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c-oût dt $1, 700 YieX du août p/iivu au aontAot pout dzux aommutateuu ^tan-
dcuidA {bA.za.keA] pataz que, czcJ, dUmlnueA-a Iz coût d'ziWteXIzn (bAÀJ, ê 
manutention] deJ> aommutat&wvs; 

ATTENDU QUE le. dÂAe,cte.ut du éeÂ-vZcie, deM lol&Va a véJtlilé. le. ioncjtion-
neme.nt deJ> éyétême^ et recommande le paZement de la {actuAe au montant-
de $30,443 pouA le ^y^tême d'éclaUtage du tenAaln de £,occen. maa> recom-
mande une retenue de ^5,000 éun. la iacture de $44,SS7 pouJt le éy^tême 
d'éclairage du terrain de baseball parce que le niveau d'éclairage du 
champ -intérieur n'eét pai acceptable; 

ATTENDU QUE le contrat prévoyait que la VUZe ieralt le creusage et non 
le remblai et que Scarabelli Limitée a demandé à la Ville de iatre le 
remblai, notre iacture i,e chlUrant à. ^5,057.79; 

Il e&t proposé par le cometller Constance Vrovo^t, appuyé par le con-
-seiller Claude Ve&roélers et résolu que le Maire et le Trésorier volent 
autorisés d payer les ^actureé de ScarabelLL Lljmltée totalisant $76,700 
moins $5,000 comme retenue en attendant que les correctifs soient appor-
tés au niveau d'éclairage du champ Intérieur du terrain de baseball, 
moins $5,057.79 comme paiement de la iacjtwte de la Ullte pour le remblai 
effectué et moins $1,000 comme retenue en attendant que la tourbe soit 
réparée, pour un montant net de $65,641.21 excluant la. taxe provinciale. 

Il est résolu également que le Maire et le Trésorier soient autorisés à 
payer la retenue de $5,000 lorsque les correctifs seront apportés à la 
satisfaction du directeur du service des loisirs. 

Le Trésorier certifie en date du 2.S octobre 1980 la disponibilité des 
fonds au poste 01-853-750 (Jeux du Québec]. 

ADOPTEE 

Le conseiller Raymond Volrier reprend son stége. 

RESOLUTION APPROBATION DE SOUMISSIONS - re: SEL 
DE RUE 

ATTENDU QUE des soumissions [dossier 80-71] pour le sel de rues pour 
Vhiver 1980-1981 ont été demandées par vole de la. publication d'un avis 
dans les journaux; 

ATTENDU QUE le cahier de chargea prévoyait l'achat de sel de rues soit 
livré par le fournisseur (option A] ou recueilli par la Ville (option 
B); 

ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues soit taxes Incluses 

Domtar Inc. 

(A) 

$19.6460 

Prix Unitaire 
[BT 

Prtx Forfaitaire 
(3,000 tonnes)• 

m (AI 

$16.081 $88,938.00 $78,146.00 

Soctété Canadienne de Sel 18.1311 18.016 84,693.60 84,074.00 

ATTENDU QUE dans le cas de l'option B II faudrait ajouter pour la li-
vraison par un entrepreneur local $6.64 la tonne au prix unitaire ou 
$19,910 au prix forfaitaire et qu'ainsi l'option B serait plus couteuse 
que l'option A; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le conseil-
ler Constance Provost et résolu que le contrat pour le sel de rues que 
la. Ville aura besoin pour l'hiver 1980-1981 soit octroyé au plus bas 
soumissionnaire conforme, la Société Canadienne de Sel, au prix unitai-
re taxes IncMses de $18.1311 la tonne et que le Directeur Général ou 
son délégué soit mandater pour entreprendre des pourparters avec la 
Société Canadienne de Sel afin que cette société octroie le contrat de 
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t^n&poÂt à une. compagnie, loaale,. 

Le. TnéÂo>iÀ.eA. ceAtl^le. zn date, du 30 ocitobfie. 1980 que. dej, ^ond6 Aont dli-
ponlblej, au po&te. 02-330-626 [volAlz d'hZveA: heJi de. meJ,] pou/i Vachat 
de. i>eJi de, nu.eÂ né,ceA>&autz d'Ici la. {^In de. Vanné.e.. 

RESOLUTIOU 

AVOFFEE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - Kt: 
SYSTEME VE CLASSEMENT - ARCHIVES 
MUNICIPALES 

ATTENDU QUE dej, -iomUéloni, [doi&len. 80-47] pouJt Vachat d'un iyitêïm de. 
cùxM>zme,Yvt aux aJicJnÂ,vej> du g^e-He, ont été, demandées poM vole, d'Invitation 
écÂÀte, awpn.i^ de. &lx iou/LnliézuAÂ; 

ATTENVU QUE noué avonô n.zq.u quatyie, éomlhéloné: 

Path^lndeA Syétejiïi-!> 

0{^^lce. Equlpm&nt 
RznœlSéatt 

$12,930.84 
12J22.12 

9,683.56 
10,511.42 

ATTENVU QUE £eô ioumu>i>lon& ^e,çueJ> âont conionmeJ> à La deynande.; 

ATTENVU QUE le, plancheA acXaeJi de. la éoIZe. dej> oJicklve^ doit éfit 6oll-
dt^lé a{iln de, ^upponteA le, poldi du éyétùne, dz cloà^ejntnt) 

Il e^t ptopoâé poA. le. con&eÀXteJi Conàtancz PMovoét, appuyé pan. le. con-
seÂlleA Ke.nnetk Lloyd et n.éi,olu que, le, contrat .iolt ocfioyé au. plui bai, 
£oml&6lonnalAe. coniome., la. compagnie OUlce. Equipm&nt au montant de. 
$9,683,56 taxe£ lncÙJtAeJ>. EgaZzmznt a{^ln quz le^ do66le/u, ne, &ole.nt poô 
endommagés, le, Con^eÂt autofvUe. une. dépende. additlonneZlz de, $685.00 pout 
l'achat d'ZÂpaczufi. 

Il e^t fié&olu également que l'Ingénleun, municipal en collaboration avec 
le service des travaux publics procède à la iolldi{,lcatlon du plancher 
actuel de la éatle de& archiver, le coût de ces travaux étant estmé à. 
$1,000.00. 

Le Trésorier centl^le en date du 28 octobre 1980 la disponibilité des 
iondÂ au po&te 02-839-151 [Immobilisation-archives]. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - re: 
AMEUBLEMENT/EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE 

ATTENVU QUE des soumissions [dossier 80-63] pour l'achat d'ameublement 
et d'équipement de blblÂothê.que ont été demandées par vole d'Invitation 
écrite auprès de onze fournisseurs; 

ATTENVU QUE nous avons reçu sept soumissions; 

ATTENVU QUE certains fouAnisseurs n'ont pas somlssloné sur l'ensemble 
des équipements demandés et que certaines {iOurnisseuts ont soumissionné 
des pièces qui ne sont pas con{,orme^ à la demande; 

ATTENVU QUE l'ensemble du rayonnage demandé se doit d'être acheté chez le 
même fournisseur afin d'avoir le même type de rayonnage; 

Il est proposé par le con&elller Constance Provost, appuyé par le conseil-
ler Jacques Crépeau et résolu que le contrat au montant de $12,356.34 
taxes Inclusu plus le coût du transport dans le cas de la compagnie 
Renalssart soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme pour chacune 
des pièces demandées et que le rayonnage soit acheté chez le soumission-
naire ayant donné le plus baj> prix pour l'ensemble du rayonnage demandé, 
soit 
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Mateo Libnxvty Sapp£l&6 
BlbtLo Vulgn 
RmcuuioAt 
LibAAÀÂÂ-Z Montpttit 
llbnjoÂJtlQ. UontpttÂt {Aayonnagt] 

$4,795.20 
920.16 
190.85 pùi& tmn^pofvt 

1,300.61 
5,149.51 

Le InÂ^onJLVi dWtiilo. zn date, du lî ocJ:obn.t 19S0 la dli,poYiLbltUtl dzi> 
loYidà au poète. 0Z-S34-750 {Âmmobttiéation: ammblmznt-zqiilpm2.nt bt-
btiotklqud]. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - Ae: 
EQUIPEMENT ET TERRAINS VE JEUX 

ATTENDU QUE dz6 èoumléétom [do6i>À.2A 80-42] pouA l'achat d'€quÂ.pmtnt 
de. teAÂ-alm de. jeux poun. IQJ> paAcJ> Champlaln, Selgma/tlt, Polyvate.YVtz 
et. PeAJty, ont été. demandées poA. vote, d'tnvltatton écAÂte. aupn.è& dz dix 

ATTENVU QUE nous avoné n.e.ç.a i,tx éoumtâitoyiA; 

ATTENDU QUE c.eJvtaln.6 ^oun.nl&ie.WL& n'ont paô 6oimU,.i,tonné âuA. toutes le^ 
ptèce^} 

ATTENVU QUE Iqj> êqulpejmntô de. Je.ux de. ceJitatyu, {^owiyU^&zulââ m éont paô 
con^o^&s à la dejmande.; 

ATTENVU QUE le. dvie.citzuJt da i>eAvtc.e. dei IOÙ,VTJ> Jtzaommandz que. l'achat 
deJ> bancé de pan.cô &z à une, date utténÀ-ziUtz; 

Il Z6t pKopo&é pax Iz conéexlleA Constancz Pxovoit, appuyé pan. Iz con-
ézilZeA. Man.c Robllland et /lé&olu qaz Iz contrat au montant dz $24,980.02 
taxzé Zncùiàe^ éott octA.oyz au pluô bas èoumiéétonnoAAz con^oAmz poun. 
cho-cunz dzé ptèczè d'équipement soit 

PaJvU Playgh-ound 
Raymond [1911] Ltéz 
Hznde/Lôon 
Polyjzux 
A&tna. Vzcoxatton 

$11,408.14 
5,321.00 
5,132.16 
2,646.00 
2,412.12 

Vz plus,, tl z&t n.z&olu quz Iz Conszll autontsz Iz tAaM{,eJit dz $5,000.00 
du budget da quanttzn. 8 a^tn dz pouJwo-oi au palzmznt dzs ptèczô d'équl-
pzmznt dz jzux poun. Iz pane Champlaln. 

Lz Tn.zsohtzn. ceAtl^tz zn datz du 28 octobn.z 1980 la dtspontbtllté dzi> 
ionds au poâtz 02-851-150 (aménagzmznt-panc PeAJiy, 02-852-150 (immobl-
tuation-pan.ci unbatns] zt 02-860-08 [pfiojzt dz quoAtlzn. no. 8]. 

RESOmSON-

AVOPTEE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - /lz: 
ACHAT VE TERRE JAUNE POUR PARCS 

ATTENVU QUE dz6 somt6.ôtons [dosélzn 80-68] povJt l'achat dz tznjtz jaunz 
poun. lz pane Szlgnzuntz zt poun lz pane dz la VolyvaZzntz Gnandz-Rtvtl-
n.z ont été dmavâézs pan votz d'tnvitatlon éenttz auprès dz quatnz £OUA.-
nZ&szuJtS} 

ATTENVU QUE nous avons n.eçu dzux soumtsstons soit: 

R.H. Nugznt 
R. BztUlz 

$6,160.00 
5,500.00 

ATTENVU QUE lz éoumtS^stonnoÂAz R.H. Nugznt n'zst pas con£omz étant don-
né qu'il n'a pas ioun.nl d'zchanttlion avec sa soumission tzt quz deman-
dé; 

ATTENVU QUE l'échantillon {ounnl pax R. Bzllslz zst coniomz à la dz-
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JZ pAopoéS. poA £e c.OYU>zÀUiQjt Raymond Vo-UxÀ-dJi., appuyé pat £e c.oyu>2Âl.-
teji Jac-qaoÀ Ch-^puau. dt étiola quo, lu aont/iat au montant de, $S,500.00 
&oU: octÂ-oyt au. izal^'éoLmÀJiiZonncuAs, doniomt. 

le. Tn.éÀOKleJt dejvtLi-Le. en date du 28 octob/ie 19SO la dliponlbZllté: deA> 
^ond& au poète, 02-852-750 {ammagem^nt pa/icA urbains]. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS -
BORVURE ET CHAUSSEE - UOIE VE SERVICE 
MaCONNELL 

ATTNEVU QUE la \Jllte, d'Aylme/L a ^ait une. dejmande. de, iouMUi>lon [doi,i,leA 
80-81] pan. la, vo-ie, d'un avZi> publié danô 1&6 journaux pouA la donÂt/aïc,-
tÀ-on de. pavage., t^ottoZu, bo^duAzé poun. la voZe. de, deJ>i>eAte, du chejnin 
MaConnell laontAat 369-80); 

ATTENDU QUE la MÀlZe. a Azçu deux éoumZééZoni) c.oniomeJ>, 6oZt la compagnie 
de. pavage BeaveA L-mctze au. montant de $52,383. 00 et In. compagnie VeAchê-
neA Con^tÂJuctlonA Ltée,, au montant de. $48,468.00; 

Il eAt pfiopoéé pan. le. con^eAULen. Claude. VeAAoè.leyu, appuyé, pan. le. con-
éeJXleA Constance. Pn.ovoi,t et A.éi>olu que le contrat &olt accordé au pluô 
bai 6ouïïuJ,6A.onnaln.e. con^ome., éolt le& Con^t/Luctxoné V&ôchênes Ltée au 
montant de $48,468.00, apn.^ avoln. Ae.çu toutes lej> approbation^ Ae.qul6eA 
pan. la loi. 

Ve. plui>, le. Conseil autocue le. VlAe.ate.un. Général à hlgneA le, contAot 
avec le& Con^tAucZlonA Veàch&neA Ltée. 

Le TAéèoAieA centù,£Ze en date du 28 octobre 1980 la dl&ponlblLLté dei, 
iondÂ au poète 02-855-750 {aménagejnent-vole de detente McConnell]. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - Ae: 
TROTTOIRS AUBERGE SVMMES 

ATTENVU QUE deè èoumlièlonè [doèèlen. 80-77] poun. l'achat de pavé rustique 
ont été demandées par vole d'-invitation écrite auprès de quatAe ^ouAnls-
èeuAS; 

ATTENVU QUE nous avonÂ reçu trois i>oimlèi>lons 6oit taxes Incùises 

Centrât Precœst 
Pagé Inc. 

Nadon PlerAe ê Brique 

$5,022 
7,182 plus les {rais de transport pour 

le AetouA des paZetteè de bols 
8,370 

ATTENVU QUE le cahleA de chargea ipéclilalt qu'aucune équivalence ne Jse-
Aoit acceptée et que la compagnie CentAol PAecast propose un produit autre 
que celui .spécifié au. cahier de chaAgej>; 

ATTENVU que les {rats de tAansport pour le retour deé palettes de bols ie 
chtiire à. envlAon $100.00; 

Il est proposé par le conseÀZteA MOAC Robllland, appuyé par le conseltler 
Raymond Poirier et résolu que la éoumlsélon de Central Precast èolt qua-
l i f i é e de non conforme et que le contrat poun. l'achat de pavé rustique 
éoÂt octroyé au plus bas éoumls&lonnalre conforme, Pagé Inc. au montant 
de $7,182.00 taxes Incluses plus le^ frais de transport pour le retour des 
palettes de bols. 

Le TrésoAleA ceAtlfle en date du 30 octobre 1980 la disponibilité des 
fonds au poite 02-854-750 (aménagement - Auberge Symmes]. 

AVORTEE 
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RESOLUTION APPROBATION VE SOUMISSIONS -
OPERATION "PLUMES GRISES" 

ATTENVU QUE deô cotatlom ont été pouÂ. Iz dowttôlz dej> plgtonA 
d2J> {ilnmzi, hvJjocmtzM-

Sa^TTY VnnmLn. COWÙLOI 
Twlnn PeJ,t ContJtol 
St-}lic,h2Z ExteAMlncvtion EviAg. 

Il 2J>t p^opo6z poA Jit comzllleA Con6tana& PAovoét, appuyé, pan. to, con-
âoÀJUiQJt Raymond PolnZoJi et ftéMohi i>vUtz 5. La recommandation du f-ïAee-
ttu/i c£e Polldt dané une. Itttn.^ en date, du 25 avnÀZ 1980, d'accordeA le. 
conùiat aa pluÂ boô éomlééZonnaÀJLe. e.n V oacu/Lmee, Safety \leJmln Cont/iol 
pouÂ. un montant ne. dêpaiéant paô $1,400.00. 

Poun. payeJi cette, dêpenôe, I l eMt de plua A.é^olu que. le. Con&eÂl auto Ali, z 
une. appn.opnÀatlon â. même la réieAve contingente po&te budgétaVte 
02-870-999. 

Le TAé^oAteA centi^tant la diAponlbZtité du montant en date du 2 octobre 
1980. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE PROJET VE SUBVm-
SION VU LOT 782-152 - GILLES 
CHOQUETTE 

Il e&t proposé pan. le com,elllen. Raymond Po-OiteA, appuyé pan. le conéell-
leJt Kenneth Lloyd et ré&olu d'approuven. le plan no. N-2201-2 poun. la 
subdivision du lot 782-152, préparé par l'arpenteur-géomitre Michel 
Fortin, en date du 19 septembre 1980, à la demande de Moniteur Gilles 
Choquette. Le tout est sujet au paiement de& irais de parc et terrain 
de jeux. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE PROJET VE SUBVIVI-
SION VU LOT 2175-16 - ANVRE COU-
LOMBE 

Il est proposé par le conseiller Raymond Poirier, appuyé par le conseil-
ler. Constance Provost et résolu d'approuver le plan no. N-3910-3 pour 
la subdivision du lot 2175-16 préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel 
Ste-Marle, en date du 7 octobre 1980, à la demande de Monsieur André 
Coulombe. 

Le tout est sujet au paiement des ^rals de parc et de terrain de jeux. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE PROJET VE SUBDIVI-
SION VU LOT 7A, RANG 11/ - GUNTHER 
NOELKE 

Il est proposé par le cons exiler Marc Ro billard, appuyé par le conseil-
ler Comtance Provost et résolu d'approuver le plan no. f-210S pour la 
subdivision du lot 7a, rang II/, préparé par l'arpenteur-géomitre André 
fortin en date du 30 septembre 1980, à la demande de Monsieur Gunther 
Noelke. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE PROJET VE SUBDIVI-
SION VU LOT 2096 - VENIS BOUCHER 

Il est proposé par le conseiller Raymond Poirier, appuyé par le con-
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i,zÀUizfi Jacquet C-têp&au zt JtéAoJùx d'appAouv&A. te, plan no. 11456 pouÂ. ta 
Subdivision du. tot 2096, pJi£pcUtz paJt t'cuipzntzu/L-gé.omltM.e, L.U. GKlgoVit, 
QM. date, du 19 septembAz 1980, à ta. demande de. UonÂttun. Vznl6 Bouahe/t. 

Le, tout est sujet au paiement des ^Aats de pa/ia et de teAAolns de jeux. 

AVOFTEE 

RESÛLUTIOM APPROBATION VE PROJET VE SUBDmSWhl 
VU LOT 27A, RANG 111 - MARC LEBEL 

It est proposé poÂ. te aonseitten. GitbeJvt McEùioy, appuyé paJt te eomeMteA] 
Jacques Cfiépeœu eX nésotu d''appuouven. te ptan no. 1745 pouA ta subdivision 
du tot 27A, mng 111, ph-épcuté te 17 septembre 1980 poJt VoJipenteax-Qéoml- : 
tÂ.e RogeA' Bu&slê/LeJ> à ta demande de Monsieur MOAC Lebet. ; 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE PROJET VE SUBVIVISION 
VU LOT 24A, RANG I\1 - MANUEL SANCHEZ 

It est proposé pan, te conseAJUeA, Kenneth Ltoyd, appuyé pax. te aonseltteA | 
MOAC, RoblZJLanÂ et Aésotu d'app/iouveA te ptan no. 801723, powi ta subdlvl-
slon du tot 24A, nrnig lU, pH.épan.é pan. t'oApenteun,-géomètre And/ié Ve^ayettei 
à ta demande de Monsieur. Manuet Sanchez. 

Le tout est sujet au paiement des {^njoli, de poAc et de te/malns de jeux. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VUTILISATION NON AGRICOLE 
VU LOT 24A PARTIE, RANG 11/ - ALBERT 
POITRAS 

It est proposé pan. te consectten Man.c RobliZand, appuyé pan te conseAlten. 
GÀJibeAt McEtnoy et n.ésotu d'appxouven. n.etatlvejment à Vantlcte 59 de ta 
toi 90, ta demande poun utxtlsatlon non agnlcote, présentée pan Monàleun 
Atbent Pottnas, poun te tot 24A poAtLe, n.ang lU. 

RESOLUTION 

AVOPTEE î 

APPROBATION VUTILISATION NON AGRICOLE 
VU LOT 2171-4 ET 2171-5 - BENOIT 
BARRETTE 

It e6t proposé pan te consellZeA Gltbent McEtnoy, appuyé pan, te con^elttex 
Constance Pn.ovost et n.ésotu d'appuyen,, n,etcUlvement à t'antlcle 59 de ta 
toi 90, ta demande poun, utltisatlon non agnlcote, présentée pan Momleun 
Benoit Bonnette poun. teJ> tots 2171-4 et 2171-5, n.ang III. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

VEMANVE V'INTERl/ENTION A 
POUR FAl/ORISER L'ACCES A 
OUTAOUAIS 

LA S.A.O. 
LA RIVIERE 

ATTENVU QUE ta l/ltte d'Aytmen pantlcÀ,pe conjointement avec ta Société 
d'aménagement de t'Outaoualà aux tnavaux d'aménagement du site de t'Auben-
ge Symmes; 

ATTENVU QUE ta Société d'aménagement de t'Ouutaouaà, a proposé d'enteven. 
ta ctôtwie métattlque située poun te pn.otongement tinéalne ouest de ta 
njue Pnlncipate; 

ATTENVU que ta Société d'aménagement de t'Outaouais s'est déjà dit pn.éte 
à enteven tes injoZs de tancement d'embancation tégèn.e; l 

It est pfioposé pan te conseltten. Raymond Polnlen,, appuyé pan te con^eitlen: 
Manc Roblttand et n.ésotu que ta Ville d'Aytmen demande à ta Société d'amé-
nagement de t'OutaouoAJ, -
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- de fiQJUUttn. tu injUJ> dt iancme.nt d'mbcuic.(vtloyu> 

- dt de. pKOdtdtn. à V OMllvmznt de atôtuAz éÀXixzz danà £e p/iolongz-
mznt tlnzcùAz ou2^t de la me. VHÂ,n(iÀ.pate.. 

RESOLUTlOhl 

AVOPTEE 

PROPOSITIONS VAMENAGEMENT A L'EX-
TREMITE OUEST VE LA RUE PRINCIPALE 

ATTENDU QUE te. ptan d'am&nagejnent de6 envions de. t'AubeAge. SymmeJ>, pn.é.-
pojté. poA Mom-le-uA. VZdleA PoÀJileÂ., ojic.hÂJ:e.cte., et a.ppA.ouvE poA te ConéeÂJ 
de. ta VWie. d'AyùneA, pJté.voyaÀt ta. ieAnnetaxz de. VzxJyiéxiùjté. oueÂt de. ta 
nue. PHÀ.¥icÀ.pate.} 

ATTENDU QUE ta UÂZle. d'AytmeA pfié.pan.z deô p^opoiZtlom de ^&ammageme.nt 
de t'e.xtn.émlt€ oueét de. ta me. PnÂ.YicÀ.patz) 

ATTENDU QUE te MlyùMWvi. de. VznsjÀJtoviYieMe.nt e.xÀ.ge. que ta MUZe d'AyùneJi 
iJoô^e t'aménagement de -ôe^ teAmlm 4-itaéô au detcL de t'exttémlté de ta 
me PAA.ncA.pate; 

It e&t pmpoéé pa/i te comeltten. Raymond PoVvien., appuyé pat te con^eit-
ten. MOKO. RoblZtxuvd et n.é6otu que ta VXXte d'Aytmen. jje/une Vaeeli> à. ta 
Âtv-lèAe à V extAéynLté ouest de ta me PnÂ.ncÀ.pale a^À-n de {^oÂJte blioJtquen 
ta cÀJteutation éun. tei, .itatLonnementi de ta mautna et que ta Vltte 
d'Aytmet pfioeMe à t'aménagement de d'auttes accêi dJjiecti, à ta JtivZêAe 
au beéoÂ.n. 

ADOPTEE 

Le aomeltteJL Mcw.c RobllZoAd quitte son sZège. 

RESOLUTION APPROBATION POUR CREATION D'UN ATE-
LIER PERMANENT D'ARTS ARTISANAUX ET 
AUTORISATION DE TRÂL/AUX AU CHALET 
LAKEVIEW 

CONSIDERANT QUE te ConéeÂt demandait pa/i un amendement à ta Aéôotution 
407-iO en date du 6 octobre 1980 que te doateJt -Soit Aemti pouA. étude; 

CONSIDERANT QU'un mppoAt comptet dei> a.ctlvttéi> p/iévuei et des Aénova-
tion6 à laÂJie eJ>t pt.é&enté au Conceit; 

CONSIDERANT QUE tes studios pKtvés sont de6 studios de eétamlque et non 
de patente; 

CONSIDERANT QUE ptusleuu cxtoyenÂ ont expnÀmé sous iome de tettxe et 
de pétition te beàoZn d'un ateJiieJt permanent poun tes afits antisanaux; 

CONSIDERANT QU'en date du 1 octobJie 1980 te TJtésonten ceAtlitatt que teà 
oÂ-gents requis sont disponibles au poste 815-711; 

It eJit pK-oposé pan. te conseJjtteA Constance Pfiovost, appuyé pan. te con-
sexlten Raymond Potnien et n.ésotu que te Conseti autontse ta cJiéatlon 
d'un ateZien. pemanent d'a/its antiJ>anaux. dont ta potente et ta eénamtque 
et qu'il autontse des tnavaux de n.énovatton du chatet Lakevi.ew, te tout 
pou/i un montant tniénleuA à $5,000.00. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMANDE AU MINISTERE DES AFFAIRES 
CULTURELLES - Ae: MAISON PARLEY 

CONSIDERANT QUE deux groupes aultuAelô: t'Impénati^ ^Aançais et l'Asso-
ciation du Patntmotne, ont expnAjmé te besoin poun. un centxe cuùtunet 
[votn Annexe I - lettne adressée au Maine Monsteun PatAtck T. Asselin]; 

CONSIDERANT QUE ta muntctpaltté a obtenu une subvention de $4,450.00 du 
Consett n.égi.onaZ de ta Cultune de t'Outaouais à êtn.e ixtitisée poun ta 

604 



No. de résolution 

ou annotation 

37. 477-SO 

i ij 

32. 47S-S0 

• s 

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

A^znovcutlon, V tcÂoÂAxigt tt ta pulntuAz dadUX Ctn^Kd cjuJLtvJioZ. Ce moyitant 
eJ>t d€po-!>£ daiU an compte, de ^éieAue no. 05-840-000 {voZn. Annexe II - : 
tejWiz adÂ-U-ite. à HoniltuÂ. VznÂé Cha/tAon); 

COMSIVERAMT QU'un tel. czntAe. H.e.pn.éÀZYLteAaÀJ: an Zlza d'IdentÀté. c.aZtan.eZle. 
et cu>6uAeA.cUt pan. tz {^alt même te. dzveZoppenient de. Qfioapej> cattoJieLi,) 

It e^t pH.opo6é pan. te. con^eAJULeA. Constance ?n.ovo6t, appayé pan. te. con&eÂJL-
teA. Raymond VolnÀ.eA. et n.éAota qae. te. ConôeÂt demande au Mtnl&têAe. cfe6 
A^alneÂ> Cattanelt,e.^ d'obtznln. ta génance. de. ta MaÀJ,on VanZzy da Mtnl!>têÂ.e.' 
dei Tn.anAponX6 et qae te dtnecteuA. da ^eAvtce dei> tot&AJU, ^ott mandaté 
poan. négoclen an batt de tocatton d'ane péAtode n'excédant pas cinq am 
entrant en vtguean. en 19SI à an taux de tocœtion de $1.00 pan. année. i 

RESOLUTION 

AVOWEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR VES LOISIRS 
POUR NEGOCIER PROTOCOLE Al/EC COMMISSION 
SCOLAIRE GREATER HULL 

CONSIVERANT QUE te pan.c Champagne est adjacent à t'écote "Aytmen. Etemen-
tany"; 

CONSIDERANT QUE dans ta. me^ane da poMtbte tt est pn.é^énxibte d'tncon.pon.eA 
tes équipements municipaux et tes équLpejments icotxûAes; 

It est pfiopo&é pan. te conéeltten. Constance Pn.ovoit, appuyé poA te conseÀJi-
ten. Jacques Cn.épeau et n.ésotu que te dÀAecteun. des totstnj> i,olt autonÂAé 
à négocleA un pn.otocote d'entente avec ta commtshton hcotoÀAe pn.otestante 
Gn.eateA Huit qui penmettAolt ta cAéatlon d'an poAcjécote. 

AVORTEE 

Le conseltteA MOAC RobtttoAd n.epn.end 'Son .stège. 

RESOLUTION AUTORISATION VE TRAl/AUX SUR LA PROPRIE-
TE VE L'ECOLE AVLMER ELEMENTARY - n.e: 
AMENAGEMENT/TERRAIN SOCCER 

CONSIVERANT QUE ta VUte d'AytmeA 6eAa ta vUle kôtej>ée poan ta dlsclpUne 
du éocceA dans te cadAe des Jeux da Québec 1981; 

CONSIVERANT QUE t'un des tenAalns utltlsls poun. ta tenue de ces jeux éena 
te tenAotn de éoccen. 6 un. te te/matn de V écote Aytmen. Etementany; 

CONSIVERANT QU'tt est néces&aute d'apponten. du amétlonxitlons à ta ian^^ace-
de jeu; 

CONSIVERANT QU'un budget de $14,000 était pn.évu poan ta constnactlon d'une 
pataugease au pane Champagne; 

CONSIVERANT QUE tes pn.ojets de pataugeuses ^unent n.emti>; 

It est pAopo-sé pan te con^eltteA Gttbent McEtnoy, appuyé pan. te consettteA 
Ctaude Vesn.oi,leAS et n.ésotu que te Cowselt autonJj,e certains travaux Sun 
te tenAotn de soccen {tJiampont et nlvetage de tenAe], te tout à un coût 
tniéntean à $5,000. 

Le tout e^t condttlonnet à ce que ta commts^ton scotalne protestante 
Gn.eateA Hutt ^stgne avec ta Uttte une tettAe qui autontse ta \JltZe cL entne-
pn.endn,e des tJiavaux -Sun teun. pn.opnA.été et qui goAantit à ta sJltte t'atltl-
satlon dudit tenAatn. 

Le Tn.ésonteA centl^lant en date du 18 octobn.e 1980 ta dlsponlbttité dudlt 
montant au poste 752 poAcs uAbalns. 

AVORTEE 
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33. 

34. 4S0-S0 

35. 481-80 
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RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE ET AU VIRECTEUTi 
GENERAL A SIGNER PROTOCOLE VENTENTE 
AVEC MINISTERE VES LOISIRS, CHASSE 
ET PECHE 

CONSIVERANT QU'zn datt du 17 juÂlZtt 1980, la VUtz fio^cizvcLU: la. donilft-
matlon d'um subvention dt $1,740.00 pout la fiéoLuatlon d'um iztn po-
puZjoÀJiz. - La SmaÀMt CultuAzllz) 

CONSIVERANT QU'en date, du 6 octob/LZ 1980 nouô un pfiotociolt 
d'tntQ.ntz iado. à c&ttz i>ubventlon; 

Il ej>t pAopoéz pax le. comeAlleA Jacques CAêp&au, appuyé paA le. conôeÂl-
leA Conàtanae Ptovost et xé&olu que le ComeÀl municipal autorise le 
Malte et le VVtecteun. Génénxxl à. éZgne/i le protocole; 

Que la Ville d'Ayùnen., en eoniomuXé avec l'antlcZe 1-B-1 dadlt proto-
cole, autotyUe la tépaAtltlon du $1,740.00 de subvention de ^açon sui-
vante: 

Association du Pœttlmolne 
Impétati^ Ftanç-ols • 
Cetcle de femlêtes de Lucetne 
Tkéâtte Horizon 
Me Il&e-Matle Gates 
{l'heute du conte] 
VUle d'Aylmet 

RESOLUTION 

$ 55.00 
278.00 

. 15.00 
116.38 
50.00 

1,115.11. 

AVORTEE 

NOMINATION VES MEMBRES VU COMITE OR-
GANISATEUR V'AVLMER POUR LE CARNAVAL 
1981 

CONSIVERANT QUE le comité otganÂAateun. du Cotnaval 1981 recommande qu'il 
y eJ>t à nouveau un comité organisateur pour le carnaval 1981; 

CONSIVERANT QUE certaines décisions doivent être prises lors de la pla-
nification du programme; 

CONSIVERANT QUE les personnes mentionnées ci-bas représentent pJbuleuAS 
secteuu de notre communauté; 

Il est proposé par. le conseiller Constance Provost, appuyé par le con-
seiller Raymond Poirier et résolu que Monsieur Lionel Routliffe, Mon-
sieur Simon Arcand, Monsieur Venls Foran, Monsieur Jean Gagné, Monsieur 
Réal Mousseau, Monsieur Mark Urlght, Monsieur y von Côté et Madame Aline 
Vachon forment le comité organisateur du carnaval d'Aylmer 1981 sous la. 
direction du service des lolsUu. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VU BUVGET/CARNAVAL 1981 

CONSIVERANT QU'U est nécessaire de débuter avant la fin de l'année 1980 
l'organisation-du. carnaval d'Aylmer 1981 qui se déroule entre le 8 et le 
15 février 1981; 

CONSIVERANT QUE le service des loisirs doit faire certains engagements 
financiers avant Iz fin de l'année 1980; 

CONSIVERANT QU'afln de planifier et organiser le carnaval d'Aylmer 1981 
I l est nécessaire de connaître les argents disponibles; 

CONSIVERANT QUE la commission des loisirs n'a pas fait l'étude détaillée 
du budget du carnaval; 
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37. 483-80 

38. 484-80 

39. 485-80 

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

Il ZÂT pKopo&l pan. to, con6&ÀlZeJi Raymond TOÀJVLQA., appuyé poA Iz coMexX£.eAl; 
GÂZb&At UcEùioy zt A.êJ)Ola d'appMouveA. un budgzt A^ntSJomaVto. au poète, bud- ii 
gétaViz 727 [coAnaval] pouA l'année 1981, ta iommt de $4,000. ' 

RESOLUTÎOM 

AVOFTEE 

APPROBATION VE PAIEMENT - fie-- ETUVE VE 
RENTABILITE VU CEGEP 

CONSIVERANT QUE l& Coné&U adoptaùt 1<L 13 juÂn 1980, la fiéi.oluJù.on no. 
113-80 awto/ûAant éa panJU-clpatlon à unz étude, do, fientabllité txA.paJxtJut<L 'i 
pouJt la éalle. de speatacZe du CEGEP de l'Outaouali,; s 

CONSIVERANT QUE le Conseil a aixtoKl&é une dépeme de $4,000.00 poun. ladite:^ 
étude et que le eontnxvt dûment ètgné stipule que lei> dépeni,ej, de tÂjanÂpofvt: 
fiequÀM pan l'étude notent en sus; 

Il eit pH.opoi,é pat le comeÀlZeA Constance PAovoèt, appuyé pat le eon^ell-
len. Jacques Citépeojx eX tésolu que le Cons>etl autoHÀse le paiement de 
$4,135.18 le tout ekaJiQé au lond contingence. 

Le T/LésoAteA ceAtl^tant en date du 18 octobfie 1980 la dUponlbttUé dudit ;; 
montant. 

RESOLUTION 

AVOPTEE ! 

AUTORISATION POUR ENGAGEMENT VARCHITECTE 
Jie: CHALET VU PARC LUCERNE [PERRV] 

CONSIVERANT QU'tl est p-tévu de coyu>tJujUAe un chalet de setvlce au paftc 
Luce/ine; 

CONSIVERANT QUE les atchÂtectes Cayet, Mcuittneau et HoAtlneau ont ptéseyité 
une o^H.e de services pouA la. p/iépatatlon dei plané, des devis et de la 
supervision des ftavaux; i 

Il est proposé pan. le conseUZen. Mate RobUtoAd, appuyé pan. le con^elllen. I: 
Raymond PolnÀ^en. et tésolu de mandaten. les anchltectes Cayen., MoAtlneau et 
MoAtlneau â pH.épan.en. les plans, les devis du chalet et d'assutet la sun-
veltùince de la constmctton à un honon.aln.e ilxe de $2,500 le tout con^oA- l 
me à l'oiin.e de services. 

Le Tn.ésonÀ,eM centlilant en date du 28 octobre 1980 la disponibilité du 
montant au poste 851-750 - parc Lucerne (Perry). 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION AU VIRECTEUR GENERAL ET AU 
GREFFIER A SIGNER L'AVENANT NO. 3 - re: 
POLICE 9170 

ATTENVU Qu'il est nécessaire de modifier, la police 9170 émise par la Com- i 
pagnle AltLance a^ln d'éctoiAclr la déilnitlon du mot "Invalidité" et le 
montjant de la rente payable en vertu de cette police; 

ATTENVU QUE cet avenant à la police 9170 a été étudié par la ^Inme AllcUre,' 
Vurant et Associés et qu'elle nous recommande d'accepter l'avenant; 

Il est proposé pan. le conseÀlleA Raymond Poirier, appuyé par le con^eMlex : 
Jacques Crépeau et résolu d'autoriser le Vlrecteur Général et le Grenier : 
à signer l'avenant no. 3 de la. police 9170. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AMENVEMENT A LA RESOLUTION NO. 170-7b -
re-. LISTE V'AMENVES 

ATTENVU QUE les amendes au rlglment de circulation, no. 4, n'ont pas 
changé depuis 1976; 
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40. 486-80 

41. 481-80 

41. 488-80 

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

e^t pfiopo&z poA £e c.on62ÂtteA Raymond VoiAÀ-Vi, appuyé pan. te, c.onÂ<ùZ~ 
l2Jt Claudt tt fiUola d'ammdoA. la Â.l!>olatlon no. 170-76 a^4.n 
de Â&nplaaeA. £e montant dz $5.00 {dan& La cotonnz "Sam Aactd&nt"} pan. 
dzlvul de $15.00 &t tz montant de h5.00 [dam la colonne "Auee Acci-
dent ") pan. aeZut de $25.00. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

FORMATION V'UN COMITE AV HOC - A&: 
INTERCEFTEUR REGIONAL 

CONSIDERANT Izi, tmpliaationi maj tvutzà poaJi Iti aontntbuableJ, de la Utile 
d'AyimoA A.&lattveÂ ou coût du ^tnancmcnt de l'tntzn.czptzun. /izgtonal; 

CONSIDERANT QUE deé pÂ.opoéttion^ de Kcpa^itlttonÂ de covùU ont été iaitu 
pan. la C.R.O. d ce éujeX; 

CONSIDERANT QUE £e ian.de.au iUcal du contntbuable 4 e do^ d'êtn.e. le 
pluô juste et équitable; 

Il eit pA.opo6é pan. le con&eWLen. UaJtc RobtlloAd, appuyé peut le conàell-
len. Raymond Potnten. et •n.é&olu que le Vt^ecteun. Général &olt mandaté 
pouA iomen un comité "Ad Hoc" poun. cette étude dam, les metZZeuA& dé-
laO) et que ledit comité éolt composé d'au molnô un membre du Conseil, 
de l'Ingénleun. municipal, du tJtéÂOftlen municipal et qu'an, be&oln, le 
Vlnecteun. Généfuit i>olt auto^vL&é à fiequéAÀA lei> ^en.vlce& de pA-o^esilon-
neh) pouA menojt di terne, dam leh mellluvu, délali, ce do^-slen. Important 
et à cet eiiet qu'il éolt auto^é une allocation n'excédant pa& $3,000. 

Le T^ééoàteÂ. centt^lant que la .somme est disponible au poste budgétalAe 
02-312-410 en date du 3 novmb^e 1980. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

EMBAUCHE V'UN RELATIONNISTE - VIS-
COURS VU BUVGET ET AUTRES VOCUMENTS 

SUITE â l'oiiK.e de sen.vlc2Â i,oumlse pan. le netatlonnlste, Momleun. 
Raymond Gfienten., pouA du tAavaÀZ dam le domaine de VIn^omotion; 

ATTENVU QUE la loi 105 £alt une obligation au MaÂAe de ialn.e un dlAcouné 
Sun. les ofvientattom du budget 1981, des Indlcatlom quant aux A.é^uZtats 
de l'année en COUAS et des résultats de l'année 1979; 

ATTENVU QUE la loi 105 exige que le budget 1981 ^asée l'objet d'une né-
union spéciale et sa dl^uslon dam les jouAnaux ou autrement à chacun 
des contribuables; 

Il est proposé pan. le comellleA MoJic RoblZland, appuyé pan. le comell-
leA Claude Vesnoslexs et résolu que les services pAo^esslonnels de Mon-
sieur Raymond Grenier au montant de $1,800 tel que soumis soient retenus 

Le Trésorier certt^le en date du 3 novembre 1980 la disponibilité des 
ionds au poste 02-170-413 {services professionnels ~ service d'Informa-
tion] . 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

AUTORISATION AU TRESORIER A UERSER 
MONTANT FOUR L'IMPRESSION VU BOTTIN 
APÎCA 

l/U la recommandation de la Commission de Coordination en date du 29 sep-
tembre 1980; 

Il est proposé par le comellleA Comtance Frovost, appuyé pan le con-
seiller Raymond FolAler et résolu d'autoriser le Trésorter à verser le 
paiement de $2,943 pour l'Impression du bottln d'Aylmer, suivant les 
condltiom suivantes-
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43. 4S9-SÛ 

44. 490-B0 

t 

45, 491-80 

46. 492-80 

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

a) un mlnAmum de 200 nxmpZaJJt^ iz/ux. fim-U à. la. VÀiZe, peut l'APJCA; 

b] aucun bottZn ne vmdu. à ta, population de, ta VÀJtte, d'AyÙKA 

toZtzi, que. me,ntlom.é,eJ> pan. te, pfiéÂldmt de, t'AVlCA, Mon^^euA Gaston Lau-
zon, dayu, ia tzWiz du 23 ocX.obfiz J9S0. 

Le, Tfie^onZeA. aejvtiilant e,n date, du 28 octobre, 1980 ta dÀJ>ponlbltU:z du 
montant au poète. budgétaViz 02-170-673 [tmpnAjmeAle, et tlvn,e^/i,eA.vtc.z d'in-
^oAJvatlon). 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

RECOMmSSAMCE VE AVLMER CINEMA CLUB 
COMME ASSOCIATION A BUT NON-LUCRATIF 

It eÂt pfiopoié. poJi te, c,onÂeJJJLeJt GtlbeAt McJEVioy, appuyé pat te. aonieÀtteA 
Ctau.de, VeJ>n.oi,teAÂ et néMotu que. aoni}OAJvm&nt d t'antcctt 2.5 du Aègtejnent 
no. 107, te, ConàeÀt pan. ta pn,éÂe,nte, A.ù,otution, n.e,(iomaÀJi>i>e. "CINE V'AYLMER 
Â/LMER CINEMA CLUB" comme, une, ai>-ioctatlon à but non-tucAati^i. 

Poun. matnte,yuA i>a n.e.c,onnaU>ianc,e,, tadÀte, a&iocÀ,atLon .devfia ^aOie, paJi,ve,YÙJL 
annueltejme.nt ta tUte, de, i>on e,xé.autÀ,i, éon état {^ZnancteA, et ta tlste, de, ; 
6eA activités. 

ADOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION POUR ACHAT VE VRAPEAUX 
nLLE V'AVLMER 

It e^t pn.opo6é poJi te. conÂeÀZteA. MOAC Robtlta/id, appuyé pan. te. con&eÀlteA 
Raymond PoUiteA. eX Mé{>otu que, te. Con&eAI. awtonÀJ>e, t'achat de, dA.ape,aux mu-
nicipaux de, gn.ande.un, étandajtd eZ de, modile, ptui petit, te, tout d'apn.êi 
t'épn.zuve. pftéèe.wtée, aux mejmbn.eA du Conceit, l.z. te^ oJmoVileM d'AytmeA. 
iun. ^ond btanc b a fidé de, de,ux bander bteuA à chaque. e.xtn,émlté. 

Le, coût d'achat, $4,200.00, heJxn. pnJj> à même te, budget 190-680. 

Le TJiéAonleÂ. ce/itlile. que, te^ an.ge.ntè i>ont da>ponlbteA zn date, du 28 octo-
bre. 1980 au. poète. 02-190-^680 {$3,500) eX pax. tAmi^ieAt au poète, 02-190-950 
{$700). -

RESOLUTION 

AVOPTEE 

LAMPADAIRES - n.e,-. AUBERGE SVMMES 

ATTENVU QUE autonJjtéè de. ta UliZe. de. Montn.éaJi èont dt&poèéeA à nou& 
pn,iteA douze, tampadaOïeJ^ de, type, "\/le,VIX Monfiéat"; 

It eA>t pJiopoèé pan. te. conèeltteA. Maxc Roblttand, appuyé pan te. con&eAJtteA : 
Raymond PolAleA et Aésotu que, te, ComeXt de, ta Vltte, d'AytmeA è'e.ngage. à 
fiemptxceJi cej> douze, tampadal/ce^ pax. dej> tampadaln,e.6 Id&ntlqueè. A cet 

te. Conàett autoAlôz te. SeAvlce. dej> achats de. ta Ultte, d'Aytmex à 
pn.océden, à une, dejnande, dz èoumlèèlonà èeton teè ptam et devl& de ta Vltle 
de Montn.éat, Indiquant que douze de ceè tampadalnei èenont n.etoun.néé dl-
n,ectement au Senvlce d'appAovlèlonnement de ta VllZe de Montxéat. 

Le Tn.é6onten centtile en date du 3 novembre 1980 que teà inondé èont dci-
ponibteè au poète 02-854 (aménagement - Aubenge Symmeè). 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

ENGAGEMENT V ' El/ALUATEURS PROFESSIONNELS 

ATTENVU QU'lt y a tleu que de& évatuateun& pno^eèèlonneté èolent engagés 
poun évatuen., aux ilnÂ d'aèèuAance, ceAtal,nè édl,^lceè municipaux; 

It est pn.opoèé pan. te comeltten Ctaude Veèn.oèleAA, appuyé pan. te con&eÀt-
tejL Jacqueè Cn,épeau et n.éèotu que te Vlnecteun, Génénat èolt autontèé à n.e-
quénUi teè èetvotceÂ d'évatu.ateuA,i> p^^^&èlonnelé. 
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47. 

4S. 493-80 

49. 

50. 

57. 

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

Le. T)t2ManÀ.eA. d^JvULilmt m date, du 30 octobre, 1980 la. dû,poyu.bAZlté. du-
dZt montant au po&tt budgétcuAe. 01-190-410 (dêp&nseô gênàcaleA - êvalu-
atejAÂÂ ) . 

Ehl AMEA/PEMEMT 

fJiopoéz pa/L M. Raymond VovvieA. Appuyz pan, M. GllbeAt: UcMJtoy 

La tUte. deô bâtme,nti> à: êtn.t ê.vaZu€& éeJia. dzpoi>é.e. au ConôeÀX dam £e 
but d'en aonnaWie £e coût de. Z'évatuat^on. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REGLEMENT ABROGEANT ET REMPLAÇANT 
LES REGLEMENTS 74 ET 138 CONCERNANT 
LA CREATION VUNE COMMISSION VUR-
BANISME POUR L'ENSEMBLE VU TERRITOI-
RE VE LA UILLE Î?'A/LMER 

Item JietLtz. 

RESOLUTION REGLEMENT ABROGEANT LE REGLEMENT NO. 
141 ET AMENVANT LE REGLEMENT NO. 311 
VE L'EX-1/1 LIE P'Ai/LMER EN CE QUI CON-
CERNE LE LOT 1558 - 11 RUE NOTRE-VA-
ME - MONSIEUR LAUREAT VORION 

Il eJ,t ptopoité. peut tz c.oni>eÀlleA Raymond PoVvleJi, appuyé pat te. c.on-
éQÀJUiejt Jacques C/iépeau et ^é&olu d'appfiouveA. te ^ègtement no. 165 tet 
que p^é^enté dan& 6a veuton i^Aançacie. 

Al/ÎS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 
116-1 - fie: TARIF VES LICENCES POUR 
CHIENS ET PERMIS VE CHENIL 

Le aonieilte/L Jacques CAépeau donne un avZô de présentation d V eUet 
qu'un filgtement amendant te règlement no. 116-1 &en.a présenté d une sé-
ance uttéÂtewie. 

LedLt règlement aura pour, but de {atre passer le coût de licence pour 
cklen de $5.00 à $1.00 et le coût d'un permis de chenil de $50.00 à 
$15.00. 

Ans VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

REGLEMENT V ADHESION AU REGIME VE 
RETRAITE VU MAIRE ET VES CONSEILLERS 

Le conôellter Jacques Crépeau donne un avis de présentation à VeUet 
qu'un règlement amendant le règlement no. 111 concernant un régime sup-
plémentaire de rente a^ln de permettre aux membres du Conseil d'adhérer 
à un tel régime sera, présenté à une séance ultérieure. 

AUIS VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 
81 CONCERNANT LES SERl/ICES V'AQUEVUC 
ET V'EGOUT A L'INTERIEUR VES LIMITES 
VE LA UILLE P'Ai^LMER 

Monsieur le Maire Patrick T. Asseltn donne un avts de présentation à 
l'eiiet qu'un règlement amendant le règlement no. 81 concernant les ser 
vices d'aqueduc et d'égoûts à. l'Intérieur des limited de la. Ullle 
d'Aylmer sera présenté à. une séance ultérteure. 

Ledit règlement aara pour but de changer la répartition des coûts d'ins 
taXZatlon des services d'aqueduc et d'égoûti. 

6 1 0 
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52. 

53. 

494-SO 

495-SO 

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

RESOLUTION RAPPORTS VÎVERS ET CORRESPONVAMCE 

Il pn.opoi>Q, peut I2. c-OYiÀQÀlZzn. Comtonco, Pn.ovoi>t, appuyé, pan. I2. c.oya>QÀZ-
Wt Raymond PolnZojt at JiéÂOùi d'app^oavoA Zoé Kappon;U dvj<iu dt La con.-
A2Apondanaz telé qmz 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il e^t p/Lopoét poÂ. to, aomeMleA Jacquoj, CA.&pe.aa, appuyé poji I2. coyi&2AlZ2A\ 
Moac RoblWvtd et n.ti>oZju de, Izvqâ. l'a&émblée. à 23:00 ke.uA2A. \ 

ADOPTEE \ 

MAIRE 

GREFFIER 

k&hmbLtd ipê.cial2. du Con&eÀZ 
meAcAadl, te. 5 novmbA.e. T9S0 

Aé^mblze. éploZalz du COYI&QÀZ de. la Ville. d'AyùneJi, no. US, tenue. 
e.n la âoHe. du Con&etl de. l'Hâtel de 1/MI&, meA.cxe.dl le, 5 novembre. 
1980 à 17h30. 

Sont p^&ients: Son Honneur le. \kaJjte PatAtck T. Aé^elln, leJ> c.oni>eÂM.eJti> 
Raymond PoÀAleA, Jacques Ch.é,pe.au, Claude VeÂ^oiteu, GllbeAt McEùioy, 
Andté Guay, MOAC. Roblllan.d, Kenneth Lloyd et Constance PA.ovo6t. 

Me HéZène B. LavZgne, Gn.eiileA., a motivé son absence. 

M. J.-Robent PKOUIX, VÀJtecteun. généAjot et G^eUlex-adjolnt, est 
également présent à. cette assemblée. 

Le Gfieiitex-adjolnt ialt lecture de la pnt^e et son Honneur le MaUe 
ouvAe la séance. 

ORVRE VU JOUR 

P/u-èxe 

Pantlctpation du public (pentode de questions) de Î7h30 à IShOO 

1. Formation d'un comité spécial poun. étude du document de la Vlme 
Pa&s Management. 
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7. 496-80 

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

2. Vmands. à Hc/cPlo-Québec pou/i VIn^tatlatlon d'une lumZê^e de me. 
Route 148 et chemin BouZdeu. 

Vcuvticlpatlon du pubZlc - aucune que&tion 

RESÛLUTJON FOmATION V'UM COMITE SPECIAL POUR ETUVE 
VU VOCUMEMT VE LA flRME PASS MANAGEMENT 

ATTENDU QUE le Conseil a retenu le& ienvlcu de la lime Pa^-i 
Management Consultants aux ilns d'eUectuen. une étude iu/i l'adminis-
tration de la l/llte d'Aç/lmeA; 

ATTENDU QUE ce rapport a été H.ema> au Matte de la VUZe; 

ATTENDU QU'll est dans l'Intérêt public que ce Aappo/it salt étudié 
pax un comité épéclaZ; 

Il est pA-opoéé pojt le conseiller MaJtc RobllZard, appuijé paji le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu 

î. De iomer un comité spécial pour l'étude du rapport Pœsi; 

2. Ce comité .sera ^ormé de M. Claude Desroélers - Président 
M. Raymond Poirier - Conseiller 
M. Réglnald Gagné - membre; 

3. Ce comité devra {jOlre rappont au Conseil municipal le ou avant 
le 28 iévnter 198U 

4. Le rapport Pa&é 6 era gardé confidentiel par les membres du comité 
jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement, et ceci au moment 
où le roLpport du comité spécial. 6era présenté au Conseil munlctpaZ; 

5. Les membres de ce comité ^péciaZ atml que toutes personnes 
consultées ou Invitées par ce dernier devront prêter serment de 
gardoji conildenttel le rapport Pa&â; 

6. Un budget de $3,000.00 est mis à. la disposition de ce comité 
spécial afin de lui permettre d'avoir recours à des experts ou 
autres personnes qui lui {œdliteralent la. tâche dans la 
préparation de leur propre rapport. 

Le comité spécial devra présenter toutes les pièces justificatives au 
Trésonter pour le paiement de ses dépenses. 

Le Trésorier certifie en date de ce jour la disponibttUté des fonds 
au poste no. 02-870-999 [contingence]. 

EN AMENDEMENT 

ï l est proposé'par le conseitter GlLbent McElroy, appuyé par le 
conseiller André Guay que tous les membres du Conseil qui désirent 
prendre connaissance du rapport Pass à une première rencontre de ce 
comité le fassent, tout en respectant l'article 5 de la présente 
résolution et de laisser sur place le rapport. 

EN SO US-AMENDEMENT 

11 est proposé par le conseiller Marc Roblltard, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd que tout mmbre du Conseil qui désire prendre 
connaissance du rapport Pass puisse le faire en respectant l'artlcte 
5 de ladite résolution. 

Le vote sur. le so us-amendment: 
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2. 497-^0 

3. 49S-S0 

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

TOUR: Le6 c-omeÂMeJLi JacqaeA DÊP^aa, MOAC RoblltoAd, Constance, 
?/LOVO6T, Kmmth IZoyd, Claude , Kai/mond ?OÂÂÂ,2A 

COMTRE: Leô conseMZeA^ G-ilbeAt McEÙioy, Andué GvuOiy 

AVOPTEE 

L& vote. 6 ut V ammdmznt: 

POUR: LE6 (iovu>eAlteja, JACQUES Cfilpuau, MO/LC RobUIxuid, Constance. 
Vfiovoét, KmneXk Lloyd, Claude. Raymond VoVvieA. 

COMTRE: Lei comeÂtteA^ Gllbett McEltoy, kndJtl Guay 

AVOVTEE 

Le votz 6 un. la n.éMolvutloYi p-fUnclpale.: 

POUR: L&6 C-onÂeÀlZehÂ Jacques C/iêpeau, MOAC RobllZan.d, Conàtanae. 

pJiovo6t, Ke.nneth Lloyd, Claude. VeAtosZeM, Raymond PoVileA 

CONTRE'': LeA aomeAMeu GUheJvt UcElfioy, kndxé. Guay 

AVOPTEE 
RESOLUTION VEMAMVE A HVVRO-QUEBEC POUR L'INSTALLATION 

V'UNE LUMIERE VE RUE, ROUTE 148 ET CHEMIN 
BOULVERS 

Il e.6t p/iopo-àé pat le. cxinÂeÂZleA Maxo. RobÀllatd, appuyé, pat le. toyiseAlZeA 
Ke.nneth Lloyd et t&éolu que. demande. 6olt ^alte. à l'Hydto-Québec pout 
l'Â.n6tallaaon ÀJvmêdiate d'une lumZête de tae à l'Zntetôectlon de la 
Route 148 et du Chemin BouZdeu, dû au dangeA. âpécÀMt qui e&t ptuent 
à cet endtott. 

EN AMENVEMENT 

Il est ptopo&é pat le con^elllet Raymond PottÂ&t, appuyé pan. le 
• con^eltiet Andté Guay que cette quej^tlon âolt tepottée à. une date 
uùtétleute. 

Le vote éut l'amendement: 

POUR: Les consetlletà Raymond Po-Otlet, Andté Guay 

CONTRE: Leô coyu>eilteu Jacques Oiépeau, Gllbett McEltoy, Mate 

Robtllatd, Constance Ptovo.st, Kenneth Lloyd, Claude Vesto^lets 

L'amendement eit tejeté. 

Le vote sut la ptoposltion ptlnclpale: 

POUR: Les conéelllets Jacques Ctépeau, Gllbett McEltoy, Maxc 
RobltlanÂ, Constance Ptovost, Kenneth Lloyd, Clau.de Vestoslets, 
Raymond PolnZet, Andté Guay. 

AVOPTEE 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il est ptoposé pat le conseJJtleA. Constance Ptovost, appuyé pat. le 
conselUet MaJic Roblltatd et tésolu de levet l'assemblée à 19h05. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la ViUe d'Aylmer, Que. 

Le votz tit p/ùA: 

POUR: LeJ> don&zÀÂZzu JacqusA C/LÊ.pmu, Ucvtc Hob-lttoAd, Comtance. 

Vnxivo&tf Kenmth LZoyd, CZaadz VoAnjo&loAA, Rcu/mond Po-iAZeA 

CONTRE: Lu CLomeÀllzÂA GllboM. HcEùioy, Ancké Gaay 

AVOVTEE 

MAIRE 

"GREFFIER AVJOÏNT ^ 

A6^em6i.€e ^pécioZe du COM til 
lundi Iz 14 novmbAt 19 SO 

M^mbltt épê.cJLatz du ComeÂl dz la VÀULZ d'Aylmz^, no. 129, tznuz 
zn la salZz du ConéeÂl dz VHdtzl dz Vlllz, lundi Iz 24 novzmb/LZ 1980. 

Sont p^ziznti: Son HonnzuA Iz MOVLZ VatJilck T. AsizZln, lz6 c-onéztlZzu 
Raymond foVvlzA, Jac.quz6 C^zpzau, Claudz Vzi-tostzu, kndJtz Guay, 
\kaA.z RoblMcuid, Kznnztk Lloyd, Gllbznt ^cEùtoy. 

Lz zon&zHloJi ConAtancLZ Vxovo&t a motlvz -ôon abézncz. 

M. J.-Robznt Vftoulx, VVizctzun GznzJtaZ, et Me Hzlênz B. Lavlgnz, 
GKziitzt, éont zgalzmznt pn^Azntâ a czbtz oMzmblzz. 

Lz Gn.zillzJi ialt Izatutz dz la pnZoXz zt i>on Honnzufi lz UaUiz ouv/iz 
la ézancz. 

ORDRE VU JOUR 

PJUêAZ 

FanZlctpcutlon du public {péAtodz dz quzôtlonàj dz 19h30 à 20h00 

Rapport dz Mon^tzun. lz Maln.z A un. la ^tùmtlon {ZnancZê/iz dz la 
MXJULz 

1. fubtlcatton du tzxtz du mppoJvt 

2. AutonÀéatlon pou/i as-ôtitz^ à la con^z^zncz munlcipatz d'habitation 

3. V/Lolongzmznt d'unz aondultz d'aquzduc - fiz: fizAzau Lakzvtm 

4. Vzmandz à l'HydAo-Quzbzc. - fiz: lampadaXJtzt, pftzÂ dz VHôtzt Symmzs 

5. AutonZiatlon aa \haXxz zt au G^zH-lzfi ci Atgnz/i actz dz vzntz pout 
lz lot no. 11-113. 
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499-80 

I. 

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

REGLEMENT 

t. Régiment c0nc.2A.nant la. cn.cation d'un convuté con^uùùitli 
d'uÂhanlàmc pouA l'ensemble du tenAltoVie de la. Mille d'Ayùne^. 

AVIS VE PRESENTATION 

7. Règlement amendant le règlement no. 107 concernant la taxe 
d'a^i^aVies. 

RAPPORTS VIUERS 

1. PA.ocê6-veAbau.x 

a) Commission d'utltité& pabtiqaes no. 11 et no. 12 

b] Commission des lolslts - fie: Aéunlon du 15 novmb/ie 19SO 

c.) Commission d'uAhanlsme - Ae: fiéunlon du H novembre 1980 

d) Commission de développement économique et uAbaln - fie'-
Aéunlon du 21 octobre 1980 

2. Rapport du seAvlce des Incendies - octobAe 

3. Liste des penmls de constAuctlon - octob/ie 

CORRESPONVANCE 

1. App/cobatlon poA la Commission UunZcLpaZe des résolutions 343-80 et 
451-80. 

PaAtlcipatlon du public - aucune question 

Monsieur le UalAe ^alt lectuAe de son mppofit. 

Les consellleu Gllbent McElAotf et Andxé Gun.y pfiennent leuA siège 
à 19k45. 

RESOLUTION PUBLICATION VU TEXTE VU RAPPORT 

Il est pJtoposé poA le con^eilteA Kenneth Lloyd, appuyé paA le conselHefi 
Raymond PolAleA et Aésolu de publlefi le texte du dlscouAS du Ualn.e SUA 
la situation •^InanclèAe de la Ville dayis Le Réveil et Ayùnet RepofvteA, 
au lieu de le dÂ^tAlbuet à. chaque adAesse civique. 

POUR: Les consentent Jacques Cnépeau, Ma/ic Roblllafid, Kenneth Lloyd, 
Andté Guay, Claude Vesfiosleu, Raymond Pol^let, Gllbent UcElAoy. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

AUTORISATION POUR ASSISTER A LA CONFERENCE 
MUNICIPALE VHABITATION 

Il est proposé pat le conseiller Marc Roblltard, appuyé par le conselMer' 
Kenneth Lloyd et résolu d'autoriser le conseiller Jacques Crépeau et 
l'urbaniste Venls Hubert à assister et un colloque sur "l'habitation 
municipale" se tenant les 28, 29 et 30 novembre 1980 à Montréal. 

Le Trésorier centiilant en date du 24 novembre 1980 la dlsponlblUté 
dudit montant. 

AVOPTEE 
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3. 501-S0 

4. 50Z-S0 

Procès Verbaux du Conseil de la V i l e d'Aylmer, Que. 

RESOLUTION PROLONGEMENT V'UNE CONVUJTE V'AQUEVUC 
- RE: RESEAU LAKEi/ÎEÙJ 

ATTENDU QUE momÀ.tuA Bœstl&n a {iCUt am dmande. de, ^acao^dmznt dt 
6M.VÂ.C.Z éuJt tz fil&zojui d'aquzduc de LakuvZm; 

ATTENDU QUE Z'-ln^tatlatlon d'an éeAvZcz dz tAoU, qaanti de, poace. de, 
140 pZedi de. ZongaeaA, à poJitÀA de, Ve,xtftmitl noKd de, la. aondaite, 
p^ndipaZe, de. Lakzv^ew jasqa'à la iÀ,gne. de, lot de. monÂJiejix/i Bcati^n, 
&6t eMmé: à $900.00; 

ATTENDU QU'iZ ieAxtlt pn.é.léJtablt d'ZyistalleA à ae^t e.nd/ioJJ: am conduÂte, 
d'aqae,duc, de, poace^, dont le, août d'ImtoIZatlon e^t eÂtmé, à. 
e.nviAon $4,000.00, dont $2,800.00 de. macktneAte. et maZn-d'oe.av/iz; 

ATTENDU QUE c,eJXe donduÀte, p^nctpatz pouÂAdit éve.ntaeJtlement déJ>&eM)JUt 
d'awùieA A,é^A,de,nc.eJ>, poMtblermnt le, poitt de, poticie. et Iz noaveZ 
zdc^lce. deJ> TJixivaax PabllcA; 

ATTENDU QUE la CommZôéton écolcUAe. pn.otestante. South. Hait ElejmntoAy 
owtonÀJiZ le, éeAvtce, deô Tnxwaax Fablta de la l/Mlz d'AyùneM, à 
p>toc,é.deA à l'tn6tatl(vU.on de. cette, conduite i>an. &on toMiotn, Iz long 
da chemtn VanLeh.; 

Il ej>t proposé poJi Iz c-omzllteA, MaAc RobtltoJid, appuyé, pajt Iz aonAzllt 
Jacqaei Cn.zpzaa zt fié^ola qaz la. Vtllz autonJjsZ lzi> T/iavaux Publics 
à pH,ozzdz>t à Vtnétallatton de czttz zondaltz, zn autant qaz monôtzuA 
Sa&tlzn zôt aonôzntant à payeA an montant de $900.00, fizpfiéÂzntant ia 
pant da coût dam la conduttz d'aqazdac. 

Lz Tftz&onZzA czttt^lant zn datz da 24 novzmb^z 1980 la di&pontbtlÂtz 
da montant à meine IZÂ iond^ gznéJtaux. 

Il zit zgalemznt KZéola qaz lz UaUtz et lz DVizctzan QznéJwJi i,oÀ,ZYit 
auto Ali Z6 à ilgnzt lz pfwtocolz d'zntzntz znttz la Uttlz zt monôtzuA. 
Bastlzn à V zHzt qaz ce dzfinleJt i'zngagz à dzboaueA la éommz de 
$900.00; qaz lz \haJjiz et lz DVizctzuA. GznéJiat .àotznt zgalemznt 
autonÀj>z6 à étgnzA Izi documzntà nzczs^aiAeA poat anz &zn,vttadz 
znttz la Vtllz zt la Commission ScolaJjtz ImplLqazz. 

POUR: Lzô conàzlltzu Jacques Ctzpzau, MOAC RoblltoAd, Kznneth 
Lloyd, Claadz DesJtoilzu, Raymond PolfUe/i. 

CONTRE: Lzô con&zlllzAi GllbeAt UcElAoy, Andtz Guay. 

it 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMANDE A L'HVDRO-QUEBEC - RE: LAMPADAIRES 
PRES DE L'HOTEL SVMMES 

Il Zôt ptopoéz pat lz con&zlllzt Jacques Ctzpzau, appayz pat lz conézltl 
Raymond Poltlzt zt tzéola qa'anz demandz soit iaitz ci l'Hydto-Qazbzc 
pout lz taccotdemznt dz& qaattz lampadaltes Installés ptês de VHdtzl 
Symmzs sut la taz PtÀ.nclpalz. 

Lz conseÀiZet, Gllbett McEltoy qaittz son slègz alots qaz lz votz a ztz 
dzmandz zt avant qu'il nz soit zntzglsttz. 

ADOPTEE 
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5. 503-S0 

6. 504-S0 

7. 

S. 505-S0 

9. 506-80 

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

RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE ET AU GREFFIER A 
SIGNER ACTE VE l/ENTE POUR LE LOT NO. 11-113 

Il e^t pn.opoi,l pan. Iz c-omtllLoJi Claude. appuyé: pan. lu 
domoMi-d/L Kmneth Lia yd 2Jt n.z^olu d^ awtonÀ^zn I2. Maine. eX le. Gn.e,iilQJi 
à. i,lQYieA l'acjte. de. ve.yite. e.YVTN.t la VWLe. d'AyùneA eX M. Woodi poun 
It lot 11-113. 

AVORTEE 

RESOLUTION REGLEMENT CONCERNANT LA CREATION VUN 
COMITE CONSULTATIF VURBANISME FOUR 
L'ENSEMBLE VU TERRITOIRE VE LA VILLE 
V'AVLMER 

Il eAt pn.opo6& pan le. comeAlleA Jaaqu&s Cn.êpeau, appuyé pan le, 
comeÂlZeA. Mana RobWUutd eJ: n.é^olu d'adopteA le. n.ègle.rmnt no. 164 
teZ que, lu ejt pn.é6zwtt dam 6a veAi^on ^n^ançau^e.. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT NO. 107 
CONCERNANT LA TAXE VAFFAIRES 

Le CO m eÀlleJL Jacques Cn.êpe.au donm un avZs de. p-né6&ntation à l'e.U^ 
qu'un Aêglejne.nt ame.ndant le. n.êgl&imnt no. 107 conaeAnant la taxe, 
d'ai{taln.ej> hejux pn.éÂe.ntz à. un& séance. uùtéJiie.um. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

RAPPORTS VI VERS ET CORRESPONVANCE 

Il &6t pn.opo6ê pan. le. conéeÀiZeA Kenneth Lloyd, appuyé pan. Iz 
con^eÀMeA Jacques Cn.épzau eX n.éÂolu d'appn.ouven. £eô n.appont6 devenu 
ejt la conAe^pondLance. teJLi, que, éoumU. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il e^t pn.opoi,é pajt le. comeMeA Claude. VeAn.oileJtî,, appuyé pan le. 
conieÂlleA Raymond PolnÀ.eJi eX n.é6olu de. le.veA VaÂi>emblée, à 20h40. 

AVORTEE 

Ç k U j J j J . 
MAIRE 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

A66mble.t H-lguLi^t dm Conçoit 
lundi Iz 1 décembre 19SO 

Aéémbtéz xzgatlêÂ-z du ConéeÂl dd la MWLt d'kylmvt, no. 130, tmud 
m la sallz du ConÂOÀt de. l'Hôtel de. \JJUilz, lundi le 1 dêcewb^e 19SO. 

Sont pn.ti>znti>- Son Honne.uA le. UaVie. VatAlck T. ki>i,eZln, loj:, conseÂLteJvi 
"Raymond VoÀAleJi, Jacques Cn.zpe.aa, Claude. VeA^o&le/u,, kndJié, Guay, 
Ke.nneXh ULoyd, GllbeAt HdEùioy, Con&tance. Vfiovoèt. 

Le. conAeÀlZeA MOAC RoblUaitd a motivé. 6on absence. 

M. J.-RobeAt Vwulx, VVizcXzuJt GénéAjot et Ue. HéZènz B. Lavlgm, 
Gfte.i{ileJi, iont également p^&ô&nts à dette. a&&emblzz. 

Iz GfiziileA {^alt IzctuAz dz la pAlêAz zt ion Honnzun. Iz Uauiz OUV/LZ 
la izancz. 

OUVRE VU JOUR 

PAlèAZ 

Va/itlclpatlon du public. (péAlodz dz questions] dz 19h.30 à ÎOhOO 

1. Approbation dz I'o/idAz du joun. 

la) Ab/Logatlon dz la à.zi,olutlon no. 360-80 

1. AppÂ-obatlon des p/iozl&-veA.baux dzé 3, 5 zt 24 novzmbrz 19S0 

2a] LzcXuAz du tzlzgrammz dz l'Honomblz J. Léonard 

2b) nomination d'un substitut à. la C.R.O. 

TRESORERIE 

3. Comptzô à payzÂ. 

4. Approbation dz aomptzô payzô 

5. Approbation pour taux d'Intérêt 6ur taxes éahuzô 

b. Approbation dz éoumlàélom - rz- éyitêmz dz son à l'aréna 

1. Approbation dz éoumlséloné - rz: systêmz dz chaai^agz. Travaux 
Publier 

S. Approbation dz .éoumlsslonô - rz: camlonnzttz | tonnz 

9. Approbation dz soumléslom - rz: produits pétroliers 

10. Approbation dz -bouml&éloni, - rz: maafUnz à vapzur. Travaux Publlcn 

11. Approbation dz soumlséloné - rz: réparation dz poAtzé à l'aréna 

URBAMÏSME 

12. Engagzmznt dz inondé - ztudz du czntrz-vlllz 

13. Vemandz d'approbation pour l'utUlZsation non-agrlcolz du lot 28E 
partlz, rang JU, IKlzkilz Labeltz 

14. Vemandz d'approbation pour l'utitiiatlon non-agrlcolz du lot 24 
partiz, rang i^I, Patricia Gagné 

15. Vemandz d'approbation pour l'utilisation non-agrlcolz du lot 2SA-
20, rang V, Rzat N. Parznt 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Que. 

76. Vmande, d'ojuZoJti^atlon. de pfioczdejt m couJi 6apé>U^u/LZ - RonaZd 
LavZgne, 

PERSÛMI^EL 

17. Ajcutejn&nt -ôolcuUal dz6 cadAz^ - t f . année. 1980 

18. Con{,ÂJmcution d'mploZ - /Le: V^tatzuJi du PejvionneZ 

19. Nomlncutlon de la VÀjmz kJLZjoÂJiz, VuAand ei ki>ho(iJUû> - ftd-. plans 
d'a^^uAance. 

20. Nomination de la F-iAme kULoÀJtd., VuAand zt A&6ocil€i - /te: aahA^eJi 
de ckaftgej, pouJi as-suAO-naz vÂ.e,/matadlQ,/éalaÀA.e, 

11. Rmouvellmmt du aontnxxt de M, Gllb&At LecavatiM. eJt nomination 
comrm Qftt^leJi-adjolnt et abfiogcution de la KUolutÀ-on 5S0-16 

11. Nomination de MM. ChénloA, Ladouce.uA, Ugault, ChaA.bonmau et 
Lafioucke, comme. pollcleA^ ftzcnjue^ 

13. Nomination de. Mlle. kndJtce. A/icand comme. poticleA ^ecAae 

14. Nomination de. M. Ând^é LabeZle. comme. pollcleA n.e.cnjue. 

15. ConiVmatlon d'emploi de. M. Claude. VayeXtz 

LOISIRS 

26. de. gestion de. l'audlto/vium du CEGEP 

27. Appui de. p^nclpe. - Ae.- projet de. mu&ce. n.é.glonal 

18. Slte^ de. patlYioln.ej> - n.e.- hÂ.veA. 1981 

VI {/ERS 

19. Mandat au conéellteA ju^dlque. - Ae: n.e.qutte, à la Commission 
Munlclpate. 

30. Installation de. seAvlc&s municipaux - n.e.'- VooJi Place. 

31. Reconnaissance, de l'Association CuùtuAelZe. des e.niants d'AylmeA. 
comme association à. but non-luctatl^. 

AVIS VE PRESENTATION 

1. Règlement amendant le règlement no. 116 concernant les chiens 

CORRESPONVANCE 

1. Message du sejwlce d'Incendie pouA le temps des ^ites 

1. Résumé de cofuiespondance du Vlneateun. Généml 

M. J. M. LabeZle 
Il Tejvtajsse Crescent 

M. André Hu/ctublse 
18, rue Talon 

- Combien à coûté la rédaction du discours 
du Maire? 

- $850.00 plus la traduction 

- Le télex de l'Honorable J. Léonard, 
ministre des Araires Municipales, sera-t-
U la? 

- Oui 
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1. 507-S0 

la) 508-80 

2. 509-80 

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

U. AlbeJvt Vln-zAX-O, 
14, mz WoodU 

M. Raoul Roy 
6, nxjiZ fJiOYVt 

M. kyidtz HuAtubZôZ 
18, nu-t Talon. 

RESOLUTION 

- VouÂAaÀt-on savoÂA de M. McEVioy 6'ÀJi va 
démZô^ZonnM-, 6ultz à l'oAtZalz poAuz 

- IZ-n'm ut aucunement qu&àtion. de, 
fLlpon-dJte, M. UcIVioy 

- Ua-t-on abnoQeJt la à.ééoùjutlon 360-80 
c-onceAnant M. Guay? 

- Oui 

- felicitations à MM Guay et McEùioy poux 
ce qu^lli ont avancé eX apponté. 

- V a-t-ll un fizp)té&e,ntant pouJi ftemplacex 
M. le, MaÂAc à la C.R.O. louqu'll eât 
abie.nt? 

- non, maJj> I l y auAalt lle,u de, nomme/c 
quelqu'un. 

AfVROBATïOU VE L'ORVRE VU JOUR 

Il e^t p/Lopo6ê paji le. con^eAllex Claude, Ve.6n.o6leA.6, appuyé, pa/t le, 
comeÀlleJi Constance, ?n.ovoi,t et n.éi>ola. d^appfiouveJt Vofid/tt du jouA 
tel que. >ioumû>. 

EH AMENVEMENT 

Il e^t p.topo6é pat It comeÀlleJi GltbeJit McEltoy, appuyé pan Iz 
con&eÀlleJi Andué Guay et Jtzi>olu d^ajoutzt la nomination d'un nzpté^zntay^ 
â. la C.R.O. zn Vab^zncz du MOVLZ. 

FOUR: Lzi aonézltle/LS Raymond FoltieJi, Jaaquzô CA.épzau, Claudz 
Vz!>n.06leÂ.&, GltbeJvt McElnoy, And/ié Guay, Kznnzth Lloyd 

CONTRE: Lz conôzllleA Con6tanaz PAovost 

L'oM,dn,z du joun. zét approuvé tel qu'amzndz. 

AVOFTEE 

RESOLUTION ABROGATION VE LA RESOLUTION NO. 360-80 

Il Z6t pn.opo6é paA lz con^zillzn Raymond FoltleA, appuyé pan, lz 
c-on&zilteA Kznnzth Lloyd zt fté&olu d'abfiOQeA la fié^oùxtlon no. 360-80. 

Fax coméquznt, quz M. AndJié Guay xéinstallé dam toutes ézô 
^oncXlons dz con&ellteA. et Invité à paAtldpeA. à toutes lej>'Xéunioni> 
et dzllbzfiatloni du Conszil, tant publiques quz pxlvzes. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

AFFROBATION VES FROCES-UERBAUX VES 3, 5 
ET U NOl/EMBRE 1980 

Il Z6t proposé poA lz conseiller Jacques Cxépzau, appuyé pan. lz 
conseÂileA Claudz Vzixoslztô et résolu d'approuver les procès-verbaux 
des 3, 5 zt 2.4 novembrz 1980. 

AMENVEMENT AU FROCES-UERBAL VU 24 NOl/EMBRE 1980 

Il zst proposé par lz conseiller André Guay, appuyé par lz conseiller 
Gilbert McElroy zt résolu d'amznder lz procês-vzrbal du 14 novembrz 
1980, M. McEùioy ayant quitté son sllgz au momznt du votz sur la 
résolution no. 501-80 zt non sur la résolution no. 501-80 teZ quz 
mzntlonné audit procès-verbal. 

AVOFTEE 
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2a] 

2b} 510-80 

3. 5n-so 

4 . 512-80 

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

Le Gn.2-{{-leA. {^cuX t^oJuJto, du. tél.êgA.amme. dt fHonoA-abte Jacques 
Lêana/td, MnU-tJtt KiiàMu MuiUclpal^^. 

RESÛLUTIOM NOMINATION V'UN SUBSTITUT A LA C.R.O. 

IZ pA.opo4>é. pa/L le. domoAltQA. Claade. Vzé^o^Ze/u,, appuyé, pan. Iz 
comeÂLteA Jacques C^épeaa A.€i>oJiu. de. nommeA. un ^ub^tliiit à. MonéZeuA 
te. UaViz à. ta C.R.O. &n Z'ab6&nae. de. ce de^nleA, i,oZt te. domeJULoA. 
Comtance. Vfiovo&t. 

EN AMENVEMENT 

It eJit pH.opoi,é. pat te. coyueAlZeA Andftz Guay, appuyé, pan. te. aonàeÀJiteA 
Gitbejvt UcEtfioy et n.éJ>otu. que, te. 6ub6tJXut nommé ioAX te. p^o-maVie.. 

POUR: Leô c.oni,eÀlteA.6 GltbeM. McEtuoy, Andxé Quay, Raymond VolnZe/i, 
Ktnnetk Ltoyd 

CONTRE: LeA (ion6eÀlte/u> Jacques CAépeMu, Con&tanaz Vftovoit, Claude, 
Ve^fioi,À.e/u>, Uon6Ze.UA te. \hoJji<L ?atÂÀ,ck T. AM&etXn 

Résolution p/Unctpatz: 

POUR: Leô aonseÂlteJiô Jacques C^épe.cui, Constance. PJiovoét, Claude. 
VEJIFLOITEJXÂ, Mon6te.UA. le Mai/ie PatAlak T. AsseJUn 

CONTRE: Les don&eÂlteAS GJjibeAt McElJtoy, Andté Gaay, Kenneth Lloyd, 
Raymond PottteA. 

Les voteA étant également paAtagéô, la décJj>ton e^t négative tant sun. 
l'amendement que su/i la -fiéiotutton. 

RESOLUTION COMPTES A PAVER 

Il e^t p/Loposé pan. te cionAeAJileft Claude VeÂfio&teMJ>, appuyé pan. te 
aonéettten. Con^ôtanae PAovost et résolu que te Conseil approuve les 
comptes appanalséant aux ti&tes pouA teé comptes à pay en. cl-jointes 
et énumén.ées ct-deJ>6ous: 

Ponds d'admlntstAotxon Liste en date du 21 nov. 1980 $ 55,019.44 [1] 
Tonds d'admtnZstAMon Liste en date du. 24 nov. 1980 46, 185.79 (2) 
Ponds de AouZement Liste en date du 25 nov. 1980 105,228.72 (3) 

IL EST RESOLU EGALEMENT que te MaOte et le TAésoAteA. soient autonJj>és 
cL slgneA les chèques poun. les comptes appaAaZssant aux lestes cl-jointes. 

Le TAésoAleA centl^^te en date du 1 décejmbAe 1980 la dtsponlbttcté des 
ionds. 

EN AMENVEMENT 

Il est pAoposé paA le conselllen. GlZbenZ McElAoy, appuyé pan. le 
conseÀtteA AndAé Guay et Aésolu que l'Item 474, page 4 de ta liste 
no. 1 soit AetlAé. 

La Aésotutlon telle qu'amendée est adoptée. 

RESOLUTION APPROBATION VE COMPTES PAVES 

Il est pAoposé pan. le conselllen. Claude VesAoslens, appuyé pan. le 
conseÂÂleA Constance PAovost et Aésolu que te Conseil approuve les 
comptes appoAalssant aux listes cl-jotntes et énuméAées d-dessous 
poun. lesquels les chèques ont déjà été émis. 

Fonds d'administration: 

Liste en date du 30 octobre 1980 
Liste en date du 13 novembre 1980 

$ 47,870.60 
194,793.32 
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5. 513-SO 

6. 

7. 514-80 

S. 

9. 

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

Le T)t€i>ofiZ2A aeJitLiZt m date, du 7 dzcmb^e, 1980 ta dU>poïùbUJXz 
du iondé. 

RESOLUTION 

AVO?TEE 

APPROBATION POUR TAUX VINTERET SUR 
TAXES ECHUES 

ATTENVU-l& àoât êl^v^ du mpmnt& bmcxuAU ^t l'augmentation du 
coût. de. peAaeptZon dej> taxti, en oAJiéAag&i; 

Il zi>t pn.opo&l peut le. comeAJUieJi Claude. Ve^^oéleAé, appuyé, pajt le. 
coiueÀlZeA Ktnneth Ltoyd et n.l&olu que. cioviiommznt an tAoZétêmz (3) 
atinza de. l'aAtlcZe. 481 de. la lot mx £e6 CitU et Villes (I.R.Q.. c-19] 
le. ComeÀl dtc/iête. un taux d'tntéJitt à A.atson de. dlx-kixtt poun. c.e.nt 
[18%) pan. an 6un. tou& compter de taxeé tahu&. 

EN AMENDEMENT 

Il ej>t pfiopoéé. pa/L le. c.OYii,etlleJi GlZbeM. McElAoy, appuyé, pan. le. 
conéetlleA Claude. Ve.6A.06teja> et n.éi,olu que. cette n.é&olution éoÀX 
fiexfiUe. à une. pn.oc.hatne. n.éunÀ.on. 

RESOLUTION 

Item ^em-ti. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: SYSTEME 
VE SON AL'ARENA 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: SYSTEME 
VE CHAUFFAGE, TRAi/AUX PUBLICS 

ATTENVU QUE deA éovmû6ton6 [doMteA no. 80-79] ont été demandées pan. 
vote, d'tnvttation écAite. aupKti, de tnoté {j0un.nl6iejuAi, poun. un iy^tàm 
de. ckauiiage. poun le gan.age municipal i,uji la n.uz Albent et le buneau 
de la volnle 6 un. la n.ue PntnclpaZe; 

ATTENVU QUE tn.oli> i,oumli>i,lonÂ con^onme^ ont été n.eçuei>, taxes Inclxises, 

BoÂJiette S Bennan.d 
Plombente Choulna/id 
R. La^ontatne Cle. Ltée 

$3,160.00 
5,750.12 
5,700.00 

Il est pn.opo6é pax. le conseÂlZeJi Gttbent McElnoy, appuyé pan. le 
con^eÀlten. Kenneth Lloyd et n.ésolu que le contnat 6olt octn.oyé à 
Banxette è Bennand au montant de $3, 160.00 taxes Incluses. 

Le TAésonten centl^le en date du 1 décembre 1980 la dl&ponlblllté 
des ionds au poète 833-712 (aménagement-votnle}. 

RESOLUTION 

Item n.ejfnls. 

RESOLUTION 

Item n,emls. 

AVORTEE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: 
CAMIONNETTE | TONNE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: PROVUITS 
PETROLIERS 
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10. 515-SO 

77. 516-SO 

72. 517-SO 

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

RESOLUTION APPWBATÎOM VE SOUMISSIONS - RE: MACfflWE 
A l/APEUR, TRAl/AUX PUBLICS 

ATTENVU QUE du SoumU-iiZom ont été n.2.çuej> {doMZoA SO-56] pouA 
t'ac-hat d'une, machine. ÔL vap&uA, peut voZs. d'Invitation aiipfi^ de. ilx. 
iouAntàéeuM; 

ATTENVU QUE dzux 6oum<j,ilon6 ont été 

SupeÂtoÂ. P/Lopane. $5,727.24 
A(icie^i>oln.eÂ ê OutUIage. Lté& 7,67 7.24 

Il &6t pn.opoéé pan. te donéettleA. Constance Pftovoét, appuyé paA te 
conieltteA Kenneth Ltoyd et fié&ota. que l'achat hoÀX oopioyé au ptui 
bai, ^oumléélonnaÀAe SupeJtlon. Pfiopane au montant de, $5,727.24 toutes 
taxzi) domp/vlie^. 

Le. TJiéionteA ceAtZile en date du 7 décembre, 19SO ta dliponlblllté dej, 
{lOndé au poétz 02-S33-713 (Equipement-volAte). 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: REPARATION 
VE PORTES A L'ARENA 

ATTENVU QUE deJ, soumissions (doMleA SO-73) ont été demandées pan. vole 
d'Invitation écAlte. auprès de t/tols {lOUAyUsseuAs poux Vachat etiou 
la fiépoAatlon de pofvteÂ extéAlmfieA de t'amena; 

ATTENVU QUE ta. soumission comporte deux options: 

a] achat de pontes Incluant cadAes et Installation 
b) remplacement ou n.épaÂ.atlon de porter existantes, 

ATTENVU QUE deux soumissions ont été reçues, taxes. Incluses, 

Co-Spec 
Co-Spec 
SogegÂmn 

Option A 
Option B 
Option A 

$9,322.70 
4,94S.17 
5,575.00 

Il est proposé par te conseiller Constance Provost, appuyé par te 
consellZeA Gilbert McEtroy et résolu que te contrat soit octroyé 
aa plus 6<x6 soumissionnaire Co-Spec, option B, au montant de $4,948.17 
taxes Incluses. 

Le Trésorier centt^le ta disponibilité des ionds au poste 01-837-717 
{aménagement-arena). 

RESOLUTION 

AVORTEE 

ENGAGEMENT VE FONVS - ETUVE VU CENTRE-
UILLE 

ATTENVU QUE te ConAetl muntclpat a approuvé une somme de $50,000.00 
pour l'étude du centre-ville {poste budgétaire 02-613-414]; 

ATTENVU QUE la Société d'aménagement de t'OutaouaZs et la [/Ute ont 
convenu d'une participation conjointe à t'étude) 

ATTENVU QUE le Comité diAecteuA d'étude du centxe-vltle a préparé 
lei, devis préliminaires; 

ATTENVU gUE les lettres d'Invitation à participer à. l'étude du 
centre-ville ont été acheminées aux expents-cons élis; 

ATTENVU QUE le mandat de t'expert-conseil se terminera après le 
31 décembre 19 SO; 
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Î3. 51S-80 

U. 519-80 

15. 520-80 

U. 521-80 

522-80 

523-80 

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

Il d&t pfiopoit peut le. domoJltoA. Jacques CA.êpe.aa, apput/ê pan. le, 
dOYi&QÀlleA. Clmdt Vzi,Jtoi>ltnA zZ itUotu. qud Con&zÙ, engage Z&6 
ionds pouJt teXte étude, au montant de $50,000.00. 

Le Tfté&onJieJt dentiste £a dL&ponlbJJJXé c£e4 {^ondé n.eq_uÀÂ pouA cette 
étude au poète budgétaJjte 02-613-414 [étude centJie-vZtle]. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

VEMANVE V'AVFROBATJOM FOUR L'UTILISATION 
NON-AGRICOLE VU LOT 2SE PARTIE, RANG II/, 
MICHELE LABELLE 

Il est pn.opoié poA le conéelZten. Jaequeé CA.épeau, appuyé paJt le 
eon&eiZlen. Raymond FoÀJvien. et fié&olju d^appuyen., Jtelatlvement à 
VoAtlcZe 59 de la lot 90, la demande pout utÛZ&atton non-agtZaole 
présentée pan. Madame Uiakèle LabelZe, pouJi leô lots 2SE ptle et 28V 
ptle. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

VEMANVE V'AFFROBATI ON FOUR L'UTILISATION 
NON-AGRICOLE VU LOT 24 PARTIE, RANG 1/1, 
PATRICIA GAGNE 

Il e&t proposé paJt le con^eillefi Jacques Cfiépeau, appuyé pan. le 
eoné&Àlten. Raymond FoÀJtlen. et fté&olu d'appuyz/i, /letatlvment à. 
l'antlale 59 de la loi 90, la demande poun uttUiatton non-agnleole 
pfLé.6entée pan. Madame FatyilcÂja Gagné, poux, le lot 24-10, Rang VI. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

VEMANVE V'AFFROBATION FOUR L'UTILISATION 
NON-AGRICOLE VU LOT 25A-20, RANG \1, 
REAL N. FARENT 

Il est pn.opo6é pan. le conôzÂZlen Jacques Cn.épeau, appuyé pan. le 
conseMlen. Raymond Fotnlen et tééolu d'appuyen, relativement à 
l'àAtlcle 59 de la loi 90, la. demande poun utilisation non-agnlcole 
présentée pan. Monéleun Réal N. Fanent, poun. le lot 25A-20, nang U. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

VEMANVE VAUTORISATION VE FROCEVER EN 
COUR SUPERIEURE - RONALV LAL/IGME 

Il est proposé pan le conseitlen Jacques Cn.épeau, appuyé pan, le 
consellleA Gltbent MCEIAOy et résolu de demanden à un avlseun. légal 
de prendre les mesures nécessaires pour procéder en cour supérieure 
dans le cas de la propriété de F^onaLd Lavlgne et Louise Lavlgne dont 
le numéno de râle d'évaluation est 48-131-12. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

LE HUIS CLOS EST VECRETE 

Il est proposé par le conselllen Constance Frovost, appuyé par le 
conseltter Raymond Folrien et résolu de décréter le huis dos à 
21h35. 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

REPRISE VE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseltZen Kenneth Lloyd, appuyé pan le 
conseilZen Constance Frovost et résolu de reprendre la séance à 
22h40. 

AVOFTEE 
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Î7. S24-S0 

IS. 525-SO 

19. 526-80 

2 0 . 527-SO 

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

RESOLUTION AJUSTEMENT SALARIAL VES CAVRES - RE: 
ANNEE 19 SO 

Il ut pan. le, c.oya>£ÂZl&A GllbzAt UcEùioy, appuya poA 
comeAtlM. Con^tanae P/iovost A.£6ola de. fimoXtJtt l'ÀXm 17 
à la pAoakdlm amnion du. CoMeÂl [ajiiit&me.nt ^aldfUal d^ô câckei 
pouA. 19S0). 

RESOLUTION 

AVORTEE 

CONFIRMATION VEMPLOI - RE: VÏRECTEUR 
VU PERSONNEL 

COMPTE TENU qaz £e /lappoU Poié ut à. V étadz aatuM&mnt; 

COMPTE TENU que la potitlquz actuMz de. c-oyiiZnmatlon de. ceJitcuM 
poètes eAt d'atte,ndAz la ^In de. ceXte, étude.; 

Il e^t n.é6ola dz pAolongeÂ. dz moté la péJviode. dz probation du 
VZ^e.cteu/L du. PeAAonnel.. 

l/a le manque, d'un pfiopo&zun. et d'un appuyeux, la Alàolutlon ej^t nulle. 

RESOLUTION NOMINATION VE LA FIRME ALLAIRE, VUPANV 
ET ASSOCIES - RE: PLANS VASSURANCE 

ATTENVU QUE la TVme AlLaÀxe, VuAand et As^ocu-és Inc. ^'occupe des 
doMteu d'a&,&ujtanee vte/matadte, A&^uJuinee iaJUùJte et fondi de 
pension de la MÀjJie d'AyZmeJt depuis pluàteuu années; 

ATTENVU QUE la Etme AllaÀJte, Vunxind et A64oc^éi Inc. n'a jamal& 
été nommé, poA Aééolutton, aonéulXant aapn.li de la Utile iiVJt lei 
plans susmentionnés; 

Il est proposé pan. le donseUXeJt Constance PAovoét, appuyé pan. le 
eoni,etlleJi Raymond Potulen. et itéjsolu de nommeJi la flnme AULaJjie, 
Vufvand et As&octéi Inc. conéuttants aupfits de la Ville pouJt IZÂ 
plans d'As.su/uince vte/maladie. Assurance -Salafte et Fonds de pension. 

EN AMENVEMENT 

Il est p/Loposé poA le comeÀllen. Gtlbent McElAoy, appuyé pan. le 
cometlten. Raymond PoVUen. et résolu que la Vlnme hoit engagée 
poun, une péfitode maximale d'un an. 

POUR: Les conseiiZeAâ Jacques Cfiépeau, Gllbent McEùioy, Kenneth 
Lloyd, Raymond PoVUeA 

CONTRE: Les con^elltens Constance PAovost, Claude Ves/iosleAs 

Amendement adopté. 

Résolution telle qu'amendée est adoptée. 

AVORTEE 

RESOLUTION NOMINATION VE LA FIRME ALLAIRE, VURANV 
ET ASSOCIES - RE: CAHIER VE CHARGES POUR 
ASSURANCE VIE/MALAVIE/SALAIRE 

ATTENVU QUE les plans d'assurance vle/maladle et assurance s^aJjte de 
la VlUe sont renouvelables le 31 décembre 19S0; \ 

\ 

ATTENVU Q,UE l'aAticIe 573 de la Loi des Cités et Villes stipule: 
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22. 529-80 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

"A rnolm qu'-lt ne compoAte, am dépende à $25,000.00 
an contA-ot d'tu^uAmce... .m peut Wiz adjag€ qa^ap/ièé dmandz 
de. ^ouynué-Loné pabllqa&6 poA mnome. dan6 an jooAnat." 

Il 2Mt pitopo&z, peut Hz doniiQjJUizJt Raymond VolnZoJt, appayz pan. le, 
c-on^ellteJt AndAz Gaay et fiziola de nommex. ta Time, AJULaÂJte., VuAand et 
k&hocÀÂh Inc.. comme. e.xpeAt-comtll a^ln de. pftlpaxeA £e6 dzvù, eX. le.6 
cahÀ.eAi> de. cha/tge. pouA )te.noaveIZeA £e6 pùm^ d'a6^a/tancej> cÂtéi cÀ.-kaxjJ: 
et de. fie.pfiéÂe.nteJt ta UÀJite. aapA-èô de. tout a^^vJieun. poat obtznln. toute. 
ioam^6À.on et poun. nigocteA. toat ptan d'aiéaftance.; 

IL EST ENTENVU qaz ta TVime. ktZoÀJit, Vafiand et khhoctéM Inc. tnanôZgeAa 
au nom de. ta UZltz d'AytmeA math quz toute, dlcthlon £ZnaZe. iun. te. 
choix de6 bên£^.ic&6 ou de. Va&i>aJizufi dtvm étyit pnti>e, pan. £e Conéett. 

IL EST EGALEMENT ENTEMVU qu& ta VVmz Altath.e,, VuJtand et Aôhoctêh Inc. 
ne ^eAa aucune cha/tge. dt i>eÂ .&eAvZceJ> à ta Ulttt math que. ta \JWie. 
e.xtgeAa de t'ahhuAtun. chol&l. un pateme.nt de. commlhh-Lonh nomat&ô poun 
ce gen/ie d'aiiatn.eÂ veAhé. au nom d'AttaiAe., Vu/iand et Ahhoctzh Inc. 

RESOLUTION 

AVOVTEE 

RENOUVELLEMENT VU CONTRAT VE M. GILBERT 
LECAUALIER ET NOMINATION COMME GRETTIER-
AVJOINT ET ABROGATION VE LA RESOLUTION 
350-76 

ATTENVU QUE t'oAtlcZz 12 de. ta convention d'eniptol entête ta VÀJLte. 
d'AytmeA et M. Gltbe/it Le.cavaiteA he. teAmlne. te. 2 décembre 1980; 

ATTENVU QUE ta Vlttz et M. Le.cavaJU.en. hont d'accofid poun pnotongeA 
tadite. convention juhqu'au 5 juin 1981; 

It eht pnopohé. pan te. conhettteA Raymond FotnteA, appuyé pan te. 
con&ettteA Con&tance. Vnovoht et Aéhotu de. pnotongeA ta convention et 
que hon hatotne hoit bahé hun un taux annuet de $16,000.00. 

IL EST VE PLUS RESOLU qu'en t'abhence du GneU^en de la VUZe, 
M. LecavatteA agthhe comme gne-^^teA-adjoint. 

FOA conhéquent, ta Aéhotutton no. 350-16 eAt abnogée à touteh {-inh 
que de dnott. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

NOMINATION VE MM. CHENIER, LAVOUCEUR, 
LEGAULT, CHARBONNEAU ET LAROUCHE COMME 
POLICIERS RECRUES 

SUITE aux A-éôotutlonh 162-80 et 204-80 du Con&elt; 

ET SUITE à la recommandation du VÀAecteun. du SeAvi.ce de Voltce; 

Il eht pnopohé poA te conhettteA Raymond VoÀAtet, appuyé pan le 
conôetlteA Claude VehnohZen.6 et néholu que leh cadeth potlcteAh 
huZvanti>: Luc ChénteA, Vena> Ladouceun, Guy Legautt, Jean Chanbonneau, 
et Guy LoAouche, pohhent au htage de policteA AecAue, e^^ectt^ ^ 
date de la néhotution; le tout heton tes dZipohltlonh de ta convention 
collective applicable. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

NOMINATION VE MLLE ANVREE ARCANV COMME 
POLICIER RECRUE 

SUITE à la néhotution no. 402-80 du Conceit; 
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24. S31-S0 

25. S33-S0 

26. 534-^0 

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

ÏL ej>t pA.opoiz pan. te, coyiAeÂZteA Raymond VOÂJVLZM, appuyé. poA. le 
c.oya>2ÂlI.eA Claade. Vu^o&loja et A-UOIU. que. Mite, kndxée, Afiaand 
60Âjt &mbauchê& à tltue, de, pollcÀ,eA fizcumz de.pwu le. 14 octobfie. 1980, 
le. tout ^elon leÀ dt&po^ttlom de, la convention collective applicable. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PWLOMGATÎOM VE LA REUM70M 

Il est pH.opoéé pojt le coyi&eÂHe/i Constance V'A.ovoit, appuyé pan, le 
conÂellleJt Claude Ves^o-{,leA.& et n,ééolu de p/iolongen. la réunion 
jusqu'à la ^In de 1'ofidfte du jouA. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

NOMINATION VE M. ANVRE LABELLE COMME 
POLICIER RECRUE 

SUITE à la /Léâolutlon no. 402-S0 du Con&ell; 

Il e^t pnxspoéé poJt le comeWieA Raymond PoVvien., appuyé pan. le 
conseiller Claude Vesroiteu et A.ésolu que M. AndJté Labelle ioJX 
embauché à titne de policleA H-ecmie deputs le 10 octobre 1980, le 
tout ieZon les dà>po6JM,on6 de la convention collective applicable. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CONFIRMATION VEMPLOI VE M. CLAUVE PAVETTE 

COMPTE TENU que le rapport Pass est à V étude actuellement; 

COMPTE TENU que la politique actuelle de confirmation de centalvis 
poètes est d'attendre la lin de cette étude; 

Il est proposé pan. le conseÂZler. André Guay, appuyé par le conseiller 
Gilbert McElroy et résolu de prolonger, de six mois la période de 
probation de M. Claude Payette. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

PRISE VE GESTION VE L'AUVITORIUM VU CEGEP 

CONSIVERANT QUE le Conseil, par sa résolution no. 111-80 en date du 
8 avrU 1980, autorisait hx partlctpation de la. Ville d'Aylmer à un 
comité tripartite et une contribution financière à la préparation 
d'une étude de rentabilité de la prise de gestion de l'auditorium du 
CEGEP de l'Outaouals; 

CONSIVERANT QUE la compagnie Gilles Ruest et Associés a remis son 
rapport en date du 10 octobre 1980 au comité tripartite; 

CONSIVERANT 
cette prise 

lUE le comité tripartite a préparé sa recommandation sur 
ie gestion en date du 30 octobre 1980; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport "Gilles Ruest et Associés" ainsi que la recommandation du 
comité tripartite. 

IL EST EGALEMENT RESOLU que le Conseil Informe le Ministère des 
Affaires Culturelles de son accord sun la prise de gestion de 
l'auditorium du CEGEP de l'Outaouals. 

ET QUE le Consexl mandate le Vlrecteur des Loisirs pour négocier dans 
les plus brefs délais les ententes requises avec les organismes Impliqués 
dans la prise de gestion et les travaux de rénovation de la salle de 
spectacles du CEGEP de l'Outaouals. 

AVOPTEE 
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2.8. 536-80 

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

RESÛLmOM APPUI VE PRINCIPE - RE: PROJET VE 
MUSEE REGIONAL 

CONSWERANT QUE le. conuXt pouA la cAêatlon d'un moôée /LêgZonal à 
Hull, a dmandél, à une ^mnZon HYvUtz cz cmÀXz zt la ComtnZi-é-ion deô 
LoZiiAé, dz la Cuttunz, du PaPvLmo-Lnz &t du TouÂÀJ>mz, un appui pat 
A-Ziolutlon du Con^eJJ. municipal d'AyùnoJi pouJt Iz pn.0jzt dz cAzatlon 
d'un muôzz A.zglonal; 

CONSIVERANT QUE la Commission dz& LolôlU, dz la CultuAz, du Paùumolnz 
zt du TouAlômz a con^ultz l'Aséoalatlon du PatnÂmolnz d'Aiflmzn. sut ce 
dos&lzfi; 

Il z&t pfioposz pan. Iz zon&zlllzn. Con&tanzz PfLOvo&t, appuyz pan. Iz 
coiuzltlzn. Jacquzé CAzpzau zt n.zi>olu quz Iz Con&zlt donnz i>on appui 
zn pAlnclpz pouA az pAojzt, Iz tout condltionnzl à az quz Iz aonazpt 
d'un -muôzz Azglonal Inalut la cAzatlon dayis czAtalnzi, aufizs vlttzi 
dz la Azglon dzé pztlté muôzzi Azglonaux zt locaux. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SITES VE PATINOIRES - RE: Hli/ER 
1981 

CONSIVERANT QU'zn datz du 3 dzczmbnz 1979 Iz Con&zU. adoptait pan. la. 
fizsolutlon no. 48Î-19 la poUXlquz dz patlnolAzi zxt.z!tlzu/i2J> poun. 
l'annzz 1979-80; 

CONSIVERANT QU'zn 1980 czÂtalni, nouvzaux patcs ^uJiznt acquit ou 
amznagzé; 

CONSIVERANT QUE dans Iz i,zctzufi Wychaood, la UllZz nz poiildz pas dz 
tznAaln czwUial qui éolt aéézz g^and pout amznagzt unz &vJtiacz dz 
glacz) 

Il Z6t pn.opoâz poA Iz conszlUzn. Constancz pJiovost, appuyz pat Iz 
conAzlllzt Jacquzs Ctzpzau zt AZSOIU quz Iz Conszlt malntlznnz pout 
la ialéon 1980-81 la mêmz polltlquz dz patÀMoltzs zxtztÂ,zuÂ.zi> avzc 
l'ajout dz la patlnoltz du patc Lucztnz zt la sut^acz dz glacz du 
szctzuA Rlvztvlm; 

ET QUE Iz Conszll autotAJ>z, pout l'hlvzt, la {^ztmztutz tzmpotaUiz dz 
la tuz EUi2ÂmzAz,- zwVtz Izs mzs Lakz zt fotz&t, a{^ln qu'unz 6ut^acz 
dz glacz y soit amznagzz. 

EN AMENVEMENT 

Il zst ptoposz pat Iz conézlllzt Gllbztt McEltoy, appuyz pat Iz 
conszlllzt Raymond Poltlzt zt AZSOIU quz la patlnoltz mlsz sut plzd 
sut la tuz Lofitlz l'an dztnloJt soit amznagzz dz nouvzau avzc la 
pattldpatlon dz la Vlllz sz IJjnltant à: la p-tzpatatlon du sltz zt 
du pfizmlzt attosagz. 

POUR: Lzs conszlllzts Gllbztt UcEltoy, AndJtz Guay, Raymond Poltlzt 

CONTRE: Lzs conszlllzts Jacquzs Ctzpzau, Constancz Pt.ovost, Kznnztk 
Lloyd, Claudz Vzstoslzts 

L'amzndzmznt zst tzjztz. 

Lz votz zst ptls sut la tzsolxitlon ptlnclpalz: 

POUR: Lzs conszlllzu GllbznJ: McEltoy, Andtz Guay, Raymond Poltlzt, 
Jacquzs Ctzpzau, Constancz Ptovost, Kznnztk Lloyd, Claudz 
Vzstoslzts 

AVOPTEE 
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30. 53S-S0 

37. 539-^0 

32. 

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

RESOLUTION mVAT AU CONSEILLER JURIVIQUE - RE: 
REQUETE A LA COMMISSION MUNICIPALE 

Il p/Lopo^& pan. tu aonézlllM. Constance Pn.ovo-6t, appai/ê pa/c £e 
com^llleA KmneXh Lia yd ojt qu.2. te. CoyiieÂt muni(Upat ^eXlenm 

du aonô&Ztt&A. ju/UdZqae m vue. de. pfiéÂe.YVteA. une. n.e.qu^e. 
à ta CommZ6-ô.lon Mutu-clpale. poun. annuteA etl-OumadX.'^À.eÂ. te. dont/iat 
e.yvtA.e. te. Vtn-tcvttuA. du "UeXeA.ani' Land Act and^ tEi Co^poJiation 
the. Muntcù.patvty o^ LuceAm". 

RESOLUTION 

AVOFTEE 

INSTALLATION VE SERVICES MUNICIPAUX 
RE: yOUR PLACE 

ATTENDU QUE te. gfcoupe. "Vou>t Ptace." a été /inconnu pan. te. ConôeÂt comme 
association à but non-tucnatl-^; 

ATTENDU QUE te. gfioupe. "Voun. Ptacz" -6'eJ>t aménagé un tocat danà 
t'anctznne. ckapeIZe. St-Paut {tot 7S2-735) dans te. se.cteun. Wychwood; 

ATTENDU QUE tadite. ckapeZte. n'est pas n.accofidée, aux seAvtceJ> munZctpaux 
et que. demande. e.n ce. sens a été ^alite. pan tz groupe.; 

ATTENDU QUE tes T-navaux Pubtias ont estàné te. coût d'Installation des 
seAvtces municipaux à pantin dej> conduites p-ntnctpates 5. ta tlgm dz 
lot à ^7,332.70; 

Il est pn-oposé. pan. le. conseAIteJi GllbeJit McElnoy, appuyé pan. te. 
conseJXteA Raymond PotnteA et n.êsotu d'autontseA les Travaux Publics 
de. pKocédex à. t'.Instatlatlon des seAvtces municipaux et qu'une, 
dépense jusqu'à concunAznce de $1,400.00 sott pntse à même les {,onds 
dâ,pontbtes poun tes pKOjets du quantten. 4. 

Le Tn^ésonten. centli-le que tes {^ands nécessaOïes sont dUponlbles 
au poste budgétaJJie 0Z-S60-701. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

RECONNAISSANCE DE L'ASSOCIATION CULTURELLE 
DES ENFANTS D'AYLMER COMME ASSOCIATION A 
BUT NON-LUCRATIF 

Il est p/Loposé pan le conseltleA Constance P-novost, appuyé pan le 
conseWien. Claude Desn-ostens et n.ésotu que conformément à VaAtlcte 
2.5 du n.iglement no. Î07, te Conseil pan ta pn.ésente n.ésotatlon, 
Jieconnatsse t'ASSOCIATION CULTURELLE DES ENFANTS D'AYLMER comme une 
association à but non-ZiicAotlf. 

Poun. malntenln sa Jieconnalssance, ladite association devn.a {^oAxe 
panvenln annuellement ta tl6te de son exécutif, son état flnanclen. 
et ta liste de se& activités. 

AL/IS DE PRESENTATION 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 726 
CONCERNANT LES CHIENS 

Le consexlten. Raymond Polnlen. donne un avis de pn.ésentatlon à t ' e f f e t 
qu'un K^gtement amendant te n.ëglement no. 726 conceJtnant tes clalens 
sejux pn.ésenté à une séance ultéjilejujie. 

ADOPTEE 
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33. 540-S0 

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

mSOLUTlOM CORRESFONVAhlCE 

Il Q^t pn.opoiz poA It comQÀlZojt CZaudz Ve^Ao-ô-ieM, appuyé, peut le. 
c.oyu>ejJLt2A Raymond Vol>vi2A et fio^olu. d'adopteA. ta. aoÂA&épondmae 
teZZe que .ioumiée. 

LtatuAn de. VAXm no. l, Me^^age. du SzAvi-C-t ct'-cncenctce poux ZeJ, 
dit ioUXt. 

AVOPTEE 

MAIRE 

GREFFIER 

A66embZ&z épéciald du Conô^ll 
jeudi le. n décembre 1980 

Ai^ejnblée. épéalalz du Con&eU, de. la MXZle. d'AyùneA, no. 131, tenue, 
en la i>alle du Conseil de l'Hôtel de VÂiZe, jeudi le 11 décemb-^e 
1980. 

Sont pfLéJ>ent&: Son Honnewi le liaVie Suppléant, Raymond VoVvleA, 
lej> conieAlteAi Jacques Cfiepeouu, Andte Guay, Kenneth Lloyd, GlZbeAt 
UeEùtoy, Constance ?n.ovo6t. 

M. J.-RobeAt Vfioulx, Vln.ecJ:evJt Général et ME Héline B. Lavlgne, 
Gn.eiileA, éont également pn.éi,ent& à cette a&i,emblée. 

Le Gteiilex ialt lectivte de la pHJiln.e et .son Honneur le Mal^e Suppléant 
ouvfie la iiéance. 

ORVRE VU JOUR 

VnZéJie 

Vantlalpatlon du public (période de que^tlon^] de 17h30 à UhOO. 

TRESORERIE 

1. Comptes à payeA - xe- péplnlè/ie Landxy 

l. Ajustement 6ala/u.al des c^dAes - n.e- 1980 

3. Cla&sli}tcatlon Vl^ecteuA des Lolslu 

4. Paiement io/i^altalte - n.e- VlJiecteu/i des Travaux Publics 

5. Approbation de soumissions - camionnette | tonne 
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6. App^obcuùion de, -souinis^^oyu - a6-6uAanae. gmêAccle 

7. App/LobatZon de. - cuphaZte, tt p^eAAe, c.ovLcxu>i>é.ii 

ê. Approbation de. éoumZ6.î,Zon6 - fie.- pH.oduJjU> pétAoLLeJO) 

Sa] 'R.é.-ou.VEAX.uJiz de. ta mie. de. MoJimandlz 

PET^OMMEL 

9. Con{,Znmatlon d'emptoZ - ne,' VZ>te,(itzut du PeJUonneZ 

10. Con{iÂJmajtlon. d'empZol - fie: M. Claude Pai/ette. 

n. Comitz de, yié.go(ilatA.om - n.e.' co-Ls bZanoé/pomp.ieM 

RECOmAMVATlOUS VU VÎRECTEUP GENERAL 

12. Demande, de, n.e,mUe, - budget T9S1 [ont. 479 L.C.V.] 

7 3. Demande. pouA vëAti^Zaation i,pé,cÀ,aJie, eX nomination deÀ véAtilcattuJO, 

DIVERS 

14. Subvention de, $150 - n,e,'- téZétkon Club Optimiste 

15. Subve.ntlon de. $100 - fie.- SoutheAn Italy EaAthquake, fund 

16. Date, de £<x ftéunlon de, janvleA 1981 

REGLEMENT 

1. RêgZermnt amendant te /iê.gtement no. 126-1 conceAnant tej> dolent 

AVIS DE PRESENTATION 

1. Règlement amendant te n.ê.gtement no. 343-A conceAnant VIn^taJLtatlon 
de6 &envlc,eÂ d'aqueduc. eX d'égoQts danô te secteur Wychmod-Jubilee 

2. Règlement amendant te règlement no. 388 conaeAnant VInstallation 

de pompeô poux tes égoûtÂ ianttalres dans le projet Wyehmod-Jubilee 

CORRESPONDANCE 

1. Pétition - fie- éalaJjuige fuie Kllfioy 

2. Lettre de ^éllcltatlom - re- obligations d'épargne du Canada 

L'Item no. Sa] a été ajouté séance tenante. 

M. Albert Guillemette 
24, rue Woods 

M. André Press eau 
22, fuie Bancroit 

2] 

Pourquoi n'a-t-on pa^ demander le maire 
suppléant pour remplacer le maire à la 
C.R.O. lorque ce dernier est absent. 
Pourquoi iaut-ll une résolution du Conseil? 

La loi de la C.R.O. exige une résolution 
spécifique 

Pourquoi {^aÂt-on des réunions spéciales 
à 17k30? 

La majofilté préfère 19k30. MM. McElroy et 
Crépeau préféreraient deux réunions 
régulières par mois 

En vertu de quel article exlge-t-on une 
vérification spéciale? 

AUlcle US de la loi des CUés et UUIPA 
631 



No. de résolution 
ou annotation 

7. 541-SO 

2. 542.-S0 

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

M. MbeAt GulZlmztte. 
24, me. WoodU, 

1] - Le mcu^e fitçolt $8,400 du la 
C.R.O. ?ouÂAcut-on lui dmmdzfi 
dd vQAseA à la l u 
montanté pdA.çuô pouA 1&6 ^mnloni 
auxqueZlu ^ n ' a poi ai>i>li>tl1 

- Um ammdt Z6t dtjà p^zviie, pan. 
la C.R.O. loÂ^qu'um abéma^ 
n'&i>t pas motivée,. 

2) - VA^évolt-on donneA de6 iulXe^ au 
Â.appoAt PAoulx? 

- Le A^ppoAt a été poCUL étude 
et soumis aux enquêteuu. 

Leô aonôeAlle/u> MOAC RobllZoAd et Claude Vei,n.oi>leAÂ prennent leu/i 
6lige du/iant la pOilode de questlovis. 

RESOLUTION COMPTES A PAVER - RE: PEPINIERE LANVRV 

ATTENVU QUE la UUZe a octuogé un c-ontyiat d'aménagement pay^agUte à 
la Péplntlite LandJty; 

ATTENVU QUE la Péplnlê/ie LandAy noué o^Ae un escompte de 5% la 
laetuAe ej>t payée Immédlatejment; 

ATTENVU QUE le contAot pAévolt une Aetenue de 5% pouA l'entretien sut 
une péAlode de 2 moli et que le eontAat d'entAetlen débute tel que 
convenu avec le VlAecteuA des LotslAS à eompteA de la {^onte dei nelgei,; 

Il est pAopo&é poA le con^ellleA AndAé Guay, appuyé paA le comellleA 
Jacques CAépeau et Aééolu que le Conseil awtoAlée le MalAe et le 
TAésoAleA à pay en. la iactoAe molni l'escompte de 5% [$419.40] motné 
5% pouA le contrat d'entAetlen [$419.40] pouA un montant total de 
$7,549.20. 

Le TAésoAleA ceAttite la diiponlbUJXé des {onds au poite 02-430-629 
[pAoj.et embetUséement] et 02-852-750 [aménagement pan.cs uAbalns]. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AJUSTEMENT SALARIAL VES CAVRES - RE: 
1980 

ATTENVU QUE le Comité PlénleA du Conseil Aecommande l'adoption de la 
gAille .satoAlale cl-annexée; 

Il est pAopoié poA le conéellZeA Constance PAovost, appuyé pan. le 
comelllen. Kenneth Lloyd et Aésolu d'autoAisen. le TAé.soAieA d'ajusten. 
le éalalAe des c5.dAe& en fonction de la gAille, le tout AétAoactli au 
pAemleA janvlen. 1980; 

IL EST ENTENVU qu'il n'y auAa aucun avancement de ctasée nt d'échelon 
poun. le& c^dAes en 1980, .sau^ ceux auto^éi pan. résolution ipéci^lque 
du Conseil; 

IL EST VE PLUS RESOLU que l'ajustement ci-haut mentionné doit Wte 
payé avant le 31 décembre 1980. 

Le TAéÂOAleA cenXl^lant que les {onds éont disponibles au budget 1980. 

EN AMENVEMENT 

Il ej>t pAopo^é paA le conéeltten. Jacques CAépeau que ceux qui gagnent 
$30,000 et plus n'aient que 10% et les outAeA 13%. 

Amendement Aejeté ^aute .d' appuyeun.. 
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3 . 543-SO 

544-SO 

a 
• 3 S 

5. 545-SO 

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

FOUR: L&S comoMeAi Clmidt VuJio^leJa, GÀXboJit UcEÙtoy, kndxl 
Guay, Ucvtc. RobZttaAd, KmneXh Lloyd, Comtanc^ V^ovoét 

CONTRE: Le con^OAlZoA Jacqu-ej, Ch-zp^cm. 

kVOVTEE 

RESOLUTION CLASSIFICATION VIRECTEUR VES LOISIRS 

SUITE à la recommandation du V-Oizctzan. GméAot 2Jt V appJtobatlon du 
Comité VllnloA du Con^eAZ; 

Il t6t pfiopoét pajt Iz don^zÀJJiaA. MOAC RobilloAd, appuyé poA Iz 
con^eÂlZ&A Kmnzth Lloyd et A.£6OIU de modÀ^^loA l'échelon de M. Vznl& 
ChoA/ion, VlttcZeufi de6 LOÀJ>ZU, de 6.1 à 6.2 a^Zn de coMÀ,g2A une 
anomatie it^^letée dam, la gfiWLe ialatlate deô cSLdLteé et ce, 
fiztAoactivmrnt à. ia date anntve/u>cuAe d'entn.ée en fonction. 

Le TA-éioAlen. centl{)lant que les ^onds -iont dtsponlble6 au poite 
budgétcuAe 02-710-111 {loU-lU et admtniôtration). 

RESOLUTION 

AVORTEE 

PAIEMENT FORFAITAIRE - RE: DIRECTEUR VES 
TRAVAUX PUBLICS 

ATTENVU QUE M. Robent Coutufie a cwmuZé leà ionctlonA, de VÂAeateun de 
Vefuonnet et du VViecteun. de& Travaux Publia à compter du 6 mat 19S0, 
éuÀXe à la résolution no. 167-80; 

ATTENVU Qu'à l'Intérieur de son mandat, tl a dû. ^alre un rapport éur la 
restructuration des Travaux Publics, lequel a été complété et soumis 
pour étude; 

Il est proposé par le conseiller Gilbent McElroy, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu qu'un montant i^ori^attaire de 
$740.00 soit accordé à M. Couture pour la période de mal à décembre 
1980. A compter du premier janvier 1981 le montant ior{^aitcLUte 
mensuel sera sur la base d'un montant annuel, global, soit le 
différentiel entre le poste de Virecteur des Travaux Publia à 
déterminer, et celui du Virecteur du Personnel et ceci jusqu'à 
l'adoption du rapport du comité d'étude sur le Rapport Pass. 

Le Trésorier certifiant en date du 11 décembre 1980 la dtsponibtlité 
du montant au poste budgétaire du personnel 02-160. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS 
I TONNE 

- RE: CAMIONNETTE 

ATTENVU QUE da soumissions [dossier 80-7S] ont été demandées de 
nouveau par voie d'invitation écrite auprès de quatre fournisseurs 
pour l'achat d'une camionnette | tonne 4 x4 pour le service des 
Travaux Publia; 

ATTENVU QUE quatre soumissions ont été reçues, taxes incluses 

Vu Portage Mercury 
J. BaÀllot ê fils 
William Chev-Olds 
Bonaventure ford 

$12,179.80 
11,961.00 
11,874.60 
12,348.50 

ATTENVU QUE le plus bas soumissionnaire Willtam Chev-Olds nous o f f r e 
un camion avec siige régulier et un alternateur de 63 AMPS malgré 
une demande de siige robuste et un alternateur de 70 AMPS; 

Il a t proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Marc Rabillard et résolu que l'achat de la camionnette 
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6. 546-80 

7. 547-80 

S. 548-80 

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

I tonne, 4x4 éolt ocXKoyl à WJlZlm Ck2.v-0ldU> en acce-ptant cei 
modZ{iZc.cvtlons mZmu/ieA pouJt un montant d& $11,874.60 taxu tncJiuMzi,. 

II EST VE PLUS RESOLU que Id coOt adcUtlonneZ i>t dhliinjO-nt à. $2,329.80 
($11,874.60 mo-inà $9,544.80) &olt fitalml de Vu. Voltage. HeAcuAy et 
qae notAz consiÂHzA ju^dlquo.. Me Ronald BéXec, mandaté pouA 
pAzndAi. £e6 meôo^eô néce64ûUAe6 a^ln de AtcZmeA IddÀX montant. 

AVOFTEE 
M. £e McuAe pAmd -6on ét l2. :c.oni,&liteA Raymond VoVUzn n.2.pAznd 
éo. ptadz. 
RESOLUTION APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: ASSURANCE 

GENERALE 

ATTENVU QUE deô ^oiml&é-Loné pouA Va&^uAancQA QznoAalu 1981 ont 
été /leçaeô [doii,l2A 80-86); 

ATTENVU QUE tAolé (3) 6oumZ&6toni ont été Azç.uu; 

Vzna, NoAmand A&éuAanczs $59,999.00 
S. E. EdgaA Vuô^ault 
pAatte,-Mo/U&6eXtd S AôSuAanae^ Alla/td 47,144.00 

ATTENVU QUE M. Jacques L&ptm et ^on analyst, tl eAt Azaommandê 
quz It contAot éott ocXAoyz à la compagnie, d'a^iuAancu P^otte-
MoAt6-6ette ê A&éuAandZÂ AlZafid; 

Il ut pAopoil poA £e don^eJJLlvt UoAd RobUZoAd, appuyé poA £e 
conôe^eA Kznrnth Lloyd et /lê^olu que. la Azcommandatlon de M. Jacques 
Ltplne. &0XX. aaczptee. et quz le. contAat d'oôéuAanaeA gméAaleA 1981 
i,oJut odtAoyé à. Pmttz-MoAcéSettt S As^uAance. AllaAd au montant de, 
$47,144.00. 

Le. TAêéoAieA ceAti^te quz leé ^ondi ieAont pAêvtu au budget 1981. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS 
ET PIERRE CONCASSEE 

- RE: ASPHALTE 

ATTENVU QUE de6 6om-U>6lom> ont été A.eçaeô pouA le. contn.at 
d'appA.ovt6tonnefmnt 1981 en asphalte, et conaa&^te. {doMleA 80-85); 

ATTENVU QUE de.ux (2) iouml&6ton& ont été ^eçae^: 

Leô Comtmctloni, Vej>chêmi $96,373.80 
Le6 AgqAegats VuUeAZn 59,101.36 {exclue. leJ. p^oduUô d'asphalte) 

ATTENVU QUE Les CovutAuctlom, Ve&ahênei a 6ouml6 des pAlx i,un. tous 
£e6 Item et que ces coûts globaux ont moins élevée pouA le 
concassée que les Agg>tegats VuHenln; 

Il est pfiopo&é pan. le consellteA Raymond PoÀAleA, appuyé poA le 
conseilleA Kenneth Lloyd et Absolu que le contAot d'appAovtstonnement 
1981 pouA l'asphalte et concassée sott octAoyé à Les Constmctions 
Veschênes au montant de $96,373.80. 

Le TAésoAleA centlile que les ionds seAont prévus aa budget 1981. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: PROVUITS 
PETROLIERS 

ATTENVU QUE des somu-slons ont été Aeçues pouA le contAat 
d'approvisionnement en p/iodults pétAoUens pouA l'année 1981 
{do66leA 80-80); 

ATTENVU QUE tAoU (3) i,omUi>lons ont été Ae^ues, taxes Incluses, 
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Sa) 549-SÛ 

550-S0 

10. 551-SO 

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

Lu HluZZS Oataoaaa, 
împeAÀjol Co. VzJjioUlAz 
Te,xac.o Canada 

$144,716.55 
139,069.26 
139,487.05 

AITEMVU QIJE la Co. ïmpéJUalz &t T&xaco Canada ont modlilU cMtaLnej, 
cùxiueA de, VavU aux éoumU^ZonnaViu zt -&&lon l'avUe.uA légal, 
1&6 60unvU^^on^ de a&6 deux (2) compagnies doivent Wie quallilédjs 
de non con^o-tmei; 

ÂTTEWPU QU'U. e6t jugé que le coût de l'anXlgeZ éoumU poA Les ^ 
Huttes Outaouals est beaucoup t^cop élevé; 

Il est pn.opo6é pat le con^elttet Rac/mond Po-iAle^, appuyé pan le 
conseMen. Constance Vn.ovo&t et résolu que le contfiat d'app^ovUlonnment 
en pfioduÀX& pétÂ.olÀ,efvs 6ott octAoyé aux Huiles Outaouals Ltée, le 
plxu ba6 ^oumU^ZonnaZfie con^ome en excluant l'achat d'antigel, 
le tout poun. un montant de $144,249.99. 

Le JK-éMofileh. ceAt^ile que les {^onds ^etont prévus au budget 1981. 

AVOPTEE 

RESOLUT!OM RE-OUUEKTURE VE LA RUE VE MORfÂAMVJE 

SUITE à. la Aecommandatcon 137-80 de la Commission de SécuÂÀté Vublique 
apftls étude et comultatlon avec le jseh.vlce des Travaux Publics, le 
6en.vlce des Incendies et le service de Police; 

Il est pftopoéé pan. le conseltten, Raymond Polnlen., appuyé pan le 
coni>zÀlleJt Gllbent: McElnoy nésolu d'autonZsen la né-ouventuAe de 
la nue Ve MoAmandle en enlevant les bannÀMjtz^ et enseignes ln6t(xHées 
tmpon.alnement suite à la nésolutlon 147-80 et pan le ^ait même 
Kétablin la pAlonlté de cette nue comme aAtêJie pnlncLpate. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

CONFIRMATION VEMPLOI - RE: VIRECTEUR 
VU PERSONNEL 

ATTENVU QUE la n.ésolutlon 436-79 nommait M. Robent Coutune Vlnecteun 
du Pensonnel le tout sujet à. une péniode de pn,obatlon d'un an; 

ATTENVU QUE cette péniode de probation se tenminait le 31 octobne 
19 80; 

Il est pn.oposé pan le conseltten Jacques Cnépeau, appuyé pan le 
conseilten, Gltbent UcElnoy et n.ésolu de conilnmen le statut d'employé 
penmanent de M. Robent Coutune à compten du 31 octobne 1980. 

AVOPTEE 
M. Claude Vesnosleu s'excusé tt quitte son sltge ainsi que M. MoJic 
RobltloAd. 
RESOLUTION CONFIRMATION V'EMPLOI - RE: M. CLAUVE 

PAVETTE 

SUITE à la n.éSolution no. 75-80 du Conseil; 

ATTENVU QUE le Vlnecteun du senvlce de police necommande la permanence 
du pollclen Claude Payette ayant complété avec satlsinaction sa péniode 
d'essai de six (6) mois; 

Il est pnoposé pan le consellten Raymond Polnlen., appuyé pan le 
conseltlen Constance P-novost et nésolu que M. Claude Payette sott 
con^lnmé dans ses fonctions à tÂJyie de pollclen. penmanent depuis le 
7 septembn-e 1980. 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'abAogen la nésolutlon no. 533-80. 

AVOPTEE 
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77. 552-^0 

72. 553-^0 

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

RESOLUTION COMITE VE MEGOCÏATIOHS - RE: COLS 
BLANCS/POMPIERS 

COMSIVERANT QUE de^ YilQ0cÀj0itl0Yi& d2.vn.0yvt tUtt 2-YitJtQ,pnJj>u avtc. tz 
&yyidÀ,c.aX. dej> pompZeAi &t coZô btanas n.z6p&ctlvme.nt au début de 
l'année 1981; 

CONSIDERANT OU'.il ^ a llm dz iomeA. It ciomlté pattonat dQj> négocMitlonA 
dans chacun des cas; 

Il ej>t pfiopoi>z pax Iz con&eÂJHoA Raymond PoVviQjt, appuyé pax Iz 
conôzillzt Jacquzi Cxzpzau zt xééolu quz Iz. comZtz pavanai éoJX 
composé commz éuit: 

Lz dÀAzctmx du izxvlcz ou ^on xzpxzi>zntant 
Lz dVizctzun. du pzuonnzl zt 
Un con.&zillzA à tWiz d'agznt dz lÀ.ali,on 2Z dz 6péciaLu>t2Â 

zn négociation au bz&oZn. 

Lz VÀAzctzuA du Pzuonnzl étant mandaté dz ioxmzt lz comité. 

AVORTEE 

M. MaXc RobiliaJtd xzpxznd i>on ^iègz. 

RESOLUTION VEMANVE VE REMISE - BUVGET 1981 
~ [ART. 479 L.C. l/.l 

CONSIVERANT QUE lz Con6zlt doit zntxz lz 15 novzmbxz zt lz 30 déczmbxz 
dz chaquz annéz, pxépaxzt et adoptzn. lz budgzt poux la pxochainz 
annéz ^inanciêxz zt y pxévoix dzi, xzvznui, au moiné égaux aux dépzn^zi 
qui y liguxznt; 

ATTENVU QUE l'étudz du budget: 1981 a été zntxzpxi&z zt qu'un pxzmizx 
échéancizx pxévoyait 6on adoption poux lz 22 déczmbxz 1980; 

ATTENVU QUE lz calzndxizx dzi> élu^ eX dzi adminÂJ>txatzuX!> nomméé a été 
boulzvzué pax la tznuz d'unz véxL{^ication du Ministêxz dzi, A^oiA-ZS 
Muniéipalzô; 

ATTENVU QUE votxz tétzx xzçu zn datz du 28 novmbxz 1980 dzmandz unz 
analy.6z zt unz étudz 6ux plu&izuxé points; 

ATTENVU QUE nou^ noué dzvoné dz pxépaxzx avzc toutz la xlguzux xzqui6z 
lz6 pxévibiom, budgétainzé dz 1981 eJ: lz pxogxammz txiznnal 81-82-83; 

ATTENVU QU'un comité spécial chaxgé d'zxaminzx Izô xzcommandation^ du 
Rappoxt P(U6 6UX Iqj> i>txucituxz& doit tzxminzn. &on mandat d'ici lz 
28 {,zvxLzx 1981; 

ATTENVU QUE czttz étudz pzut avoix unz xépzxcui,i>ion 6u>t lz budgzt 
{linal; 

ATTENVU l'ab^zncz pouX COUÂZ dz maladiz du Txé&oxizx dzpuii lz 2 
décmbxz 1980 jusqu'à unz datz. indétzXminzz; 

SUITE à unz xzcommandation du Vlxzctzux Généxal zn datz du S décmbxz 
1980; 

Il zét pxopoâé pax lz conÀZilZzx Raymond Poixizx, appuyé pax lz 
comziltzn. Kznnzth Lloyd zt xé&olu quz dmandz ioit ^aJjtz à. l'Honoxablz 
MiyuAtxz dz6 A^aÀJi2M Municipalzs, Jacquzà Lzonaxd, d'accoxdzx un 
délai, poux la pxépaxation, l'adoption, la miôz zn viguzux oX la 
txxn^mi6.6ion du budgzt 1981 zt du pxogxammz txiznnal, 6oit vzx6 la {^in 
dz izvxLzn. 19S1. 
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13. 554-80 

U. 555-SO 

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

IL EST VE PLUS RESOLU qut dmande, 6olt ^cuXo. pouA. la pmnU^lon 
d'expéct^eA am ^actu/Lz pfiovÀj>oVie. de, taxeA janvZzA 1981 um 
bcLée i.mltoÂAt à cilZt dt 1980 tMt que étipulée dayis la loi 57. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

VEUAhIVE POUR L/ERÎ FI CATION SPECIALE ET 
NOMINATION VES VERIFICATEURS 

ATTENVU QUE la IzjWid du. Mlyuj>tn.e, du AHaÀjizM Municipales iaot état 
d'un ceAtain nombre, de. points qui touche, l'administration des finances 
&n pantlculleA et certaines iouml^élons et plus pantlcuZlêAemcnt 
"les petites caisses" aln^l que, ce/ttalnes constatations contenues 
dans une. lettre, de. recommandations qui accompagnaient les états 
financiers de 1919 des vérificateurs agréés; 

ATTENVU QU'lt y a Heu d'anaty^er ces points éouZevés afin de voir 
à y apporter le plus tôt poMlble les correctifs qui 6'lmpo.sent et 
les recommandations appropriées; 

Il est proposé par le consellZer Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Raymond Poirier et résolu, suite à une demande du Vlrectexir 
Général, qu'un mandat spécial soit confié aux vérificateurs agréés, 
Séguin, Makeux, Nolseux et Roy, pour faire rapport au Conseil dans 
les meilleurs délais, soit vers la ml-janvier 1981. 

QUE la facturation pour ces sexvlces professionnels se fassent au 
taux horaire normal des personnes affectées à. ce mandat qui est 
estimé à $5,000.00. Ve ce montant sera soustrait une somme qui 
refluera le coût pour la partie normale du travail des vérificateurs 
de l'année 1980 et qui aurait été complété plus tard. 

IL EST VE PLUS RESOLU qu'il soit nommé vérificateurs pour la 
vérification de 1980, le tout selon l'article 108 de la loi des Cités 
et VMes. 

Le Trésorler-adjolnt certifiant que la disponibilité budgétaire sem. 
Incluse au poste 110-413 du budget 1981. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

SUBVENTION VE $150 - RE: TELETHON CLUB 
OPTIMISTE 

ATTENVU QUE la Ville d'Aylmer a un règlement qui prohibe le 
Stationnement de véhicules Incluant les traîneaux tirés par les 
rennes dans les rues durant les heures de minuit à 7:00 heures du 
matin; 

ATTENVU QUE le U décembre est la veWie de NoU et le 15 décembre, 
le jour de NoM.; 

ATTENVU Qu'on a eu confirmation que le Père NoM va visiter tous 
et chacun des enfants d'Aylmer grâce au succès du téléthon du Club 
Optimiste; 

ATTENVU QU'll y a beaucoup de jeunes et pas si jeunes qui ne veulent 
pas que le Père NoU reçoive un billet de stationnement en faisant 
le tour des malsons; 

ATTENVU QUE la visite du Père Noël, constitue un grand événement dans 
la vie de nous tous; 

Il est proposé par le conseWier Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseÀller Kenneth Lloyd et résolu de permettre au Père NoH. d'attentr 
sur les toits de toutes les maisons. 

IL EST AUSSI RESOLU de donner une contribution de $150.00 pour le 
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7 7 . 55S-S0 

18. 

79. 

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

têlêthon du Club Optanlétz d'AyùnzA tt de. A.meAcl2A pouA VcU.de, 
qu'Zti ont apporté au VèAz Noël en T9S0. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

SUBUEUTÏON VE $100 - RE: SOUTHERN JTALV 
EARTHQUAKE fUNV 

CONSIDERANT QUE 1'amb(U6a.de. de, l'Italie ei,t située iuA. le. teAMJUtoVie 
de la. VWie d'Ai^hnex; 

CONSIDERANT la pA&6&nc& du CoiueÂlleA Constance ?A.ovoit à la réunion 
tenue à Ottawa ent^e. leA Utiles et leâ 0Aganl6me,6 Â,ntéjte^6éj> poun. le 
^ondi, dei, i,tnAj>tJtéi> de VltaZle du Sud; 

Il e&t pn.opo6é pan. le con^eÂLteA Constance PAovo.6t, appuyé pan. le 
comellleA. Raymond VoiAleA et résolu de donner une. contAtbivtion de 
$100.00 au Southern Italy Eanthquake fund. 

Le TftéJiOfvieA ceAtt^lant en date du 7 7 décembre 1980 la dl&pontbZlité 
du montant au poste budgétavte 02-110-924. 

RESOLUTION 

(/U la péJiiode de& ittes; 

AVOPTEE 

DATE VE LA REUNION VE JANVIER 1981 

Il eét pfioposé pan. le aonseÀllen. Raymond VoÀjtieJt, appuyé pan le 
conéetZleÂ. Constance Vnovost et nésolu de. nzponten. la nénnlon 
néguLi^e du 5 janvlen. 1981 au 11 janvten 1981. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AHENVANT LE REGLEMENT NO. 126-1 
CONCERNANT LES CHIENS 

Il est pnoposé pan. le. consellteA. Raymond PoÀnten, appuyé pan le 
conseWLeA Kenneth Lloyd et nésola d'appn.ouven. le. nèglement no. 126-1-2 
tel que lu et présenté dans sa v ens ton ^nançacôe. 

Am VE PRESENTATION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 343-A 
^ CONCERNANT L'INSTALLATION DES SERVICES 

D'AQUEDUC ET D'EGOUTS DANS LE SECTEUR 
WyCHWOOD-JUBILEE 

Le conseÂlten Gtlbent McElnoy donne un avts de pnésentation à VtHet 
qu'un nêglement amendant le nê-glement 343-A concernant l'tnstaZtatton 
des senvtces d'aqueduc et d'égoûts dans le secteun. ^ychwood-Jubilee 
sena pA.ésenté à une séance utténleime. 

Ans DE PRESENTATION 

AVOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 388 
CONCERNANT L'INSTALLATION VE POMPES 
POUR LES EGOUTS SANITAIRES VANS LE PROJET 
mCHWOOV-JUBILEE 

Le consellteA Gllbent McElnoy donne un avis de pnésentation à l'eUet 
qu'un nèglement amendant le ntglement no. 388 concernant VInstallation 
de pompej) poun les égoûts sanltalnes dans le pnojet (ilychwood-Jubilee 
sena pnés&nté â une séance ulténleune. 

AVOPTEE 
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19. 559-80 

•I 

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

RESOLUTION COmESFONVANCE 

Il 2J>t pxopo^T poÂ. le c-OYI&ZIIZQA ConÂtdYidQ, Vfiovoât, appuyé pat le 
aoné&llleA. Raymond VoZnÂ.zt et xé6olu d'adopter, la coAAeôpondanae 
telle que ^ounvue. 

/I—4 

f} 

MAIRE 

GREFFIER 

khi>mhlée épéciale du Conseil 
moAdi le U décembA.e 1980 

Ai^emblée i>pé(ilale du Conseil de la Utile d'Aylmen., no. 13Z, tenue 
en la sotte du Conseil de VHûtel de Ville, moAdl le 16 décembre 
1980 à. 19H30. 

Sont pn.é6ents: Son Honneut le UaUiz Suppléant, Raymond Voltlet, les 
' aonselttefu Gllbent MeEltoy, Jacques Cn.épeau, AndJté Guay, Kenneth 
Lloyd. 

Son HonneuA le MaJjie, Vat/ilck T. Asselln, a motivé son absence ainsi 
que les comeilleu Constance Vnovost, Claude VesJtosleu et UOAC 
RobllZaftd. 

M. AndJié Riante, VlxecteuJt GénéAal adjoint, et Me Hélène B. Lavlgne, 
Gn.eiil2A, sont également pfiésents à cette assemblée. 

Le Gfieiilen. iait lectvuie de la pnllte et son Honneut le MaJjie Suppléant 
ouvKe la séance. 

ORVRE VU JOUR 

?fil$Ae 

VaAtlclpatlon du public (pé>u.ode de questions] de 19h30 à îOhOO. 

1. formation d'une Commission Spéclate 

M. AndJté Fn.esseau 
11, me BancJwit 

1) - Les 4 absences ont-elles été motivées? 

- oui-

1] -Les peuonnes absentes sont-elles 
InteAessées aux choses de la SJWiqji 
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M. Vonat SavoZz 
52, Hu-Z Oak 

J. M. LabelZt 
11, TMAo&ée. C/Le6ce.nt 

M. AncUtê. VKUiZdUi 
11, mz 'BmcA.oit 

M. GvùJULmeJXz 
14, fuxz WoocU 

- La quOition dzvAjoUt Wtz po&zz à. 
chacun, 

- Lz ConAzll Z6T--ll d'accord avzc 
Va^lfmatlon à i>avoÀJt quz lz 
Vlh.zcX.zuJt GznêAal avait ztz dzmli, 
dz toai -624 pouvo-VU? Lz ComziZ 
ztaÀX-ll au. coixnmt dz la l2XtJtz 
conczAnant lz chzi dz pollcz? 

- Si. voua Êtcez au coûtant, pznôzz 
vous avoln. •^att tout vottz tJtavall 
St oui, pou/iquoZ n'êtz6-vou6 paô 
Zntztvznu? 

- Quzi>tlon dliilcilz à n.zpondJtz, 
izlon M. VoÀJvizn., malô ztant 
nouvzau au Conézil, nz connaissant 
pas la n.outinz, bzaucoup dz choszô 
nous ont zchappz* 

- Szlon M. Guaij, M. Vtoutx a agZ 
d'unz iaç-on tAzà cou/vagzusz 2Jt 
son tntznvzntton zst szftlzu&z) 
â savotn. s'tl a tout ou fwJjson, 
jz nz puis mz pAononczt auJouAd'hu 
can. bzaucoup dz choszs sont zncon.z 
à zclaVicÂA. 

La szulz pzuonnz qui pouÂAaJjt 
fizpondAz zst M. lz Ualnz, mzntlonn 
M. Lloyd 

- ?ou/Lquot avzz-vous aboli Izs 
comÂXzs dzjà zxl&tants zt bZzn 
sttuctuAzs? M'autalt-ll pas ztz 
plus sagz dz Izs ga/cdzt? 

- M. VoÀJvizn. mzntlonnz quz lz Conszlt 
a e^sayz d'opêAZA. dz bonnz iot. 

7] - Qui a pznsz à unz vz^x-i-lcatZon 
spzclalz? Vou/LquoZ pas avant zt 
au. momznt du mppont ?n.outx? 

- M. FAOUIX a suggéAz czttz 
véAl^tcatlon. 

1] - Lzs jouAnaux ont aiilmz quz Izs 
conSziltzÂyS Guay zt McElAoy 
voulaiznt la dzmZsston dz M. lz 
\kaiJtz; 2JSt-cz VKJXII 

- Szlon U. Guay, dzpuls 4 mots, dzs 
quzstlons ont été poszzs auxquzllzs 
aucunz n.zponsz n'a ztz donnz; 
c'zst dans ce contzxtz qu'tl patlz 
dz la dêmisston dz M. Asszlln à 
dz^aut dzs n.zpoYiS2^ dz sa paJit. 

- M. UcEVioy mzntlonnz qu'tl n'a 
jamais ialt unz tzllz a^^fmation; 
czpzndant, d la sultz dzs dzman.chzs 
zt d'znquêtzs, tt szn.a pzut-tùiz 
obligz dz la dzmandzn., soullgnz-t-
II. 
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M. LabMe. T ) - SI VcLdmlnUtnxvUovi ej,t aiL66Z 6cUm 
11, T2AAcu>6z dnzMdZYVt QUZ no(U l'a cUt M. Iz HoÂAt, pourquoi 

l'adoption du budget ut-zZlo. fiztaxd2,e, 
de 2 moli,? Eit-cz. anlqumunt dû à 
Vabâmae, du. TJIUOAZZÂ.? 

- M. Guai/ souligne, qat Iz délai pzxit 
ît/ie, molm g/cand eX que. V abi,eMQ.z 
du TAê6û/Ue/L peut êùte un ^acteuA 
tmpoÂtant. 

2) - Le Conéett a-t-ll été (ionA>uZté lofu> 
du doAnloA budgzt? M. UcEùioy a-t-XJi 
étudiez chaque, Itm? 

« 

- Mon, de, fié-pondh-e, M. UcEl/toyi ce iut 
un pfLlntempi zxdzptionneZ et lej> 
ako6ej> ont été txop fiapldeÂ, dû au 
look-out, à. la. lot 90, etc.. 

Le con^ELLTEA. Jacques C/iépzau iaÀt IZCJUJLZ d'unz lettfiz de ieJULcAXatlon^ 
à la Commt&^ton d'utbantémz. 

KESOLUnOM FOmATïOU V'UNE COMMISSION SPECIALE 

COMSIVERANT la letttz de l'Honorable Jaaque.6 Léonard, WinUtXz dej> 
A^aÀJieé MunlcUpalzô, en date du 27 novemb/ie 1980; 

COMSIVERAMT VaJvUclz 72 dz la lot éuJt Iz UtntStêAz dzi AHaXxeM 
Munlctpalzô (L.R. 7977, c. M-22) qut 6tipulz quz Iz ConszU pzut 
édtatzn. Iz6 mzsuAzs qu'il cAott nézz&6cuAZ6; 

COMSIVERAMT Iz mzlllzuA tntéx^ dzi, aontAtbuablzé et le bon 
^onctionnzmznt de la muntatpaltté; 

Il e^t pAopo.6é pan. Iz zon^etllen. Kznneth Lloyd, appuyé pan. Iz 
conszttlzn. Jacques CA.épzaju et fié^olu suivant Izs (Uj,poi>ttlon& de 
VaJvttzlz 70 dz la lot dzi Cttéi et VUZz& (L.R. 1977, c. C-79) de 
ionmex unz commu^ton peAmanzntz dz& ^tnanczi et d'admtntétnatton, 
laquzttz iz/va {omé dz 

M. AndAé Guay 
M. Gtlbznt MùEUoy 
M. Jaaquzé CAépzau 

- FA.Z6tdznt 
- l/taz-pn.éétdznt 

IL EST DE PLUS RESOLU quz cettz commtiiton auJia poux mandat dz vzllleA 
à la bonnz gestion ^nanatè/iz et admtntst^atlvz dz la Vttlz et dz 
pn.zi>zntex, av. Conceit municipal, lz6 Azcommandatiom nécz66al/LZ6, 
suivant Iz pa^ag/iaphz 4 dz VoAtlcZz 70 dz la lot du Cités zt Utitzs. 

RESOLUTION 

AVORTEE 

LEUEE VE L'ASSEMBLEE 

Il zét pJtopoié pan. Iz con^zlltzn. Kznneth Lloyd, appuyé pan. Iz 
con&ztlZzh. Gtlbznt UcEÙtoy et fié^olu dz IzveA l'a&izmblzz à Z0h25. 

AVORTEE 

MAIRE SUPPLEANT 
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A44£mfc)£ée •ôpêcUal& du Covu>eJJL 
moÂxLi It 30 dêcembA-e, 19 SO 

OUVRE VU JOUR 

VHA-ùte. 

Pa/uticA-pation du pubiZc. [pVù,odt dz quutZoiu] de 
19h00 à 19h30 

î. Mandat à: la Comm-lô-ô-ion du F-inana^é eX d'Admlnl&tAxvtlon zt 
au VÀJizatzux GmêAal 

Une itmYiloYi éptcÀxilz dzvant avoÂA tlzu tz maAdl 30 dzazjvbAz 1980 
à ta dzmandz dz& conAzJJitzu And/iz Gway, GllbznX. UcEltoy zt 
Jaaquzé CA.zpzaa, un avJj> dz convocation a ztz znvoyz à toui> tzi> 
mmbh.z& du Con^zll, lundi Iz 19 dzcmbftz 1980. 

Czpzndant, .6zut Iz g^zU-^^A-adjoint, M. Gllbznt LzcavaLizt, et 
quzlquzi cltoi/znô ztalznt p/iziznts dané la 6atlz; pan. conézquznt, 
vu l'abszncz dz tou& lej> memb^-eô du Con&zÀl, ladJXz amnion n'a 
pu avoÂA tizu. 


