zt n.zsolu d'appn.ouvzn. Izs 
n.appon.ts dlvzn.s tzls quz pn.zszntzs. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

Il zst pn.oposz pan. lz conszlllzn. Constancz Pn.ovost, appuyz 
pan. lz conszlllzn. Kznnzth Lloyd zt n.zsolu dz Izvzn. 
l'asszmblzz à 20h10. 

AVORTEE 

C 
MAIRE SUPPLEANT 

GREFFIER 7 
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embZêe du C.Oïii><i-lt 
lundi, le. 7 julllo^t 19i0 

Aatmblê-e. ftzQulL^Ko, du COYI^Q,11 de. la Vlllz d'ÂylmzA., 
no. 119, tznue, e,n la ^alle. du Con^e,ll de. l'Hâte.1 de. Vlllz, 
lundi It 7 juillet 19 SO. 

Sont pH.é.i,e.nti,- Son Honne.uA. le Ualfiz ?atA,lc.k T. khh^lln, le.i, 
(ioni>e,Hle.Ki, Raymond VOI/LI^/L, Ja.cqa2.-6 C^&p&au, Claude 
Ve,6n.06lzu, Gllbe,Kt MeEl-^oy, kndité Guay, Ma^c. RoblllaJtd, 
Kenne.th Lloyd e.t Constanae ?H.ovoi,t. 

Me. Hêlêne. B. Lavlgne., Gn.e.iile.fi, a motivé, ^on ab.6e.nae. 

M. J.-Hobe/it P A . O U I X , Vl^ecteu/I généA.al et Gn.eiileK adjoint, 
ei>t également pfiéi>ent à cette aéi emblée. 

Le GfteiileA. adjoint ialt leetufie de la p/clèAe et ion 
HonneuÂ. le Mal/ie ouvn.e la séance. 

ORVRE VU JOUR 

P/clêAe 

PaA-tlelpatlon du publia (péA.lode de queitloni) de 
19h30 à lOhOO 

1, Approbation de l'0Jidn.e du joun. 

1. kppfiobatlon du pAoali-veA.bal du 23 juin 1980 

TRESORERIE 

3. Compter à payer 

4. Amendement à la résolution 1Î6-79 

LOISIRS 

5. Horaire de glaae 

6. Autorisation pour Installer alûture du Vara Belmont 

7. Réfection du tennis, rue Broad 

URBANISME 

S. Demande de subdivision lot no. 21S7-14Z, rang II -
Donald Last 

9. Demande de subdivision lot 2 SB ptle, rang VU -
D. Dumoulin et C. La^ranae 

10. Demande de subdivision lots 19-1052 et 19-1053 -
Entreprises Clyoml Ltée 

11. Demande de subdivision lot 1S2 ptle - Pierre Lemay 

12. Extension de mandat - re- membres de la Commission 
d'Urbanisme 

13. Aaaord de prlnalpe et nomination de responsables -
re- projet aentre-vllle 
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TRAl/AUX PUBLICS 

14. App/Lobat-Lon de, ioamZsé-ion - f i f . zquZpzrmnt tA.avaax 
pubt-lcé 

15. AixtofiÀ^i, citÀ,o Yi pouA encan 

16. Auto^ZécitZon pouH. app/tobatZon de. £ond-i - n.e,' 
^Â,gnaZZ6ati.on dz H-nzâ 

16a] Contrat 33-B - jte.- IntzAC-zptzuft n^tQlonal 

VIl/ERS 

17. Auto^-l^atlon pou.fi toufino-L d& balle, tt ve.ntz de. boX.i>&Qni> 

18. Amzndzmznt à la n.zi>olixtlon no. 288-80 

19. Rë.aonnaZ6^anae. du "Ai/lmeA. Voutk Gn-oiip" comme 
an 0 c.À.atÀ.0n à. but non-luc-fiati-i 

20. Autoatlon pou.n. toufinot dz ballz zt vzntz dz bol&&on& 

21. MoA.mall6atton du éalatftz - agznt dz 6 zcfiztafitat 

22. Annulation dz la H.zunton du 4 août zt datz dz la 
pAochatnz 

REGLEMENT 

1. Rêglzmznt no. 240-2-58 amzndant Izi ftlglzmznti noi 
240-2 zt 240-4 dz l'zx-UZllz dz Luazfinz, conczftnant 
l'Implantation d'unz zlâtuAz iuft Iz lot no. 15A-19 5-2 
Rang I , Canton dz Hull - M. VZzftfiz Glandon 

At/IS PE PRESENTATION 

1. Rêglzmznt amzndant Iz filglzmznt no. 213 conzzftnant lzi> 
u&agzi - ftz' gan.dzn.-iz 

2. Règlzmznt amzndant Iz n.èglzmznt no. 311 aonc.zn.nant lzi> 
u&agzi> - n.z' aommzn.cz an.tt6anal 

3. Règlzmznt amzndant Iz n.èglzmznt no. 311 conczn.nant lz6 
U6agz6 - n.z- club nauttquz poun. Iz lot 2115-35 

4. Règlzmznt amzndant Iz n.lglzmznt no. 2 0 8 conczn.nant Iz 
couvn.z-izu dani> lz& pan.cs 

RAPPORTS VlUERS 

1. Appn.obatton dzs pn.o cts-vzn.baux-

a] 

b) 

Comm-i-éSton dz dzvzloppzmznt zconomZquz zt un.batn -
n.z: n.zunton dzs 21 zt 29 mat 19 80 

Commt-ô-ôton dz6 Lol&ln.&, dz la Cultun.z, du Toun.li>mz, 
zt du Patn.lmolnz - n.z- n.zunton du 2 jutllzt 19 80 
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Mme Ma-tÂ^z SaumuA.e 
214 /Lue BouÂ.g2.(iu 

Andy Ha-fitub-i^ & 
IS, ftu.Q, Talon 

kldln V>ta.i> Q,>t 
630, dkm-in MaConne.ZZ 

Z' a66oaÂ,atZon "VOCLA. 

Place." (ahape.ll& à bltfchwood] zt 
fildzmmdnt, ce. gA-oiipe, a 
$11, 000. 00 de. donatZonS. 

Elle. dê^ZAe.: 
a) un /cappoAt éu^ le. vandalisme.; 
b] éavoZfi c-ommznt la MÀ^lle. dêpmse 

pou/L le.6 c.e.nt'fLe.s commanaataZA.zs, 
le.é pa-ta-ô, eta; 

a) éavoZn. qazlle. e.it la pafit du 
budge.t 6ptciZ£.Lque.mznt ai^^zc-tle. 
aux je.une.i de. 12 à 19 an-i; 

d] iavolH. ce que. Iz Con-ie.Zl à 
l'Zntznt-lon de. iaÀ.Jte. poun. aJidzfi 
à. la fté.duc.tlon du c.A.Zme. 

En fié-pome. à. l'Zte.m a], Mon6Ze.uA 
le. IkaZfiz. luÀ. me.nt'lonne. que. ce 
Qznfit de. fiappofit n'Qé.né.n.ale.me.n.t 
pas publZa. Q_uant aux autAe.6 
poZnts, ZI 6uggê.-fie. que. la 
CommZséZon de. Seau-tZte. VublZque. 
6e. pe.nahe. 6uft le. pAobllme.. 

M. Mc.Eln.oy 6ugg^n.e. qu'un montant 
de. $2 , 000. 00 de.vn.aZt ttn.z votl e.t-
qu'un ion.um o e.c.umé.nZque. poun. la 
je.une.66z poun.n.aZt 6 e. ttnZn. au 
c.oun.6 de l'annze.. 

E6t-Zl d'u6age. c.oun.ant que. la 
palZce. e.mploZz un langage gA066Zzn.? 

Uon6Ze.un. le. MaZn.e. luZ mentZonm 
que. la n.êputatZon de la polZae. 
d'kylmzn. e.6t l'um dz6 mzZllzun.e.6 
de la pn.ovZncz et que. le. taux de. 
cAZme. dan6 la i/Zlle e.6t tn.^6 ba6. 
Ve. plu6, ZI ZnvZte. le.6 c.Ztoye.n6 
à le. n.&nc.ontn.e.n. avant de. ^aZKe, 
publZen. leun.6 plaZnte.6 dan6 le.6 
j oun.naux. 

0^-^n.e. 6on 6uppon.t à Mme Saumun.e. 
e.t luZ me.ntZonm qu'Zl tn.avaZlle. 
dan6 le. domaZne. cL l ' A66o ciZatZon 
CanadZznne. de, la ?n,é.ve,ntZon du 
Cn.Zme. (nuz ?an.kdalz) avec, un 
budge.t de $6 mZllZon6 poun. la 
n.e.c.he.n.che.. 

I l demande, quand la voZe de 6en.vZ(ie 
MaConnell 6en.a-t-elle pavée? 

Mon6Zeun. Ve6n.o6Zen.6 luZ mentZonne 
que de6 dZ6cu66Zon6 aun.ont IZeu 
avee l'ZngénZeun. et le ?n.é6Zdent 
de la CommZ66Zon d'UtZlZté6 
PublZque6 dan6 un pn.oahe avenZn.. 
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klbifit Shozttbotfi 

Raymond Lzcoun-i, 

Conat^nant pZan de. 
satycon dané WyahMood, Zt iz 
ptaZnt du ioi-it que. Jie.dÀ.t pZan 
n'£taZt pa-i IZsZble, aZnéZ qut du 
manque, d'étude.. 

Mon-6Ze.UA. luZ soulZgm 
qu'um étude a été ^aZte. pan. ta 
CommZé.iZon dz SécuxZté VublZqut 
e,t que. de. plui>, ZI n'e.6t pa6 
th.op taH.d poun. y appofittn. dzi> 
amznde.me,nti>, é'Zl y a lZe.u. Il 
ZnvZte. égatzmznt V khhOdZatZon 
de. Wychwood à a&i,Zi>ttn, aux 
JtéunZon^ lofi^qu'Zli i>ont 
dondefinéh. 

Q.ae.£. i>on.t e.n.ve.-t-on à. ta 
pétZtZon de. 30 0 nomé demandant 
ta ien.me.tun^e de ta ftue HoftmandZel 

Man.i>Zeun. VeifLOéZeu tuZ fiépond 
que deé cin.Ztln.e6 iont à con-6Zdén.en 

Vé-i,Zn.e de-6 enéeZgne^ d'an.n.ét à 
tn.oZ6 6 ens sun. Betmont Vn.Zve à 
Chun.chZtt. 

Cet Ztem éen.a étudZé pan. ta 
CommZssZon de Séaun.Zté PubtZque. 

Le-.donseZtten. Man.a RobZttaAd s ' absente d-2_0.li20. 

RESOLUTION APPROBAIIÛM VE L'ORVRE VU JOUR 

ït est pn.oposé pan. tè cons eZtten. Andn.é Guay, appuyé pan. 
te eons eZtten. Jacques Cn.£peau et nésotu d' appn.ouven. 
t'on.dAe du joun. tet qu' amendé. 

Fn.ank Then.n.Zen 
3 8 Betmont Vn.Zve 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VU PROCES-VERBAL VU 
23 JUIN 1980 

It est pn.oposé pan. te cons eZtten. Kenneth Ltoyd, appuyé pan 
te conseZtten. Jacques Cn.épeau et n.ésotu d'appn.ouven. 
te pn.ocès-ven.bat du 2 3 juZn 1 9 80 tet que soumZs. 

AVORTEE 

Le conseZtten, Man.c RobZttan.d n.epn.end son sZêge à 20k55. 

RESOLUTION COMPTES A PAVER 

It est pAoposé pan. te cons eZtten. Kenneth Ltoyd, appuyé pan. 
te conseZtten, Constance Pn.ovost et n.ésotu que tes tZstes 
des comptes à payen. soZent appn,ouvées tettes que soumZses. 

FONVS V'AVMINISTRATION 

23 juZn 19 80 
23 juZn 19 80 
30 juZn 1980 

$49,717.81 
19,859.10 

7,707.04 
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295-80 

5. 296-80 

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

rOMVS VE ROULEMENT 

2 juMllU 19 80 ^606.14 

Le TfiS.ion.l2.fl adjoint c.zn.tlilz en da.tz du. 7 joJillzt 19 80 
quz lQ,i> montante fitquZs -&ont dZipoYilbZzi. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AMENVEMENT A LA RESOLUTION 126-79 

ATTENVU Q_UE la n-éso lutta n no. 1 26-79 appn.opn.tatt cen.tatn6 
ac.tt^.i tmmobtltszi 1 979; 

ATTENVU Q.UE azAtatn.6 êqutpe.m&nts n'ont pas été acke.tê-i 
dan-6 cette, même année, i>ott 

un Kouleau asphalte, 
un tfiacttun. avzc moultn 

et soui^i^leuse 
une tmpn.tmante N.C.R. 

TOTAL 

$15,000.00 

15,000.00 
15,000.00 

$45,000.00 

ATTENVU dUE la Commtaton de Coon.dtnatton recommande que 
ces ionds sotent retenus poun. atnst augmenter le solde 
dtspontble au ^onds de roulement; 

ATTENVU (lUE par cette aHectatton la Municipalité pourra 
acheter deux camions de cinq tonnes et un camion de 
trots-quarts de tonnes; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé 
par le conseiller Marc Roblllard et résolu d'amender la 
résolution no. 1 26-79, le tout sujet à. l'approbation de 
la Commission Municipale. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

HORAIRE VE GLACE 

CONSIVERANT Q_UE la Commission des Loisirs, de la Culture, 
du Tourisme et du fatrlmolne a rencontré les groupes 
qui utilisent l'arena; 

Il est proposé par le conseiller Constance Vrovost, appuyé 
par le conseiller André Guay et résolu que le Conseil 

1. reconnaisse que la disponibilité de glace cL l'arena 
Aydelu est Insu-^irisante pour répondre aux besoins 
des citoyens et des groupes qui l'utilisent; 

2. autorise le régisseur ci V arena d'entreprendre les 
démarches pour louer de la glace dans d'autres arenas; 

3. autorise le Service des Loisirs â: payer la glace louée 
dans d'autres arenas; 

4. approuve l'horaire de glace pour la saison 1980-81 tel 
que préparé par ladite Commission, le tout sujet à ce 
que des heures de glace additionnelles soient trouvées 
dans d ' autres arenas. 

AVORTEE 
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7. Î9S-S0 

S. Z99-S0 

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

RESOLUTION AUTORÏSATïOhl FOUR INSTALLER UNE 
CLOTURE AU PARC BELMONT 

CONSIVERANT ta d&mande d&é dzrmuA-ant à: p/LOX-imZtê 
du ?aA.ci Be.tmont; 

CONSIVERANT le. haut taux d'utilisation dt ce pafic. de, 
quafttle,ff, 

CONSIVERANT le.& pA.oblème.6 de. contrôle, tt de. hldurilté.', 

CONSIVERANT la /Lzcommandatlon de. la Comml&i>lon de.& Loli>ln.i,, 
de. la CultufLZ, du TouA.l-6m& et du Patfilmolnz, approuvé pan. 
la Commission dz Coordination; 

Il est pKoposz pan. le. cons elllen. Andn.é. Guay, appuyé, pan. 
le. c.onse.lllzn. Constance, ?n.ovost e.t n,é.solu qu'um clûtun.e. 
soit constn.ulte. au ?an.c Btlmont, au codt appn,oxlmatli dz 
$4, 50 0. 00, Izdlt montant dzvant ttn.z pn.ls au postz 
budgztaln.t no. 02-S60-70 1 poun. Iz quan.tlzn. no. 5. 

Lz Tn.zson.lzn, adjoint czn.tlilant zn datz du 7 julllzt 19 SO 
la disponibilité du montant. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

REFECTION VU TENNIS, RUE BROAV 

CONSIVERANT la Azcommandatlon dz la Commission dzs Lolslns, 
dz la Cultun.z, du Toun,lsmz zt du ?atn,lmolnz zt approuvé 
pan, la Commission dz Coordination; 

CONSIVERANT la détérioration dzs sur^aczs dz jzux du Club 
dz Tznnls Aylmzr, ruz Brook zt Broad; 

CONSIVERANT quz Izs courts actuzls nz sont pas dz grandzur 
réglzmzntalrz; 

Il zst proposé par lz conszlllzr Claudz Vzsroslzrs, appuyé 
par lz conszlllzr Kznnztk Lloyd zt résolu quz dzs travaux 
d'agrandisszmznt zt dz réparations néczssalrzs solznt 
zntrzprls au coût approximatif dz $20,000.00, Izsquzls 
sont répartis commz suit: 

$15,000.00 au postz budgétalrz no. S52 [projzts 
spéciaux] d'unz mobilisation zt $5,000.00 au postz 
budgétalrz no. 02-860-7 01 pour lz quartier no. 3. 

Lz Trésorlzr adjoint czrtl{lant zn datz^. du 7 julllzt 19 SO 
la dlspx>nlblZlté dzs dits, montants . - .-

AVORTEE 
Lz conszlllzr André Guay qulttz l'ass zmbléz à causz dz 
maladie. Lzs conseillers Kznnztk Lloyd zt Gllbzrt McElroy 
quittent l'ass zmbléz à 21k30. 
RESOLUTION VEMANVE VE SUBVIUISION LOT NO. 

2 Î S 7 - 7 4 2 RANG II - VONALV LAST 

subdivision 
néczssalrz. 

— - - ^ — zt dz irais 

Il zst proposé par lz conszlllzr Constancz Vrovost, appuyé 
par lz conszlllzr Marc Robillard zt résolu d'approuvzr 
la demande de subdivision d'une partie du lot 21S7-142, 
déposée par l^ arpenteur-géomètre Jzan-Claudz Vefayette, le 
20 juin 19 SO, pour le compte de Monsieur Vonald Last, lz 
tout sujzt au paiement de irais de 
pour parcs et terrains de jeux, si 

AVORTEE 
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12 303-80 

13. 304-80 

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

Le^s C.0tZtte,^^ GZlbzn.t McEl^oy zt Kznmth Lloyd fizpfizYiYiZYit 
Itiift âllge, à 21k35. 

RESOLUTION VEHANVE VE SUBVIVÏSÏOU LOT 28B TTIE 
RANG UJÏ - V. VUMOULIN ET C. LAFRAWCE 

î l zit pftopoiz pa.fl Iz aonszZllz/L Clatidz VZ6fio6Izfti,, appui/z 
pan. tz zomz-illzfi Jacquz-i Cftzpzau zt ftz^olu d'appftouivzfi 
la dzmandz dz 6 ubdZv-i-iZon du lot 2 8B, Rang i/II, dzpoézz 
Iz 20 juin 1 980, paft V afipzntzuH.-Qzom^tn.z kndn.z Vziayzttz, 
pou/L Iz comptz dz Ullzi CaH.olz Lai/iancz zt Vangllz Dumoulin, 
Iz tout &ujzt au palzmznt dz {^fiali dz subdivision zt dz 
ifials pouh. pœfizs zt tzftfialnâ dz jzux, si nzczssdlftz. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEMAhIVE VE SUBVÏUISÏOM LOTS 1 9- 1 052-1 
19-1052-2 zt 19-1054 RANG 1 CANXÔU 
VE HULL - ENTREPRISES CLVOm LTEE 

Il zst pfioposz pafi Iz zonszlllzn. Constanzz Rfiovost, appuyz 
pa.ft Iz zonszlllzn. Raymond ?oln.lzn. zt fizsolu d'appfiouvzn. 
la dzmandz dz subdivision d'unz paAtlz dzs lots 19-1052-1, 
19-1052-2 zt 19-1054, Rang I , Canton dz Hull, dzposzz 
Iz 3 julllzt 1 980, pa.fl Huguzs St-Vlzfifiz, an.pzntzuH.-gzomltn.z 
pouA Iz comptz dzs Entfizpfils zs Clyoml Llmltzz, Iz tout 
sujzt au palzmznt dzs £fials dz subdivision zt ^ftals pouA 
pafLCLS zt tzAfialns dz jzux, si nzczssalAz. 

M. UcElfLoy, 
RESOLUTION 

AVORTEE 
pJtzmlzft pfioposzufi, a fiztlKz sa pfioposltlon. 

VEMANVE VE SUBVIVISION LOT 7 82 
?TIE - PIERRE LEMAV 

Il zst p/ioposz pan Iz zonszlllzn. Raymond P O I A I Z A , appuyz 
pan. Iz zonszlllzfi Uaftc. Roblllafid zt fizsolu d'appJtouvzfi 
la dzmandz dz subdivision d'unz pafitlz du lot 7 82, dzposzz 
Iz 5 juin 1 980, pan. l ' an,pzntzun.-gzomltn.z Huguzs St-Plzn.n.z, 
poun. Iz ùomptz dz Uonslzun. Plzn.n.z Lzmay, Iz tout sujzt 
au palzmznt dz in.als dz subdivision zt dz Ifials poun. 
panes zt tzn.n.alns dz jzux, si nzazssaln.z. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

EXTENSION VE MANVAT - RE: MEMBRES 
VE LA COMMISSION VURBANISME 

Il zst pn.oposz pan. Iz conszlllzn. Constancz Pn.ovost, appuyz 
pan. Iz zonszlllzn. Jazquzs Cnzpzau zt n.zsolu d'auton.lszn. 
Iz Ma.ln.z à pAolongzn. Iz mandat dzs mzmbn.zs dz la Commission 
d'Un.banlsmz dont Iz mandat zst zxpln.z jusqu'à, la pn.ozhalnz 
n.zunlon du Conszll. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ACCORV VE PRINCIPE ET NOMINATION VE 
RESPONSABLES - RE: PROJET CENTRE-
VILLE 

Il zst pn.oposz pan. Iz conszlllzn. Jacquzs Cn.zpzau, appuyz 
pan. Iz aons zlllzn. Constancz Pn.ovost zt n.zsolu quz Iz 
n.appon.t du Comltz dz Vzvzloppzmznt Un.baln zt Economlquz 
Intitulé. "Proposition zn vuz dz l'ztudz du c.zntn.z-vlllz 
d'Aylmzn." soit adoptz; 
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U. 305-80 

7 5 . 306-S0 

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

QUE ta •fL^p/L^ée.ntat'ivZtt munZc-Â-paZo, au ComZtS. dZ^izcittuA. dz 
£tadz ttœbtlt dz la. ^açon iuZvantz: 

7. Rzp^&é zntants municipaux: MaAa Rob-iZtaA,d, pn.Z6Zdznt 
Jacquzi Cftzptau 

2 . P&A6onn&6 dz la munZaZpalZtt: Vzyilh Hubzfit 
zt Ayidftz Plante.; 

ET Q_UE Iz éolt mandaté, au nom dz az aomttz d^ znvoyzfi 
unz Izttfiz Invitant {^ofimzllzmznt Izé dl{j^zn.znt^ : -
lntz>tvznanth unz pKzmlè^z n.znzontftz zn vuz dz dl^cutzn. 
dzi, modalltzi, d'ztudz. 

RESOLUTÎOM 

AVOFTEE 

APPROBATION VE SOUMISSION - RE: 
EQ.UÎPEMEWT TRAl/AUX PUBLICS 

ATTENVU dUE la l/Zllz a A.zçu dz6 6 0uml6-6Z0n6 pouM. dzi 
aamton6 ctnq tonnzé zt t^o-quafité dz tonnz-6 zn datz du 
7 7 jutn 1 9 80 dz-6 zuA.6 Suivants: 

CzntfLZ du Camion, VupoÂ.tagz Uzfidufiy, Bonavzntufiz Vofid, 
Paul Cardinal Pontlaa Bulck; 

ATTENDU Q_UE Bonavzntu^z ToJtd zt Paul Cafidlnal Pontlaz 
Bulak nz 6ont pa.6 coni^o/imz-i; 

ATTENDU dUE la Commliélon dz Coordination a appxouvz la 
rzaommandatlon du Szrvlzz dzé Flnancz.6; 

I l zét pKopo^z pan. Iz c.o ni, zlllzn. Gllbznt HaElnoy, appuyz 
pan. Iz zon& zlllzn Kznnzth Lloyd zt nzi>olu quz l'azkat dzi 
aamlon-ô 6olt ^alt aupn.ê.é du plu6 ba6 i,ouml66lonnalnz 
zon{,on.mz, taxz pnovlnclalz zn .6u6 

SOUMISSIONNAIRE NO. MARQUE CATEGORIE MONTANT TOTAL 
TAXE PROU. EN 

SUS 

Czntn.z du Camion 
{option B] 2 

Vupon.ta.gz Mzn.auny 7 

I ntzn.natlonal 5 tonnzs 

fond I tonnzi> 

TOTAL 

$ 97,434.00 

9,544.80 

$106,978.80 

Czis ac-katé i,znoYit financés pan. Iz i^ond^ dz noulzmznt 1 9 80, 
Iz tout itUjzt 5. l'approbation dz la Comml^Alon Munlclpalz. 
Lzi, nzmbouni, zmznté au {^onds dz roulzmznt i>zn.ont dz la 
laçon éulvantz: 

1981 
1981 
1983 
1984 
1985 

RESOLUTION 

$23,107.41 
13,107.41 
13,107.41 
13,107.41 
13,107.41 

AVORTEE 

AUTORISATION POUR ENCAN 

ATTENVU Q.UE la l/lllz poéi,ldz dzs zqulpzmznté ui>agzi> dont 
zllz nz 6 z iznt plu&; 
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76. 307-S0 

•s 

76a] 30S-S0 

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

ATTEMVU Q_UE ta CommÀ,6-6^on de. Coo.n.dÂ,natZon Aeaommande. que. 
azi ê.quZpzmzyLt6 ^oZdnt vzndu^; 

I l 2.st p/Lopoél pdM £2. Con^tanaz PAovo^t, appuyé 
pa/L le. con-& Ke.nmth Lloyd ut kuoIvl d' ciutoA.Z6 zn. la 
ve-Yite. 5. l'e.nc.an dti zqiLÂ.pe.me.nt-i> suÂ-vant-i : 

IS ahe.vAon6 de. 23' e.n boZ6 
7 tJiacttuLJi tOYidzvLh. de, 7 2 ff.P. de, ma/iquz Gfiave,lg 
7 c.amÀ,on no. S Vodge, Uan i tonne. 

B-7 7-A-B-4-1/0 7 7 394 
7 camion no. 7 4 Intzn. 

éln.le, G-46360ê 
7 aamton no. 7 5 IntzH. 

&én.le, G-4635S6 

T 900-A 5 tonmi 

7 9 7 9-A 5 tonm-i, 

1974 

7 9 72 

7 9 72 

AVOFTEE 

RESOLUTION AUTORISATION VOUR A??RO?RIATION VE 
VOMVS - RE: SIGNALISATION VE RUES 

ATTENDU Q_UE la p/Lêvt-Ston bu.dgztat^e, dti Tn.avaux Pablta^ 
lpo-6t& 350-ctMùulatton) n'e..&t pa6 éu^^tiante, poun. Q.omplé,te,n, 
l'achat e.t l'tnétallatton de. panne.aux -IndtcattuAi auto/iZée. 
pan. 0lu-tton du. Comztl} 

ATTENDU Q_UE la Commt^-ôton de. CooAd-inat-ion Aecommande. de. 
comble,^, la dtitcZznce, au poéte, 350 zn ie. écrivant dzi afLQznti> 
pn.é.vui au budgzt "pAojzt Apêctal dz quafittzn." poi>tz 
02-^60-707; 

I l zi>t pn.opoéz pan. Iz con^ztllzn Raymond ?otn.tzn., appuyé, 
pan Iz conéztllzn Uanc Robtlland zt nz^olu d'auton,t6zn, 
Iz Tnzi>on.tzn, dz tnané iznzn, jusqu'à concunn-zncz dz $ 1 0, 0 00 . 00 
Izi, an,gznti> nzcz6i>atn,z& a^^tn dz nzpandnz au bzhotn 
budgztatn.z du po6tz 350 dz6 Tnavaux Publtcs. 

Lz Tnzi, 0ntzn, adjotnt czntt^tant en datz du 7 jutllzt 19 SO 
quz lz montant n,zqut& z&t dtipontblz. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

CONTRAT 33-B - INTERCEPTEUR REGIONAL 

ATTENVU dUE la C.R.O. dz6ln,z pnoczdzn, à la con6tnuctton du 
tn.onçon dz l'Zntznczptzun, dz V zxtn.zm.ltz &ud dz la nuz 
Tonzét ju^&qu'à l'zxtnzmttz nond dz la nuz John, du câté. 
non.d dz l'zmpnZéz du chzmtn dz izn; 

ATTENVU dUE, 6uttz à dtHznzntzi, nzncontnzi zntnz Izi 
nzpn.zézntanté du Comttz dz Coon,dtnatZon dz la C.R.O. zt 
czux dz la Mtllz d'Aylmzn., toui, lz& aépzct'ii tzckntquzs 
quant à czttz panttz du tnonç.on [contnat 33-B] ont ztz 
dt^icutzé zn dztatl; 

Il zi>t pnopo6z pan lz con^i ztllzn Man,c RobZllan.d, appuyé, 
pan. lz conézÀ,llzn Kznnzth Lloyd zt n.ziolu quz lz Coniztl 
dzmandz à la C.R.O. dz con6tn.utn.z la pantlz dz 
l'tntzn.czptzun, 6ott lz contrat 33-B 6zlon lzi> donnzzs 
sulvantz^ : 

7. Lz tn,acé dz l'Intznczptzun poun lz contnat 33-B zit lz 
éutvant: [A ctzl ouvzn.t) Ruz6 Tonzét, AKbutuh, Lonttz, 
Ellzâmzn.z, Wood, câté 6ud du chzmZn dz izn, tnavzn^z 
du chzmtn dz izn au ntvzau dz JubZlzz, côté non.d du 
chzmtn dz izn. [tunnzl] , n.uzi Ttbznlui, [tunnzl] zntn.z 
Czntnz zt Notnz-Vamz, HaAvzy. (A ctzl ouvzn.t) nuz 
John zt tnavzn.^z du chzmtn dz izn.. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

tA.avaax éuZvanti {^(LfLOvit pa/itZz Zyitê.gn.ayLte. du 
cont/iat de aon^t^aatZon d& ddttz paMtZ^ dz -

a] Conét^aatZon d'am aut^t conduite. san^taZ^z ta 
nuz Tkz-fLZzn de, ta fmz A^ibutu^ jusqu'à t' zxt^zmZtz 
6 ad de Thz^Zzn. 

b] Conét'tu.c.tZoyL d'unz aut^t aondaZtz éanZtaZ^z âuh. ta 
fLuz Lofitlz dt ta Kmt A^batué jusqu'à V zxth-lmlto-
imd dt loKtle,. 

c.) C.0niitfiii(iti.0Yi d'am aatn.z aondaZtz haYiX.taX.n.<i éuA, ta 
A.UZ Wood de, ta ftixe. Ettz-&mzn.e, jusqu'à V e,xtfié,mZté. 
6ud de, ta H-ue, Wood. 

d] C0Yii>tKViC.tl.0Yi d'am conduite, ianZtaZ^e, poa/L 
•Int&Ace-pt&A. t'zxt^êrnZtê 6ud de. ta conduZtz i,anX.taX.n,e 
dz ta n.iiz Jamzé. 

z) Con-ôt-^uatZon d'anz aut^z c,ondixÀ,tz éanZtaZ^z éuM 
ta ftViZ JubZtzz cL unz pAo ^ondzuA. éa^-^Zéantz pouA, 
pouvoZn. dz6é z-n,vZJt tz& tz^)tai.Yi& dz pafit zt d'aa.tn.z 
dz ta fiu-Z JubZtzz. 

i) Con^t-iuatZon d'unz-conduit z ianZtaZxz poun. 
ZntzA-C-zptz^ tzi, zgouts dz ta n.uz JubZtzz au 
nZvzau du zkzmZn dz izfi. 

g] Con-ôtAuatZon d'unz autn,z conduZtz ^anZtaZ/iz 
ta Â.UZ Lakz CAz^aznt. 

h] Con6tA,uctZon d'unz aonduZtz lanltalftz tz6 h.uzi 
Va>twÂ,n, Uztzat{^z, HaKvzy zt John, zntfiz Cathaa-tt 
zt Hafivzy poufi tntzfizzptzn, tz& zaux d'zgout^ dz ta 
^tatton dz pompagz aux aotns ÂAthuA. Cfiotzau zt 
Xavtz-t. 

t) ConétA-uctton d'unz conduttz 6anttaZM,z dz au 
ntvzau dz ta ftuz kttzz zntnz ta nuz Tftont zt John. 

j] Con&tfiuc-tton d'unz conduttz &anttalfiZ'-dani> ta fiuz 
lutun.z 7 S 2 - 3 3 4 poun, tntzn,zzptz^ tz^ zaux uizzi 
pfLovznant dz ta Kuz UzVonatd, alnit quz ta fiuz 
Jubttzz. 

k] Toué tz6 autfizi, travaux pzttlnznti, nzzz&&atfizi> 
poufi Intzfizzptzfi toutzi> tzi> zaux d'zgouti 
ianltalfLZâ dz ta Vlttz d'Aytmz^, tzti, quz btoquagz 
dzi> conduttzs, dz^a^zctton dz6 i>tattoni> dz pompagz, 

zta. 

La C.R.Û. h'zngagz à. n.zmzttKz tzi> tlzux dans tzuK. ztat 
ofilglnat, l . z . Jtzialfiz .V a&phattz, tz& sz^vlzzs, tzé 
conduttzs d'aquzdua zt d'zgout zndommagzzs pa/i tz6 
travaux dz V tntzn.zzptzun,. 

Unz tmpzctlon cL ta tztzvtiton dzi, aonduttz-ô d'zgout 
dz ta Utttz d'AçftmzÂ. dzv^a êtA.z ialtz avant zt apKlh 
tzé tfiavaux aux zndfiolti, où tz& travaux dz V tntzfidzptzi 
i>zn.ont ziizztuzs. 
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Î7. 309-80 

18. 310-80 

79, 311-80 

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

Vd pZas, à ta -ialte, de. ta dtc-À^i-lovi du Con6a.Â.t de, ta C.U.O. 
de. ne. pa6 pMoazdeJi 5. ta c.on^tn.ac.tZon du t-^onçon 33-C qaZ 
é.talt Znctuz dan-6 t'e.nt&nte t^ZpafitJLte. CCW-Q.UEBEC-CKO, te. 
Con.&e.lt dz ta Vltte. d'Aytme.^ dzilfie, À.YLioftme.fi ta C.R.O. 
qa'&tt& de.vA.a te.nZn. compte, de. ce.tte. dêat^ton ton.i> de. ta 
)té,pa>tttti.on de.'!) aoûts. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

AUTORÎSATÎOM POUR TOLiRhIOl VE BALLE 
ET VENTE VE BOISSONS 

It e.st pn.opoi>é. pan. te. c.on6e.ttte.n Constanae. ?n.ovost, appuç/ê 
pan tz C.0 n-& ztttzn. Ke.nne.th Ltoyd zt nz^ota d'auton.tézn ta 
tlQixz dz battz tzntz " Lzs Coquzttzé dz t'Outaouats" à 
tzntn an toan,not au ?an.z Racan à Vzscktnzi tz& 1 8, 29, 30, 
31 août zt pn.zmtzn. szptzmbnz 1 980 dan-6 tz but dz nzauzttttn 
dzs ^ond-6 poun ta dtstnophtz muic.utatnz. 

QUE V a u t o a t t o n iott zgatzmznt ac.zon.dzz poun. vzndn.z 
dz ta bZènz. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AMENVEMENT A LA RESOLUTION NO. 188-80 

AFIN VE n.zi,pzztzn. tzi> dztat& pnzi>zn.lti> pan. ta tot dzi> 
Cltzi> zt \Jtttz6; 

It zi,t pnopoéz pan tz consztttzn. Conétancz Rnovoét, appuyz 
pan. tz zonsztttzn. Raymond Fotn.tzn zt nzéotu d'amzndzn ta 
nziotutton no. 188-80 a^tn dz i-lxzn ta datz poun 
t'appnobatton dzé ztzztzun.^ tz6 11 zt 11 jutttzt 1 9 80 au 
tlzu dzi, 14 zt 15 julttzt 1 9 80 . 

Ladltz n.z6otutton amzndz tz nègtzmznt no. 140-1 dz t'zx-Utttz 
dz Lueznnz zn ce qat conczn.nz tz tot 15A-10, nang 1/ a^tn 
dz pznmzttn.z t'Zmptantatton d'un mtnt-zzntnz commznatat. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

RECONNAISSANCE VU "AVLMER VOUTH 
GROUP" COMME ASSOCIATION A BUT 
NON-LUCRATir 

It zit pn.opo6z pan. tz zonéztttzn Gttbzn.t UzEtnoy, appuyz 
pan. tz aon-i ztttzn. Ctaudz Vz.6n.o6tzn.-i zt n.zéotu quz 
conion.mzmznt à V an.ttztz l.S du n.lgtzmznt no. 107, tz 
Coni>ztt pan ta pn.z-6zntz n.z&otutton, nzzonnat&&z "ANIMER 
yOUTH GROUP" commz unz a6é o ztatton-^à but non-tucnatt^. 

Poun. matntzntn. -6a n.zconnat66anaz, tadttz a.6-6oztatton dzvna 
ia-lnz panvzntn avant tz 31 dzazmbnz dz ahaquz annzz ta 
ttitz dz 6on zxzzutti, son ztat ^tnanztzn. zt ta tt&tz dz 
6Z.6 acttvttz6. 

AVORTEE 
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20. 312-80 

27. 313-80 

22. 314-80 

23. 315-80 

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

RESÛLUTJOhI AUTORISATION POUR TOURNOI VE BALLE 
ET VENTE VE BOISSONS 

I l zét pA-opo^ê. paA, Zt conitZZtzA. Kenneth LZot/d, appuyé 
paA. le aonéeZZlen. Constance PAovo-ôt et Aésolu d'autoA-tseA 
ta ttgue de batte fiaptde " Leii Bons Copa-ins d'Aytme^" à 
tentfL an toa/inot au Pa/ia Raaan à Veschtneé teâ 7, 8, 9 et 
10 août 1 9 80 dans te but de fteeuetttÀ,fi des lands poun. une 
o^gantsatton de jeunes d'Aytme^, 

QUE t^ auto fits atton sott également aceoftdée poufi vendre de 
ta btêfie. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NORMALISATION VU SALAIRE - AGENT 
VE SECRETARIAT 

ATTENVU du'en date du mots de juin 7 9 79 , Madame Gab/itette 
Lavtgne a été nommée Agent de Seafiéta/itat à ta Vtfieetton 
Généftate; 

ATTENVU Q_U'tt n'y a jamais eu nofimatlsatton du satalfie 
aux fiesponsabttltés dudlt poste; 

It est proposé pafi te eonsetttefi Kenneth Ltoyd, appuyé 
paft te eonsetttefi Constance Provost et fiésotu de modtitefi 
te satatfie de Mme Lavtgne à ta ctasse 2 , échelon 2 de 
l'échelle satan.tale des caddies et ce à compter du pftemten. 
janvtefi 1 980 . 

Le Tftéson.ten. ce^ittite en date du 4 juillet 1 9 80 que tes 
aftgents nécessaln.es sont disponibles. 

RESOLUTION 

l/U ta péfilode estivale; 

AVOPTEE 

ANNULATION VE LA REUNION VU 4 AOUT 
ET VATE VE LA PROCHAINE 

Il est proposé paA te conseiller. Jacques Cfiépeau, appuyé 
paA. le conseltlefi Constance Pfiovost et n.ésolu d'annuler, 
ta réunion régulière du Conseil devant avoir lieu le 
4 août 1 9 80 et de rapporter, celle-ci au 25 août 1 9 80 . 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AMENVANT LES REGLEMENTS 
240-2 ET 240-4 VE L'EX-VILLE VE 
LUCERNE, CONCERNANT L'IMPLANTATION 
V'UNE CLOTURE SUR LE LOT NO. 
75A-795-2 RANG î, CANTON VE HULL -
M. PIERRE GLANVON 

I l est proposé par le conseiller Constance Pr.ovost, appuyé 
par te conseiller Claude VesKoslers et ftésolu d'adopter 
le règlement no. 240-2-58 amendant les règlements nos 
240-2 et 240-4 de V ex-Mille de Lucerne tel que lu et 
présenté dans sa version {^rançalse. 

AVOPTEE 
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24, 

25 . 

2 6 , 

27, 

2S. 316-SO 

2 9 . 317-SO 

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

AVJS.-VEs-FRESBMTATTOM REGLEMENT. ÂMEMVAHT LE -REGtEMNT Ud. 
27 3 COWCERWÂWT LES USAGES - RE: 
GARVERÎE 

Le con^^Zlle,^ Con^tancie, ?fiovoi>t donne, an avJii, du 
p^z-se-ntatlon à l'tHe^t qu'à: ana pJiochalm aé^zmblie, du. 
Comtll 
règlement no. 2 7 3 conctfinant uiage^s - Jte,-. QCifidiin.lz. 

Ans VE PRESENTATION 

AVORTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 
377 CONCERNANT LES USAGES - RE: 
COMMERCE ARTISANAL 

Le, COn^ MaJtc RobZlla/td donne, un avZ6 de. ph.é.he,nta.tX.on 
à l'e.iie.t qu'à une. pAoahaZne. aatmblie. du Con^szZl un 
règlement &e.n.(i pH.é.&znté. poun. a.mznde,n. te. règlement no. 377 
en ce quZ conce-^ne £e4 u6age.i - c.omm&A.c.e. an.tZ^anat. 

AUIS VE PRESENTATION 

AVORTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 
377 CONCERNANT LES USAGES - RE: 
CLUB NAUTIQ^UE POUR LE LOT 2 7 75- 35 

Le c o n 4 C o n s t a n c e . Pn.ovoi,t donm un avli, de. pn.é.i>e.ntatlon 
à t'e.i{^e.t qu' à une. pAockaZm a-64emblée du Con6&Zl un 
A.è:gle.rmnt ^zfia. pn.é.i>e,nté. poun. amender le règlement no. Ill 
concernant ci^age^ - fie,: aZub nautZque poun le. lot 
2115-35. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVORTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 
20 8 CONCERNANT LE COUl/RE-FEU VANS 
LES PARCS 

Le. con^tZllzA. Raymond PoZftZe.n. donm un a.vÀ,h de. pfté^ e.ntatÀ,on 
à l ' q u ' à une. piocho-Zne, a.i,ie,mblée, du Con^e-il un 
fièglewent i>e.n.a. présenté poun. amzndzn. le. A.lgle.imnt no. 20 S 
c.onae./Lnant £e couvre-^fea dan-6 paries. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

RAPPORTS VI VERS 

Il e,&t pn.opo6t pan. le, c,on^2,llle,n. Constance, Rn.ovo-i>t, appuyé 
pan. le. c.on.6 zZlle.n. K&nmtk Lloyd e.t Aê^olu d'appn,ouven, 
les KapponXé dZve.n.6 ttlé que, i>oumZi>. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

FELICITATIONS A MONSIEUR GREGOIRE 

Il pn.opo6ê pan. Iz aonézZllzn, Marc RobZllan.d, appuyé 
à l'unanZmlté e.t n.éi>olu que, de.6 ié.lZc.À,tatloni> i,oZe,nt ialte.^ 
à l'tgan,d de, Mon&le.un. AntoZne. Gn.égo-in.&, e.x-Pn.zi>À,de,nt de, 
la S.A.O., poun. ha nomZnatA,on n,é.c.e.nte, à la C.T.C.R.O. e,t 
de,i> n,e.me,n.c,A,e.me.nt6 à 6on e,ndn,oZt poun. nombn.e.ux •se.n.vZc.e.h 
à la unie, d'Aylme.^. 

AVORTEE 
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30. 318-80 

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

RESOLUnOM LEl/EE VE L'ASSEMBLEE 

I l z-ôt p/Loposê pa.fl It CIOn.& zltt^n. Ke.nmtk Lloyd, appuyé, 
paA. It C.0YLi> t-illtK Con-ôtanae Vfiovoit zt fitéolu dz Izvzft 
l'aiémblze, à. ZZh55. 

AVOPTEE 

MAIRE 

M. J.-ROBERT FROULX -
i GREFFIER AVJOINT 

A^^embZge épzciZcile. du ConétlZ 
lundi, lu 14 julllzt 19 80 

Aiézmblze. iplclcilz du Conszll de la Vlllz d'Aylmzfi, no. 120, 
tenue. s.n la ^allt du Con&tll dz l'Hdtzl dz VZllz, lundi 
Iz 14 julllzt 19 80. 

Sont pn.zi> znti>Son HonnzuA. Iz MalAz Vatfi-Lzk T. As^zlln, lzi> 
zonizlllzu Raymond FOIAIZÂ., Jazquzi Cfizpzau, Gllbzfit 
UcElfioy, Andn.z Guay, Kznnzth Lloyd zt Conétancz Vftovo&t. 

Lzi, zoni>zlllzfiâ Ma/ic Rob-lllaKd zt Claudz Vz^fio^lzu ont 
mottvz IzuK ab-ôznaz. 

M. J.-RobzAt Vfioulx, Vlh-zztzun. gznzfial, zt Me Hzlènz B. 
Lavlgnz, Gn.ziitzn., i>ont zgalzmznt pn.z&znt à czttz aészmblzz. 

Lz GfLziitz/L ialt Izztu/Lz dz la pftloifiz zt ion Honnzun. Iz 
lhatn.z ouvn.z la ézancz. 

ORVRE VU JOUR 

PAlêA-Z 

1. Rzmunzn.atlon du Haln.z zn vzKtu dz la lot 105 

Al/IS VE PRESENTATION 

1. Rêglzmznt autoAt^ant un Kzgtmz d' a^iufianczi collzcttvzé 
poufL la Vtllz. 

1. Rêglzmznt fixant un zndh-att publia dané ckaquz quaH-tlzfi 
pouA a{i{ilzkagz d'avis public 
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U 319-80 

'S 

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

RESOLUTION REMUNERATION VU MAIRE EN VERTU 
VE LA LOI 105 

ATTENVU (lUE V an.tic. 12. 6 2 du pMo j e.t de loZ 105 -ôanctZonnë 
le. 18 juin 1 9 80 modifie, tz ba/Lèrm de. A.émuntn.atZon pouA. 
te. malfiz e.t te.i> con^tlZte-U pouA te.un.é & e,n.v l(ie.i> comme 
te.li; 

Q_UE c.e.tte. Azmayiz-n.at.lon zi>t c.a.tciu.tzz zn ionztlon dz ta. 
popatatlon dz ta munlclpatltz; 

QUE tz dznombAzmznt ialt pan. tz Bu-Azau dz Statlétlquz du 
Q_uzbz(i, ztabtli^ant ta poputatlon dz chaaanz dz6 
manlalpatltz.6 au pftzmlzn. juin 1 9 78 z-it Azaonnu vatldz 
pouÂ. tz6 iln& dz ta toi dzi> Cltz6 zt [/Ittzé; 

Q.UE ta population pouH. ta Vlttz d'AytmzA alnil ztabtlz 
éz zkliifLZ Si 19 , 000 habitante; 

QU'zn vzAtu du A.ûtz d'zvatuatlon dzpo&z tz 15 novzmbAz 
19 79 on tztfiouvz 216 zkatzti> ce qui fizpn.z&zntz 270 
habitante zn tznant aomptz dz t'a/itlatz 6 5 dz ta toi 
dzi> C.ltz6 zt \Jlttz&; 

En zoné zquznzz, It z&t pfiopoiz pafi tz zoni>zlttzfi Kznnzth 
Ltocfd, appuifz pa/L tz aon^zlttzA Con^tancz ?n.ovo.&t zt 
MZiotu quz tz Tn.zi>on.lzt 6oit zt z&t autoKl&z à payzn. 
iun. unz baiz de, 29, 270 habitants, ta JtzmunzAatlon a ttn.z 
vzftizz au malftz {$ 1 5, 365. 00) tadltz AzmunzMatlon al-avant 
mzntlonnzz pAznant zHzt à. zomptzn. du pn.zmlzfi janvlz-n. 1 9 80, 
zn zon^oAmltz avzc. tzé dispositions dz t'a/itlztz 97 dudlt 
pA-Ojzt dz t o i 105. 

Lz TfizsoJilzK. zzH-tlilant zn datz du 14 julttzt 1 9 80 ta 
dlsponlbltltz dudlt montant au postz budgztaUiz 02-110-111. 

Lzs ao nszlttz AS, -suivant tzs dispositions dz t'aAtlztz 9 9 
du pAojzt dz toi 105, zontlnuznt dz AzzzvolA ta mêmz 
AzmunêAatlon quz zzttz ilxzz paA tz Aêgtzmznt no. 45 
($5,200.00). 

Lzsdltzs AzmunzAatlons szAont VZASZZS à Aalson dz 
vlngt-slx vzASzmznts égaux zt consécutifs, bl-mznsuzttzmznt 
dont tz tlzAS zst vzASz à tltAz dz dzdommagzmznt d'unz 
paAtlz dzs dzpznszs InhzAzntzs aux 
ou dz conszlttzAS. 

[onctions dz malAz 

AVIS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AUTORISANT UN REGIME 
VASSURANCES COLLECTIVES POUR LA 
VILLE 

Lz cons zlttzA Jacquzs CAzpzau donnz un avis dz pAzszntatlon 
à t^ziizt qu'un Aêgtzmznt autorisant un Azglmz d'assuAanczs 
cottzctlvzs pouA ta Vlttz d'AytmzA, suivant tzs 
dispositions dz t'aAtlctz 473 (lOo) dz ta toi dzs Cltzs 
zt Vlttzs zt dz VaAtlctz 69 du pAojzt dz toi 105 
sanctionné tz 18 juin 19 80, szAa pAzszntz à unz szancz 
uttZAlZUAZ. 

AVOVTEE 
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3. 

320-S0 

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

AI/Î5 VE PHESEMTATION REGLEMENT FIXAMT UM ENVROIT PUBLIC 
VANS CHAdUE Q.UARTIER POUR AFFICHAGE 
V'Al/IS PUBLIC 

L& coné zÀ^lZtA. GÀ.lbtn.t Uc.Etn.oy donne un de. pJiê.6 zntatZon 
à i . ' q u ' u n KtQle.m2.nt fixant un endKoZt publZa, doin& 
chaque. qua.n.tlz>t, c.onc.e.n.nant l ' a{j^A.c.kagz d'av-i^ éuZvcint 
lté 06Actions de V a.fttZc.Z.e 345 de la loi deé CZtéA et 
Vllleh et de l ' article 6 8 du pJiojet de lot 105, i,en.a 
pfié^enté à une iéanee ultéKteuKe. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il e-ôt pAopo-ôé pan. le con^etllen. Kenneth Lloyd, appuyé 
pan. le eon&etllen. Jacques Cn.épeau et n.é&olu de leven. 
I'a66emblée à 18h05. 

AVOPTEE 

l I 

MAIRE 

GREFFIER 

A^^ emblée n.égultê.n.e du Con^etl 
lundi, le 15 août 19 80 

Ai,i>emblée n.égultè:n.e du Cornell de la Ville d'Aylmen., no. 
111, tenue en la éalle du Conseil de l'Hôtel de Ville, 
lundi le 15 août 19 80. 

Sont pn.éi>enti>: Son Honneun. le MalAe Patn.lak T. A^s^elln, 
lei> conveniens Raymond PolAlen., Jacques Cn.épeau, Gllben.t 
McEln.oy, Andn.é Guay, Man.c Roblllan.d, Kenneth Lloyd et 
Constance Pn.ovost. 

Le conselllen. Claude Ve&n.oslen.& a motivé son absence. 

Sont.-également, présents les~dln.ecteun.s, de services suivants 
Michel Pilon, Rob&n.t Coutume, Venls Huben.t et Clément 
Coun.vllle. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

M. 3.-V.obzfit VJioalx, QIYIIKOLI, ut Me Hélêm G. 
LavZgm, GfttH^o^n., âovit é:g(ile,tmnt à czttz 

L& GfLQ^iild^ lœlt £ e c t a ^ e de. la. pftllftt e,t ^on Honne.a/i le, 
Ma^Ae ouivfLd la. ^zanae.. 

ORVRE VU JOUR 

Va/itleZpatZon du public. (pêAlode. de. que.^tZons ) de. 
19h30 à. lOhQO 

1. App/iobatZon de 1'oA.d/Le. du joun. 

2. Approbation des p/Loaê6-ve./Lbaux 7 et 14 juillet 19S0 

TRESORERIE 

3. Comptes à pai/er 

3a) PaAtlalpatlon i^lnanalèAe - re: S.A.O. 

4. Ma.Jige de crédit bancaire 

5. duote-part - ret C.T.C.R.O. 

6. Subvention - re: pourcentage budgétaire 

URBANISME 

7. Approbation de projet de subdivision du lot 14, rang l/î, 
re: H. J. Te Rlele 

S. Approbation de projet de subdivision du lot 46 et 46-1, 
Rang I - re'- R. M. Shlpman 

9. Approbation de projet de correction et de subdivision 
des lots 1 953 et 19S4, rang- I - re: Eglise Anglicane, 
dloclse d'Ottawa 

Protocole d'entente avec les représentants du centre-
jeunesse "Ckez-l'ous" 

Prolongation du mandat des membres de la Commission 
d'urbanisme 

10. 

11. 

PERSONNEL 

12. Embauche de Mme Pierrette Gravellne au poste de commis-
dactylo-- re: service de la greUe 

13. Nomination de Mme Hélène Pilon à titre permanent -
re: secrétaire du greUler 

14. Nomination de M. Barry Tucker à titre permanent - re: 
concierge 

15. Embauche de M. Michel Nadon - re: assistant préposé 
aux animaux 

16. Embauche de Mme Garnett Tourvllle - re: commis-dactylo 
(bibliothèque) 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

7 7. Embaucha de Mme Pen-c^e LamZA.ande. - fiz- c.ommÀ,6-dac.tyto 
( bZblZothê-que,] 

7 S. Embaucke. de Mme Gn-ac-La Boutique, - f i f . aomm^^-gênêAaZ 
( bÀ,bZZothèque} 

19. Embauche, de Mme ChA^létZam Hamon - n.<L-. bZbllote^dkYildlzYLY, 

20. kixtofiliation au Ihalno, et au Vlfizcitzufi à iZgyizK 
demande de modZ^ZaatZon - KZQÀ^mti, dz& Jtzvitzi, 

27. 

2 2 . 

GENIE 

Auto/LZàatÂ-on au VZKzctzufi GlYitfial tt au G^e^é-ieA. â 
^xgne^t avenant - potZct 7 992-M 

kutoati-On au MaZAz tt au VZfizdtiiuh. Gznéfiat d. ^Zgne.^ 
la c.onve,ntZon dzé ciot& blancé 

2 3. AutoÂ.ZéatZon au \kalitt tt au VZ/izcttuA. Général à 6-igm^ 
doc.ume.nt6 fie.quli, - fie.-- pftotoaole. d'znte.ntz i,e.n.vlc.e.i, 
muntctpaux CEGEP 

24. App/cobatton de. éoumZé-iitoné - fie.' gé.né,n.atfitc.z - postt 
de. pottce. 

25. Autofitiatton au zt au GfLe.iite,n. à ^tgnzn. un 
add&ndum au batt 7 7 7 /lue, Tfiont - ite.- Zocaux G€n-lz 

LOISIRS 

26. Subvention aux Ge.ndan.mzi 

2 7. Apput à la SJtlte, de. Gatlne.au - ftz-. ptidtne. i,e.mt-
olymplquz - 3e.ux du Q_uêbea 1981 

ZS. 

VI VERS 

Auton.i.&atton pouft tn-itallatton de deux clâtu/izs - fie.' 
Pafic.6 

19. R&connatA-6ance comme an oc-iatton à but non lucfiatt^: 

a) CavalZ&A6 ùJe^tefin de l'Outaoualé Q_uébéc.ot6 

b) AhhoctatLon des employée de bufieau de la Commtsston 
Scolatfie d'Aylmefi 

e] Club Uantufitefi Inc. 

30. Règlement no. 240-2-57 amendant le fièglement no. 240-2 
de l'ancienne l/tlle de Lucefine, en ce qut concefine 
le lot 2 5A-7 0, fiang V, a^tn d'y pefimettfie V Implantattov 
d'un mini-centfie commeficlal 

31. Limitation de iefivltude poufi le lot 1191-1 A3 

Ans VE PRESENTATION 

7. Règlement amendant le fièglement no. 91 décfiétant lei> 
tfiavaux de pavage éufi lei> cheminé pafctle d'Atholl Voune 
Bfiouage, Acadle et St-Malo dané le Pafic Champlaln et 
auto filmant un empJiunt de $98, 000 
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2. Règlement amendant le règlement no. 2.40-1 de l'ancienne 
VlLLe de Luce/ine poa/i lté loti Î 5 A - Î 5 6 , 1 57, 160, 16 1 , 
161, Rang I - Aéductton de la ma^ge de Aeaal avant 

3. Règlement amendant le règlement no. 140-1 de l'anctenne 
l'tlle de Lucerne pouA le lot 17B, n.ang 1/ - eomptoln. 
de vente tntefimtttente d'objet-6 d'anttqutté-i 

4. Règlement amendant le A.èglement no. 3 77 de la Ville 
d'Aylmer poiiK le lot 1 548, fiang II - dépanneur 

5. Règlement amendant le règlement no. 343[a] concernant 
l'tnstallatton dei, ieKvtceâ d'aqueduc et d'égouts 
dans le secteur Wychwood-Jubilee 

6. Règlement amendant le règlement no. 38 S concernant 
l'-installation de pompes pour les égouts sanitaires 
dans le projet Wychwood-Jubilee 

RAPPORTS VI [/ERS 

1. Rapport du service des Incendies - re: juillet 

1. Approbation des procès-verbaux: 

a) Commission de coordination [3 juillet 19 80] 

b) Réunion conj ointe Commission des Loisirs et 
Commission d'utilités publiques 

c) Commission de développement économique et urbain 
[7 août 1980) 

3. Rapport du conseiller Kenneth Lloyd - re: déclaration 
d'Intérêt 

CORRESPOMVANCE 

1. Pétition - re: bruit provenant de l'hotel British et 
du Club 61 

1. Pétition - re: égouttement du Chemin Manier 

3. Invitation à une journée d'étude - re: Commission de 
Police du Q_uébec 

4. Demande de R. Scholle Inc. - re: amendement au plan 
directeur pour mini-centre commercial. 

R. Cadleux - s e plaint de la saleté et 
191, rue front no. 4 malpropreté du terrain opposé et 

suggère d'en ialre un parc 

- M. Crépeau explique que le terrain 
appartient à McLeod et qu'en eUet 
un parc est prévu, mais des démarches 
sont nécessaires. 

1] Monsieur le Maire mentionne aux personnes présentes 
que la Ville d'Aylmer a reçu le premier prix du concours 
"Villes et Villages Fleuris", soit une assiette en 
céramique et un chèque au montant de $1,000; le tout 
est remis au grenier pour réponse. 
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2] î£ izlZaZte. le.6 Go^ndafimzi, quZ, lou c.omp£tZt.loyié 
ttnuté à Jonqu-iêÂ.e Zz6 13 tt 14 août 19 SO, ont gagnz 
la pfi2.mtê.n.Q, place, au ntvzau pAovtnatal et la t^otétime. 
au ntvtau nattovial} t l &oukattt, dan^ un pn.oc.ht avtntn., 
Itufi {^alftz um p&ttt& ^ête. poun. douKonntn. lnun. éuacièié. 

3] En{itn, ZI e.xpltquz que., éutte. à l ' an.ttc.le. du Aylme,n. 
Re.pon.te,n. e.n date, du 73 août 19 SO ^ exposant un dangtn. de. 
{,e.u dû à la pn.oxtmtt€ du bSCttme.nt "La Ca66e.-Cn.oûte." du 
gan.age. Goldtn Eaglz, une. tnqutte. a ztt de.mand€e.; ézlon 
le nappoAt du -(>e.n.vtae. de.i> tnc.e,ndtzi, la bâttééz zi>t 
c.on£on.me. aux non.rm-6 du Codz de fn.zvznt.lon dzi> tnczndtzé, 
dz-i n.èglzmznt.0 muntatpaux zt pn.ovtnataux zt quz, pan. 
zonézquznt, un tzl dangzn. n'zxt^tz pa6, &aui i t 
nzgltgzncz dz la pan.t dz la étatton d'zaznaz. 

Il zét pn.opo&z pan. Iz coni ztllzn. Jaaquzé Cn.zpzau, appuyé, 
pan. Iz 'c.oni,ztllzn. Kznnzth Lloyd zt n.z6olu d'appn.ouvzn. 
l'oAdn.z du joun. tzl quz pn.zizntz zt amzndz. 

AVOPTEE 

I l Z6t pn.opo6z pan, Iz conéztllzn. Kznnzth lloyd, appuyé, 
pan, Iz c-onéztllzn, Jazquzi Cn.épzau zt fiééolu d'appn.ouvzn. 

cê6-vzn.baux dz6 7 zt 14 jutllzt 19 SO tzl& quz lzi> pn.ozli> 
& 0umtâ. 

AVOPTEE 

RESOLUTION COMPTES A PAVER 

Il zit pn.opoi,é pan, Iz zon&zlllzn, Conétancz Pn.ovo.6t, appuyé 
pan. Iz aon6 ztllzn. Kznnzth Lloyd zt n.zéolu quz Iz \hatn.z 
zt Iz Tn.é6on.tzn. iotznt auton,t&é& à. payzn. lzi> comptz6 tzl& 
qu'tndlqué& éun, lzi> lti>tzi> zt- j otntzi>-

fondé d'admtntétAatton 
Fondé dz n.oulzmznt 
fondé dzé n.èglzmznté d'zmpn.unt 
Ségutn, Mahzu, Noté eux ê Roy -

^n.até dz vén.t^tcatton 19 79 

$ 1 , 301 , 605. 15 
S3,S61.00 

5,000.00 

10,S50.00 

Lz Tn.zéon.tzn. zzn.tt{ttz zn datz du 15 août 19 SO qu'tl y a 
dzé inondé dtépontblzé au cn.édtt dzé a^^zctattoné at-dzééué 
mznttonnézé zt quz dané lz caé dz la ^aatuAz dz Ségutn, 
Mahzu, Notézux zt Roy un montant dz $5,S50 ézn,a appn.opn.tz 
à. mimz la n.éézn.vz aonttngznaz. 

POUR: Lzé aonéztllzn.6 Jacquzé Cn.épzaa, Man.c Robtllan.d, 
Conétancz Pn.ovoét, Kznnzth Lloyd, Raymond Potn.tzn. 

CONTRE: Lzé conéztllzn.é Gtlbzn.t McEln.oy zt Andn.é Guay. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PARTICIPATION fINANCIERE - RE: S.A.O 

ATTENVU 2.UE Izé commzn.çanté d'Aylmzn. éont vtcttmzé dz 
nombAzué zé ^uttzé d'a^^âtAz vzn.é l ' Ontan.to; 

ATTENVU Q^UE la S.A.O. a éolltcttz la pan.ttctpatton dzé 
muntctpalttzé dz la n.zgton à unz campagnz d'achat dané 
V0 utao uaté; 
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J-T ZI,T pfLopo^ê. po-M T^ CO ni ZZZT^A Jaeqae-6 C^tpzau, a.ppu.YZ 

pa.fl. L<l donhilLlzn Uo-ftc. Roblllafid <Lt /itéolu quz la \Jlllt 
d'AyZmzfL paAtZa-ip& ^^nanc-ièfLement, jusqu'à an montant 
maxtmum de. $6, 00 0. 00, à c^tte. campagne patronnée pan. ta 
S.A.O. 

Le Jfiéiofitzn. czn.tÀ.£tant en-cdate du 25 août 1 980 ta 
dtipontbÂ.£.ttt du montant. 

COMTRE: Le cometlleA. Andné Gaay 

POUR: comettlefii Raymond Volfilefi, Jacques Cnépeau, 
GZZbefit UcElnoy, Ma/ic Robtlla/id, K&nmtk Lloyd, 
et Constance Vfiovo^t. 

kVOVTEE 

Le COni> etttefi Uafic Robtttafid quttte -6 on ^Xège.. 

RESOLUTION MARGE VE CREPIT BAMCAÎRE 

ATTENDU Q_UE la Ville d'Aylmen. dev/ia contKacten. deé emprunté 
temp0fialfiei poiiH. le paiement deé dépend e-i> d'admlnl^tfiatlon 
courante; 

ATTENVU dUE la ^actafiatlon ilnale de& taxei> 19 SO pouA an 
montant de $î , 000, 000 ne &e iena qu'en éeptembJie 19S0 
et que le gouvernement du Q_uébec à jusqu'au 31 décembfie 
19 SO poun. payen. 9 0% deé compensations en lieu de taxes 
qu'il nous doit pouM. 19S0, lesquelles compensations se 
ckliin.ent à. $S00, 000; et 

SUITE à. la recommandation de la Commission de Coordination 
en date du IS août 19 SO; 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé 
par le conseiller Kenneth Lloyd et résolu que, conformément 
au paragraphe 25(2) de la loi de la Commission Municipale 
{L.R.Q.. c-35) , la l/llle est autorisée à emprunter 
jusqu'à concurrence de $1,000,000 d'Ici le 31 décembre 19S0. 
Le conseiller Marc Roblllard reprend son siège 
EN AMENDEMENT 

I l est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par 
le conseiller Raymond Poirier qu'un comité plénler soit 
{^ormé pour étudier le budget et que la question soit 
remise au 2 septembre 19 SO. 

POUR: Les conseillers Raymond Poirier, André Guay 

CONTRE: Les conseillers Kenneth Lloyd, Constance Provost, 
Marc Roblllard, Gilbert McElroy, Jacques Crépeau. 

L'amendement n'est pas approuvé. 

Le vote est pris sur la proposition principale: 

POUR: Les conseillers Jacques Crépeau, Gilbert McElroy, 
Marc Roblllard, Constance Provost, Kenneth Lloyd. 

CONTRE: Les conseillers Raymond Poirier, André Guay. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION Q_UOTE-PART - RE: C.T.C.R.O. 

SuÀ-te. cL la -ieaommandat-ion de ta. CommZ^éZon de, CoofidlnatZon. 
en doito, du. IS août 19 SO; et 

ATTENVU Q.UE la. quote-paxt n.éc.l(im& de la Ville d'Aylmer du 
déilelt 7 979 de la C.T.C.R.O. ^e ehlH^e à $5S5,5S0.12; 

ATTENVU Q.UE YiotKe budget 19 SO ne pn.évoZt qu'un montant de 
$500, 000 pouA cette dépende; 

ATTENVU Q.UE la loi 5 7 [c. 72 loi 1 979) oblige les 
municipalités à envoyer, en 19 SO une {actuMe pJtovlsolfie 
et une ^actufie finale; 

ATTENVU Q_UE IO/LS de la iactun.atlon pfiovlsolJie 19 SO la 
Ville a Imposé un montant total de $36 5,000 au chapitre 
de la taxe "VEFICIT CTCRO"; 

ATTENVU Q.UE le TJiésoKle^ doit cefitlilen. les ionds 
disponibles avant qu'une dépense ne soit encourue; 

I l est pJtoposé pan. le conseiller, Han,c Roblllaxd, appuyé 
pan. le conseiller, Kenneth Lloyd et Jiésolu que le Maln.e 
et le TfiésofileJi soient autofilsés di payer, un montant de 
$365,000 à la C.T.C.R.O. 

Le TAéso/Llen, cen.tl{le en date du 2 5 août 19 SO qu'il y a 
des ^onds disponibles au cAédlt de V aHectatlon cl-dessus 
mentionnée au poste 0Î-3S0-940. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

SUBVENTION - RE: 
BUDGETAIRE 

POURCENTAGE 

ATTENVU Q.UE le Conseil peut accon.den. des subventions aux 
ilns spécifiés à l'afitlcle IS.l L.C.V. (IRQ. ch. 19); 

ATTENVU dW avant d'octAoyer. des subventions le Conseil 
doit déter-mlner. le pouitcentage budgétaln.e qu'il veut 
ailectefi en subvention, tel qu'exigé par, l'ar.tlcle 2 S. 2; 

ATTENVU Q.UE ce pourcentage budgétalr,e doit ttr.e approuvé 
par, le Ministère des Araires Municipales et la Commission 
Municipale du Q^uébec tel que pr.évu à l'article 2S.2; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé 
par le conseiller Raymond Poirier et résolu que le 
pourcentage budgétaire soit ilxé à un quart de un pour 
cent ii de 1%), le tout sujet à l'approbation du Ministère 
des Aiialres Municipales et de la Commission Municipale. 
Cette approbation est valable aussi longtemps qu'elle 
n'est pas révoquée ou modifiée. 

AVOPTEE 
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RESOLUTION AFFROBATÏON VE PROJET VE SUBVIl/ISION 
VU LOT 14, RANG 1/1 - RE: H. J. TE RIELE 

It nét p^opoiz pœ/i le, con-6 e-Ztle.^, Ma/tc RobZZla^d, appuy€ 
pdfi It dOYii> Raymond VolfiZz^t dt /iz^olu d'appAouve.^. 
t& ptan no. N-4587 poixft ta ^ubd-iv-i6-ion du tot 14, n.ang 
pn.2,pan.z pan, t^ akptntto-fi-Qtom^tn-t Uan.ci2.t St<i-^afiZz, en 
date, dix 7 aodt 1 980, à ta demande de. M. H. J . Te. Rtete. 

l/î. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VE 
VU LOT 46 ET 4t 
R. M. SHIPMAN 

PROJET VE SUBVIVISION 
-1, RANG I - RE: 

It tit pfiopoié pan. te, aon-i> e,Â.tte.n, Jacque.^ Cn.épe.au, appuyé 
pan, te, comettten. Constance, Pn,ovo6t e,t n.liotu d' appn,ouve,n. 
te. ptan no. 24926-8842 S poun. ta -subdivision du tot 46 
pan,tle, n.ang I , pn.épan,£ pan. t^ an,pznte.un.-géomê.tn.e, Hugues 
St-Ple.n.n,e en date du 8 julttet 1 9 80, à ta demande de 
Uonsleun, Rlehan.d Shlpman. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VE PROJET VE CORRECTION 
ET VE SUBVIUISION VES LOTS 1953 ET 
1954, RANG I - RE: EGLISE ANGLICANE, 
VIOCESE VOTTAMA 

It est pAoposé pan. te eon&eltten. Kenneth Ltoyd, appuyé 
pan. te eons eZtten. Gltben.t MeEtn.oy et n,ésotu d'appn.ouven. 
te ptan no. 4011 poun, t'annulation des tots 1935, 1 941 , 
1944 et parities, 1 904, 1 934, 1 936, 1 931, 1 938, 1 939, 1940, 
1 942, 1 945, 1948, 1949, 1 953, 1954 et t' appn.obatlon en 
n.emptacement du tot 2205, n,ang I , pn.epan.é pan. t'an.penteun.-
géom^tn.e Plen.n.e Landn.y en date du 23 juin 1 9 80, à ta 
demande de t'Eglise Anglicane, dloetse d* Ottawa et d'enteven. 
le ean.aettn.e de n.ues aux lots 1 953 et 1 9 54. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

PROTOCOLE V'ENTENTE AUEC LES 
REPRESENTANTS VU CENTRE-JEUNESSE 
"CHEZ-l/OUS" 

I l est pn.oposé pan. te conseltten. Gltben.t McEln.oy, appuyé 
pan. te conseltten. Kenneth Ltoyd et n,ésotu d'auton.lsen. 
te Vln.ecteun. Génén.at d 
avec les n,epn.és entants 

slgnen, le pn.oto cote d'entente 
du centAe-j eunesse "Chez-Vous" 

Q_UE la Aésotutlon no. 31-80 soit abn.ogée. 

AVORTEE 

RESOLUTION PROLONGATION VU MANVAT VES MEMBRES 
VE LA COMMISSION VURBANISME 

Suite à la recommandation de la Commission de Véveloppement 
économique et uAbaln; 

Il est proposé pan. te conseltten. Jacques Crépeau, appuyé 
pan. te conseltten. Constance Pn,ovost et résolu d^ autoriser 
le Maire à prolonger le mandat des membres de ta Commission 
d'urbanisme jusqu'à ce que le Conseil ait modifié te mandat 
et la composition de ta. Commission et ce, au plus tard, à 
la première réunion du mois de novembre. 

AVORTEE 
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Lz coné eZZZeA. André Guay quZHe. son ii-Lége,. 

RESOLUTION EMBAUCHE VE MME PIERRETTE GRAVELINE 
AU POSTE VE COMMIS-VACTVLO - RE: 
SERi/ICE VE LA GREFFE 

ATTENVU dU'en date du 21 janvter 19 80, le Conseil adoptait 
la résolution no. 7-80 qui autorisait le Vlreeteur du 
Personnel à combler le poste de commis-dactylo au Service 
du Greiie; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé 
par le conseiller Raymond Poirier et résolu que Mme 
Pierrette Gravellne soit embauchée pour combler ce poste 
au salaire prévu à la classe 3 échelon 0 en date du 
14 juillet 19 80, le tout selon les dispositions de la 
convention collective applicable. 

Le Trésorier certifiant en date du 25 aodt 19 80 la 
disponibilité des montants. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION VE MME HELENE PILON A 
TITRE PERMANENT - RE: SECRETAIRE 
VU GREFFIER 

ATTENVU dU'en date du 2 1 janvier 19 80 le Conseil adoptait 
la résolution no. 8-80 qui embauchait Mme Hélène Pilon 
à titre de Secrétaire au Service du G r e f f e et ce ci compter 
du 21 janvier 19 80; 

ATTENVU Q_UE la période de probation de six {6) mois est 
terminé et que la permanence de l'employé est recommandée 
par le G r e f f i e r ; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé 
par le conseiller Jacques Crépeau et résolu que Mme Hélène 
Pilon soit nommée permanente et confirmée dans son emploi, 
le tout rétroactivement au 21 juillet 19 80. 

Le Trésorier certifiant en date du 25 août 1980 la 
disponibilité des montants. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION VE M. BARRV TUCKER A 
TITRE PERMANENT - RE: CONCIERGE 

ATTENVU dU'en date du 17 décembre 19 79 le Conseil adoptait 
la résolution no. 5 7 7-79(fe) qui embauchait M. Barry Tucker 
à titre de concierge et ce à compter du 17 décembre 1979; 

ATTENVU Q_UE la période de probation de six [6) mois se 
terminait le 17 juin 19 80 et que la permanence de l'employé 
est recommandée par le Vlrecteur aux Travaux Publics; 

I l est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé 
par le conseiller Kenneth Lloyd et résolu que M. Barry 
Tucker soit nommé permanent et confirmé dans son emploi, 
le tout rétroactivement au 17 juin 1980. 

Le Trésorier certifiant en date du 2 5 août 19 80 la 
disponibilité du montant. 

AVOPTEE 
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RESOLUTION 

Itzm . 

EMBAUCHE VE M. MICHEL MAVOil - RE: 
ASSISTANT PREPOSE AUX ANIMAUX 

Le. haZ^ ctoé ti>t demandé paA le MaZ-^ie et te Con.6eÀ.l 6 e 
}teti.H.e quelques mZnute^. 

Le COYL6 e-illen. AndKé Gmay Aep-^end 6on itltge. 

RESOLUTION EMBAUCHE VE MME GARNETT TOURl/ILLE -
RE: COMMIS-VACTVLO [BIBLIOTHEQ^UE] 

ATTENDU dU'en date du. 14 avn.ll 1 9 80 le Con^etl adoptait 
la fiéi) 0 liitto YI no. 1 39-80 qat aato^t^att la c^éatton d'an 
po6te de commté au catalogage au Sen.vtc.e dei> Lotétu 
(btbltotkèque]; 

ATTENVU Q_UE lutte au Kappofit de Laun.ette Maakeç/, en date 
du 14 jutllet 1 9 80 Mme Ga/inett Touxvtlle iut ckotite; 

I l eét pfiopo&é pan. le don&etllun. Constance pJtovoât, appuyé 
pan. le conietllen. Jaequei CAépeau et n.é-6olu que Mme GaAnett 
Toun.vtlle éott embauchée poun. combien, ce poète au 6alatn.e 
pn.éva à la claire 3 échelon 0 en date du S septembre 1 9 80, 
le tout .selon le-i dtépo&tttoné de la convention collective 
applicable. 

Le Tn.é&on,len. cen^tl^lant en date du 25 août 1 9 80 la 
disponibilité du montant. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

EMBAUCHE VE MME VENISE LAMIRANVE 
RE: COMMIS-VACTVLO [BIBLIOTHEQ^UE] 

ATTENVU Q_U'en date du 14 avn.ll 1 9 80 le Conseil adoptait 
la résolution no. 1 39- 80 qui auton.lsalt la création d'un 
poste de commis-dactylo au Service des Loisirs (bibliothèque); 

ATTENVU dUE suite au rapport de Laurette Mackey, en date 
du 14 juillet 1980, Mme Venise Lamlrande iut choisie; 

I l est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé 
par le conseiller Jacques Crépeau et résolu que Mme Venise 
Lamlrande soit embauchée pour combler ce poste au salaire 
prévu à la classe 3 échelon 0 en date du 8 septembre 19 80, 
le tout selon les dispositions de la convention collective 
applicable. 

Le Trésorier certifiant en date du 2 5 août 19 80 la 
disponibilité du montant. 

AVORTEE 
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RESOLUTION EMBAUCHE VE MME GRACIA BOURQ.UE 

RE: COMMIS-GENERAL [BIELïOTHEdUE] 

ATTENVU Q_U'&n date, du 14 av/ill 1 9 80 , le. Con^e.ll adoptait 
la n.é.& 0 lixtlo Yi no. 1 39-80 qat autoA.téaÀ.t la dfitatton. d'un 
po-ite. de. commt.& glnz^al au Szn.vÀ,(ie. de.i LoÀ.i>Zn.i, {btbllothlque. 

ATTENVU dUE sutte. au n.appon.t de. Laufiztte. Uacike.y, e.n date, du 
14 juJille.t 1 9 80, Mme. G^aata Bou^qut ^ut 

Il e.i,t pftopoiz pan. le. c.oniztlle.n. Con^tanaz PAovo6t, appuyé, 
pan. le. c.oyi& e,llle.fi GHbe.n.t Uc.Eln.oy e.t n.é.i,olu que, Mme Gn.ac.ta 
Boun.qu& éott zmbauahêe. poun. combien, ce poste, au 6alatn.& 
pn.€vu à la c.lai>i>e. 2 éc.ke.lon 0 e.ïi date, du 8 6&pt&mbn.& 1 9 80, 
Iz tout ézlon le.6 dti>poi,À.t-ioni, de. la convention collective 
applicable. 

Le Tn.é6on.len. cen.tl^lant en 
dl.6ponlblllté du montant. 

RESOLUTION 

date du 25 août 19 80 la 

AVORTEE 

EMBAUCHE VE MME CHRISTIANE 
HAMON - RE: BIBLIOTECHNICIENNE 

ATTENVU dWII y a eu un concounj> poun. combien, le po&te de 
blbllotechnlcleni ne] au Sen.vlce deé Lol6ln.6 (bibliothèque); 

ATTENVU Q_U'll y a eu deé entn.evue6 et que suite au n.appon.t 
de Laun.ette Mackey, en date du 14 juillet 1 9 80, Mme 
Chn.l6tlane Hamon ^ut choisie; 

I l est proposé pan. le conselllen. Gllben.t McEln.oy, appuyé 
pan. le conselllen. Raymond ?oln.len. et n.ésolu que Mme 
Chn.lstlane Hamon soit embauchée poun. combien, ce poste au 
salaln.e pn.évu à la classe 5, échelon 2 en date du 8 
septembn.e 1 9 80 , le tout selon les dispositions de la 
convention collective applicable. 

Le Tn.és on.len. cen.tl^lant en date 
disponibilité des montants. 

du 25 août 1980 la 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU MAIRE ET AU 
VIRECTEUR GENERAL A SIGNER 
VEMANVE VE MOVIFI CATION - RE: 
REGIMES VES RENTES 

ATTENVU Q_UE les conventions collectives entn.e la Ville et 
les dlven.s Syndicats n.epn.és entant les employés de la Ville 
stipulant que la cotisation de l ' employeun. au Régime des 
Rentes est Identique à la cotisation des employés; 

ATTENVU Q_UE les in.als d' admlnlstn.atlon du Régime sont pn.ls 
à. même la cotisation de l ' employeun.; 

Il est pn-oposé pan. le conselllen. Jacques Cn.épeau, appuyé 
pan. le conselllen. Constance Fn.ovost et n.ésolu d'auton.ls en. 
le Maln.e et le Vln.ecteun. Génén.al à slgnen. la demande 
de modification, le tout n,étn.oactli au pn.emlen. janvlen. 1919 

AVORTEE 
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No. de résolution 

ou annotation 

27. 341-80 

22 34Z-S0 

23. 343-SO 

lue. 

RESOLUTION AUTORISATION AU VIRECTEUR GENERAL 
ET AU GREFFIER A SIGNER Al/ENANT - RE. 
POLICE Î992-M 

ATTENVU Q.UU£ de modlilu^ la pollat J 9 92-M 
ém^Ae pa.fl ta compagnie AZlXanae a^Zn. d'lc.taZfic.Zfi ta c.taa.62. 
fLtgZ^^ant ta pêftZode. d'attente,; 

ATTENVU (lUE c.zt avenant à ta potZat a é-tê. ztudZé pafi ta 
^ZfLme AttaZfce, Vufiand e.t Ai>i>ott çu.'e££e nouu fizcommande, 
d'ac.ce,pte.fL t'avenant; 

It z&t pfiopo&t pan t<L c.0Yii><iZttQ,fi Jacquizi CA&peau, apput/ê 
paft te, C.0zZttQ.fl Raymond VoZftZzft e.t fitéotu d'autofiZé e.fi 
tz VZfLzct&u-fi Gznéfiat ut tz GfizUZzft dz èZgnzfi t'avznant 
7 dz ta potZaz 7992-M. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE ET AU VIRECTEUR 
GENERAL A SIGNER LA CONl/ENTION VES COLS 
BLANCS 

SUITE à ta fLZcommandatZon dz ta CommZ^6Zon dz CooftdZnatZon; 

It Z6t pfLopo6z pafi tz zoYii> zZttzK Jazquz-i Cfizpzau, appayz 
pafi tz zoYLizZttzfi Kznnzth Ltoyd zt fizéotu d'aatofcZé zft tz 
\kaZftz zt tz VZfLZztzu.fl Gznzfiat à. i,ZgYizfi ta aonvzntZon 
aottzctZvz dz6 zot.& btancJ, tzttz quz pfL^&zntzz. 

Le TfLZioftZzft zzfitZlZavit zn datz du. 
dZ^ponZbZtZtz dz6 montanté. 

25 août 1980 ta 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU MAIRE ET AU VIRECTEUR 
GENERAL A SIGNER VOCUMENTS REDUIS - RE: 
PROTOCOLE V'ENTENTE SERVICES MUNICIPAUX 
CEGEP 

ATTENVU Q_UE éuZtz à dZiizfiZYitzi> fLznaontfLZé zntfiz tzé 
ftzpfiz&ZYitanti dz ta C.R.O., ta VZtlz d'Aytmzfi zt ta SJZttz 
dz Hutt, azux-aZ en ^ont vzna^ à unz zntzntz aonazftnant 
ta fizpaAtZtZon du coCit dzé ézfivzzzé munZcZpaux dzs 
fiègtzmznté 1 1 73, 1242 zt 7 2 59 dz ta UZttz dz Hutt; 

ATTENVU Q_U'zn vzfitu d'unz zntzntz quadfiZpafitZtz zn datz 
du 10 janvZzfL 1974 zntfiz tz Gouvzfinzmznt du Q_uzbzz, ta 
C.R.O., t'zx-munZcZpatZtz dz Luzzfinz zt ta VZttz dz Hutt 
ftztatZvz à t^Zn&tattatZon dzi, &zfivZzzé d'aquzduz, d'zgouté 
i,anZtaZfLZh zt ptuvZaux dz-i>^ zfivant tz tzAfiZtoZfiz du nouvzau 
CEGEP, aZni>Z quz tz tzfifiaZn avoZiZnant tozatZiz &uft tz 
tzfifiZtoZftz dz6 munZzZpatZtzé dz Hutt, zx-Luazfinz, ta VZttz 
d'AytmzfL {zx-Luzzfinz] doZt aééumzfi unz pafitZz dzi> coûté; 

ATTENVU dU'zn datz du 15 izvfiZzn 1 9 80 , ta MZttz dz Huit 
aaazptz quz ta UZttz d'Aylmzft vzuz un pfizmZzfi paZzmznt 
comptant $1 58, 504 zt aééumz, pafi ta iuZtz, à chaquz zchzancz 
dz capZtat zt d'Zntzfilté, tzé montante annuzté quz la VZtlz 
d'Aylmzft auftaZt à payzfi &Z zltz avaZt à fizcoufiZfi à. un 
zmpfiunt paft zmZéÂZon d'oblZgatZon6, tz tout con^oftrnzmznt 
au tabtzau à l'annzxz E, zt cz, pouft la pzftZodz dz 19 81 à 
20 0 6 ZncluJ,Zvzmznt; 
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