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ï l pA.opo6z pa/L lu CO né zZllzM, McUtc. RobZttaJtd, appaç/ê 
pa/L tt dOYiiyZJillzn. Jacique,^ Cn.lpza.Ui zt n,£6olu. qaz Iz 
Coné z-cZ autoJil.i>z Iz \là.lh.z zt Iz VlKzztzvun. Gznzn.at à é-Lgnzn. 
tz& doaamznts n.zqu^.6 à zzt zHzt. 

Lz TAz-ôoA.À.zn. zzn.tlila.Yit zn. da.tz du 25 août 1 980 la. 
dt^ponlbllltz du montant au poétz budgztatn.z 02-910-899 
zt qu'un montant dz $8, 50 4 &ott a.ppn.opn.lz d. mêmz la. 
n.zi>zn,vz " aonttngznazé". 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: 
GENERATRICE - POSTE VE POLICE 

ATTENDU Q.UE la Ulllz d'Aylmzn. a iatt unz dzmandz dz^ 
6oumt66ton6 poun. la {,oun.nttun.z d'un gn.oupz llzztn.oglnz 
poun. lz postz dz poltcz; 

ATTENDU Q.UE Izé éoumtéétoné n.zç.uzi sont lz6 éutvantzé: 

Lz6 Gznzn.atn.tczs V. G. 
Pn.tx no . î : 
Pnû.x no. 2: 

Lzs Equtpzmznté Lagdzn 
Gutllzvtn Alltzd Ltzz 
Gzâcan 

Inc. 
$19,171.38 

19,473.21 
19,440.00 
22,674.34 
24,617. 79 

ATTENDU Q_UE lz plu6 ba-i 6 0umt6ét0nnatn,z a ioun.nt dzux 
pn.tx dans 6a éoumtééton poun. la mimz gznzn.atn.tcz, cz qut 
Zét tllzgal; 

ATTENDU Q.UE lz plué faa4 6 oumt66tonnatAz con^oAmz pzut 
iouAntn. un abn.t mztalltquz chau^z adaptant pan.iattzmznt 
au gn.oupz zlzctn.ogê.nz poun. un montant addtttonnzl dz 
$1,067.04; 

Il zht pn.opo&z pan. lz comztllzn, Rai/mond PotAtzn., appuyz 
pan. lz coni,ztllzn. Gtlbzn.t HcEln.oy zt n.z&olu quz lz contrat 
poun. l'achat du gn.oupz zlzctn.ogznz i>olt accon.dz au plu6 
ba6 -ioumt66tonnatn.z con^oAmz, iott lzi> Equtpzmznti, Lagdzn. 

Lz Tn.z6on.tzn. czn.ttitz, zn datz du 5 mat 1 9 80, la 
dt&pontbtlttz dzé montante Azquté à mêmz lz iondi dz 
n.oulzmznt 1 979 . 

dUE la n.z6olutton no. 151-80 éott abn.ogzz. 

ADOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE ET AU GREFFIER 
A SIGNER UN ADDENDUM AU BAIL 117 
RUE FRONT - RE: LOCAUX GENIE 

I l zi,t pKopo&z pan. lz con&ztllzK Gtlbzn.t UcEln.otj, appuyz 
pan. lz consztllzn. Conétancz Pn.ovo6t zt n.zéolu d'auton.t&zn. 
lz Matn.z zt lz GxzUtzn. à. étgnzn. un addzndum au batl du 
17 dzczmbAz 1 979 au 117 n.uz Fn.ont poun. lzi> locaux du 
6zn.vtcz du gzntz zt zgalzmznt quz lz Tn.zson.tzn. éott 
autoKt^z à appn.opn.tzn. Iz6 montants nzcz66atn,z6 à mêmz 
la n.z6zn.vz conttngzntz, lz Tn.zson.tzn. czn.ttitant la 
dtspontbtlttz du montant. 

CONTRE: Lz consztllzn. AndM Guay 

POUR: Lzs consztllzn.s Raymond Potn.tzn., Jacquzs Cn.zpzau, 
Gtlbzn^t McEln.oy, Uan.c Robtllan.d, Kznnzth Lloyd, 
Constancz Pn.ovost 

ADOPTEE 
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RESOLUTION SUBI/ENTIOM AUX GENVAKMES 

Sui.t<i cL ta A2.aommandatZon de, ta. CommZ66^on de, Coo^dÂ.natZon; 

Il e,it pH,opoi>é. paA. te, con.i> e,lttzn, Con^tanae. ?^ovo6t, appuyé, 
pa/i te, c,oné^Â,tte.A. Ke,nmth Ltoyd e,t n.é6ota d'ac,c,o^de.Jt an 
montant de, $l 
de. pafittc,tpe.fi 
ctatfioni e,t autA.z6 
au. 2 4 août 19 SO. 

250 aux "Ge.nda/Lrm.6" a^tn de te,aA. pe,^me.ttn.e, 
au ahamptonnat nattonat pou/i tzé c.o^p6 de. 

qut é'e,ét dé.fiouté, à Jonqutèxe,, du 21 

Le. 1 n,é,i, 0Ktzn. (ie,n.ttitant en date, du 2 S août 19 SO ta 
dt^pontbtttté. du montant. 

RESOLUTION 

ATTENVU Q.UE 
hûte,i,i>e, de.^ 

AVORTEE 

APPUI A LA l/ÎLLE PE GATÏMEAU - RE: 
PISCINE SEMI-0LVMPIdUE - JEUX VU 
Q.UEBEC 19 SI 

ta l/^££e de Hutt a êtê A.e.t&nue. comme vttte, 
Jeax d'été, du Q_uébe,c de. 19S1; 

ATTENVU QU' e,iie,c,tlvzme,nt tzi> J&ux 4e tte.ndn.ont i,uh. te. 
te.A.Jittotn.e. de,i vttte.6 d'Aytme.^, de. Hutt e.t de. Gattne.au; 

ATTENVU Q.UE £ e Comité an,Qant^ate,ufi, pn.éi>tdé pan. Uonâte.uJt 
Antotne, GfiéQotJte,, u-t-se à: tfa^-^e de ce-6 Jeax un évemment 
d'amp te, u fi n.égtûnat où. tout VOutaouati, i>e,n.a mobttt^é 
pouA. oAgant.6 e-t te,i> Je.ux e.t ac.c,ue.ttttfL au de,tcL de. 5,000 
atktlte.i, e,t accompagnateu/c^ en 19 SI; 

ATTENVU Q.UE ta tznuz 
e,t qu'tt tmpofite, qu'à 
de.vn.ont étn,e, déptoyéé 

dz& 
ta 

Je,ux n'e,^t paé une. itn en iot 
sutte, de.-& 

d'tct août 19 SI un 
iott taÀ,i>i>é dani, te, mttte,u; 

d'e,iion,t6 qut 
h.énÀ,tage, vatabte. 

ATTENVU Q_U'e,n ce qui concerne ta vttte, de. Gattne,au, oit 
&e, dén,oute.n,ont ptu6t&un.^ dt^atpttne.^ 6pon,ttve.^ dun,ant 
te,i> Jeax de 19 SI, t'kén,ttage, déétn.é constate, en ta 
c,onitn.uc.tton d'une ptéctne, .i &mt-otymptqu& à ta potyvate,nte, 
Ntcota^ Gattmau; : 

ATTENVU dUE tadtte, potyvate.ntz d'um capacité de. 3,500 
étlvzi zt ta tattte. de. ta vttte, de, Gattne.au ave.c, &e.i> 
16,S00 habitante c.o né tttue,nt une, j uéttitcatton tndtéautabte 
de, 6att6{atn,e. 6ans ptué de, détat ce bzéotn; 

ATTENVU Q.UE ta vttte de Gattneau é'eét engagée à aonéac.n,en, 
$500,0 00 au financement; 

It eét pn,opoié pan, te conéeltten. Man.c. Roblttan.d, appuyé 
pan. te conéeltten, Kenneth Ltoyd' et n.ééotu que ta Vttte 
d'Aytmen. appui éané n.ééen.ve ta demande de ta Commission 
scotalAe Aéglonate de t'Outaouals aupn.êé du Mlnlstèn-e de 
t'Education du Q_uébec visant te financement et ta 
construction Immédiate d'une piscine de catlbn.e seml-otymplque 
à ta potyvatente Nlcotas Gattneau; 

Qu'en ven.tu de ta stn,uctun,e on.ganlsatlonnette du Comité 
on.ganlsateun. des Jeux du Québec de 19 SI et de ta 
Képan.tltlon pn.ojetée des compétitions spon,tlves sun, te 
ten.n,ltoln,e du Hutt métn.opotltaln, ta vttte de Gattneau 
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6oZt ciOYL&ZdtKtt commz kdtz^se, poa^ iÀ,Yii> dz 
V ciYLCLtyiz du doi-i-izA. de. ta NZao-tas GatZmaa zt 
poan. tz catc-ut dz t'aZdz ^Znana^è/iz du M.in^.6 tiAz dz 
Z' Eduaat-ion; 

QUE Zz CoYiézlttzn. Con-ôtanaz VKovoit 6oZt zt zst autofili,zz 
d. )izpfLZi>ZYitzn. ta SJJittz d'Aytmz-t zt à zottabo^zA. à toutz 
dzman.zkz éu-éazptZbtz dz iavoAZéZA. un aboutZ^^zmznt poéZtZi 
audZt pfLOjzt. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION POUR INSTALLATION VE 
VEUX CLOTURES - RE: PARC VESCHENES 

SuZtz ÔL ta /LZCommandatÀ-on dz ta CornmZ-i^-ion dz Coo/idÂ.natZon; 

It z&t p^opoAz paA tz con^zZttz^ Kznnztk Ltoyd, appuyz 
pa/i tz C.0Yii> zlttzfi Jacqazs Cfizpzau zt fiz&otu d^auto^Zézn. 
t'tn^tattatton d'unz ctâtu^z tz zâtz zi,t du pa/ic 
V zi> zhtvLZi,, alvLiÀ, quz t'Znétattat-ion d'unz ba/i/i-iè^z zntfiz 
tz étattonnzmznt zt tz pa/ic au CzntA,z CommunautaJ^/iz, 
au coût z&tlmz dz ,105.08, tzdZt montant dzvant êtA-Z 

au po-ôtz budgztat/LZ 02-860-70 1 poun. tz quafittzn, no. 7. 

Lz Tn.z&on.lzH. cizn.tliÂ,ant zn datz du 25 août 1 9 80 ta 
dtéponZbZtZtz dadtt montant. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

RECONNAISSANCE COMME ASSOCIATION A 
BUT NON LUCRATIF 
A) CAl/ALIERS WESTERN VE L'OUTAOUAIS 

Q^UEBECOIS 

It z-6t pxopo&z pan. tz zonézlttzJt Con-btanzz Pnovo^t, appuyz 
pafi tz aonézZttzA, GttbzKt UzEtKoy zt fiz&otu quz 
aoni}On.mzmznt à t'aAttatz 2.5 du Aègtzmznt no. 107, tz 
Conéztt pàA. ta pfiz&zntz fiz&otutton, n,zzonnati^z "CAl/ALIERS 
WESTERN VE L'OUTAOUAIS Q^UEBECOIS" commz unz association 
à but non-tucnatli. 

PoufL malntznln. sa Jizconnalssancz, tadltz association dzvfia 
laln.z pafivznln annuzttzmznt ta tlstz dz son zxzcutli, son 
ztat ^Inanclzft zt ta tlstz dz szs activités. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

B] ASSOCIATION VES EMPLOYES VE 
BUREAU VE LA COMMISSION SCOLAIRE 
P'Ai/LMER 

It zst pÂ-oposz pan tz conszlttzn. Kznnzth Ltoyd, appuyz 
pax tz conszlttzn Constancz Pn.ovost zt nzsotu quz 
conionmzmznt cC t'antlctz 2.5 du n.ègtzmznt no. 107, tz 
Conszlt pan. ta pnzszntz nzsotutlon, nzconnalssz "ASSOCIATION 
VES EMPLOYES VE BUREAU VE LA COMMISSION SCOLAIRE V'AVLMER" 
commz unz association d but non-tucn.atl{. 

PouK malntznln. sa nzconnalssancz, tadltz association dzvna 
{^aln.z panvznln, annuzttzmznt ta tlstz dz son zxzcutli, son 
ztat {^Inanclzn zt ta tlstz dz szs activités. 

AVOPTEE 
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RESOLUTION 

It&m . 

RESOLUTION 

CLUB l/ANTURIER INC 

REGLEMENT NO. 240-2-57 AMEWPAWT LE 
REGLEMENT NO. 240-2 VE L'ANCIENNE 
l/ILLE VE LUCERNE, EN CE Q.UI CONCERNE 
LE LOT 25Â-70, RANG l/, ÂFIM V'V 
PERMETTRE L'IMPLANTATION VUN MINI-
CENTRE COMMERCIAL 

ATTENVU dUE 73 pzuonn^i kablle.6 à. vot^fi dd la. zone RB qui 
aornpAend tti pn.opn.X,ztzi> à t'Zntt^-L^an. <it iu/i 
A.UZ6 i> œntzii • 

Ckm-cn Ptftfty, fiu.e,i> G^andt-AlZz^, 
dQ,i, P2.n.dfLÀ.x, de.é Ecu^zallé, BolévtJtt 
ahe.mZn Cook [loti 26 - 25A 25B] 

dzi, SciZ6on-6, 
pa^tyLe. du 

e -ôont pAononaêe.-5 aontAe l'appltaatZon du Aêglzment no. 
40-2-57 amendant le. Algltmtnt no. 240-2 do. l'analmne. 

de L a c e A m , en ce quÀ, conaeAm £e lot 25A-10, Aang l/. 

4 
24 
i/tlld 
a-^tn d'y pQ.n.mztt^<i l'ZmplantatZon d'un mtnt-auntut comme^c-ca£; 

ATTENVU dUE It nombJie. Kzquti de 6tgnatu^e.6 poaA. que, 
n.lgle,me.nt iome, l'objet d'un -6 cAuttn étatt de 41; 

le.dtt 

ATTENVU Q.UE le. Conie.ll juge que, 
H.é.itde,nti> e,it itgnZitc-attve,; 

l'optnton zxpfitrnze, pan. ce^ 

Il e.6t pA-opo-ôê paA le. aonée.tlle.n. Mafic. RobZllan.d, appuyé, 
pan. le, c.on& e.llle,fi 3a.c.que,i Cfilptau e,t fié.i>olu que, le, filgle.me,nt 
no. 240-2-57 iott n.ztJin,é., que, toute.i, Iti pn,oc.é.dufte,& fizlœttve.i, 
notent annulées e.t qu'tl iolt ordonné, au Gn.ziite.fL d' tnioA.me.n. 
de, c.e,i> déctitoni le,i> pe.fL6onne,i tnté,n.e,i>i€e,& au moyen d'un 
avti publta dam lté hutt [8] jouu de, ce.tte. fiéi o lutto n. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

LIMITATION 
2191-143 

VE SERl/ITUVE POUR LE LOT 

ChaAlzé 
de. i,e,i> 

Mann, ATTENVU Q.(JE pa/i acte, de, i>e.fivttudt n.e.ç.ue. pan. Me 
notatKe,, le, 24 mat 7 9 73, i,oui> le. numzn,o ll,A7i 
mtnutzé zt znn.zgt&tn,z au buAzau dz la dtvtiton -
d'znn.zgt6tn.zmznt dz Gattnzau, Iz 30 mat 7 9 73, ioui Iz 
numzAo 1 0 9, 592 , Plaaz Aylmzn. Inc.. avatt cn,zz unz &zn.vttudz 
d'zgout en iavzun. dz la Con.pon,atton dz la Vtllz d'Aylmzn. 
poun. Iz pn.tx dz un dollan. ($1.00} ; 

ATTENVU Q.UE Izdtt actz dz &zn.vttudz ztablti,&att czttz 
6zn.vttudz iun, unz lan,gzun. dz vtngt-ctnq ptzdé [25'), Iz 
tout tzl quz dzc.n.tt dans Izdtt actz dz ézn,vttudz; 

ATTENVU Q_UE pan. la &uttz, ladttz Placz Aylmzn. Inc.. a vzndu 
à Ptzn.n.z Lamoun,zux zt uxon., la pn,opn.tztz gn,zvzz pan. 
ladttz iznvttudz, à ^avotn,: 

Un zmplaczmznt connu zt dzstgnz commz ztant Iz lot 
numzn.0 cznt quan,antz-tn.ot& dz la éubdtvtéton o Htctzllz 
du lot on,tgtnatn.z numzn.o dzux mtllz cznt quatn.z-vtngt-
onzz [2191-143], aux plan zt ItvAz dz n.znvot 
oiitctzli du vtllagz d'Aylmzn. dtvti,ton d'znn,zgti,tn.zmznt 
dz Gattnzau. 
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Auec. I2.& y zftlQtzi, c.lfLC.oni,ta.nc.zi Q.t 
dipzndan(i.z6, poÂ.tant tt YIA.mln.0 cZv-Lque. 9 d e Za 
fiiie. Matb&a, à kytmzn., pk.ovÂ,n<it de, Q_aêbec. 

Le tout tzt qu.'tt appZ'^t d'an aatt d e vznte. paA M e 
ChaJilzé Mann, notatKZ, £ e 24 août 19 73, 60ué tz Yiumzfio 
n , 7 5 S d e ^zi> mlnutzs, zt znAzgt^t^z au bufizau de ta 
dtvtéton d'znfiZQt&tftzmznt d e Gattnzau, tz 29 août J 9 7 3 , 60ui, 
Iz numzA-O 112, 0 9 6; 

ATTENVU Q_UE Vtz^^z LamouAzux zt axon, ont zniu-ltz ^zvzndu 
ladttz pfiopfitztz 5. Vznt-6 Hubz^t zt uxoH., tzt qu'tl appzA-t 
d'un actz d e vzntz n.zq.u pan. M e L-c^e VugaZ, notatA.z, Iz 
16 jutn 19S0, ^oué Iz numzfio S63 dz âz& mtnutzi, zt 
zn)tZQ-li>tn.z au bufizau dz ta dtvtéton d'znfLzgtitfizmznt dz 
Gat-inzau, tz IS juin 19S0, éoué tz numzKo 175,11-1, zt quz 
tzéd-ité Vznt6 HubzA.t zt UXOA 6 ont matntznant aux dAotts dz 
Ptacz Aytmzfi Inc.; 

ATTENDU dUE ta ptéclnz cA-zuszz dz tadltz pn.opn.tztz zmptttz 
éun, tadltz a^étzttz dz ta 6zn^vttudz dz vtngt-ztnq ptzdé 
{25') , d'unz tan.gzun. maximum dz dzux ptzd6 zt huit dtxtlmzi 
[2,8'] ou quatn.z-vtngt-c.tnq zzntttmzi> dz mz:tn.z l0,85m], tz 

tout tzt qu'tt appzn.t du zzn.tt{tc.at dz toaattéatton pn.zpan,z 
pan, Andn.z Vz^ayzttz, an.pzntzun.-gzomë:tn.z, tz pn.zmtzn. mat 
1 9 80, iiouâ tz numzn.0 80 1 , 660 dz i,zi> mtnutz6, zt qu'tt y 
aun.att ttzu dz n^zmzdtzn. à. zzttz situation; = 

ATTENDU Q_UE ta Ulttz d'Aytmzn. n' a pai> bzéoln' poun. tz passagz 
dzi tuyaux d'zgout dz toutz Vaââlzttz dz vlngt-alnq plzds 
[25') zl-dz66u6 mzntlonnzz zt ztabtlz dan& tzdlt actz dz 

4 znvltudz; 

ATTENDU Q_UE tz Conszlt jugz qu'tt 6zn.alt éuHléant quz 
czttz as s Izttz dz szn.vltudz soit dz vingt plzds {20') dz 
tan.g zun.; 

î t zst pn,oposz pan. tz conszlttzn. Man.c 'Roblttan.d, appuyz 
pan. tz conszlttzn. Raymond Poln.lzn. zt Azsotu à t'unanimité 
quz ta Vlttz d'Aytmzn, iassz unz con.n,zctlon à. t'actz dz 
szKvltudz cl-dzssus mzntlonnz aux {^Ins dz tlmltzn, czttz 
szn.vltudz dz dn.olt dz passage cL unz tan^gzun, dz vingt plzds 
{20'), ta nouvzttz asslzttz dz tadltz szKvltudz dzvant ttn,z 
dzcn.ltz c o m m e suit: 

DESIGNATION 

Unz bandz dz tzn,n.aln connuz zt dzslgnzz c o m m e ztant 
paKtlz du tot cznt quan.antz-tn.ols dz ta subdivision 
oiilclzttz du tot on.lglnaln.z numzn.o dzux mlttz cznt 
quatn.z-vlngt-onzz [ptlz 2191 -143) , aux ptan zt tlvn.z 
dz n.znvol o^^lclzts du vlttagz d'Aytmzn., mzsun.ant 
vingt plzds {20') dz tan.gzuA dans szs tlmltzs non.d 
zt sud, sun, solxantz plzds {60') dz tongùzun. dans 
szs tlmltzs zst zt ouzst, zt bon.nzz c o m m e suit: au 
non.d, pan. pan,tlz du tot cznt quanantz-dzux dz ta 
subdivision oiilclzttz du tot on.lglnaln.z numzn.o 
dzux mlttz cznt quatn.z-vingt-onzz {ptlz 21 9 1-142) , 
aux ptan zt tlvn.z dz n.znvol o^^ilclzts du vlttagz 
d'Aytmzn.; â: t ' z s t , pan. tz tot quatn.z cznt nzu{^ dz ta 
subdivision 0^^Iclzttz du tot on.lglnaln.z numzn.o 
dlx-nzui {1 9-409), n.ang un (R. î ) , aux ptan zt 
tlvn.z dz n.znvol oUlclzts du canton dz Hutt; au 
sud, pan. pan.tlz du tot cznt quan.antz-quatn.z dz ta 
subdivision 0 {{^Iclzttz du tot on.lglnaln.z numzn.o 
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de.ax mZlte, aznt qacit^z-vZngt-onze, [ptld 2191-144}, 
aux plan e,t l-ivfiz dz KdVLVOÀ, o^iZcZe-ié du VlttaQZ 
d'Aylme.^, zt à l'ouz^t, pa/i autMz pa/itZe. dudZt 
lot 2191-143, 

la \llllQ, d'AylrmA. n.e.nonçant à tout dn.olt de. Ae.^vttud^ i>un. 
l^ Jiz-itdu dudZt lot, Iz tout en c-OYiildlfLatton. de. la 
éomme, de un. dollar ($1.00] payable, comptant e.t pouA. 
aon-ôtdêAattons ct-de^^u^ êtablte.-6. 

IL EST VE PLUS RESOLU que l& \kalK<L, \konhleufi Pat^tak kJ^i>zlln, 
Q,t Iz Gn.Q,iilQ,fi, Me H&lim B. Lavtgne., éotznt zt 6ont paA. 
l u pKutntti, autofiléli à. itgntn. lndtt acte. de. coJtfte.ctton 
Itmttant ladtte. i>zn.vttude. comme ct-deé6ui &ttpulé., ap^è-ô 
appn.obatton de la puéhente n.zi,olutton pan. la Comml&i,ton 
Muntctpale du Q^uébec. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVORTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 
9 1 VECRETANT LES TRAl/AUX VE PAi/AGE 
SUR LES CHEMINS PARTIE V'ATHOLL VOUNE, 
BROUAGE, AZAVIE ET ST-MALO VANS LE 
PARC CHAMPLAIN ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT VE $9 8, 000 

Le con^etllen. Constance Pn.ovoét donne un avl6 de pfiéi>entatlon 
à l'e^et-qu' un ^.èglement amendant le ^.êglement no. 9 1 
déa/Létant les tH.avaux de pavage -6 un. les ckemtns paAtte 
d'Atholl Voune, BAouage, Acadte et St-Malo dans le PaAc 
Champlatn et auton.tsant un emprunt de $9 8, 000 sen.a présenté 
à une séance ultéftteun.e. 

AI/Î5 VE PRESENTATION 

AVORTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 
240-2 VE L'ANCIENNE VILLE VE LUCERNE 
POUR LES LOTS 15A-156, 157, 160, 161, 
162, RANG I - REVUCTION VE LA MARGE 
VE RECUL AVANT 

Le consetllen. Constance PAovost donne un avts de presentation 
à l'e^^et qu' un n.èglement amendant le règlement de zonage 
no. 240-2 de V ex-ville de Lucerne sera présenté à une 
séance ultérieure, a^tn de réduire la marge de recul avant 
sur la propriété du demandeur, soit sur les lots 15A-156, 
157, 160, 161, 162, rang I. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVORTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 
240-2 VE L'ANCIENNE VILLE VE LUCERNE 
POUR LE LOT 17B, RANG V - COMPTOIR 
VE VENTE INTERMITTENTE VOBJETS 
y ANTIQUITES 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation 
à l'eii^et qu'un règlement amendant le règlement de zonage 
no. 240-2 de V ex-ville de Lucerne sera présenté CL une 
séance ultérieure, a^ln de modifier l'usage actuel de la 
zone Ind. pour autoriser l'usage "commerce d'antiquités" 
sur le lot 17B, rang V. 

AVORTEE 
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AI/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 
377 VE LA VILLE V'AVLHER POUR LE 
LOT 1548, RANG II - VEPANNEUR 

Le aonit-cZ-ttA Raymond PolK-itH. donnz an avZi dz pfil&zntdtÀ^on 
à. tiidt qu'an A.èg£&ment amendant Iz ^igl&mznt de zonagz 
no. 377 de l'zx-v-illz d'Aç/Zm&/c pAê^&ntê à am séance 
altzfilzan.z, de modZ^-i&A Z'u^age aatael de la zone 
30 7 poaA aato^Â-étn. aéagz&i dêpanmuA. d'aZZme.ntatZon 
pouA. Iz lot 1 548, fiang II. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 
343(a) CONCERNANT L'INSTALLATION 
VES SERVICES VA^UEVUC ET V'EGOUTS 
VANS LE SECTEUR WVCHWOOV-JUBILEE 

Le con^dZlle.^ GZlbzJtt Mc.Eln.oy donnz an avZi de pn.zi,zntatlon 
di l ' q a ' a n H.tglzmznt amendant Iz Ktglzmznt 343(a) 
zonc.zn.nant l ' -inétallatton dzé i,zn.\itzz& d'aqazdaa zt d'zgoati 
dan-6 Iz ézctzan. Wyzhwood-Jabtlzz ézfta pfizi-zntz à anz 
ézanzz altzn.tzaH.z. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 
388 CONCERNANT L'INSTALLATION VE 
POMPES POUR LES EGOUTS SANITAIRES 
VANS LE PROJET (/jyCHWOOV-JUBI LEE 

Lz aon-éz-illzA GtlbzA.t MzEluoy donne an avZ^ de pA,z6zntatZon 
à. l'ziizt qa'an Aêglzmznt amzndant lz ^.tglzmznt no. 388 
eonezA.nant V tni,tallatton de pomper poa-^ lzi> zgoati 
i,anttatKz& dané lz ptojzt Wyahmod-Jabtlzz iz^a pn.z6zntz 
cL anz séance altzn.tzan.z. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

RAPPORTS VI VERS ET CORRESPONVANCE 

Il Z6t pJtopoéz pan. lz zon&zlllzn. Jazqazi: Cn.zpzaa, appayz 
pan. lz aon^ztllzn. Kznnzth Lloyd zt AZéola d'appn.oavzn. Izs 
n.appon.té dtvzn.^ zt la aon.n.zipondanaz tzlé qaz éoamté. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il zét pn.opo6z pan. lz zonézlllzn. Con^tancz Pn.ovo.!>t, appayz 
pan. lz zoni>zlllzn. Kznnzth Lloyd zt n.z&ola de £ e v e ^ 
V aé&zmblzz à 23h00. 

AVOPTEE 

/ \ 

/ 

MAÎRE 

GREFFIER 
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ki,i,z.mbtS.(i du. Coné^Zt 
ma/idl le. 1 19 SO 

Ai,i,mblé.Q. Jtlgnll^ftd da Conéz-Ll de. la Vlllo, d'kylmzt, no. 122, 
t&nue. e.n la ^alle, du Cons&Zl de l'Hôte.1 de VJillt, mafidl le. 
2 ^eptemb/ie 19 SO. 

Sont pn.é.i, Q,nt& : Son HonmuA. le. MaZ^e, ?atn.lcik T. kt>i>e,lln, le^i, 
conée.À.lle.U Raymond ?oIh.à.zk, Jacque.'S Cfilptau., Claude. 
Vz6A.oiZe.n.i, Gllbe.^t McElxoy, And/ii Guay, Ma^c RobZlla/id, 
Kznne.tk Lloyd zt Constance. Viovoit. 

Sont ZQale,me.Yit pn.é.i>e.nt& lt& de. ^z^vlce. &utvant6-
M. Cllmznt Coa/ivtlle., M. Roland Gutfittn, M. Robe.n.t Coutume., 
M. Ulc.he.1 filon. 

M. 3.-Robe.n.t Vfioulx, Vt^e.c.tzuA. Qé.nln.al, a motZvz 6on 
abéznae. 

Me Hélène. B. Lavtgne., Gn.eiite.fL, e.i>t également pfiéiente à 
cette ai.i> emblée. 

Le Gn.eiiten. ^alt lecture de la pn.lèn.e et -6on Honneur, le 
MatAe ouvn.e la séance. 

OUVRE VU JOUR 

?an.ttetpatton du publtc {pé^itode de que^ttoni) de 
19k30 à 20h00 

1. Approbation de l'0Adn.e du joufi 

PERSONNEL 

2. Vémt&i^ton de M. Hecton. Cook - fie- travaux publtc.^ 

LOISIRS 

3. Nom à être donné à. troté paAc.6 

VIl/ERS 

4. Ouverture de commercer 

5. Vote de aon^tance - re- M. Michel Pilon 

6. i/ote de non-con^lance 

REGLEMENT 

1. Rê.glement no. 321-1 amendant le règlement no. 321 
concernant la paix et le bon ordre 

AVIS VE PRESENTATION 

1. Règlement abrogeant le-& réglementé no. 74 et 13S 
concernant la Commléilon d'urbanlâme 

2. Règlement concernant la rémunération de& élu6 
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Procès-Verbaxix du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RAPPORTS VI {/ERS 

7. Rapport du C.0YLé zlltzh. Jacques CAêpzau - dtdtafiatlOYL 
d'Zntz^tté 

2. RappoAt- du Tn.li> 0n.Zzn. 

CORRESPÛNVAMCE 

1. Pétition - n-dz ahzmZn ChaadZ^^d 

2. JniO'fLmatÂ.on du M . Cou^vZZZd - n.t' zyLt^aZmrm.nt 

J. M. LabMd 
2 2 Te,A./Lai6d CKd&c-dvit 

kndKl Ha^tubZse, 
18 Talon 

Ma^tZn Baya/id 
188, fLUiZ TfiOYit 

3. M . LabMt 
2 2 CJie.6 cê nt 

RESOLUTION 

- Aue.z-uou.-6 t'À.nt2.ntZon d' zxc-luKt 
notfiz tchzvyin du caucus et poa^ 
(i.ombZ2.n de. tempi 

- La ^êpon6& ée-^a ^ou^nte, au couu 
de £.' aé-ô embZêe. 

- A-t-on t'tnt&nt-ion de chane^ Iz 
Aylmzn. Repo/ite.^? 

- Mon 

- Concernant te teh-Katn vacant, loti 
ZI 82 et 2018, la Utile a-1-elle 
l'tntentton de iatfie quelque 
akoie - Une lettfie de M. Cadteux 
ei>t déposée 

- Out, dei déman.(ike& ont été 
entrepôtsei. 

- Le Cometl compte-t-tl établtn. 
un eomtté des comptes publics? 

- Out, avant la ^tn de l'année 

APPROBATION VE L'ORVRE VU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé 
par le conseiller Claude Vesrosters et résolu d'approuver 
l'ordre du jour tel que soumis et tel qu'amendé. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMISSION VE M. HECTOR COOK -
TRAl/ÂUX PUBLICS 

ATTENVU Q_UE le premier avril 1 953, M. Hector Cook iut 
embauché à titre de che^ d'équipe aux Travaux Publics 
[Lucerne); 

ATTENVU gUE le 31 décembre 1975, M. Cook prenait sa 
retraite en tant que chei d'équipe; 

ATTENVU (lUE dès le mois de janvier 1 9 76, M . Cook iut 
réembauché, cette iols, en tant que journalier surnuméraire; 

ATTENVU Q_UE le 12 août 1 9 80 , aprls de nombreuses années 
au service de la Ville, M. Cook nous remettait sa démission, 
qui doit entrer en vigueur le 29 août 19 80; 
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Procès-Verbaxix du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

I l t&t p^opo^e paft cioïiAzZlle^n. GllbdKt UaElJioy, appuyé, 
pan. Iz donst^llz/L Con6tanc& ?Movo6t dt KziiOtu qat Lz 
Con^zZt accepte -ta dêm^s-é-ion de, M. Cook et le ^zm&^cZe. 
pouH. izi boni lexvÀ^cdi /lendiu duJiant toute.6 ce.6 annêe.6. 

AVOPTEE 

Le GZtbe^t UcEtn.oy ^aggè^e un présent; le tout 
pouftn.att ttfie dt&cuté à. une pfiockatne fiéunlon du Con^eZl. 

RESÛLUnOM NOM A ETRE VOMME A TROIS PARCS 

COUSÏVERAMT Q.UE le-i, citoyens pan. lei> pafics 
?en.fLy, Zauac et ^yckiaood ont pan. vote de consultation 
des fiéstdents de chacun des secteurs choisis un nom 
pouA. le paA.c; 

I l est pfLoposé pan. le conselllen. Constance ?n.ovost, appuyé 
pan. le conselllen. Kenneth Lloyd et n.ésolu que 

le pan.c Ban.sac se nomme PaAc Champagne 

le pan.c Pen,n,y se nomme Pan.c Lucen.ne 

le pan.c Wychwood se nomme PaAc Tourbillon. 

Le tout conforme à. la recommandation de la Commission des 
Loisirs. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

OUl/ERTURE VE COMMERCES 

ATTENVU Q.UE les commençants d'Aylmen. sont victimes 
nombreus es fuites d'a^lalre vers l'Ontario; 

de 

ATTEMVU dU'a^ln de pailler et de remédier ci ce problème, 
I l y aurait lieu, dans un premier temps, que nos commerçants 
bénéficient de la même réglementation que l'Ontario ; 

I l est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé 
par le conseiller Raymond Poirier et résolu d'appuyer les 
membres de l'A.P. I. C. A. dans leurs démarches a{,ln d'obtenir 
des autorités gouvernementales l'autorisation d'ouvrir 
les magasins et commerces de la Mille d'Aylmer de 9h0 0 
à ZlhOO, du premier décembre 1980 au 23 décembre 1980 et 
ce, nonobstant la législation actuelle. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

UOTE VE 
PILON 

CONFIANCE - RE: M . MICHEL 

ATTENVU Q_UE lors de la dernière réunion du Conseil, tenue 
le 25 août 1980, certaines discussions et débats ont 
porté sur l'aspect des finances de la \Jllle; 

ATTENVU Q.UE certaines remarques ou commentaires ont pu 
laisser planer un certain doute sur la compétence et 
l'Intégrité du Trésorier de la l / l l l e , M. Michel Pilon; 

ATTENVU Q_UE le Conseil désire publiquement exprimer son 
désaccord sur ces propos; 
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Procès-Verbaxix du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ït <Lit pitopoit pan. I2. conizZlle.n Uanc. RobZZla.nd, appayt 
pa.fl It 0.0Yii, tlllzft GllbdKt UdElfioy tt n.zi,olu. dz n,zltzn.z>t 
la tonilaYicz du CoMzll à V Igafid de M . Vllon. zt dz Iz 
iztlz-itzfi dz la ^aç.on compêtzntz zt pno{zééZonnzllz avzz 
laquzllz -Il gl/LZ la tn.zi> 0fizn.À,z munZalpalz. 

CONTRE: Lz zon&zlllzn. Andnz Guay 

FOUR: Lz6 aonéz^llzfLé Jazquzé Cxzpzau, Gllbzn.t UzElfioy, 
Uan.z RobZllaftd, Conétanaz Pnovoét, Kznnzth Lloi/d, 
Claudz VzifioéZzu, Raymond ?olH.À,zft, zt Moné-izan 
lz \k(xX.Kz VatfLlck T. k&iizlln. 

AVORTEE 

Lz zomzXllzn Andnz Guay quZttz éon 6-lê.gz. 

Lz zon.& (zZllzn. Andnz Guay nzpnznd 6 on durant la 
pfiz&zntatlon du con^zZllzn Ma4.c RobJillanA. 

RESOLUTION l/OTE VE NON-CONfJANCE 

ATTENVU Q_UE M. AndAz Guay, conézZllzn du quantize 5, a 
tzntz pan. dz& pnopoé dzl-tbznzé, ko&tZlz&, non ^ondz6 zt 
A,n.n.Z6poni,ablzi, dz mzttn.z zn doutz l'tntzgnttz à la £ot dz 
^z-6 zoll^guzé du Con&ztl zt dzé {lonattonnatnzs muntatpaux; 

ATTENVU dUE dz tzl6 agti6zmznté ont 6zmz un zltmat dz doutz 
zt d'tnzzntttudz au 6ztn dz la population; 

ATTENVU Q_UE V tnj uâttiZablz aampagnz dz pnzé&z qu'tl a 
mznz a zauéz un tont tn.nzpan.ablz cL la nzputatton dz la 
Mtllz d'Aylmzn zt dz i>a pnz&zntz admtnt&tnatlon; 

ATTENVU Q.UE lz aoné ztllzn. Andnz Guay, ayant ztz Invttz, 
à dzux n.zpnt^z6, à zxpltquzn. ^on attttudz zt à dt^cutzn 
ouvzn.tzmznt dz la éZtuatton avzc hzi^ collêguz^ du Con^ztl, 
a pn.z{znz conttnuzn untlatzn.alzmznt 6a aampagnz dz i,alti>i,agz 

ATTENVU lz manquz dz zonitanzz zt mtmz lz mzpnti, mant^z&tz 
pan lz coni ztllzn. Andnz Guay à l ' zndn.ott dzi> autnzé 
mzmbnz6 du Conéztl; 

ATTENVU, qu'à d^ autn.z6 0aaaétons lz aon^ztllzn Andn.z Guay, 
pan. dzi> gzétzé zt/ou dz& dzclan.attoné a nut au bon 
^onattonnzmznt du Conéztl zt dz l'admtnt6tn.atton muntatpalz; 

ATTENVU Q_UE la majon.ltz dz6 mzmbn.zi du Con^zll vzulznt 
gaKanttn. zt a&hunzn. oi la population d'Aylmzn unz éatnz 
admtnti,tnatton zt zz, dans un zépntt aonstnuctt^ dz 
ao0pzn.atton, sans zlzmznté. malvztllanté qut n.ti,quznt dz 
mlnzn tnuttlzmznt la zon^tancz dz la population zt la 
Azputatton dz la l/tllz d'Aylmzn; 

Il Z6t pnopoiz pan lz aons ztllzn. Kznnzth Lloyd, appuyz 
pan lz aonsztllzn. Con-itanaz ?n.ovoét zt nzi,olu dz dzmzttnz 
lz zon&ztllzn Andnz Guay dz sa {fonztlon dz vtzz-pn.zi>tdznt 
di la Commission dzs Lolslns, Cultunz, Toun.tsmz zt Ratntmotnz 
zt quz sa panttztpatton iutunz nz szn.a nzqutsz quz poun Izs 
dzltbznatlons 0 Htztzllzs du Consztl; pan. conszquznt la 
nzsolutlon no. 24-SO zst amzndzz a^ln dz nayzn. lz nom dz 
M. Guay. 
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IL EST VE PLUS RESOLU lui, filâlddYiti du qua/tt-i&A 
5 à i ' dZ/izctzmtnt au MaZ/ie. ou à tout aut^z 
C . 0 p o u n . i,oumiittfiQ, tzufii, n.e.viindZc.atZoni e.t, é'tZé 
It jugent à pA^opoi, dt pfLZYidfit Izi, dt&poittZoni, voulu^é 
poufi cm ufizfi que tzuu tvitéfttti, iont adiquatermnt éz^vZi. 

EU AMENVEMEMT 

IJL t&t pA.opoéé paA £ e con-& etZZeA Raymond VoZfittn., appuyz 
pan. te, c.on6 ztZle.^ GtZben.t HcEl/ioy que moti " aampagm 
de au pa^ag^aphe 4 et "mépA-i^" au pa/cagA-aphe 5 
notent enlevée. 

POUR: Lei C.0YII> elllefii, Gilbert UcEln.oy, And/ié Guay, 
Raymond PotA-ie-t 

CONTRE: Le6 don^etlleu Jacques C-tépeau, MaAa RobZtlan.d, 
Constance PAovoét, Kenneth Lloyd, Claude 
Vei^n-ohleth. 

L'amendement e6t rejeté. 

Vote 6un. la pfiopoittton. pn.tn(itpale 

POUR: Lei eon^etllefii Jacques Cn.épeau, Uafte RoblllaJtd, 
Constance Pfiovoit, Kenneth Lloyd, Claude 
Ve&fioiiteu, M. le Uat)ie Pat)tlek T. Ai^eltn 

CONTRE: Les con6 etlleAS Gtlbe/ct ^aElAoy, AndAé Guay, 
Raymond Pot>t-ie)t 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REGLEMENT NO. 321-1 AMENVANT LE 
REGLEMENT NO. 32 1 CONCERNANT LA PAIX 
ET LE BON ORVRE 

I l eét pfiopo&é pO-fL le con^elllen. Constance Pn.ovost, appuyé 
paJt le conéetllen. Raymond Polfiten. et H.éi>olu d'adopter le 
règlement no. 321-1 amendant le Â.èglement no. 32 1 conceAnant 
la patx et le bon oftdfie tel que -ioumt-i et lu dan-S i>a veà.6ton 
{i^ançatse. 

Ledit Â-êglement a pou/i but d'augmenter, l'amende au maximum 
pfiévu pan la lot. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

REGLEMENT ABROGEANT LES REGLEMENTS 
NO. 74 ET 138 CONCERNANT LA 
COMMISSION VURBANISME 

Le eon&elllen. Jaaqueé Cfiépeau donne un avl6 de pKé&entatlon 
à l'eiiet qu'un /ciglement abrogeant les r^glementi, no. 74 
et 13S eonaernant la Commission d'urbanisme sera présenté 
à. une séance ultérieure. 

AVOPTEE 
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/ î . 363-80 

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

Al/ÎS VE PRESENTATION REGLEMENT CONCERNANT LA REMUNERATION 
VES ELUS 

Le coné^Zllt^ GZlbt/it Mc.ElA.oy donne, an avZé de pAêé ^ntat^con 
à tiizt qu'un fitQltmtnt conc&A.nant la fLtma.n€n,citlon d&é 
&lu6 zt (ibn.OQtcint Iz H-tQlzmznt no. 45 izJia pn.2,i>zntz à 
an& stance, uXtzfLltu^z, £e tout éuZvant Izé dZ^po^ttÂ,on6 
du pjtojzt dz ta. lot 105 éanctZonnz Zz 18 juin 1 9 80 , tzl 
qu'Zt a.ppzn.t au p^ojzt dz ^èigtzmznt c.'i-annzxz. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

RAPPORTS VI VERS ET CORRESPONVANCE 

It zi>t pfLopo&z pan. tz zoni>ztttzH. Con^tancz Pfiovoit, appuyz 
paJt tz zoni> zZttzn. Raymond Polfilzn. zt Jtzi>otu d'app/iouvzn, 
tzâ fiappoftti> dlvzn.& zt ta zon.fizi>pondanzz tzti> quz ^oum^6 
zt tzti> qu' amzndzi . 

îtzm no. 1 dzi, h.appoh.ti) dÀ^vz'té - Rapport du Tn.z6 0A.Zzn. -
a ztz ajouté, au dzbut dz ta i>zanzz zt tzdtt n.appon.t a ztz 
n.zmÂ.é au Gn.ziitzn. pan. Uon&tzun. tz Ma.À.n.z. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

It e-ôt pn.opo.6z pan. tz zon^ zZttzn. Kznnzth Ltoyd, appuyz 
pan. tz coniztttzn. Gttbzn.t Mc.Etn.oy zt n.z6otu dz tzvzn. 
t' a.66zmbtzz à 21h45. 

AVORTEE 

MAIRE 

GREFFIER r 
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Aiimbtéle. ipélalaZe. du Con&eÂZ 
i m d Z £e. 25 ^eptemb^e. 7 9 SO 

Mimblzz 6pé:cÀ,alz du COYI&QÀI dt la. UUZz. d'AyhnzA, no. 123, tmu2. 
m la. haXZ^. du Con&2À£ dz l'Hâtel de l/llle, jeudi l& 25 éeptmbxe 
T9S0. 

Sont Son Honmun. le. UaViz. Vatfilck T. Ai,6QjU.n,_ Izâ donéexlleu 
Raymond ?oVtl2Jt, Jacques CKépeaju, Claude Vei,njoi,leu, Gltbent UcEVwy, 
kndJté Guay, MaAa Rob-Hla/td, Kenneth Lloyd et Con&tance Vfiovoit. 

M. J.-Robwt ?A.outx, Vt/iecteuA généfmZ, et Me Héllne B. Lavtgne, 
GfieUlen., éont également pn.Uenti> à cette œà^mblée. 

Le Gfieiiten. ^aJjt lectune de la p/iiêJie et ^on Honneun. le \koJjte ouv^e 
la Séance. 

ORVRE VU JOUR 

VKl^e 

foAtlcipation du public {péAtode de questions) 

1. Rapport du ViAectewi généJtal 

la) Amendement à la résolution no. 360-S0 

2. Von d la Société du CanceA, .section Aylmet, pouA TetAy Fox 

3. ContAibution à Centtatde - campagne annuelle 

4. Achats de tenAotns - Aue Foley et Aue Front 

5. Projet: vote de i>eA\)tce McConnetl 

6. Aménagement extérieur - Ae: Hâtet Symmes 

7. Autorisatton au. VlAecteuA adjoint, Incendie - re: paAticipatton 
au cours d'Investigation &ur leÂ Incendies 

S. Embauche d'un ayUmateur éporti{ - re'- service des lotstAS 

9. Embauche d'un oA-ststant préposé aux animaux 

10. Enseignes d'arAêt et arrêt avancé - Boul. Lucerne, coin Frank 
Robinson et sur Frank Robtnson au coin boul. Lucerne 

RAPPORTS VI VERS 

1. Véctaratlons d'Intérêt des élus 

M, George Seaby 
13, rue James 

M. André Huntubtse 
IS e^t, rue Talon 

concernant la zone 106 et la pétition 
à ce sujet [Jubilee), avez-vous 
l'Intention de reviser votre position? 

le plan directeur est actuellement â la 
C.R.O. pour étude. 

Avez-vous l'Intention d'Installer une 
enseigne au cotn de Beùnont/Churchill 
et quand? 

La Commission de Sécurité publique étudie 
le tout. 
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J . M. Labelle. 
22, T. C/L^icznt 

M. J. Gagnon 
58, Auz SoAdtoga 

A. GuUlmettz 
24, me. Lewlé 

RESOLUTIOM 

- Le Comzlt JiuteAa-t-AJi ap/iê^ ta 
fLtixyilOYL de H-vpoYidJit aux qu&&tion6 
du pubZlc.? 

- Oui 

- Mme que&tlon que, ceZlt de M. LabzlLz 

- 1 ) Vou^quoZ la. pétition de Jubll&e, 
n'eJ>t-eIZz peu, aon&ldéJiéz? 

2) ConceAnant Vltm no. 10, tst-ce. 
me. pfLOctduxz. nonmoJie,7 

- Oui 

RAPPORT VU VIRECTEUR GENERAL 

ATTENVU QUE £e6 média de la pAe^ée. écAlte et poJxZée, ont dzpuii, la. -
fiéunlon du 25 août 1980 du Com&ll de. la Ullle. d^AylmeA mppoAté deô 
pAopoé qui ont peJttunbé VadmlnlAtAatlon municipale; 

ATTENVU QUE £e ComeÂJL dé&lAe. In^omeA et JuusuAeA la population quant 
â ladite, admlniét/iatlon, paAtiauLiêAement la gestion ^IncmclëAe; 

Il eôt p/topo6é pan. le, aonéeÂlZeA. Claude Ve^fio&leM,, appuyé pan. le 
comeJIZeJi Constance Pnovo-it et né&olu d'acaepteJi le nxippont. du 
VViecteuJi GénéJml, en date du 23 âeptembJie 1980, tel que lu et éoumli,. 

VE PLUS que copie de ce nappoAt ^olt t^anémli, au Mlnlétne des A^alnes 
Municipales, l'Honomble Guy TaJcdi^ ainsi qu'au PAéèldent de la 
Commission kunlclpale du Québec, l'HonoAable Rlchand Beaulleu. 

POUR: Les conéellleu Jacques CAépeau, GllbeAt McEltoy, HaAc 
RobllZan.d, Constance PAovoét, Kenneth Lloyd, Claude Ve&n.osleu, 
Uonsleun. le HaVie Patrick T. A&helln 

CONTRE: Les conseillers Andxé Guay, Raymond PolnZeA 

ADOPTEE 

RESOLUTION MOVEMENT A LA RESOLUTION NO. 360-80 

l/U la présence de tous les membres du Conseil, et de consentement. 

Il est pwpoéé pan. le consellleA Kenneth Lloyd, appuyé pan. le consellteA 
Constance PAovo-st et résolu que la résolution Item no. 1 - Rapport du 
Vlrecteun. GénéJvil eZ l'amendement à la résolution no. 360-80 soit 
•scindé et présenté en deux parties, soit Item no. 1 et Item no. la). 

ATTENVU QUE les média de la presse écrite et pontée ont depuis la 
réunion du 25 août 1980 du Conseil de la VllLe d'Aylmer rapponté des 
propos qui ont perturbé l'administration municipale; 

ATTENVU QUE le Conseil déslAe Informer et rassurer la population quant 
à: ladite administration, pantlcullèAement la gestion {,lnancièxe; 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le conseiller 
Constance Provost et résolu d'amender la résolution no. 360-80 a^ln 
de rayer le paragraphe no. 9. 

POUR: Les conseillers Jacques Crépeau, Gllbent HcElroy, Uarc 
Roblllard, Constance Provost, Kenneth Lloyd, Claude Vesroslens, 
Raymond Pointer, Monsieur le Maire Patrick T. Asselln 

CONTRE: Le conselllen. André Guay 

AVOPTEE 
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Le6 con&eÂlleAi MOAC RobMaAd et Raymond VolnJiefL absentent. 

Le c.oyL6QÀlI.2A GllbeAt UcEZfioy i'abi&ntt h.zvÀ,z.Yit avant te vote. 

RESOLUTION VON A LA SOCIETE VU CANCER, SECTION 
AVLMER, POUR TERRV FOX 

It Ut pnxipoié pan. te aon^ellten. Jaaquei, Cn.épeaa, appuyé pan. te 
coiueAIZeÂ. Ctaade VeéJio^leu et Jtù>otu d'oixtonÂ^en. un don de $200.00 
à ta Société du Cancer, section Aytmen., dam te ead/ie de ta campagne 
de éouécfviptxon en iaveux de JenAy fox. 

Le Tfié&ofvlen. cenZlilant en date du 24 septembre 1980 ta dÀAponlbJJUté 
du montant au poéte budgétaVie no. 02-110-900. 

AVORTEE 

Le con^ettZeA. MOAC RobZita/cd Aep/cend 6on étège ain&Z que te conieWien. 
Raymond RoVoLen.. 

RESOLUTION CONTRIBUTION A CENTRAIVE - CAMPAGNE 
ANNUELLE 

It eôt pAopoéé pan. te con&eLttzA Constance PAovo-5t, appuyé poA te 
con&eitteA Jacques Cn,épeajx et /lésotu d'auto^en. un don de $1,000.00 
à Centfuxtde dans te cadte de sa campagne annuette. 

Le T^éôoAteA centl^lant en date du 24 6eptembA.e 1980 ta dUponlbÀZité 
du montant au poéte budgétoJjte no. 02-110-900. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ACHATS VE TERRAINS - RUE fOLEV ET RUE 
FRONT 

It est proposé paJi te conseclte/i Kenneth Ltoyd, appuyé pat te 
conseAtteA Jacques Cfiépeau et fié&otu de mandaten. te notaire Be^naAd 
Uanquls à ent/ieptendAe t2Â démanches néceséaOïes et à llnaLLsen t'achat 
des tots 18B-447, 18B-448, nB-449 et 18B-450 iUués éuA. ta me Fotey 
et t'achat des tots 2182 ptie 2018 ptle âUuéi, i>uK. ta mie Ffiont. 

Le Tn.ésonteÂ. centlilant en date du 24 septembre 1980 ta dtspontbÀJtité 
du. montant au poite budgétaire no. 02-852-750. 

POUR: Les conseÀMefis Jacques CJtépeau, GltbeJit UcEtJioy, Mo/lc 
Roblttand, Constance Pn.ovo&t, Kenneth Ltoyd, CLcuude 
Vest.06teA6, Raymond PoVvien 

CONTRE: Le consetiteA. AndJié Gua.y. 

AVORTEE 

RESOLUTION PROJET: VOIE VE SERVICE MCCONNELL 

ATTENVU QUE te Conseit muntcipat, dans te budget 1980, a prévu un 
montant de $70,000.00 à t'ttem "P/wjets -spéciaux en ÂrnnobZltsatlon" 
pouA t'aménagement de bo/idu/ies et d'asphalte 6ua ta vote de jsefivtce 
du Chemtn McConnett entre ta rue Foran et tes anciennes timttes est 
Aytmer-Lucerne; 

It est proposé par te conseWter Ctaade VesrosteM,, appuyé par te 
con&eÂiZer Raymond Potrter et résotu que te Consett autorise te 
service du Génie et tes Travaux Pubtlcs à procéder à t'achat des 
matériaux nécessaires, aux demandes de soumission et à VtnstatZation 
de bordure^) et d'asphalte, te coût total des travaux ne devant pas 
excéder $70,000.00. 

Le Trésorier certifie qu'au budget 1980 It y a une somme prévue de 
$70,000.00 au poste budgétaire 02-855-750. 

AVORTEE 
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RESOLUTION AMENAGEMENT EXTERIEUR - RE: HOTEL 
SVMMES 

ATTENDU QUE le. Conseil municipal, dam Iz budget 1980, a pAêvu un 
montant de, $75,000.00 à VZtem "V/Lojejti, &pé.cÀnux en JjnmobttUatlon" 
pouA Vamtnagejfne.nt de^ abondé de. VhdteZ SymmeÂ} 

Il ej>t pn.opoit pan. le. aomeÂlleA MOAC RoblZland, appuyé pa/i Iz 
C-on&eÀlteA. Raymond VoVileJt et n.é&olu que. lz ConôeÂX auto^e. le. 6eA.vtc.e. 
du Génie, et le^i T/iwjaax Publics à pMocédeA di l'achat d&i matéAÀaax 
n€ce6éalfLe.i>, aux demander de. éoumis^lon et à l'Installation de. 
bon.duAeA>, tAottolu, lampadaiA.e.6, Aé^cctlon de pavage, et awtA.e& 
travaux nécei^alAes, le, montant total deJ> tAavaux ne devant pas 
excédeA $75,000.00. 

Le TAéôOAleA. ceAtl^le que le budget 1980 prévoit un montant de 
$75,000.00 au poi>te budgétaAJie OZ-854-750. 

AVORTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU DIRECTEUR ADJOINT 
INCENDIE - RE: PARTICIPATION AU 
COURS D'INVESTIGATION SUR LES 
INCENDIES 

ATTENDU QUE Monsleun. Léo Routk a été accepté pan. le Tedenxil Study 
CewUte ôi A/tnpAloA, Ontario, poun. un couu d'Investigation sun, les 
Incendtes antmlneM du 18 ^eptemb^e au 3 octobre 1980; 

ATTENDU QUE les dépenses pouA paAtlcipeA cL ce coûts 6e du,i{Aent à 

Inscription 
Logement 
TAanspo/Lt 

$ 50.00 
110.00 
65.00 

TOTAL ^225.00 

ATTENDU QUE le DlAecteun. du SeAvlce des Incendies recommande la 
pattlcipatlon de M. Routh cL ce couAS; et que le montant est 
disponible au po^te 02-220-372; 

Il est pAopoié paA le consellleA Raymond PoVvieA, appuyé paA le 
conseîlZeA Claude DesAoéleAS et Aésolu d'appAouveA la paÀtlcLpatlon 
de M. Léo Routk à ce COUAS. 

Le TAésoAieA centtile en date du 24 septembre 1980 la disponibilité 
dudit montant. 

ADOPTEE 

RESOLUTION EMBAUCHE D'UN ANIMATEUR SPORTIF -
RE: SERl/ICE DES LOISIRS 

ATTENDU Qu'en date du 14 avAÂl 1980, le Conseil autoAlsalt l'embauche 
d'un ÀnimateuA SpoAtli; 

ATTENDU QUE le comité de sélection 6'est AencontAé et a choisi 
MonsleuA GeoAges BaAAette pouA combien, le poste; 

Il est pAoposé paA le consellleA Constance PAovost, appuyé paA le 
consellleA Kenneth Lloyd et Aésolu d'embauckeA MonsleuA Georges 
BaAAette à. tÀtAe d'Animateur Spontii,_ classe 6, échelon 0 le tout 
selon les dispositions de la conven^on collective applicable des 
cols blancs. 

Le TAésoAleA centl^lant en date du 14 septembre 1980 la disponibilité 
du montant aa poste budgétalAc 01-718-111. 

ADOPTEE 
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RÉSOLUT:OM EMBÂUŒE V'UN ASSISTANT PREPOSE AUX 
ANIMAUX 

ATTENDU Qu'en date du 13 juin WSO, Lo, Coni&Zl adoptait la n.êéolutlon 
Z86-80 qui auto^ÀÂalt ta cAéatZon d'un po&to, poMianeivt d'assistant 
préposé aux animaux; 

IZ QMt p/LOpoiê. pan. £e coR4ei££eA Gllbwt McEl/ioy, appuyé pan. £e 
c.oni>2ÀLtzn Raymond PoVvizn zX nz&otu que. Monô-ieun. UicheZ Nadon soit 
embauché pout combJien. ce. poste, au sataJjie. pnêvu à la. classe 3 
m date du 5 août 1980 le tout selon les dispositions de la 
convention collective des cols bleus en vlgueun. 

Cet engagement n.epn.€sente $6,400.00 en salaÀJte et les {onds nécessaires 
senont appnopnZés à même la n.ésen.ve poun. contingence 01-870-999. 

Le TnesonleA cenXl^lant en date du 14 septembre 1980 la dÀsponlbllité 
du montant. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

ENSEIGNES VARRET ET ARRET Ai/ANCE - BOUL. 
LUCERNE, COIN FRANK ROBINSON ET SUR TRANK 
ROBINSON AU COIN BOUL. LUCERNE 

SUITE à la necommandation de la Commission de Sécurité publique; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé pan le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu d'autoriser l'InstaZlatton 
d'enseignes d'arrêt ainsi que d'enseignes d'artét avancé sun le 
bout. Lucerne au coin Frank Robinson et sur Frank Robinson au coin 
du bout. Lucerne. 

Le Trésorier ce/Ul{,lant en date du 14 septembre 1980 la disponibilité 
du montant au poste budgétaJjie no. 01-350-699. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

RAPPORTS DIVERS 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu d'approuver les rapponts divers 
tels que soumij>. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

LEUEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Gllbent McElnoy, appuyé pan le 
conseiller Raymond Poirier et résolu de lever l'assemblée à 
10:15 hn.es. 

ADOPTEE 

'/P 

MAIRE 

/ 

GÎÎEFFIER 
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6pS.claJiz du Coyu>2Àl 
jmdl It 1 ocjtobn.2. 19S0 

A&émblê-z épzcÀalz du CoviAzll de, la. MWLt d'kybnoA, no,124, tznut m 
la &allz du Con&eÀZ dz l'Hôtel, de. VUlz, jeudi It 1 ocXob^e 1980. 

Sont Madame. Constance. ?A.ovoit, Vfto-UaJjie., l2A> conieAIZeAi 
Raymond VolnJieA, Jacques CA&pzau, Claude. VeJ:,itoi>WiÂ, Gllbext UciEluoy, 
AndJié. Guay, Moac RobUI.an.d et KenneXh Lloyd. 

Son Honne.un. le. \kaÀA.z ?at/ilc.k T. A^éeZLn et Mon&tzun. J.-RobeAt Vn.oulx 
ont motivé. Izun. ab&e.nc.t. 

lÀon&lzun. kndxé. Fiante., Vln.e.(iteju>t QminxUi-adjoint et Me. Héllne. B. 
Lavlgm, Gn.e.iilex 6ont égalejfne.nt à cettz aA^emblze.. 

Le. Gn.e,^teJt ^oÂt Itctwie. de. la pnt^e. et le. ?n.o-Mal>ie. ouvJtz la i>zanc.e.. 

ORVRE VU JOUR 

Vnt^e. 

FantictpatLon du public [pêJtlode. de que^t^om) 

1. Nomination d'un pJio-maÀJie. 

I. Tnjm&ieJvti, de. iond - bibliothèque. 

3. UtUil&atlon de. la fizéeAve. paM.c^ - TeAAalni> de. jeux 

4. Embauche de 6un.nwméAaÂAe6 - ^.e- pn.ojetÂ épéclaux 

5. AutoAtéatlon à élgneA la convention des pollcleAA 

6. Embauche de deux pollcleu - n.e- cViculatlon 

7. Acceptation {finale des t/iavaux de pavage des Aaeé dans le VaJtc 
Champlatn n.e- BMouage, Acadle, St-MaZo et une pantle d'Atholt 
Voune au montant de $3,797.61 

S. AutofuUatlon au VUiecteun. des lolslus et VViecteun. des TJtavaxxx 
Publics poun. la fiéalÂ^atlon deô amênagejvents du ?an.c luceAne au. 
coût maxÂMoZ de $95,000.00 

9. Acceptation de mesuÂ.e^ dtsclpllnaln.es [Benoit Leblanc) 

10. Acceptation cotation Safety Venmln Conùiol - n.e: plgeoné 

II. InstaJULatton d'un ponceau - n.e- Patc des CêdAes 

12. AutontsatÀ.on à a^6lsteA. éemlnaUie éuJi la n.estavJwtlon deé bâtiments 
n.e- M. A. Aldous 

13. Amendement à la fiésolutton no. 364-80 

14. Résolution no. 360.80 [2 .septemb/ie 1980) n.e&clndée 

CORRESFONVANCE 

1. Lettre de Me Bélec en date du 29 éeptemb/ie 1980 

2. LettÂ-e de M. J.-RobeAt F/LOUIX en date du leA. octobJie 1980 
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kvidnz. PAe^^^au 
II, Jtu^ Ba.ncAo{,t 

Vonat SavoZe. 
52, /Lue, Oak 

Anduê. HiwtiibiÂZ 
18, miz Talon 

MoA-C Valm^nt 
SI, mz CoÂmi2A. 

JacqaeA Gagnon 
50, me, ComlQjt 

Andn.z HuAtubZ&t 
n, mit Talon 

Ge,o^g& Seabif 
23, JamoA 

\ki,ck<LL Be.aapaAlant 
9, BancAo{it 

RESOLUTION 

- maintenant quz ta c.onvz.ntion tLbzivaJiz 
Qj>t {fZn^t, ZI déMÀjiQ. ia\)QÀji à. queJU 
auuùie^ nomé M. RoblZJLoJtd iaÂJ,ait-ÀJL 
aJULuÂton toA6que, ce deJtnLvt a me.ntlonnê. 
ion nom? 

- £e5 aat/ieJ, nomi •ioAont connut, ialte. cL 
Z' mqu&tz. 

- Zz aontmu dz V ofidh.(L dm jouA juuitl^Ze-t-tl 
une. Amnion iptciale.? Ve pi.(U, Il demande 
à ce que. l'itejm 14 devienne Vltem 1 et 
no. n, l'Item 2. 

- la fiéunlon spéciale a éXé convoquée paA 
M. le IkaÀJte. 

- un vote poéltl^i iun. la Aéiolutlon 14 
élgnlilefuUt-lt que M. Quay a nnÂ^on et 
i l oui, y aunxùt-ll de& excuses publiques. 

- Jiétablit les ialts .sun. ion travail {^alt 
poufi le Conseil, en décembre de/inleA. 

- malg/ié la nouvelle de M. PatAlck Ai-seUn 
nous ai^i^lïmant que M. J.-RobeAt Vn.oulx 
AépondÂ-a aux queitlon^ concernant son 
fiapponZ, dois-je concluAe qu'il n'en ieJva 
nlen, vu l'absence de ce definlen.? 

- Vous pouvez n.enconXJten. M. J.-Robett Vfioulx 
n'Imponte quand et lui poien. toutes les 
questions peAtlnenteÂ. 

où en est-on rendu concernant l'Installa-
tion d'enseignes d'arrêt au coin de 
ChurchÂll/Belmont et Eastern/ChamplaÀ.n'i 

- la. demande a été prise en considération et 
et II ne rej>te qu'à vérliler la disponibi-
lité des iondi ce qui est déjà à l'étude 
d'aUlewts. 

- quand aurons-nous une réponse concernant 
le iectewL Jubilee? 

- quand aurons nous une réponie à la ques-
tion poiée par M. Raymond Grenier, le IS 
-septembre 19 SO? 

- aussitôt que possible. 

NOMINATION V'UN PRO-MAIRE 

Il eÂt proposé pan. le Conseiller Raymond Polrlen, appuyé par le Con-
seiller Jacques Crépeau et résolu que cet Item soit retiré et remis à 
la prochaine assemblée régulière du Conseil. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

TRANSFERTS VE FONV - BIBLIOTHEQUE 

CONSIVERANT que leJs coûts d'aménagement du vieux bureau de poste en 
bibliothèque dépassera le budget [poste 834-712 - $10,000); 

CONSIVERANT QU'un montant de $25,515 est prévu au poste budgétaire 
834-150 pour l'achat d'ameublement de bibliothèque; 
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COMSWERANT QU'Zl eJ>t ÂJmpëAotli qaz Vammagmtnt dzÂ locaux i>oJct 
compZêtt cwaYvt qae La. bA,btiothèqu.t dmznage, zt que. Vachat d^amzuhtmznX. 
dz bZbtLotkèqaz pzut ôXJiz n.zmiÂ I,a.YII, a^zctzA Iz dzmznagzmzyvt; 
Il ZÂt pA.opoéz pat Claadz Vz^toUzA^, appayz paA Raymond ?oVU.zn..zt 
IL EST RESOLU quz Iz Coyi&zÀJi awtoAÂJ>z Iz tAamizAt dz $12,000 du po&tz 
834-lSO au poétz 834-712. 

FOUR: Lz6 c.onÂZAJilzu Jacques C/czpzau, GÀZbznt HaElAoy, MaAa 

RoblZlaitd, Kznnztk Lloyd, Claadz VzitoéZzu, Raymond VoÀJtLzx. 

CONTRE: Lz conÂZÀlZzA kndJtz Guay. 

AVOVTEE 

RESOLUTION UTILISATION VE LA RE5ERI/E PARCS -TERRAINS VE JEUX 

CONSIDERANT QUE lz6 citoyznô du PaAc ChamplaÂn ont dzmandz la conôttuc-
tcon d'un tzAJiatn dz tznnlô danà IzuA -ôzat&uA; 

CONSIDERANT QUE la \Jlllz d'AylmzA poé^Mz un iond dz HZAZJVOZ paJtoA zt 
tzJVvxlnÂ dz jzux qui doit ztJtz zxci.u6lvzmznt utôùcàz pouA l'achat ou 
l'amznagzmznt dz pa/ccé zt tzMjaÀM dz jzux; 

CONSIDERANT QUE la éoldz dans czttz AZÔZAVZ au 30 juin 1980 z^t dz 
$34,859,00 qui zAt attxtbuzz à Vzx-UuYilclpalitz dz LuczAnz; 
Il z^t ptopoéz paA M. Claadz DzÀ>toi>lzja>, appuyz pan M. Jacquzà CtzpzaazX 
IL EST RESOLU quz lz Conàzll autoAtsz l'utÛtiation d'unz paJitlz dz 
czttz ftz&znvz pouA Iz^ zxpzntl6z6 zt la con&ttuctlon d'un tzAAatn dz 
tznnli zclaÀJLZ au. VaJtc Champlaln. 

Lz montant dz la dzpznâz nz dzvn.alt poô dzpai>6ZA $20,000.00. 

Lz TH.ZÀonÂ.zn. czntlilz zn datz du 24 ézptzwbtz 1980 la dUponlbUUtz du 
montant dz $20,000 qui âzfia. n.^zfwz pouA lz tznnlÂ - PaAc Champlaln. 

POUR: Lzé COnàzÀlZzJLà Claadz DzAAoélzJU, Kznnzth Lloyd, Mœnc RoblllaAo 
Gltbznt McElAoy, JacquzA CAzpzau 

CONTRE: Lz6 conéztllzAô Raymond PoÂJtlzn., AndxJz Guay. 

ADOPTEE 

RESOLUTION EMBAUCHE DE SURNUMERAIRES - RE: 
PROJETS SPECIAUX 

Il est pAopo6z pan. lz COYIÂZÀIZZÂ. MOAC RoblUatd, appuyz paA lz con-
i,zÀlZzJi Jacquzi CAzpzau zt Aziola quz czt Itm -6 oit AztiAz. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION 
DES POLICIERS 

Il Z6t pA-opoéz poÂ. lz conÂZÀltzn. Claadz Dz6A.oélz/a>, appuyz pax lz con-
ézÀlZzA Raymond PoVvizn. zt Kz&olu quz czt: Itzm éolt Azmti. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

EMBAUCHE DE DEUX POLICIERS - RE: 
CIRCULATION 

Il zét ptopoéz pa/i lz conôzlUzA Claudz DZJ>AO61ZA{, , a.ppuyz paA lz con-
ÂZtlZzA Raymond PolAlzA zt Azéolu quz czt Itzm iolt AzmlJ>. 

ADOPTEE 

568 



7. 

No. de résolution 

ou annotation 

in-iQ 

384-80 

385-80 

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

RESOLUTîOh! ACCEVTATJON FINALE VES TRAl/AUX VE 
PAUAGE VES RUES VANS LE FARC CHAMFLAIN 
RE: BROUAGE, ACAVÏE, ST-MALÛ, ET UNE 
PARTIE V'ATHÛLL VOUNE AU MONTANT VE 
$3,797.61. 

ATTENVU QUE l'aca&ptcvUon i-imtz pAovUolAz deô tn.avaux de pavagz dz6 
ckmlm AtkoUVounz, B^oaagz, Acadlz et St-MaZo Ulglmznt 91] i'oJ^t 
tznjffiLyiz £e 30 juin 1978; 

ATTENVU QU'à la iuitz d'unz vUàXz de6 llzux au moli, de 6zptmbn,z 1980, 
l'zntAzp/LznzuA a zU^cXaz leA fiépamvtlovis quA, 6'tmpo-&aZznt à la ^atls-' 
faction de Vlngznlzuft de la Ulllz; 

Il a,t pJtopo^z poA Iz aon^zUteJL Claudz appuyz pan. Iz con-
ioÀltzn. Raymond FOÀJVLZA. 2J: n.z&olu d'AUTOAÀJ>zA. Iz TJiz&ontzn. à JtmzWiz 
à la Compagnie dz6 Conitnuctloni Vz6ckznz& LunUzz la Kztznuz de 5% 
dzi> travaux lolt $3,797.61. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR VES LOISIRS 
ET VIRECTEUR VES TRAl/AUX FUBLICS FOUR 
LA REALISATION VES AMENAGEMENTS VU FARC 
LUCERNE AU COUT MAXIMAL VE $95,000.00 

CONSIVERANT QUE l'aA-pzntagz dzé Z6éal& de 6ol zt de pzAaolation ont ztz 
complztzé ^UÂ. Iz éÀJLZ du Fana Lucznnz [Fznxy]) 

Il ut pJiopoiz pan Iz conszUlzn Mana RobUZoAd, appuyz pax. Iz con&eÀJtlzn. 
Claudz Vz6n,o6lzu zt n.g^olu quz Iz ConiziZ autonÂAz Iz dzbut dzé tnavaux 
au Fane. Lucznnz, Iz tout n'zxczdant pa6 $95,000 teZ quz pn.zvu au po6tz 
budgztaln.z - pn.ojzts épzcÂaux - 01-851-750. • 

Le Tn.z!>ontzn eznt>L{,tayit la dÀ^ponlbtlitz du montant. 

FOUR: Lz6 con&exMzAô Jaaquzô C/czpzau, Maxz Robllland, Kznnztk Lloyd, 
Claudz Vzi,n.o6tznj,, Madamz Iz Fn.o-MaÀJtz Conôtanaz Fn.ovo6t 

CONTRE: Lz6 con&zUZzn^ GtlbzAt McElnoy, Andn.z Guay, Raymond FoDtlzn 

AVOFTEE 

RESOLUTION ACCEPTATION VE MESURES VISCIFLINAIRES 
[BENOIT LEBLANC] 

ATTENVU QU'zn datz du 5 ^zptzmbn.z 1980; Iz VVizctzuJt GznzJiaZ dzpo4>alt un 
nwppont à Vzgand de M. Bznott Lzblana; 

ATTENVU QU'apn.è6 en avotn pnJj^ aonnal6.6ancz Iz Con&zil a acczptz la KZ-
zommandatlon du VAJizatzun Gznzn.aZ tzl qu'appuyzz pan lzi> Vtnzctzun^ du 
Fzuonnzl zt dzi> LOÀJ>1!U; 

Il zi>t pn.opoiz pan Iz zon^zlltzn Claudz VzÂKoélznA, appuyz pan Iz con-
izlllzH. GtlbzAt McElnoy zt fizi,olu d'autonÂAzn Iz VVizdtzixn. Gznéml à 
pn.zndnz IZÂ mzéunzà nzceAiatnzi a^ln d'zxzzutzn 6a Azzommandatlon. 

EN AMENVEMENT 

Pn.opo.6z pan M. Raymond PoVilzn Appuyz pan M. Jaaquzi Cn.zpzau 

IL EST RESOLU d'znlzuzn Izé dzux deJinizn^ panagn.aphz6 de la Iztùiz de 
Vznlb ChaJVion à Robznt Couùmz zn datz du 20 novzmbn.z 1979. 

Lz votz étant pJtli, la A.zi,olutlon zét adoptzz tzltz qu'amendez. 
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RESOLUTION ACCEPTATION COTATION SAFETY I/ERMÎW 
CONTROL - RE: PIGEONS 

Il t6t pJtopoâl poA Z& aomeÀZZeA Raymond POÀJVLZH, appui/ê poA te. aon-
éeÂlZeA KDYIYIDTK Lloyd OJ: ^téoZu QUZ EUT ITM i,oit FTOMÙ,. 

POUR: LeJ> DOYU^QJLTOAM Raymond POXXLQA., Cimidz V2^H.oi>lQja>, GZlbeAt 
McEJifwy, AndnÂ. Gaay, lÂafic. RobltùxAxL, Kznrnth Ltoyd 

CONTRE: Le, conASAZZeA Jacqu&ô C^zptau. 

AVORTEE 

RESOLUTION INSTALLATION V'UN PONCEAU - RE: PARC 
VES CEVRES 

Itm HQXÀJtz. 

RESOLUTION AUTORISATION A ASSISTER SEMINAIRE SUR 
RESTAURATION VES BATIMENTS - RE: M. 
A. ALVOUS 

It ej>t pfiopoiz pan. Iz c-on^dAJLtoJi Claude Vz6Ao.ôZeA6, appuyé pan le, con-
&eÂZteJt JaaqueJ, C/cêp&au et qu'une, somme.- de. $100.00 ioÀX dzbouuze 
pouA payoA. une. panXZe, ^fioUi d'honoAœiAeA et de, déplacizmznt de, M. 
A. Aldouu, et ce. dani> Iz aadAe. d'un zxpohé,!i,mX,naÀA.z devant avo-ut lieu 
le. 14 octobfie, 1980 sut la n-e^trnxAjotlon de boùtme.nt6 ki^toAtqutà daya 
le, vZtux c.e.ntxe,-vllZe,. 

Lt TA-éMonteA. ceAtt^Zalt, e,n date, du 1 octobn.e, 1980, la dléponlbÂJUté 
deJ> iondÂ de.vant êttz pntô à même le, poste, budgétai/iz 01-613-414. 

EN AMENVEMENT 

Proposé pa/L M. Claude VeJ>n.oi>À,eJxÂ Appuyé pan. M. Jacquej, Cn,épeau 

IL EST RESOLU de mandaten. les consetllens Constance Pn.ovost, Moac 
RobWLa/id, et Jacqueà Cn.épeau, l'unbantôte Venis Hubent et konstevJi 
Ptejvie Tanguay à cuslsten. à cette /léunton, cU.nst que des paAticlpants 
de l'APICA et l'Association du PatntmoVie - le montant payé pan la 
Ville ne devant pas excéden. $50.00 poux les pantlctpants. 

Le vote étant pnts, la. résolution est adoptée telle qu'amendée. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AMENVEMENT A LA RESOLUTION 364-80 

Il est proposé pan, le conselHet Gllbent McElnoy, appuyé pan te con-
settten Manc RoblZlaxd et nésolu d'amender ta résolution no. 364-80 
a^ln d'ajouter après les mots "d'accepter" à la première Itgne les 
mots suivants: "pour étude par les enquêteuns". 

IL EST VE PLUS RESOLU de rayer en entier le 4e paragraphe de ladite 
résolution. 

EN AMENVEMENT 

Proposé par M. Gilbert McElnoy Appuyé par M. Marc Robllland 

IL EST RESOLU que la résolution no. 364-80 solt rescindée. 

POUR: Les conselttens Gilbert McElnoy, Jacques Crépeau, Marc 
Robllland 

CONTRE: Leô conseltteAS Raymond Poirier, Claude Ves>rosler6, André 
Guay, Kenneth Lloyd, Madame le Pro-Maine Constance Provost 
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L'cumndm&nt QJ>t 

Vott 6U/L ta pn,opoiÀjtioYL pnZYiciLpaZt-

POUR: Lu C.OV\ÂQÀLZ2AM CLOLADT , KMN&TH Lloyd, MOAC 
RobÀlZcutd, GUb2Ât UcLVioy, Jac.qu2Â Cfiî.p2mi 

CûfJTRE: LeA con^exZteAA Raymond ?o-iAl2A, Andxl Gmy 

AVORTEE 

RESOLUTION RESOLUTION NO. 360-80 (2 SEPTEMBRE 1980} 
RESCÎNVEE 

La fitf^oZjutloYi n'itant pas appuyée, l'^m eét fwtUiz. 

RESOLUTION CORRESPONVANCE 

Il Ut pKopo&z pat coMeAIZoA MOAC RoblUjmd, appuyé pan. It con-
&QÀZt2A Cùmdz Vufioi>lQjti> et n.êéoZa d'appfioaveA la cofiAupondancz teUie, 
qaz p/iéAznté.^. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

Il Ut pftopoâé pan. le. domoAJlZeJi Moac RobUZoAd, appuyé, pan. It aon-
^(ùJUitn. Claadz Vun.oi,lQJxM ojt ftzÀoiu. dz IzveJt l'a6-6mblêe à: 10h25. 

POUR: Lu C.OYII>zlllQJiÂ Jaaquu C/cêpeau, Claudz VuA.oiteA6, Maxo. 
RobUZoAd, KemeXh Lloyd. 

CONTRE: Lu aotu&tlleA^ GÀlbeAt McElfioy, AndJtz Gvuay, Raymond PolnloJt. 

AVOPTEE 

MAIRE SUPPLEANT 
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k&hmhJiti. A-tguLLèJtt du. Coyi&eÂl 
luLYLcU It 6 ocJtobn.z 19SO 

khhrnbllt filQuJUln-d du. Coyi^&li de la VAULt d'AyimzJt, no. 125, tmue. m 
la &aJUiz du. ConôeÂl de l'Hôtel de VWie, lundi le 6 ocXob/ie 1980. 

Sont pn.éÂenti>-. Son HonneuA le \koJjie Vatftldk T. ki>i>eLin, lei> conÂelllenÀ 
Raymond foiAlen., Jacques C-^épeaa, Claude Vei,n.oi,te>u>, Gllbent McEltoy, 
kndJté Guay, MaJic. RobUZa/id, Kenneth Lloyd et Constance ?n.ovo6t. 
Le aonôeÂileA Claude VoAJioéZ&JU, e6t anjUvé à. la H.é&oluJù.on no. 19. 
\koni>leun. J.-RobeAt Vfioulx, V-OtecXeun généAal et Me Héllne B. Lavtgne, 
GA.eiiteA 6ont également pfté^ent& à cette assemblée. 

Le Gn.eiii.eJi £ait lectuAe de la pnJMie et ^ on HonneuA le Maine oavne la 
séance. 

ORVRE VU JOUR 

P/UèAe 

Va/ittciipation du pubtic. [péAlode de qaestlom,] de 19h3û à lOhOO 

1. Approbation de l'ondAe du joun. 

la. Abrogation de La résolution 360-80 

Ib. Cours de procédure pour les conseiller 

le. CalendJvier des réunions du Conseil 

I. Approbation des pivocls-verbaux du 25 août 1980 et 2 septembre 1980 

3. Comptes payés 

4. Comptes à payer 

5. Approbation de Vo^re de la Banque Royale - re- comptes chèque-sa-
laire 

6. Engagement de M. Jacques Léplne - re: cahier de charges des assuran-
ces 

7. Amendement à la résolution no. 227-73 re: chemin de desserte 
McConnell 

8. Embauche de surnuméraires - re: projets spéciaux 

Sa. Embauche de deux poticieAS 

9. Autorisation au Halre et au Directeur Général à signer la convention 
des policiers 

9a. Approbation des recommandations 116-80 à 124-80 de la Commission de 
Sécurité Publique 

10. Autontsatlon pour achat système de son à l'arena 

II. Autorisation pour construction de salles de douches à l'arena 

11. Autorisation pour création-d'un atelier permanent de poterie et 
céramique et travaux de rénovation au chalet Lakevlew 

13. Autorisation aa Maire et au Vlrecteur Général à. signer protocole 
d'entente re: subvention du Ministère du Loisir, chasse et pêche 

14. Approbation pour décréter la sematne du 5 au 11 octobre 1980 "Se-
maine de prévention des Incendies" 

15. Approbation pour déerêter la sematne du 12 'aJï lS octobre 19S0 "Se-
maine de l'-.envlronnement". 
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16. VmcLndu do, pantlcA-pcutLon de. la C.R.O. cL l'étude de^ b2Age^ 
de. l'OutaouoÂJ, 

16a. ?A.otongat^on de. la A.€u.yu.on 

17. kppfiobœtloYL de. pwjeX de. iubdÂ.VyU.lon du. lot 27, Juang II/, -
M, K^nneXh Bell 

18. Approbation de. projet de. éabdlv-iAlon deÂ loté 2SA, Jiang III et 28G, 
rang IV, Madamé Ma/iÂe. Plna/Ld-Sêgciin. 

19. Approbation de. projet de. 6abdtvÀJ>ton da lot 2073 - MeJ>.àte.uAA> 
Ré.at SlgocUn et Ge.orgeJ> LadoudzuA 

20. Approbation de. projet de. mbdlvlslon da lot 28G, rang 11/ - M. Je.an 
FrouZx 

21. Approbation de projet de iubdlvlélon da lot 16A, rang 11/ - KeÂth 
?tnk 

22. Approbation d'utilÀAatlon non agricole, du lot 26-120, rang Ml -
Robert Vaaray 

23. Approbation d'utltuatlon non agricole da lot 25A-29, rang l/, -
Je.an-?leÂAe Goage.on 

24. Approbation d'utitlioJU-on non agricole, da lot 24A partte,, rang 11/ -
Jean B. Landry 

25. AutoAÂ^atlon pour utilisation non agricole, du lot 2172-24, rang 111, 
Vlejvtz Uabelle. 

26. Autorisation pour utilisation non agricole, du lot 25V-44, rang IV -
Madeleine Vlnchauer. 

27. Autorisation pour utilisation non agricole, du lot 25B-72, rang VI -
Michel Bélanger 

128. AutonsatU-on pour vuUllsatZon non agricole de6 lots 27B-37, 27B-38, 
278-27 et 27B-28, rang III - ludJXh Loeb-Coken 

29. Autorisation pour utilisation non agricole des lots 2174 partie et 
2174V partie - Octave Vuclaume 

30. Autorisation pour utilisation non agricole da lot 24A-10, rang V -
Michel Gouln 

31. Demande de participation au programme de rénovation de logement 
LOGWOVE 

32. Approbation du projet de rê-glement modl{ilant zone 307, règlement 
142 et 377 

33. Amendement à la résoluXlon 938-78 

REGLEMENT 

1. Règlement concernant la rémunération des élws 

2. Règlement amendant le règlement 240-2 concernant la. marge de recul 
de l'école- "South Hull Elementary" 

AVIS VE PRESENTATION 

1. Règlement concernant la procédure d'achat et la procédure d'appro-
bation de paiement de comptes 

2. Règlement amendant le règlement no. 377, concernant l'usage de la 
zone 307 

3. Règlement abrogeant le règlement 64 
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RAPPORTS VI [/EUS 

7. P/L0cê6-veAbajuLX 

- Commui^on d'uZLtU:€i> publiques - n.2.- A.ê.uyu.on no. 9 

- ComïïUJiéZon d'uAbanLàme. - n.zujnÀ,ovi du 72 août 1980 

- Commié-i^on de déveZoppm&nt êaonom-ique uAbaln - A.2.: réunion 
du 19 août 1980 

1. LiÂtz de6 pejm-u> i>zptmbn.z 1980 

CORRESPONVAMŒ 

1. Résolution de la C.T.C.R.O. - A.&: approbation du cJJiauJX 48 

M. J. S-ipoi> 
H, Aaz Anjou 

Jeannette Htneô 
43, de Bourgogne 

Claude Laprade 

RESOLUTION 

- M. S.ipo.6 iaÀjt leatune de i>a lettre con-
cernant l'octrot du contrat d'tmpre66.ion 
du programme dei> activités du carnaval. 
A hZÂ deux questions poééeà dan^ ladite 
lettre. Il demande une répon&e. 

- Elle iatt lecture de 6a lettre, en date du 
3 octobre 1980 et dont copie e&t déposée 
auprlà du grenier; copie a également été 
envoyée à M. le Maire, Me Bélec, M. Hubert 
et M. McElroy. 

- une réponse lui 6era envoyée danô les pro-
chains jours. 

- Concernant le bottln d'Aylmer, un octroi 
éera-t-iZ accordé à l'A.P.I.C.A.? 

APPROBATION VE L'ORVRE VU JOUR 

Il est proposé par le con^eUZer Kenneth Lloyd, appuyé par le coyisellZer 
Jacques Crépeaa et résolu d'approuver l'ordre du jour tel qu'amendé. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ABROGATION VE LA RESOLUTION 360-80 

Il est proposé par le coni>eÂJLler Gilbert UcElroy, appuyé par le con-
éelller Raymond Polrlen. et résolu de rescinder en entier la résolution 
no. 360-80. 

POUR: 

CONTRE: 

RESOLUTION 

Le conseiller Raymond Poirier 

Les conéellleu Gilbert McElroy, Jacques Crépeau, Marc 
RobllZard, Constance Provo-St, Kenneth Lloyd, André Quay. 

NON AVOPTEE 

COURS VE PROCEVURE POUR LES CONSEILLERS 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le con-
seiller Jacques Crépeau et résolu qu'un cours de procédure soit préparé 
pour les conseÂllers dans les plus bre^s délais. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CALENDRIER VES REUNIONS VU CONSEIL 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le con-
seiller Jacques Crépeau et résolu qu'un calendrier des réunions du Con-
seil et des différentes Commissions SOÀJ: préparé et déposé cette smalne 
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(X. -£. ' F/0-É2-£. DO, (/.-CÊ^-C. QJL IKCLY\ÀÏÏ\ÀJ> CLU.X I^O-IA JOU/LYICULX 
mzma2l£me.nt. 

EU AMEMVEMENT 

PAopo^ê pa/L M. Raymond POAAIQA Appuyé poÂ. Mme. Com tance, ?h.ovoi,t 

IL EST RESOLU que le tout éott aiilcké, dané deJ, enduolti, pubLicJ> à êt^e 
déteJaruLnéA pan. te. G)te.ii.leA. 

La n.éÂotutton telle, qu'ame.nd£^ eJ,t adoptie.. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VES PROCES-l/ERBAUX VU 25 
AOUT 1980 ET 2 SEPTEMBRE 1980 

Il QÂt pn.opo.6z pan. Iz comeAIleA Ke.nnetk Lia yd, appuyé pan. le. conàeÂlZeA 
Constance. Pnovo^t eX H.éÂolu d'app/iouveA le^ pA.oc.êé-veA.baux deA 25 août 
1980 &t 2 éeptembfLe. 1980 teM que -ioumlé. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

COMPTES PAVES 

Il eÂt pfiopo&é peut le. conéeÀZteA Jacquzé C^épeaix, appuyé pan Iz con&eÂlZeA 
Kenneth Lloyd et n.éi,olu quz Iz Conseil approuve lz& aomptzé appa>ial&6ant 
aux tl&tzi, Cyi-iotntzb eX. znméAéeA cl-dz^^oui, poun Iz&queZs lz6 zhlqueJ> 
ont déjà, été émli. 

FONVS V'AVMINISTRATION: !! 

Lutz zn datz du 30 août 1980 $ SI,035.1b -[ttzm 1013]$5,605.05 : 
Liôtz zn datz du 12 izptzmb^z 1980 219,151.10 
Lu>tz zn datz du 29 ^zptzmbMz 1980 80,460.25 

Lz Tfiéiiontzfi Z6t autoAlié à appftopfitzn. unz éommz dz $9,240 à mzmz Iz 
projet d'aménagzmznt du PCULC Mlzux \JeJtQeA [02-852] et de Va^zctzn. au 
projet Tznnls AyùneA [02-852]. );: 

Lz TfLZi>ontzfi cznttilz zn datz du 1 octob^z 1980 la dl&ponlbtlÂté dz6 
gondii. 

POUR: Lzb coni,zllleJti> Raymond PolnZzn, Jacques C^zpzau, Gllbznt 
UzEVwy, \kaxz RobtIlaAd, Kenneth Lloyd, Constance Pn.ovoi,t 

CONTRE: Lz conizMzn. Andné Guay 

AVORTEE 

RESOLUTION COMPTES A PAVER 

Il Z6t pn.opoi,é pan. lz con&zillzn. Jacques CJiépeau, appuyé poA. le con-
iztllzn. Kznnzth Lloyd et ^.é&olu quz lz Mavtz et le T/iééo^zn. iotznt au-
tonAj>z6 d. étgnzn. Izs chèques poun. payzn. Izi, achats appaAaU,6ant à la ? 
llstz ci-jolntz totaJU&ant $167,274.03 - $950.00. 

Lz TfiéJ^ontzn. czntL{,lz zn datz du 2 octobKz 1980 la dl&ponlbtlltz dz6 
iondÂ. 

EN AMENVEMENT 

P/Lopo^z pan. M. Raymond Po-Oilzn. Appuyé pan. M. AndJtz Guay 

IL EST RESOLU quz l'Uem $950.00 ^ott AetUé. ^ 

{/otz 6UA l'amzndzmznt: 
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POUR: Le6 c.0Yii,2JJil2Ai, Raymond VoÀJiùin., Andté. Gaay, Kmmtk Lloyd, 
Gllbejvt UcEluoy 

CONTRE: Lzi> coyiAeÂlZzAÂ Jacques C/L&ptaa, MOAC. RobZllaAd, Con^tand^. 
PJiovo^t. 

L'mzndm^nt z&t adopta. 

[/ott éu/i la pftopoéÀXlon p^ncÂ.palt: 

POUR: 

CONTRE: 

RESOLUTION 

LZA coyiAeÀlZëAé Raymond POAAISA, Kmnejtk Lloyd, JaaqueA CJtz-
p&au, MOAC RoblHatd, Conbtancit PA.ovo6t 

Leô conàeÂtteAà AndA£ Gaay, GllbeJvt Hc.Eùtoy. 

AVOPTEE 

APPROBATION VE L'OFFRE VE LA BANQUE 
ROYALE - COMPTES CHEQUE-SALAIRE 

ATTENVU QU'à 6a fitunlon n.€gu£lêJit du ZO jjéuAXeA 19S0, £e ConÂzlt pan ha. 
KZMoZxjjtLon no. 54-80 auto-fûAolt lo. tÂ.ti>oHÀ,QA. a Àmplmvtz an noavdaa i>y&-
têmz de pa^e po/meXtant la fiml^z à. ahaqae. employé d'an ckèqaz de pale, 
né.gotiable.; 

ATTENVU QUE le, noave.aa éy^têmz de pax.e eét znJytl en opération poux la 
4emûM,ne de paZe, iz te/muLnant le, 14 juin 1980; 

ATTENVU QU'Zl battait ouvnÀJt un compte de banque.-6alaÂAe. poun, que. leJ> 
ahèque^i de, paZe. y hoZznt e,nc.aÀJi&éi,) 

ATTENVU QUE l'entente banaaVie avec la Banque Royale excluait le compte 
-ialoAAe puisque leô paiei des employés étalent axipaxxwant déposées di-
rectement à lewt compte peuonneX; 

ATTENVU QUE la Commission de Coordination à sa réunion du 29 septembre 
1980 a été saisie de l'ocre de service de la Banque Royale datée du 
U septembre 1980; 

ATTENVU QUE la Commission de Coordination trouve l'atternatlve 1 comme 
étant la plus avantageuse pour la Vllte d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Raymond Poirier, appuyé par le conseil-
ler Jacques Crépeau et résolu que le Conseil accepte l'alternative 1 
c'e^t-à-dlre $0.20 pour chaque chèque de pale encaissé, que cette enten-
te soit Intégrée à l'entente originale qui se termine le 31 décembre 
19S3 et que le compte salaire soit consolidé aux autres comptes de ban-
que aux ilns du caZcul des Intérêts à payer à La \ltlle d'Aylmer relati-
vement à seÂ solder bancaires tel que prévu à l'entente originate. 

Le Trésorier centlile qu'en date du 30 septembre 1980 les £onds sont 
disponibles au poste 02.-910-8B1 [irais de banque]. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT VE M. JACQUES LEPINE -
re: CAHIER VE CHARGES VES ASSURANCES 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le con-
seiller Jacques Crépeau et résolu que Jacques Léplne, expeAl-conseil en 
assurance, soit engagé pour compléter une étude des a^surancej> générales 
de ùi Ville et ^alre les recommandations qui s'Imposent de même que pour 
préparer et reviser le cahier de charges des assurances 1981 et ensuite 
pour analyser les soumissions reçues, dans le but de déterminer le plus 
bas soumissionnaire, le tout au, coûl de $750.00 dû en janvier 1981. 

Vu que c'est une dépense 1981, le Trésorier certl^^le que les £onds dis-
ponibles seront prévus en conséquence aa poste assurance générale 1981. 

AVOPTEE 
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RESOLUTION AMEWPEMEWT A LA RESOLUTION MO. 111-11 
fiz-. CHEMIM VE VESSERTE MaCOhiMELL 

ATTENDU QUE la \JIIIq. d'AyimeA. dêMn.2. p^oczdoA MQ,-mmt à la c.oyu>tmici-
tloYL dvL ckmin de. de^éOAtz au éad du pavage. e.zZ6tant du akm-Ln MaConneZl, 
a'eJ>t-à-dVi^ de. boMwieÂ et pavage,; 

ATTENVU QUE dan& &a fiéÂOÙxtlon. no. lll-ll>, la. iJjune, d'lngéyU,euu-c.oyu>eÂl.& 
Aùxxy, Plante, et AiiocléJ, a été. mgagét pouA la. p/iépa/uxtlon et La i>uJi-
velllance. pout le projet "LeJ, JanAlnÂ, Lavlgne"; 

Il eAt pftopo&é pan. Iz aon^eÀlZeJi Constance ?n.ovoét, appuyé pan. le, aon-
i>etlleA Jacques Ctépeau et résolu d'ame.ndeA la té^olutlon no. 111-11) eyi 
y ajoutant ce qut éuit: "la éufivetllancie deJ> t/iavaux. poun. la pantlt i>ud 
du chejnin MaConn&ll notamme.nt la vo.ie. patalliZz dz ieJivZce. adjace,nte, aux 
24 walôonô éeAa zi)^e.ctuée paA. la \/-ilZe d'AybneJt". 

RESOLUTION 

AVORTEE 

EMBAUCHE VE SURNUMERAIRES - fie-. PROJETS 
SPECIAUX 

ATTENVU QUE pan. ha fiéholutLon no. 510-80, le. Consetl a autontié Iz ieA-
vÀ^dZ du Génie et leA Ttavaux Publics â. ptoaédeA à l'aménagejvent dzà 
aboAdô de. l'Hôtel. Symme.6; 

ATTENVU QUE poufi fiéalUeA ce^i travaux, le i>eAvlc.e deA Tmvaux Publtcô a 
besoin de, 126 jou/u,/hommes; ^ • • .. . . 

Il ej,t pftopoié poÂ. le, con^eÀJileJt \kajtc, Robllland, appuyé pan. le, con&eÀJileJt 
Raymond PoZnteA et fiéiolu quz le, Conéetl autonxAz le, Wiecteun. deJ> Tra-
vaux Publiai à ejmbauc-heA deÂ i,un.nmén.atn.eJ>, i>olt 126 joun^/hommes, a{jZn 
de, n,éaZAj>eÂ. le,dUt projet, ce6 éun,numéMUjLeA étant payéi à même £e budget 
du projet. 

Le Tn,és>ofU.eA ae/vtl^Ze en date, du 6 octob/iz 1980 que, heJion Vanaty&e 
cl-joZnte. pn.épan.ée, pan. l'Zngéntzun. muntctpal et datée, du 6 oatob/ie. 1980, 
leÂ iondU, 6ont dlipontbleJ, à même. le. budget du projet, au montant de. 
$15,000. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

EMBAUCHE VE VEUX POLICIERS 

SUITE â la Jizdommandatton dz la Comml^^Zon dz SézunJjté publique; 

Il &6t pfiopo&é pan. Iz conAetllex Raymond PoViteA, appuyé pan. Iz con-
hzAIZzn. Jacques Cfiépzau et tziolu quz dzux (2) nouvzaux po6teJ> dz poll-
dlzn. éoZznt cn,ééô> a{,Zn dz zombleJt V zHzctll du bun,zau dz ctAculation 
ainÂÀ, quz la dotation dz zzh dzux poi,teJ>. 

Lz TKéAontzn. cznti^-iz zn datz du 6 octobKz 1980 la dliponlbtllté dej>dtti> 
montante au poétz budgétaoïz 02-210-131. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AUTORISATION AU MAIRE ET AU VIRECTEUR 
GENERAL A SIGNER LA CON\/ENTION VES 
POLICIERS 

Il zit p/Lopohé pan. lz conàeÂlZzn. Raymond PoVtieA, appuyé pan. lz aon-
hzillzn. Kznnetk Lloyd et n,é&olu d'autont^zn. lz MaÀJtz et lz Vtn.zctzun. 
Général à &lgneA la aonvzntlon dzô poltcteJU tzllz quz pAéôzntéz, lz 
tout éujzt à la téazption du ceAti^lzat du TtéionteA poun. l'année 1980. 

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

RESOLUTION APPROBATION VES RECOMMANVATIONS 116-80 
A 124-80 VE LA COMMISSION VE SECURITE 
PUBLIQUE 

It QJ>t pfiopo&t peut tz c.oné2AUieA Raymond PoVvieji, appuyé. paA te, aon-
^zÂttzn, Constance P/iovo-it et ^ésotu que.: 

SUITE à ta A-zaommandatlon no. 116-80 de. ta Comnvli-i-ion de. SéaunÀté. Pu-
btlque. un panne.au ZndZaatzun. d'un vÀJtagz à. dAoÀtz ^oàX Zmtattz à 500 
plzdi, à t'eÂt de Bzautac. éuÂ. tz côté. non.d d'Anthux C/iotzau; 

SUITE à ta H.zzommandatlon no. 119-80 dz ta. Commié-ô-ion dz SzzunÀtz Pu-
bttquz dzé znÂzlgnzé d'anMt à dzux 6zni> éoZznt lni>taltzzi> -ÔU/L Roy an 
CO .In dz Vougtaé; 

SUITE à ta Jizcommandatlon no. 118-80 dz txL Commléélon dz SzcuJxÂtz Pu-
btlquz et vu t'wigzncz dz ta ^Àtuatlon dzs znézlgnzé d'anA.it cL dzux 
iznA éoZznt ÂMtaZtzzi^ &uJt BzauZac à ta 3z Avznuz; 

SUITE à ta recommandation no. 120-80 dz ta CommÀJ>i,-ion dz Szcu/Utz Pu-
btlquz qu'unz tAxivzuz à. piéton 6oÂt tlgnéz doizctlon z^t-ouzit i>un, 
Roy au. coin noKd dz Vougtai ézton teA nomzé ztabtlzi> poun. tes tAxiveA-
ézé à piéton danÂ notn.z vlttz; 

SUITE à ta recommandation no. 121-80 dz ta Commission dz Sécurité Pu-
btlquz dz6 pannzaux dz vltzész 30 km/h solznt InstatZés sut Roy, ré-
gion du parc; 

SUITE à ta recommandation no. 122-80 dz ta Commission dz Sécurité Pu-
btlquz t'zn&zlgnz d'arrêt sur John soit zntzvéz et Instattéz sur Vejmln) 

SUITE â ta recommandation no. 123-80 dz ta Commission dz Sécurité Pu-
btlquz des pannzaux dz slgnatlsation dz danger solznt InAtaZtéÂ sur 
Harvzy au coin dz John, à dzux szns) 

SUITE d ta recommandation no. 124-80 dz ta Commission dz Sécurité Pu-
btlquz qu'unz traverse à piéton soXt tlgnée sur Front, dlrzctton eJ>t-
ouzst côté sud dz Goutet szton tzs normes étabtizs pour tes travzrses 
à piéton dans notrz vlttz. 

IL EST VE PLUS RESOLU quz te préposé d ta circutatlon au serviez dz 
potlcz soit consulté dans chaque cas tors de t'Instattation. 

Le Trésorier certifiant en date du 6 octobre 1980 ta dlsponibltité du 
montant soit d même tz postz budgêtairz no. 02-350 ou d déiamt dz fonds 
d cz postz, quz tz tout soit pris d mzmz tz fonds dz réserve contin-
gence. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION POUR ACHAT SYSTEME VE 
SON A L'ARENA 

CONSIVERANT QUE te système dz son actuzt d t'arzna nz fonctionne ptus 
et qu'lt ne répond ptus aux besoins des groupes qui utltlsent t'arena 
et d t'administration de t'arena; 

CONSIVERANT QUE te changement du système de son était prévu dans te 
budget d'immobltisation de t'arena [poste 831-111); 

It est proposé par te consziltzr Gltbert McEtroy, appuyé par tz con-
szllZzr Constancz Provost zt résotu quz tz Conszll awtorisz tzs dé-
marches nécessaires d t'achat d'un système de son, te tout n'excédant 
pas $16,000. 

IL EST VE PLUS RESOLU que Monsieur Bernard Auger soit engagé d tWie 
de consultant au montant de $20.00 t'heure pour procéder d ta prépa-
ration des devis et t'anatysz des soumissions pour un montant 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

n'e.xc.é:dant peu, $500.00, le,qae£ montant 2^t IncluÀ dan^ le, $16,000. 

Le. T/iê^oAtM. aeAttitz en dat& du 2 octobre 1980 que. teJ> cutge,nt^ ftzqiiU 
6ont dl&ponlblu m po^tt budgêtoÀAz pfilcÀJiz. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

AUTORISATWU POUR CONSTRUCTIOhl VE 
SALLES VE VOUCHES A L'ARENA 

CONSJVERANT QUE leÂ dmx ioZleJ, d'habtlZage, avant d l'oA-tna ne poi^lde.nt 
peu, de ^altz de douchu; 

CONSJVERANT QUE ce4 ^atteji d'habttCage éOAv^nt à deô g^oup^i adultes; 

CONSJVERANT QUE la con^tAuctton do. cu âallQj, de doucher étalzvvt p^éuaeô 
au. budgoX d'^mobltL&atton de Voxma [poi,tz B'bl-111)-, 

Jl ut pJwpoéé. pat le. con&oÀJUizn. ConAtanae. P/covo-àt, appuyé. poJi le, aon-
éexIZeA GÙ,bQJtt HaEltoy et ^é^olu que. le. Covu,eÀJi auto^e. leA travaux 
de. con^tA-uctton de. deux éallej, de. doucher, Iz tout n'excédant pat, $3,000. 

Le Tn.éJtionÀ,eJt ceAttitz en date du 1 octobre 1980 que. le^ ange-nti, fizquU, 
^ont disponibles au poste budgétaire pfiéoÀté. 

RESOLUTJON 

AVORTEE 

AUTORJSATJON POUR CREATJON V'UN ATELIER 
PERMANENT VE POTERJE ET CERAMJQUE ET 
TRAUAUX VE RENOVATJON AU CHALET LAKEUIEW 

CONSJVERANT QUE le chalet Lakevtew ne sent, depuÂs quelques années, que 
d'entrepôt; 

CONSJVERANT le besotn d'un atetieA pemanent poux la poteAte, la céAcml-
que ainsi que d'autres acttv^és a/ctU, anales ; 

CONSJVERANT QU'à même le budget d'tmmobttUation de la régte programmes 
et animation [poste 835-712], un montant de $5,000 était réservé pour 
aménager un studio de danse, et que Vestané des coûts de rénovation 
est de $4,500; 

CONSJVERANT QUE la l/tlte d'Ai/lmer a pris une position de ne pas créer 
une compétition à l'entreprise privée quÂ opère dans la Mille; 

CONSJVERANT QUE pour la raison précitée le projet de studio de danse ut 
arrêté; 

Jl ut proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé pcm. le con-
seÀllen. Kenneth Lloyd et résolu, que le Conseil autorise la création d'un 
ateZler permanent de poterie et de céramique et qu'il autorise du tra-
vaux de rénovation au chalet Lakevlew, le tout n'excédant pas $4,500. 

Le Trésorier ceAtÀ-^le en date du 1 octobre 1980 que lu argents requÀs 
sont dlsponlblu au poste budgétaire précité. 

EN AMENVEMENT 

Proposé par M. Raymond Poirier Appuyé par M. André Guay 

JL EST RESOLU de retÂJien. cette résolution pour étude. 

AVORTEE 

RESOLUTJON AUTORJSATJON AU MAIRE ET AU VJRECTEUR 
GENERAL A SJGNER PROTOCOLE VENTENTE 
re: SUBVENTJON VU MINISTERE VU LOISIR, 
CHASSE ET PECHE 
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CÛNSIVERAMT QU'&n date du 8 août 1980 la. VXJUio, nzdzvojx la. coni-Omation 
d'uiviz subvention de $1 1 , 100.00 poux. ^In d'activlt£i> .iocÀ,o-c.ultuÂ.zllu 
du Hinl&têA-z du Lolâ-iA, de. la Choyât oX dt la. Vlckz; 

CONSJVERAMT QU'en date du 11 septmb/ce. 1980 nou& un p/iotocolz 
d^e.nte.ntz iac.2. œ ceXte -subvention; 

71 e&t proposé pajt It don&tlllQA. Uaxci RobZlloAd, appuyé poJt le. eomeÀlten 
GZlbenX MaElAoy et ^ééolu que le Comell munialpal auto-n^e le \kaÀxe oJ: 
le VZtecteuA, GénéJial à élgneA le pn.oto(iole; 

Que la. VÂlte d'Aylmen., en eonio)mXX.é avec l'aJtticile 3-A-4 dudÀt pH-oto-
aole, autoHÀ^e la. ^époAtltlon du $1,500.00 de subvention d'aMÀJ>tanee 
aux gJtoupeÂ de ia.ç.on égale entn.e lei> t/ioZs g/coupes suivants qui ^al-
& aident paAtte de la dmande: 

1. TkéÂtfie Hofiizon 
1. ImpéÂxvtli fJtanç-OÂA 
3. Association du VotnlMOlfie. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION POUR VECRETER LA SEMAI-
NE VU 5 AU 1 1 OCTOBRE 1980 "SEMAINE 
VE PREVENTION VES INCENVIES" 

ATTENVU QUE chaque année des centaines de peuonnes perdent la vie pan. 
suite d'Incendies, et que des valeuAS maténÀ,elte^ de plusleufts millions 
de dolta/is sont aussi Incendiées; 

Il est proposé pa/L le conselULen. Raymond PolAle^, appuyé paJt le con-
seÀlZen. Kenneth. Lloyd et n.ésolu de pH-oclamen. la. semaine du 5 au 11 oc-
tobfie 1980 "SEMAINE VE PREVENTION VES INCENVIES". 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION POUR VECRETER LA SEMAI-
NE du n au 18 OCTOBRE 1980 "SEMAI-
NE VE L'ENVIRONNEMENT" 

Il est pitoposé paA le conseilten. AndJié Guay, appuyé pan. le conseÀJUieh. 
Jacques C^épeau et résolu de p^oclameA la semaine du 11 au 18 oatobJie 
1980 "SEMAINE VE L'ENVIRONNEMENT". 

M. Raymond Poixlen. quitte son sltge et le h.epn.end apKls le vote. 

AVOPTEE 

RESOLUTION VEMANVE VE PARTICIPATION VE LA 
C.R.O. A L'ETUVE VES BERGES VE 
L'OUTAOUAIS 

CONSIVERANT la volonté déjà manifestée pan. la Ville de Gatineau, de 
^éaUseA. et de s'assocle^L la pantlctpatlon de la C.R.O. dans la /céati-
sation d'une étude des Avives de la Gatineau et de l'Outaouals; 

CONSIVERANT la nécessité d'appoAten. des énoncés de politique d'aménage-
ment des AÂ-ves de la JilvléA.e Outaouais, afin d'encâdn.en. notn.e projet de 
fitglement de zonage; 

CONSIVERANT QUE la munlclpatité d'Aylmen. possède une bande nÀvenjaÀ.ne 
Sun. La fLivléh.e Outaouais d'une longueur app/LOXAjnative de dix [10] mll-
les; 

CONSIVERANT QUE la Commission de Véveloppement économique et uxbaln re-
commande la. /léalisatlon d'une étude des Alve^ de l'Outaouais; 

CONSIVERANT rintén.êt déjà manifesté pan. la C.C.N., à la panticlpation 
de la A.éallsatlon d'une telle étude; 
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CONSlVERAhU QUE l'êtudt d'am Ae^éouAce. Miglonalt comme, la hÀ-vWtd 
OataouaÀJy doit fiQ,c.zvoÀJt ta. coyitfU-batlon deÂ o/tgayuiémeA /cêglonaux; 

IZ QA>t pfiopoit pan. to, comzÀJtteA. Ma/ic RobAIIxuid, appuyé pat £e con-
i>eJJil2Jt Raymond VOÀJVLQX QJ: Aê^ola dz dmandeA la pa/vticlpatlon dz la. 
Communauté Rêgtonate. de. V Oataouali, à une. étude, do. mÀJ,(i en valzut de6 
AlveÂ de. la Jtlvt^e. OutaouaÀJ,, en autoAUant le. IhaÀAe. de. la Ville. 
d'kylmeA cL pAoctdeA, e,n tant que. me.mbAe. du comell d'admlnl^ttatlon dt 
la Communauté., aux. déman.c.hej> néceJi&alJieÂ. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

PROLONGATION VE LA REUNION 

Il ej,t PAOpo^é poA le. cion^eJJileA GllheAt McElAoy, appuyé poA le. aon-
-ôeÂlleA Raymond VoVileA eX Aéi,olu de. continuer, la AéunÂ-on juiqu'à la 
iln. 

M. Andté Guay e^t abéznt loAi, du. vote,. -

AVORTEE 

L'ah^ejfnblée. eét ajournée. povJt queZque^ minutes. 

A la AzpnyUe. de. V oMejmblée, tous le^ mejmbAeJ> AzpAznntnt le,vJt illgt, 
à V e.xc.zptlon de. Mme.. PAovoét, M. Andn.é Guay &t M. Jacques CAépzau. 
RESOLUTION APPROBATION VE PROJET VE SUBDIVISION 

Î^U LOT ZI, RANG IV, M. KENNETH BELL 

Il e^t pAopoéé pafi le. conAeÂlleJt Raymond PolxLex, appuyé paA le, eon-
^eÀlZeJt MOAC Roblllan.d et Aéiolu d'appAouveA le. plan n. 25 091-1886 G 
pouA la subdivision du lot 21, Aang IV, pAépaAé pan. l'anpzntzuA-géomêtAe. 
AndJié Geimaln m dat& du 15 ézptembAe. 1980, à la de.mand& de Moml^un. 
KznneXh BeIZ. 

Madame. Con&tance. PAovost, M. Andn.é Guay eJ: M. Jacques CAéptau sont 
absents loAS du vote.. 

ADOPTEE 
Les c.onseÂlleA& PAovost, Guay et CAép&au Ae.pAe.nne.nt. Izan. sllgz. 
Le, c-onseAJULex GllbeM. McElAoy quitte, son sllgt. 

RESOLUTION APPROBATION VE PROJET VE SUBVIVISION 
VES LOTS 28A,RANG III et 28G,RANG IV, 
MARIE PIWARL? SEGUIN 

Il est pAoposé poÂ. le. conselZlen. Constance. PAovost, appuyé poA le, con-
seÂlleJi Raymond PolAlex eX Aésolu d'appAouveA le, plan no. ¥-1905 poun. 
la subdivision du lot 28A, Aang III et 28G, Aang IV, pAépaAé pan. l'an-
pcntejuA-géomWie, AndJté TonZln e.n date, du. 18 août 1980, à la demande de 
Madame ManÀ.e Plnand-Séguln. 

M. GllbeAt McElAoy est absent loAS du vote. 

AVORTEE 

Le conselUteA GULbeJvt McElAoy AepAend son siège. 

RESOLUTION APPROBATION VE PROJET VE SUBDIVISION 
VU LOT 2073 - MESSIEURS REAL SIGOUIN 
ET GEORGES LAVOUCEUR 

Il est pAoposé pan. le consellleA Kenneth Lloyd, appuyé pax le consellleA 
Raymond PolAlen. et Aésolu d'appAouveA le plan no. F-198S powt la subdÀ,-
vlslon du lot 2073, pAépaAé paA l'an.penteun.-géomêtn.e Andné foAtln en 
doute du 2 septembAe 1980, à la demande de Messleuns Réal Slgouln et 
GeoAges LadouceuA. 

AVORTEE 
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RESOLUTJOM APPROBATION VE PROJET VE SUBVIl/I-
SIOM VU LOT 28G, RANG 11/ - M. JEAN 
PROULX 

IZ Qjst proposé par £e consexlteA Marc RobZiZard, appuyé par le con-
seiller Jacques Crépeau et résolu d'approuver le plan no. 1727 pour 
la subdivision du lot 28G, rang If, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Roger Biuslères en date du 18 août 1980, à la demande de Monsieur 
Jean ProuZx. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE PROJET VE SUBDIVI-
SION VU LOT 16A, RANG IV - M. KEITH 
PINK 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le con-
sellter Mate RobWUutd et résolu d'approuver le plan no. 801778 pout 
la subdivision du lot 16A, rang IV, préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Vefayette en date du 3 septembre 1980, â la demande de Monsieur 
KeÀth Plnk. Le tout est sujet au paiement des frais de subdivision, de 
parc et tertalns de jeux. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VUTILISATION NON AGRI-
COLE VU LOT 26-130, RANG VI -
MONSIEUR ROBERT VAURAV 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le conseil-
ler Marc Robillard et résolu d'appuyer, relativement à l'article 59 de 
la loi 90, la demande pour utilisation non agricole, présentée par 
Monsieur Robert Vautay pour, le lot 26-130, rang VI. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VUTILISATION NON AGRI-
COLE VU LOT 25A-29, RANG V - JEAN-
PIERRE GOUGEON 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le con-
seilZer Jacques Crépeau et résolu d'appuyer, reJUntlvement S. l'anticle 
59 de la loi 90, la demande pour utilisation non agricole, présentée 
par Monsieur Jean-Plenre Gougeon, pour le lot 25A-29, rang V. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VUTILISATION NON AGRI-
COLE VU LOT 24A PARTIE, RANG IV -
JEAN B. LANVRV 

Il est proposé par le conseiller Marc Roblllard, appuyé par le con-
seiller Constance Provost et résolu de ne pas appuyer relativement à 
l'aAticte 59 de la loi 90, la demande pour utilisation non agricole, 
présentée par Monsieur Jean B. Landry, pour le lot 24A partie, rang IV. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION POUR UTILISATION NON 
AGRICOLE VU LOT 2171-24, RANG III, 
PIERRE ISABELLE 

Il est proposé par le conseiller Marc Roblllard, appuyé par le con-
seiller Jacques Crépeau et résolu d'appuyer, relativement à l'article 
59 de la loi 90, la demande pour utilisation non agricole, présentée 
par Monsieur Pierre Isabelle, pour le lot 2172-24, rang III. 

AVOPTEE 
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RESOLUTION AUTORISATION FOUR UTILISATION NON 
AGRICOLE VU LOT 25V-44, RANG 11/ -
MAVELEINE VIRSCHAUER 

Il 2At p/Lopo-ét poJi £.e KmneXk Lloyd, appuyz peut te. donÂ^ÀlloA 
Jacques C^gpeau. et Ki^ola d'appuy&M., ftuLoutbjmtyvt à VoAtlcZe. 59 de la. 
loi 90, la. dmandz pouA vutllUatlon. non ag/Ucole. pA£6entê& pan. Madame 
Madel.&lne Vluahau&Â., pouA le lot 25V-44, fiang II/. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

AUTORISATION POUR UTILISATION NON 
AGRICOLE VU LOT 25B-72, RANG l/I -
MICHEL BELANGER 

Il pftopo^t paA Iz conézllleA Mô c RoblUa/id, appuya pax. Id con^eÂllzA 
Jacques CA.&pe.aa at fiti,olu. d'appuyeA, n.el.atlvmdyvt à Vantlatz 59 de la 
loi 90, la dmandt poux atllUatlon non ag/vccole. px£i>e.ntdz poA. MonàlduA. 
Mlah&l BêlangeA, pouJt le. lot 25B-72, mng VI. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

AUTORISATION FOUR UTILISATION NON 
AGRICOLE VES LOTS 27B-37, 27B-38, 
27B-27 et 27B-2Î, RANG III - JUVITH 
LOEB-COHEN 

Il eÂt pn.opo^ê poJt le. con&exIZeA Jacquzà CH.é.pemx, appuyé poJt le. con-
.seÂlleJt Ke.nnetk Lloyd et H.é^olix d'a.ppayeA, n.el.ativeme,nt ci VantlcJie 59 
de la. loi 90, la demande. pouA atilUatlon non ag/Ucole. pn.ù>tnté.e. pan. 
Madame Judith. Loeb-Cohen, pouA £e6 lots 27B-2S, 27B-27, 27B-37 et 27B-3S, 
Aong III. 

AVOFTEE 

Le con^etlleA Claude VeJ,Aoi,leu OA/Uve à V a^^ emblée. Il avaÀt motivé 
6on fietoAd. 

RESOLUTION AUTORISATION FOUR UTILISATION NON 
AGRICOLE VES LOTS 2174 PARTIE ET 
2174V PARTIE - OCTAI/E VUCIAUME 

Il e&t pAopo^é pa/L le conheilZeA. Kenneth Lloyd, appuyé pah. le comellleA 
MaAa RoblllaAd et Aé^olu d'appuyen., AeZatlvement à. VanticZe 59 de la 
loi 90, la demande pout utltuation non ag/ilc.ole pAéyi>entée pa/i Honéleun. 
Octave Vuctaume, pout lei lots> 2174 pajxtle et 2174V pantte. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

AUTORISATION FOUR UTILISATION NON 
AGRICOLE VU LOT 24A-10, RANG 1/ -
MICHEL GOUIN 

Il e&t pAopoié paji le c.on&etlZefL MOAC. RobliZoAd, appuyé pafi le aon^elllet 
Kenneth Lloyd et n.é^olu d'appuyeA, fieJUvtlvement à l'oAtlcle 59 de la 
loi 90, la demande pout utilisation non agntaole, présentée paA. Monéleut 
Michel Gouln pout le lot 24A-10, Aang l/. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

VEMANVE VE PARTICIPATION AU PROGRAMME 
VE RENOmiON VE LOGEMENT LOGINOl/E 

Il eAt pAopo^é pat le cion&elltejt Jacques Cfiépeau, appuyé pat le con-
i^ettlen, Gllbent McEltoy et AéMolu de soumettre à la Société d'habitation 
du Québec une demande d'adhésion de la \lllUie d'AyJbnet au pKognxunme de 
Ae&taun-atlonA de logements "LOGINOUE". 
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33. 429-80^ 

34. 430-80 

35. 431-80 

36. 

37. 

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

RESOLUTJOM APPROBATION VU PROJET VE REGLE-
MENT MOVIFIANT ZONE 301, REGLE-
MENTS 142 ET 311 

Il Ut pJtopoéz pan £e don&oMtiin. Raymond POÀAIQA, appuyé: pan. It con-
i>2ÂLTQA. Jacques Cnêpeaa QZ d'appnouveA £e pnojdt dz nèglmznt 
annexé abJiogmnt Iz niglmznt 142 et amtndanZ lu nê-glmoMt 311 de V nx-
vlilz d'Aylmtn.. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

AMENVEMENT A LA RESOLUTION NO. 
938-18 

Il Ut p/topoét pan Iz c-OYi&QÀllQJt MOAC Roblltand, appuyz pan It con-
i,(ÙJUL2A GJULboAt yicElnoy et n&solu d'ammdoA la nêAolutlon no. 938-18 
a^ln d'ajout&n qu'une, coptu c£e toot nappant éoimu oUZclMmtnt au 
Con&eÀl. -&un dmandz pan une aô-iocUation c£e né^tdzntb ntaonnut pan Iz 
Com&ll, iolt mrnlàe. gncutuitrnznt et quz toutz cop-iz ^upplzmzntalnz 
dzmandzz &olt au zoût nzzl. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

REGLEMENT CONCERNANT LA REMUNERA-
TION VES ELUS 

Il zât pnopoéz pan Iz aonszUtzn Claudz Vuno&tznA, appuyz pan Iz c.on-
&eÀXlzn Conôtanaz Pnovo-ét et nUolu d'adoptzn Iz nêglzmznt no. 45-1-2 
aonczA-nant la nmunznatlon dzs êlaô tzi quz lu zt pnéAzntz dan^ ha 
vznsZon i^nançalsz. 

POUR: Lz6 con&zUZzm, Jaaquzé Cnzpzau, Gllbznt McElnoy, Manz 
Robllland, Constanaz Pnovoét, Kznnztk Lloyd, Clœudz 
VzsnoélMÂ 

CONTRE: Lz6 conszlZZzM Raymond PoÂJilzn, Andnz Guay. 

AVORTEE 

RESOLUTION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 
240-2 CONCERNANT LA MARGE VE 
RECUL VE L'ECOLE "SOUTH HULL 
ELEMENTARY" 

Il Z6t pnopoéz pan Iz zovu^ziXtzn MaJiz Robtlland, appuyz pan Iz aon-
hzUtzn Kznnztk Lloyd et nUolxi d'adoptzn Iz nêglzmznt no. 240-2-59 
dz l'zx-Utllz dz Lucznnz toZ quz lu zt pnzhzntz dans i>a vznhton inan-
çaUz. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVORTEE 

REGLEMENT CONCERNANT LA PROCEVURE 
VACHAT ET LA PROCEVURE VAPPRO-
BATION VE PAIEMENT VE COMPTES 

le aonizUleA Mana Robtlland donnz un avZi, dz pnzézntation à l'zU^ 
qu'un nêglzmznt aoncznnant la pnoazdunz d'achat et la pnozzdunz d'ap-
pnobatlon dz patzmznt dz aomptzs ézna pnz6zntz à unz hzancz uùtznÀ.zun.z. 

AVIS VE PRESENTATION 

AVORTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 
NO. 311, CONCERNANT L'USAGE VE 
LA ZONE 301 

Lz con&zÀZtzA. Raymond Potnizn donnz un avté dz pnzizntatlon à l'z-^^zt 
qu'un nêiglzmznt amzndant lz nlglmznt dz zonagz 311 dz l'zx-VZlZz 
d'Aylmzn et aonc.znnant la pnopntztz dz Monitzun Launzat Vonlon, hzna 
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39. 43Z-80 

40. 433-SQ 

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

p^fLdtntê. à anz séance mttzJtlzviftz. 

ms VE FRESEhITATlOM REGLEMENT ABROGEANT LE REGLEMENT 
NO. 64 

Le, c.ovii,eÂJit2A. GllbeAt MciEVtoy donne un avZ& de pfié^e,ntcUÀ.on d V z^tt 
qu'un AigZetmnt ab/iogzant ZeJ> /LègZmznti 64, 64-1 et 64-1 ^Mxi p^ê^znté 
à um séance. uttzfU-rnXQ,. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

RAPPORTS VJUERS ET CORRESPONDANCE 

î£ t&t p/iopo-ié pan. £e c.on6(iliZzfL Constance. P-tovo^t, appuyé pat te con-
i>2ÀJULQJt Kenneth Lloyd et téiolu d'app/iouvet lei> tappo^ dlveAA et la 
c.oM.e&pondanc.e teLà que ptéhentéà. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il e&t propose poÂ. le eon&ellleft ConÂtanee P/iovo^t, appuyé pat le con-
•dexMet Raymond FoVvLet et tésolu de levet l'ai>imblée à. 23k30. 

AVOPTEE 

\ ; 'L 

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

AéémbMz ipzdlaLu du ConôeÂÂ 
jeudi 23 octobre. 1980 

M^mblée. épzalalt du ComeÂZ de la VXXLd d'AyZmeA, no. 126, tznuz m la 
i>aZlt du Conseil de l'Hâtel de l/Ule, jeudi le 23 octobre 1980. 

Sont pn.éi>enti>- Son Honneur le MaÂAe PaPUak T. Myelin, les conseiZleu 
Jacques Cn.épeau, Gllbent UaEùioy, AndJié Guay, MOAC. Roblilmd, Kenneth 
Lloyd et Constance ?n.ovoi>t. 

Les conselile-U Raymond VoJjtien, et Claude VesA.o6leu ont motivé leu/c 
^etoAd. 

\konÂlevJi J.-Robent ?n.ouZx, Vln.ecteufi généA.al et Me Hélène B. Lavlgne, 
Gn.eiile>t éont égatment pfiéi,enti> à. cette assemblée. 

Le Qfieiilen {ait lectufte de la pfilèJte et le UaVie ouvfie la séance. 

ÛRVRE VU JOUR 

PAtèyie 

Participation du public [période de questions] 

1. Comptes cL pay en. 

2. Démission de Madame Nicole Chantmnd 

3. Autorisation powi embauche - Ae: attaché d^administration au Cabinet 
du Maire 

4. Approbation de soumissions - re: police Installation de ^outnalse à 
gaz 

5. Approbation de soumissions - re: aménagment paysagiste 

6. Approbation de soumissions - re: marqueur de chaussée 

7. Approbation de soumissions - re: urbanisme - appareil reproduction 
de plan 

8. Approbation de soumissions - re: pavage - Parc Lucerne iPeny] 

9. Approbation de soumissions - re: ciment pour vole de service 
McConnell et Auberge Symmes 

10. Approbation de soumissions - re: Bibliothèque - recouvrement du 
plancher 

Participation du public - aucune question. 

RESOLUTION LE HUIS CLOS EST VEMANVE PAR MON-
SIEUR LE MAIRE 

Le conseiller Raymond Poirier anrlve avant le huis clos. 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le conseiller 
Jacques Crêpeau et résolu de décréter un huis clos pour le temps néces-
saire. 

POUR: Les conseUlers Jacques Crépeau, Marc RobUZard, Constance 
Provost, Kenneth Lloyd, Monsieur le MaOïe Patrick T. AsseLLn 

CONTRE: Les conseillers GllbeAt McEPioy, André Guay, Raymond PolUer 

Le conseiller Claude Vesrosleu arrive durant le huis clos. 

ADOPTEE 
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la. 435-80 

76. 

2.. 

3. 

436-80 

437-80 

438-80 

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

RESOLUTION REPRISE VE LA SEANCE PUBLIQUE 

ï l e^t pAoposê poA £e comeÂtteA. Kmnzth Llogd, appuyé poA £e c.oyu>2AlZeA 
Jacques C/Lêpma &t Aê6olu de. n.zpn.mdxz ta séance pubJUque. cL 18k40. 

POUR: Lej, don^eAIZzAi, Jacques C/ilpma, MOJLC. RobMoAd, Con&tancz 
PA-ovoit, Kmne;di Lloyd, Andûté Guay, Claude. Ve^A.oiZe/u>, Raymond 
PoÀAÀ.eA. 

CONTRE: Le. coyi&eÀlZeA. GllbeAt MaEiAoy. 

AVOVTEE 

RESOLUTION COMPTES A PAVER 

Il e^t pfLopoéé. pojt le. conàeÂlteJi Coyu>tanc.e. ?Aovo6t, appwyé. pax le. con-
seAlteA KznneXh Lloyd et KeAohx. quo. le. Consetl appAouv& les c.ompteJ> 
appoftaÂ^^ayvt aux lU^teJ) cu.-joZyLteA et muméÂ.é.e.6 cJ,-de^6ou&: 

¥ond& d'admiyiÀJitnjation là,te. en datz du 14 oat. 1980 

fondé d'adnvinlStxatZon Lute. e.n date, du 16 oct. 1980 

$350,856.25 

53,749.60 

CeAtatm compter appa/calssant â la Liste. e.n date, du 14 oatobn.e. 1980 ont 
déjà êtê payés: no. 318—1363—1374—139—190—554—816-900-1207—1402— 
4—21—338—625—1009—r018—1036 —1241 —1265—1332—1362—1411 —1412. 

Il eét n.éi>olu égaleMe.nt que. le. UoùJie. et le. TA.ésonJ,eA âotznt autoHÀAés à 
i>lQneJt leA c.kê.que^ pout le^ compter appaJixvuéant aux tUte^ cl-jointes. 

Le. Tn.éJSo)xteJt aejittite. e.n date. du. 22 octobfiz 1980 la dUponlbÀJUté de^ 
iondi. 

POUR: Leô comeÂlleM Jacques Cxêpeau, MaAc Robtilaxd, Conétance. 

pfiovo&t, Kenneth Lloyd, Claude. Vej:>h.0i>teja, Raymond PoVtleJt 

CONTRE: Le6 aonseAMeM GÀZbeJvt UcElAoy, AndJté Guay. 

AVOPTEE 
Lz donAetlteA- Claude VeJ)Xo.&teJti> 6'e.xc.ui,e. et quitte. l'a&6emblée., tl 
e^t 19:00 ke.vJteJS. ^^ \ 

RESOLUTION VEmSSION VE MÂPÂME NICOLE CHARTRANV 

ATTENVU QU'zn date, du 9 octobre. 1980 Madame. Nicole. CkoAtAand, Attaché 
d^admlYiLstnatlon aupfits du MaÀJte., dépo&alt &a lettyie. dz démlsélon dudUt 
poite. e.{iie.ctli le. 7 novembre. 1980; 

Il eÂt pn.opoié pan. le. con^etHeA Con&tance, Pfiovoét, appuyé pan. le. con-
i>eÀM.eJt JacqueÂ CfiépeAu et résolu d'acce.pteA. la démission dz Madame 
ChaÂtxand; 

Il eÂt dz plus Mzsolu dz fiemeAcleA. Madamz ChaAùtand pou/i .son zxczttznt 
xzndzmznt et Iz dévouement qu^ elZz a démontXé duAant ion zmplol. 

POUR: Tous Izs conA zUZe/LS. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION POUR EMBAUCHE - RE: ATTACHE 
V'AVMINISTRATION AU CABINET VU MAIRE 

ATTENVU QUE Iz po&tz d'Attaché d'administration au cabinet du MalAz i>zn.a 
vacant à compter du 7 novexnbitz 1980; 

ATTENVU QUE Iz MaUtz déslAz oUfiln. Iz poitz à. la pzuonnz dz ion choix; 
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Il Ut pà-opo&Z paji le. c.oyu>zlltejt Jacques C^épeaa, appuyé. poA It comeÀZ-
Idt Uaxa. HobUZcuid zt /lêéolu d'auto^2A I2. Malie à aowbleA le po6t& 
d'Attaché d'admivU6t>iatlon au cabinet du UaUtz, le. tout éelon leÂ moda-
tULéi, de la convention d'emploi cA,-annexée.. 

Il eàt de plus n.éi>olu d'outonAj^en. le Uavte à. ^Ignen. ladite convention. 

Le T^ééOAlet ceAtl^lant la dUponlbltité du montant au po&te 02-110-111 
[législation - i>aZaiJte]. 

POUR: Le& consellleu Jacques C/iépeau, Mo/ic RoblllaAd, Constance 
PAovo^t, Kenneth Lloyd, Raymond FolAle/i 

CONTRE: Les conseiller GllbeAt McEl^oy, kndJié Guay. 

AVORTEE 

RESOLUJÏOM APPROBATION VE SOUMISSIONS - fie: 
POLICE INSTALLATION VE FOURNAISE 
A GAI 

ATTENVU QUE des ^oumlsélons [Voé. 80-48] ont été demandées pan. vole 
d'Invitation écAlte auph.^ de 5 {ou/inlséeufis; 

ATTENVU QUE la éeute soumliélon fieç^ue a été celte de BanAette ê Bennaxd 
au montant de $2,576.00 taxes Incluses; 

Il eét pfiopoié pan. le conseUlex Raymond Polnlex, appuyé pat le conseil-
ler Jacques Cfiépeau et fiésolu que le contfuxt ^olt ocùioyé au i,eul âou-
mls^lonnaVie, BanAette é BeAnaJid Entg. au montant de $2,576.00 taxes In-
cluses. 

Le TfLésoJtiet cejvtl{)le en date du 22 octobre 1980 la dlsponlbltité des 
londs au poste 02-830-712 (Immobilisation - service de police: aménage-
ment édifice]. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - re: 
AMENAGEMENT PAYSAGISTE 

ATTENVU QUE les soumissions (dossier 80-51] pour l'aménagement paysagiste 
de plusieurs» projets ont été demandées par vole d'Invitation écrite au-
près ' • de 6 i^ournlsseurs; 

ATTENVU QUE nous avons reçu des soumissions de Edgedale Nurseries et de 
la pépinière Landry lesquelles se détaillent comme suit: 

Projet no. 1 Ecole du Uleux Vergeji 
no. 2 Panneau clubs sociaux 
no. 3 Poste de Police 
no. 4 Bout. Wll^nd Lavlgne 
no. 5 rue Principale [Texaco] 

EVGEVALE NURSERIES 
^ T^^gO.OO 

4,740.00 
4,070.00 
6,830.00 
1,250.00 

PEPINIERE LANVRV ? 

$18,280.00 

855.00 
3,160.00 
1,452.00 
3,841.00 

NIL 

$9,308.00 

ATTENVU QUE le Vlrecteur du service des loisirs recommande que le projet 
no. 5 ne soit pas réalisé cette année et que l'achat des {jlbrous-bégonlas 
prévu au projet no. 2 [panneau clubs sociaux] soit éliminé de ce projet; 

ATTENVU QUE le Vlrecteur du service des loisirs recommande qu'un contrac-
tuel soit engagé pour surveiller les travaux; 

Il est proposé par le conseltZer. Constance Provost, appuyé par le conseil-
ler Jacques Crépeau et résolu que le contrat pour les projets 1 à. 4 soit 
octroyé au plus bas soumissionnaire, la péplniére Lancùty au montant de 
$9,308.00 moins $480.00 pour l'achat des {fibrous-bégonias et que dans le 
cas du projet no. 5 les travaux soient reportés à. une date ultérleûre. 
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441-80 

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

î£ zMt fL^otii tgatmzwt que. VZeMAe. Gagnée i>olt mgagéi jiuqu'au 21 novmb-fie, 
1980 pouA MiA.vehl2A 1&6 tnmiaux mx mêmeA toMiQÂ 2t conditions que, la. 
aonvzntlon d'anpZol e.n date, du 16 moÂ. 1980. 

Le. Tfié^onZeJt cieAtlile, e.n date, da 11 octobfie. 1980 la dl&ponlbttit€ deÂ 
^ondi au poéte. 01-430; pJtojet embeJitu>6eme.nt et au po^te. 01-851: poAcA, 
utbalm. 

RESOLUTION 

AVOWEE 

AFFROBATION VE SOUMISSIONS - /Le: 
MARî^UEUR VE CHAUSSEE 

ATTEMVU QUE deA éoumtééZom (do-ô-é-ieA. 80-51) pouJt un maA.que.M. dz chainéze, 
ont étl demandzeÂ auprès de tfco-iô ^oufin^Ui^uu; 

ATTEMVU QUE £e6 Ent/Lzp/itéeA Blouln a été le, iovJinU^&ewt qui a 6ou-
ml&étonné au. montant de. $4,959.36 taxeÂ tncZuse^; 

ATTEMVU QUE leJ> Entn.e,pnJj>e^ Blouln nouô oiiJte.nt an neXtoije.un automatlqut 
au montant de. $314.00 taxej> IncZuse^ a£tn de, mtnùnlàeA. leA bAlô et d'é.vZ-
t2Jt deÂ déZats dans nettoyage, du maAqueui de cfiooô^ée; 

ATTEMVU QU'tl eA>t pluu> économique de ^aVie, {^aoie. le. lignage, de. AU&ô pan. 
leA employée de la Ville que. de. donneJt Le, t^avaH à: contrat, le Vltcc-
tcuJt du seAvlce, deô lolslu demande un t^nôi^eÂt de ^ondô de& portes 
[01-151^516 (plôte cyclable - t^avalt cL contJuxt) $1,500.00 et 01-751-680 
ipl6te cyclable - ioun-nÀtvute] $1,185.00 au poite 01-833-713 [ImmobltUa-
tlon - Uiavaux publies) pout {InanceA le&dlt& achati,; 

Il est proposé pan. te conôeltteA Constance ?fio\joi,t, appuyé pan te con-
.seilteA. Jacques Cnépeau et /cesotu que le Conseil auto^e tes transients 
de ^onds et que le manqueun de chaussée de même que le nettoyeur automa-
tique soient achetés des EntJtepnÂ,se& Blouln au montant de $5,183.36 taxzs 
Inclus eô. 

Le TfLéi>onÀ.eJt centlile en date du 10 octobre 1980 ta disponibilité des 
{lOnds. 

RESOLUTION 

AVOYÏEE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - ne: 
URBANISME - APPAREIL REPROVUCTIOM VE 
PLAN 

ATTEMVU QUE des soumissions [dosslen 80-53) poun l'achat d'un appaneit à 
nepnoductlon de plans poun te senvlce d'unbanlsme ont été demandées pan 
vole d'Invitation écAlte aupnês de 5 {^ounnlsseuns; 

ATTEMVU QUE nous avons neçu 4 soumissions tel qu'Indiqué au {onmulaÂAe 
cl-joint; 

ATTEMVU QUE S eut la compagnie Abso Blue Pnlnts oUne un appajteU. à nepr 
naductlon de plans ayant une bouche d'atmentatlon minimum de 54 pouces 
tel qu'exigé pan le cahlen de changes; 

ATTEMVU QUE cet achat n'était pas pnévu au budget 1980 et que le Vln.ec-
teun du senvlce d'unbanlsme demande un tnansieAt de i^onds du poste 01-
610-410 [senvlce unbanlsme: senvlces pno^esslonnets) au poste 01-831-751 
[Immobilisation unhanlsme: équipement de buneau); 

It est pnoposé pan le conseilten Jacques Cnépeau, appuyé pan te conseil-
len Maxc RoblWind et nésolu que te contnat soit octnoyé à Abso Blue 
PnÀnts, te seut soumlsslonnalAe coniome au montant de $3,671.00 taxes 
InduseÂ et que le Conseil autonlse le tnans^ent de {,onds au montant de 
$3,671.00 du poste 01-610-410 à. 01-831-751. 

Le T/iésonlen centl^le en date du 11 octobne 1980 la dlspoyUJblllté des 
ionds au poste 01-610-410. 

AVOPTEE 
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RESOLUTION APPROBATION VE SOUMISSIONS - Re: 
PAl/AGE - PARC LUCERNE [PERRY) 

ATTENDU QUE dei ^oumUéZom publiques {doMloJt 80-71) pouA capkaZte. au 
pcutc. LucieAne. ont demandées pax voZz d'an av^ pabtlc dans l&i jour-
naux; 

ATTENDU QUE noué avons n.2,ç.u um soumis-ô-ion, VeJ>c.ktneJ> Con^tn,uatÀ,on; 

ATTENDU QUE la -i>ouïïUj>6^on A.e.ç.u2. eJ>t aoniomz au cahleJi de cÂaAg&é; 

ATTENDU QUE le. DDtzttmn. du I>2AVLCIQ, du IOUÀJU, n.zc.ommandz quz la pa-
tlnoAJiz ait une, iuJtiace. o^ZcXeZle, dz 80 x 180 [option A); 

Il eÂt pn.opo&l pan. Iz con^eAJULeA Mo^c Robttlaxd, appuyé. paJt Iz conAZll-
Izn. Kznnetk Lloyd et nzsolu quz Iz contmt i>oÀJ: ocjàioyz au ^zul âou-
ma>i>lûnnavtz, Dzôckinzô Con^tmatlon au montant dz $30,000.00 taxzé tn-
cIuÂZi,. 

Lz TKé^onÂ.eJt zeJitxitz zn datz du II ocXobfiz 1980 la dl6ponÂ.bZtitz dzé 
^onds au poétz 01-851 [amznagzmznt pata Pzfui). 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - Rz: 
CIMENT POUR {/OIE DE SERL/ICE MCCON-
NELL ET AUBERGE SYMMES 

ATTENDU QUE dz6 6oumcô6ton^ [do^slzn. 80-70) pouJi l'achat dz ciànznt poun. 
Izi V0Â.Z6 dz &eAvta.z MaConnzll ê AubeJtQZ SymmeJ> ont ztz demandées au-
près dz 4 {lOuftntSSZuU; 

ATTENDU QUE nous avons A.zçu 4 sourrusstons pou^i l'appAovtstonnzmznt dz 
400 mètres cubzô maximum dz (ùmznt zt quz lz prix du mètrz cubz taxes 
Incluses soumis sz détalltz commz suit: 

DuUwin $59.91 
Bertrand Conerztz 63.72 
Canada Bldg. Matzrlal Co. 59.20 
Franaon 61.36 

Il est proposé, par lz c-on&zlllzr Marc. RobllZard, appuyé par lz conseil-
ler Con&tanc-z Provost zt résolu quz lz contrat d'approvlslonnemznt zn 
cimznt jusqu'à un maximum dz 400 mètres cubes soit octroyé au plus bas 
soumlsslonnalrz C0n{t0rmz, la. compagnlz Canada Building Matzrlal Co. au 
coût dz $59.20 lz mètrz cubz taxes Incluses. 

Lz TréÂorizr certl^lz zn datz du 22 octobrz 1980 la disponibilité dzs 
i^onds au postz 02-854 [aménagzmznt Hotzl Symmes) et au postz 02-855 
[aménagemznt: volz dz serviez). 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - Rz: 
BIBLIOTHEQUE - RECOUl/REMENT DU 
PLANCHER 

ATTENDU QUE des soumissions [dosslzr 80-64) ont été demandées par volz 
d'Invitation écrite auprès dz 3 {fOurnlsszurs; 

ATTENDU QUE nous avons rzçu 3 soumissions: 

Claudz Lzblanc Ltéz 
VUUia dz Décor 
Butzga 

$4,586.00 
7,095.60 

10,609.26 

ATTENDU QUE les soumissions rzçuzs sont con^^ormes à la demande; 
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î£ ut phxjpo&l poA tz coMeÂlteA. Con&tanc.e. V^ovoit, appuçfê. pa/i le. aon-
6QÀII2A KmneXh Ltoyd eX ^êiolu que, le. c.ontMt pont le. ^e.c.ouv/Leme.yit du 
planckeJi de. la bl.bZXothlque. iolt oatAoyé oui plus ba& i,oumU,iÀ.onnaÂJie, 
dOYiiome,, la aompagnZ^ Claude. Le.blana Ltêe. au montant de. $4,586.00 taxe^ 
tn(ilu6eJ). 

Le. Tn.éA>onÀ,eA ce/Ulile. e.n date, du 22 octobA.e. 1980 la diôponibtlité de^ 
iondi, au poète. 02-834-712 {tmmobtlUcution - blblA.othe.quz: aménageyne.nt 
d'é.dl{ilc.eÂ]. 

RESOLUTJOM 

AWPTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il e^t p^opo6ê pan. le. comeAIleA Kenneth Lloyd, appuyé, pan. le. comeAMeA 
Uaymond Voxjtiex et KUOIU de. le.veA Va66emblée, à 20k00. 

AVOFTEE 

MAIRE 

GREFFIER 

' A 

Aéé emblée, négullê^z du Con^eÂl 
lundZ, le. 3 novemb/ie. 1980 

Aéèemblée, fiégutléfie. da ConéeÂl de. la. Vlllz d'AylmeA, no. 127, tzmxe. zn 
la &aZle, du Con^eAX de. l'Hôtel de. VtUe., lundi le 3 novembre. 1980 ai 
19h30. 

Sont pn.éÂe.nti,: Son HonmuA le. MaUvi VcuUitok T. Aôéelln, leA comeAIleJti 
Raymond VotnZeA, Jacques CJtéptau, Claude VeÂfio&leÂÂ, GllbeAt McEVioy, 
Andué Guay, Mafic. Robtllcvid, Ke.nneth Lloyd et Constance. ?A.ovoi,t. 

Me Hélène B. Lavtgm, GJteH-ieJi, a motivé èon absence. 

M. J.-RobeAt PA-OUIX, ViJieateuA. GénéJwJi et M. Andxé Plante, GH.eiileJt-ad-
joint âont également p^é^ents à cette a^éemblée. 

Sont également p^éienti: M. Michel Vllon, Tn.é&o^eA et Mme LouUe BélaVi, 
GfieiiteA. de la. Cowi Municipale. 

Le GfLeiiteA-adjotnt £ait lectuAe de la p/vlé^e et 6on Honneu/c le MaÀJte 
ouv^e la iéance. 
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OUVRE VU JOUR 

VftLêxz 

VaÂtldLpatlon. du pubLia {pltiode. de questions} de 19fi30 à ÎOhOO 

1. Appn.obation de V oh.dJtQ, du jouA 

2. AppJiobatlon de^ pfiod^-vojibaux du. î , 6 zt 2.3 oatob^it 1980 

3. MonvLnation d'un p/LO-mcuAz 

4. CompteJ, à payeA 

5. Fonds de fiouLmmt - ^e: mzndmznt 5. la. fil&olixtion 726-79 et 
344-80 igznêJKWUaz] 

6. Quotz-poÂt dê.£À.cit C.T.C.R.O. - 2e veA^mznt 

7. PeAczptZon dei oÂAêAagej, de taxe^ {iOncA.êA2J> 1978 

8. Vcu.m2.nt d2Â> taxsA munialpaCe^ en veAAme.nt 

9. Conttat Ftintkote. - ê-* palme-nt de ta /leXtnue, 

10. Contrat Sca/Labzltl - /te: pcûmtnt pcuttltl 

11. Appn.obaZlon de -i>omJj,6Â.on6 - ftzi éeZ de 

12. App^obcution de éoumZôé-ioné - éç/^tême de ciùi6éme,nt - oAcLcueô 
municÀ.patt& 

13. App/Lobatlon de &ovimLi,6À,onÂ - ^e: amm-bJimtntftqulpmznt bl.bZÀ,otht-
quz 

14. App/LobatZon de éoumtô-é^oné - zquLpmznX. zt t2AA£U.ni, de jzux 

15. App'^obcuùLon de ^oum^U^'ioné - Jiz: achat de tWtz jaunt pout patcA 

16. Approbation de 6oumZi,iA,on6 - boKdWtz zt c.kaii6é£z - votz de 
&eAvtc.z MaConn&ll 

17. AppAobatton de .&om-L66ton6 - /iz: fiottoViA Aubztgz Symmzi 

18. Approbation de éoumtSitonA - rz: opzAotion "plumzs grl&zi" 

19. Approbation de projzt de éubdlv^ton du lot 782-152 - Gtllzi 
Ckoquzttz 

20. Approbation de projet de 6ubdlvt&Zon du lot 2175-16 - Andrz 
Coulombz 

21. Approbation de projzt de ^ubdlv^uton du lot 7A, >vanQ lU - Guntkzr 
Mozlkz 

22. Approbation de projzt de iubdlvÀJ^lon du lot 2096 - Vznl6 Bouckzr 

23. Approbation de projet de subdivision du lot 27A, rang 111 - Marc. 
Lzbzl 

24. Approbation de projzt dz subdlvUlon du lot 24A, Rang lU - Manuel 
Sanchzz 

25. Approbation d'utlLuatlon non agricole du lot 24A partlz, rang IV 
Albert ?oltra& 

26. Approbation d'utilisation non agrlaolz du lot 2171-4 et 2171-5 -
Benoit Barrette 

27. Vemandz d'Intervention d la S.A.O. pouA iavoriszr l'azzls à la 
riviez Outaoualé 
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2S. VMopoi^utioYU, d'ammagmznt à V zxtn.mltê. oa&^t cfe ta fuxz 
P^ncÂ-pale, 

29. AppJiobatlon pouÂ. cAêatZon d'un outttioJi p2Amamnt d'cuiti) oAtuavLOux 
et auto Amotion de iAcivaux im ChaZeX Lak&v^m 

30. Vmande, aa dti, k^aÀJi2A> CultuAelJieJ> - Motion ToAlty 

31. AutoA^ation au VAx&cttuA dej> loU,lnj> pout n£gocÀ,2A protocole, auec 
CommÀJ>éZon ScolaÀA.^ Gfitatzn. Huit 

32. hxtanÀj^ation de tÂxivaux i>uH. ta pAopAlêt£ de VEcolz AyùnzA Elmun-
tajiy - K2.'- amé.naQmzntltoMAoLn éociceA. 

33. AutoNation au IkaJJiz. et ou Vàji(LQÂ.U}JL GznÏÂxiL à. -iZgnoA pftotocoln 
d'zntzntd avzc MlnÂAtê/Lt dei lolÂÀja>, Cha^^e, et Pêc^e 

34. domination de6 mmbtej, du comité. 0fLganlsat2.uA d'Ayirnm pouA £e 
cwtnaval 19 SI 

35. AppA.ob(VtLon du budget/aoAnavaZ 19il 

36. App/iobatlon de. paceme.nt - fie.-, étade. de. n.e.ntabllÀté. du CEGEP 

37. Autofouatlon pouA engagement d'aJicklte.ctz - ^e: ckalet du Fane. 
LuceAne. [VeAJty] 

38. Autofvuatlon au VÀAe.ate,un. GznéAal et au Gfiz^leA à ilgneA l'avznant 
no. 3 - fie.: poitce. 9170 

39. Ame.ndeme.nt à ZJX Aé^oixitlon no. 110-1 b - Ae.-. tUtz d'ame.ndeÂ 

40. Tofmatlon d'un comltl ad hoc. Ae,- ïnteAc.e.ptQjuA A^gtonat 

41. Embauche, d' un Ae^tatconJ^i^te, - dÀJiCouu du budget et autAes docuiïie.nt6 

42. AutoAÂJ,atlon au TAésoAleA à: veA^eA montant pouA I'tmpAe^S-lon du 
botttn APÎCÂ 

43. Rzconnaliéance. de AyJbneA Cinema Club comme association à but non-
ZucAatl{ 

44. AutoAlsatlon pouA achat de. dAape.aux \JUJiz d'AylmeA 

45. LampadaÂAes - Ae.: AubeAge. SymmeJ, 

46. Engagement d'évaZuate.uA6 pAo^^eMtonneJU 

REGLEMENT 

1. Règlement abAogeant et Aemplaçant les Aêglementô no6. 14 et 138 
conceAnant la cAéatlon d'une commission d'uAbanlôme pouA l'ensemble 
du teAAÂtolAe de la 'Jllte d'AylmeA 

2. Règlement abAogeant le Aèglement no. 142 et amendant le Aèglement 
no. 311 de l'ex-t/tlle d'AylmeA en ce qui concerne le lot 1558 - 11 
Ajue UotAe-Vame - Lawiéat VoAlon 

Al/IS VE PRESENTATION 

1. Règlement amendant le Aèglement no. 126-1 - Ae: toAl^ des licences 
pouA chiens et peAmts de chenil 

2. Règlement d'adhésion au Aégime de AetAaite du moite et des con&eÂJi-
lets 

3. Règlement amendant le Aèglement no. 82 conceAnant £eô services 
d'aqueduc et d'égout à. l'intéAteuA des limiter de la [fille d'AylmeA 
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RAPPORTS VIl/EKS 

7. Approbation dti, pn.o(i^-v(inh<mx -

a.) CommiÂ&lOYi de Coo^cUnatlon - fidi JtzunloYi Il et 29 ^eptem-
fa^e 79go 

b) CommlôMon de dêveI.oppme.nt &aonoirU.qa& eX u/ibaZn - r&uivion du 
10 ^tptmb/Lt 19 SO zt 1 ocitobfie, 1980 

c) Commlà^Zon d'uAbayùJtim - Mmnlon du 30 ^2.ptmbfit 1980 

d) Communauté RégtonaZe de t'Outaouai& - -̂ e: réunion du. î oatobKz 
1980 

CORRESPOUVAhlŒ 

1. Résolution de la VWLt de UoHt:h York - /le: appui à la Société 
Canadimm du CanceA en Vhonntun. de ToJVty fox 

1. Réiiolutton d& la C.R.O. - fin.', dmandz an. Htni6têA.z dzi> A^aÂAe^ 
Municipale^) de nommeA le vtcc-pAéôtd&nt "pAéôtdznt pan. tntéJitm" 

3. Résolution de £a {/tlle. de HauteAivz - H.Z: congfiêé de l'Union dc& 
Municipalitéà ( ^tn de 4 maint ) 

4. L&ttfizé du ViJtzctzuA. Général en datz du b ocXobfiz 1980 

5. Appftobation de la /léiolution no. 327-80 pax. Iz Utniétêfiz dz& A^-
iaJjizA Muntcipalzô zt la Commtsston Municipale. 

6. IzttÂ-z de Mtckzl BzaupaAlant aux •mzmbA.zô du Con&ztl - fiz. ftzpofi-
tagz 

M. Paul Pujo, 
Ruz Sckollz 

M. Jzan-Paul POVUZ/L, 
526, n.uz de Bfiztagnz 

RESOLUTION 

- un Aé^êAzndm i>z>ta-t-ll tznu pouJt 
VappanZznancz à. la C.R.O. 

- non maté on dzv/iait avotn. plué de 
/Lzpfiés zntationi, 

- fiôlz d'évaluation a-t-tl été déposé 
avant Iz IzA novzmbfiz 1980 

- oui 

- commzntaÀAZé concernant la izJmztuAz 
de la luLZ Vz Homandtz 

APPROBATION VE L'ORVRE VU JOUR 

Il zit p^opo^é poA Iz conôzttieA Kznnztk Lloyd, appuyé pa/i Iz conézllZe/i 
Jacques CAépzau zt résolu d'appA.ouvzn. 1'oA.dtz du joun. tzl quz ioumii>. 

EN AMENVEMENT 

PfLopoéé pat M. GtlbeAt McElAoy Appuyé pax M. Andxé Guay 

QU'un ttem 6o-it ajouté à Voxdxz du joun.. 

Le votz éun. l'amzndzmznt: 

CONTRE: Raymond PotfUex, Jacquzi Cxépzau, Claudz Vzi,xo6tzu, Maxc 
RobtlZaxd, Kznnzth Lloyd, Conôtancz Pxovo-àt, 

POUR: GÀlbzxt McElxoy, Andxé Guay 

Le votz éun la pxopo^ttion pHÀ-ncipaZz: 
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POUR: Raymond VolnÀ-OA, Jacques CÂ.êpzm, Claude VeA/co-à^eAô, Moac 
RobAMoAd, Kznmtk Lloyd, Conétanae. P^ovoét 

CONTRE: GUbeAX MaElAoy, AndA^ Gvuiy. 

AVORTEE 

RESOLUTION APPROBATION VES PROCES-VERBAUX VU 2, 6, 
ET 23 OCTOBRE 1980 

Il 2Jit pn.Qpoi>l poÂ. lo, C.OYI&QÀJLIQA. Kmn2th Lloyd, appuyé: pan. Iz c,onÂ2Àll2Jt 
Comtanc-Z P^ovoét zt fiCholu d'appAouveA IQJ, pAOdë^-vzfibaux du 2, 6, oJ: 
23 octobre. 1980 toJU qaz 

RESOLUTION 

AVORTEE 

NOMINATION V'UN PRO-MAIRE 

Il 2M pn.opoi,2. poA Id comeMlzA Kmnzth Lloyd, appuyé pan. Iz aomzMleA. 
Constance PAovo^t eX ^éiola de nommejt Iz aonézÂIZeA Raymond POAJUZA com-
me, mcûAz -Suppléant pouA lo^ mo-à> dz novmbAz, décmbAz 1980, janv^izA zt 
iZVAiZA 1981. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

COMPTES A PAVER 

Il Z6t pAopoié poA Iz con^zllZzA Clojudz V2A>AoâlzAi,, appuyé poA Iz con-
AziltzA Raymond PoVtLvi oX AéÂolu quz Iz ConAzll appAouvz lu comptz6 
appafuuA^ant aux Ic6tz6 cÂ,-jOyintay{> zt énuméAéz^ (il-dz^i,ouÂ: 

Vondi, d^adm^yùJitAation 
Fonds d'adm.nl&tAatLon 
Tondà d'admtntstAotxxin 
Fondé dz Aoutzmznt 

LLstz zn datz du 23 oct. 1980 
Lutz zn datz du 21 oat. 1980 
Ll&tz zn datz du 28 oct. 1980 
Li&tz zn datz du 28 oct. 1980 

$120,477.72 
25,863.35 

653.00 
20,507.04 

Il Z6t AéÂolu égaZzmznt quz Iz MaViz zt Iz TAZSOAIZA sotznt autoAtsé^ à 
étgnzA lz6 cklquu pouA Izé comptzi appoAauéant aux. llstz^s ciÀ,-jotntz6. 

Lz TAé^oAlzA dzntlitz zn datz du 28 oatobAz 1980 la dUponlbAJUté dz& 
^onds. 

POUR: Jacques CAzpzau, Kznnzth Lloyd, AndAz Guay, Claudz VzSAostzAé, 
Raymond PolAlzA, MaAz RobUULaAd, Constancz PAovoit 

CONTRE: Gtlbznt MaEltoy. 

ADOPTEE 

FONVS VE ROULEMENT - RE: AMENVEMENT A 
LA RESOLUTION 126-79 ET 344-80 [GENERA-
TRICE 

ATTENVU OLE la Aééolutton 126-79 adoptéz lz 2 avMÀl 1979 appAopnJLaÀJt dzs 
ionds zn vuz dz V achat dz czAtalm zquipzmzntà; 

ATTENVU QUE lz Coniztl vzut AéaU^ctzn. £eô montants pAévus zn 1979 pouA 
l'achat dzt, équlpzmznt^ suivants: 

RESOLUTION 

1 AouZzau ajsphaltz 
1 tmpAlmantz N.C.R. 

TOTAL 

$15,000. 
15,000. 

ATTENVU QUE la AzsolcuUon no. 344-80 adoptéz lz 25 août 1980 autoAùz 
l'achat aupAts dz la compagnlz Lagdzn d'unz génzAotAlcz au coût dz 
$20,507.04; 
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ATTENVU QUE £e coût de, l'Installation dz doXtt Qzmjvojjiicji ahtUMz 
à $Z,790.00; 

Il QJit pfwpo&z poÂ. 12. (lonéeÂllzn. Claude, Vej:>fioât2AÂ, appuyt pan. Iz con-
ieÂtlQA UaJic. RobWLaAd oX n.&&olu quz dmandz SOÂX iaitd à. La Commté-ôton 
Munlalpalz du Qu£be.c. pouA autonÀéeJt la \/llle. d'AyisnoA à A.ê.dvUA.z de. 
$188,000.00 à $158,000.00 le. montant deé app^opAÀMtZom ci même. le. iond& 
de. A.oaleme.nt pn.êvu à la n.z&olutlon no. 126-79 eX. pouA. aatoA^eA la 
l/tULe. d'AylmeA à coMlgeA le. table.au de. Aejnboufviemznt pAtvu à la 
lœtion no. 126-79 poufi IMie,: 
1980 - $31,600, 1981 - $31,600, 1982 - $31,600, 1983 - $31,600, 
1984 - $31,600 TOTAL -'$158,000.00 
IL EST RESOLU EGALEMENT que., pout pounvoÀJt au paiement du cout d'acqut-
s^ùUon ejt d'installation de, la gznéAotAZcz, demande soit ^aJXe. à la 
Commission Municipale pou/t autoAlieA. la Vielle, d'AylmeA. à. eMphu.nt.eJi les 
denleu nécessaviu au. ^ondà de roulement, soit $23,300, AembouAsable su 
une pëAlode de 5 ans de la iaçon suivante: 1980 - $4,660, 1981 - $4,660, 
1982 - $4,660, 1983 - $4,660, 1984 - $4,660 - TOTAL - $23,300.00. 

VE PLUS, IL EST RESOLU QUE la résolution no. 295-80 adoptée le 7 
juUZet 1980 soit abrogée. 

AVORTEE 

RESOLUTION QUOTE-PART VEfICIT C.T.C.R.O. - fie: 
2e VERSEMENT 

ATTENVU QUE la quote-pant revisée réclamée de la {/llZe d'Aylmer du. dé-
ficit 7979 de la C.T.C.R.O. se chtU^e. à $586,737.62 au lieu de $585, 
580.22; 

ATTENVU QUE le 25 août 1980 le Conseil par sa résolution no. 326-80 au-
torisait un prejiïiler versement de $365,000.00; 

ATTENVU QUE notre budget 1980 ne prévoit, qu'un montant de $500,000.00 
pour cette dépense; 

ATTENVU QUE lors de la facturation finale 1980 la VUZe a Imposé un 
montant de $135,000.00 au chapitre de la taxe "VEFICIT C.T.C.R.O."; 

Il est proposé par le conseiller Raymond Poirier, appuyé par. le con-
setller Claude Vesrosleu et résolu que le Maire et le Trésorier soient 
autorisés à payer un montant de $135,000.00 à la C.T.C.R.O. 

Le Trésorier certifie en date du 28 octobre 1980 qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit de l'affectation cl-de^sus mentionnée au poste 
02-380-940 (déficit C.T.C.R.O.) 

RESOLUTION 

AVORTEE 

PERCEPTION VES ARRERAGES VE TAXES 
FONCIERES 1978 

ATTENVU QUE le Trésorier a soumis la liste des taxes foncières munici-
pales qui n'ont peu, été payées à date; 

ATTENVU QUE les arréragea de taxes municipales se prescrivent pat 3 ans 
selon l'oAtlcZe 484 de la L.C.U. (L.R.Q_. c-19); 

ATTENVU QUE les taxes 1977 et avant ont déjà fait l'objet d'un jugement 
de la Cour municipale; 

ATTENVU QUE la Commission de Coordination suite à la recommandation du 
Trésorier recommande que le Trésorier soit autorisé à envoyer un der-
nier avis aux propriétaires des Immeubles pour lesquels les taxes fon-
cières municipales 1978 ne sont pas payées; 

ATTENVU QUE la Commission de Coordination recommande que le Conseil au-
torise le Trésorier d ajouter au montant des taxes recouvrables un mon-
tant de 10% des taxes 1978 plus Intérêt à date Sur tous les arrérages, 
ceci pout couvrit les frais de son avij,, le tout en vertu de l'article 
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No. de résolution 

ou annotation 

454-80 
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s 
s 

455-SO 

10, 456-80 

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

480 dt Jùx. L.C.l/. [L.R.Çl. c-19]; 

ATTENVU QUE la Cominci4,^on de. Coordination /ce-comande. êgalment que, AZ £e 
Tfiê^ofvieJi m pas t<L paÀ.mznt de^ taxo^ ioncM^XQ^ munlcipa£.&6 1978 
pluA V.intéAêt à date, 6UA. tovu, lej, a/iAêAage^ eX plus la pznaJLité, dz 10% 
zn dzç.â de 15 jouAÂ de l'mvo-i de éon avA^i, 1<L lnli>o>tLz)t &OÀJ: autoAÂ^ê. à 
éoumeXpLO. éa n.€cJiajmation cL la CouA mun^c^palz, le tout en veAta de l'an.-
tlcle 509 de la L.C.l/. (L.R.d. a-19}; 

Il Z6t pfLopoâê. pan. £e conAeÂlteji Claude. V&ôAo^-leAi, appuyé pax le. c.oni>eM.-
Izn. Mafia RoblUaJid et xééolu que. le. Conàetl aaa&pte £eô Ae.aommandatlon6 
de. la Commts^ton d& Coordination et que le TresorieA. 6ott autorl&é à 
prendre let, dmarekei> telles que recommandées et à. eonÀulter l'av^eur 
légal de la \JWie au beAoZn. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PAIEMENT VES TAXES MUNICIPALES EN 
l/ERSEMENT 

ATTENDU QUE le Ministre des A^aÀJieJ, MunlcÀ-pales en vertu de l'article 
263 paragraphe 4 de la lot sur la. {,tscalité municipale [lot de 1979 c. 72] 
peut adopter un règlement relatif au paiement de taxes en versement; 

ATTENVU QU'un tel règlement a été pubUé dans la Gazette OUlcÀ^eZte du 
8 octobre 1980; 

ATTENVU QUE toute objection écrite dott être adressée au Ministre avant 
60 jours de la date de publtcatlon du règlement; 

Il est proposé par le conseiller Marc RobtiZard, appuyé par le conseillen. 
Kenneth Lloyd et résolu, que le Trésorier après étude avec le Conseil, soit 
autontsé à présenter au MlnU>tJte, un mémoire relatli audtt règlement, vu 
l'Importance pour le contribuable et pour la VWLe des Implications du 
règlement. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CONTRAT FLINTKOTE - re: PAIEMENT VE LA 
RETENUE 

ATTENVU QUE les travaux de revêtement de suriace d'artères principales 
décrétés par. le règlement no. 150 ont été complétés par la compagnie 
fllntkote du Canada Ltée conformément aux dev-is; 

ATTENVU QUE l'Ingénieur municipal recommande le paiement de la retenue au 
montant de $13,421.09; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu que le Maire et le Trésorier soient autorisés à 
payer à la compagnie Flintkote du Canada Ltée le montant de $13,421.09, le 
tout sujet à la réception de la déclaration statutaire, le certtflcat de 
l'Oi{^lce de la Construction du Québec et de la Commission du Travail. 

Le Trésorier centlfle en date du 28 octobre 1980 la disponibilité des 
fonds à même le règlement no. 150. 

AVOPTEE 

Le conseiller Raymond Poirier quitte son siège. 

RESOLUTION CONTRAT SCARABELLI - re: PAIEMENT PAR-
TIEL 

ATTENVU QUE le Conseil a accordé à Scarabelll Limitée le contrat [dossier 
80-16] au montant de $75,000 excluant la taxe provinciale pour l'éclaira-
ge du champ de balle et de soccer [résolution 217-80: 2 juin 1980]; 

ATTENVU QUE deux commutateurs à dé avec contacteur ont été achetés au 
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