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Le 23 novembre 1942,

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi 
le 23 novembre 1942, cette séance étant une séance régulière suivant 
les dispositions des règlements nos. 247 et 266. X

SONT PRESENTS: MM. les échevins Robert Bernard, Léonard 
Boileau, Wilfrid Faucher, Robert Lindsay, Antoine Niquet, T.Amédée 
Savard et Dr. Antoine Turcotte. En l'absence de Son Honneur le Maire, 
la séance est présidée par l’échevin Robert Lindsay, maire-suppléant.

Lecture est donnée des minutes de la dernière assemblée régu
lière tenue le 9 novembre 1942, ainsi que des comités des 9 et 17 no
vembre 1942. Il est proposé par l’échevin Robert Lindsay, secondé par 
l’échevin Dr.Antoine Turcotte, que ces rapports soient approuvés et 
signés. ADOPTE.

Le greffier donne lecture d’une liste de comptes dont l’apnro- 
bation pour paiement est requise; ces comptes sont au montant de $7,508.35 
au compte du budget, et de $6,481.50 au compte capital. Il est proposé 
par l’échevin J.Amédée Savard, secondé par l’échevin Antoine Niquet, que 
des comptes soient approuvés, et le Trésorier autorisé à les payer. ADOPTE. 
Cette liste est signée séance tenante par le maire-suppléant et par le 
greffier.

Lecture est donnée d’une lettre du Comité de Protection Civile. 
Il est proposé par l’échevin Robert Bernard, secondé par l’échevin 
Antoine Niquet, que la Cité souscrive une somme de $100,oo^ demandée 
par le Comité, mais le greffier, devra faire remarquer dans sa réponse, 
que la Ville ne devait pas être appelée à payer des dépenses à ce sujet, 
et que le Conseil ne peut s’engager indéfiniment à payer des dépenses 
à ce propos. ADOPTE.

Le Trésorier avise le Conseil que les débentures et coupons 
de la Cité, qui appartenaient à monsieur Lucien Hamel et qui paraissaient 
avoir été perdus ont été retrouvés. Il est proposé par l’échevin 
Léonard Boileau, secondé par l’échevin Antoine Niquet, qu’un avis soit 
donné à North American Life Assurance Company, a l’effet que la Cité n’a 
plus d’intérêt à maintenir en force la police de garantie qui avait été 
fournie à la Cité par monsieur Hamel, en rapport avec les débentures et 
coupons plus haut mentionnés. ADOPTE.

Le Conseil prend connaissance des soumissions de Messieurs 
Lucien Dionne et Cyprien Hébert, au sujet de l’enlèvement de la neige 
avec camions et charrue à neige. Cette question est référée au comité.

Messieurs les Docteurs Dansereau et Morin expliquent le but 
de la campagne du Timbrede Noël lancée pour la première fois à Drummond
ville; campagne dont le but principal est de prévenir la tuberculose. 
Il est proposé nar l’échevin Dr. Antoine Turcotte, secondé par l’échevin 
Antoine Niquet, qu’une souscription de $200.oo 'soit faite par le Conseil 
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de la Cité au Comité du Timbre de Noël du Comté. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de Manoir Drummond, au sujet 
de la taxe d’eau chargée à Banque Canadienne Nationale et Banque Royale. 
Le greffier devra répondre que le Conseil a déjà fait à ce sujet une 
réduction qu’il croit raisonnable, et qu’il est actuellement impossible 
d’accepter la demande faite par Manoir Drummond.

Lecture est donnée d’une lettre de Southern Canada Power Co., 
au sujet de raccordements électriques au kiosque Ste.Thérèse. Le gref
fier est chargé de répondre que le Conseil désire que les raccordements 
soient faits dès maintenant si la chose est possible.

Et la séance est levée.

Ma ire-suppléant

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 23 novembre 1942, 
tous les membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance régulière siè
gent en comité, sous la présidence de l’échevin Robert Lindsay, maire-sup
pléant.

Le comité étudie la question du nettoyage des rues à l’aide de 
camions et de charrue à neige au cours de l’hiver prochain. Le comité prend 
en considération les soumissions faites par messieurs Lucien Dionne et Cyprien 
Hébert, comme suit: -

.$2,50 de l’heure - Lucien Dionne;
$3.50 de l’heure - Cyprien Hébert.

Le comité considère que monsieur Hébert possède un outillage très 
supérieur à celui de monsieur Dionne, et que l’expérience des années"passées 
a prouvé que monsieur Hébert est outillé pour faire le travail de façon plus 
économique. Le comité recommande que l’offre de monsieur Hébert soit 
acceptée, et que monsieur Hébert soit chargé comme il l’a été dans les années 
passées, d’aider au nettoyage des rues avec son outillage, chaque fois que 
la chose sera nécessaire et sur demande des autorités de la Cité, monsieur 
Hébert devant avoir droit à $3.50 de l’heure pour ses services et’celui de 
son outillage.

Et la séance est levée.

Ma ire-suppléant Greffier.
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COMITE du 30 novembre 1942.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, 
tenue en comité général, lundi le 30 novembre 1942.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Robert Bernard, Wilfrid 
Faucher, Dr. Antoine Turcotte, J.Amédée Savard, David Duchesneault, 
Léonard Boileau et Robert Lindsay.

En l’absence de Son Honneur le Maire, la séance est présidée 
par l’échevin Robert Lindsay, ma ire-suppléant.

Le greffier communique au Conseil la formule qii doit être 
remplie par monsieur André Janelle, pour solliciter un retardement 
à son instruction militaire.

Le Conseil autorise le greffier à signer la formule voulue, 
au nom de la Cité de Drummondville comme employeur, et le gteffier 
est chargé d’écrire de nouveau pour appuyer la demande de monsieur 
Janelle, et nour signaler que ses services sont très précieux à la 
Cité, et qu’il serait très difficile de le remplacer par un autre 
mécanicien compétent dans les circonstances actuelles.

Le greffier est chargé d’écrire au Département des Postes, 
pour signaler qu’une installation, en face de l’Hôtel de Ville, d’une 
boîte pour réception des lettres, constituerait une amélioration 
très utile et appréciée du public.

Le comité autorise la publication dans La Parole et le 
Spokesman, des souhaits de NoSl du Conseil de la Cité, au meme prix 
que par les années dernières.

Lecture est donnée de deux lettres de monsieur T.H. Tétreau, 
Président du Comité industriel ae la Chambre de Commerce, insistant 
sur l’opportunité de faire préparer, pour la Cité de Drummondville, 
un plan complet dont il serait possible de tirer des copies imprimées. 
Les membres du Conseil font remarquer que les autorités du C.P.R., 
du C.N.R. et de Southern Canada Power désirent aussi que ce nlan 
soit fait.

Le greffier donne connaissance en même temps de la lettre de 
monsieur Wili'rid E. Lauriault, offrant de nréparer un plan carto
graphique du grand Drummondville, à échelle de 500 pieds au pouce, 
et aussi vignette de zinc du plan en question, pour en permettre 
l’impression, le tout au prix de $237.13.

Le comité recommande d’accepter l’offre de monsieur Lauriault, 
et de charger ce dernier de faire pour la Cité de Drummondville, le 
travail mentionné dans sa lettre du 14 septembre 1942, aux conditions 
mentionnées dans la dite lettre.



Le comité reçoit plusieurs délégués du Conseil municipal 
et de la Ligue des Propriétaires de St.Simon, qui viennent discu
ter la question de l’annexion possible du Village St.Simon à la 
Cité. Apres discussion sur plusieurs points, il est convenu qu’un 
comité de trois membres sera désigné par le Conseil de la Cité de 
Drummondville, et que le Conseil de St. Simon désignera aussi un 
comité de trois menbres. Ces deux comités devront ensuite se ren
contrer, étudier le problème, et faire rapport de l’étude ainsi 
faite aux deux Conseil respectifs.

Et la séance est levée.

Ma ire-suppléa nt

Le 7 décembre 1942.

Assemblée du Conseil municipal ae la cité de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi, 
le 7 décembre 1942, cette séance étant une séance régulière suivant les 
dispositions des règlements nos. 247 et 266.

SONT PRESENTS: MM. les échevins T.Amédée Savard, Léonard 
Boileau, Robert Lindsay, Wilfrid Faucher, Antoine Nicuet, et Dr.Antoine 
Turcotte. En l’absence de son Honneur le Maire, la séance est prési
dée par l’échevin Robert Lindsay, maire-suppléant.

Lecture est donnée de l’avis convoquant la présente assem
blée, ainsi que du certificat constatant sa signification à tous les 
membres du Conseil.

Lecture est donnée des minutes de l’assemblée régulière 
tenue le 23 novembre 1942, ainsi que des rapports des comités des 
23 et 30 novembre 1942. Il est proposé par l’échevin Antoine NLquet 
secondé par l’échevin Wilfrid Faucher, que ces rapports soient approu
vés et signés. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de la Municipalité de St. 
Simon, à l’effet que le Conseil de cette Municipalité a formé un comité 
pour étudier la question de l’annexion, et que ce comité est formé de 
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messieurs Esdras Dumaine, maire, Georges Couture, conseiller, et 
Edgar Lemaire, président de la Ligue des Propriétaires de St.Simon,

Il est proposé nar l’échevin J.Amédée Savard, secondé 
par l’échevin Dr.Antoine Turcotte, que le comité de la Cité, aux mêmes 
fins, soit composé ces échevins Léonard Boileau et Antoine Niquet, 
avec un membre de la Ligue des Propriétaires, que cette dernière sera 
invitée à désigner. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de monsieur Armand Clou- 
tier, député fédéral, au sujet de ses démarches pour attirer à Drum- 
mondville des industries de guerre.

Lecture est donnée d’une lettre de l’Association des 
Marchands Détaillants, et d’une requête signée par les principaux 
marchands de la Cité, demandant que la cité proclame fête civique 
le lendemain de Noël et le lendemain du Tour de l’An. Il est proposé 
par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin Antoine Niquet, 
qu’il soit fait droit à cette requête, et que la Cité proclame fête 
civique les deux jours plus haut mentionnés. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de l’hôpital Ste.Croix, 
demandant que la Cité dispense l’hôpital du paiement des honoraires 
pour permis de construction et de la taxe d’eau payables a raison 
de la nouvelle construction.

Il est proposé par 1’échevin Léonard Boileau, secondé par 
l’échevin Dr.Antoine Turcotte, que les charges régulières soient 
imposées, mais que la Cité accorde à l’hôpital une subvention spé
ciale égale au montant de ces deux item. ADOPTE.

L’échevin David Duchesneault entre et prend son siège.

Sur rapport du Trésorier, il est proposé nar l’échevin 
Antoine Niquet, secondé par l’échevin Wilirid Faucher, que le Tréso
rier rembourse certaines sommes restant dues sur les dépôts de $200.oo 
pour licences commerciales, comme suit: -

Chez Liliane $ 20.oo
Origène Lapalme 130.oo
H.A. Poissant & Cie 20.oo ADOPTE.

Le Conseil charge monsieur le sergent Eusèbe Boucher 
de faire enquête au sujet de la demande de Dame Patrick Gauthier, 
pour l’admission de son enfant Yvon à l’hôpital Ste.Croix.

Le greffier fait rapport qu’il y a une inscription en 
appel dans la cause de Malouin -vs- La Cité de Drummondville. 
Il est proposé par l’échevin Wilfrid Faucher, secondé r»r l’échevin 
Léonard Boileau, que Mtres Joseph Marier et Antoine Biron, continuent 
de défendre les intérêts de la Cité, sur les procédures en appel. ADOPTE.
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Il est proposé par l’échevin David Duchesneault, 
secondé par l’échevin Dr.Antoine Turcotte, que la Cité accepte 
de charger une somme de $35.oo pour fournir l’eau nécessaire 
pour la patinoire de Ville St.Joseph.

Le greffier devra écrire à l’abbé Rousseau, pour lui 
dire que le Conseil, en faisant cette faveur, s'attend que l’on 
pourra accepter les quelques jeunes gens de la Ville qui pourront 
se présenter sur la patinoire de Ville St.Joseph. ADOPTE.

Il est proposé par 1’échevin Dr.Antoine Turcotte, 
secondé par l’échevin David Duchesneault, que la Cité organise, 
comme dans les années passées, deux patinoires, l’une sur le ter
rain de Southern Canada Power Co., an bas de la Ville, et l’autre sur 
le terrain de Drummondville Cotton, permission spéciale devant être 
demandée à cette dernière Compagnie; et que la cité se charge aussi 
d’établir une glissoire comme celle de l’an dernier, au Parc 
Ste. Thérèse. ADOPTE.

Quant à ce qui concerne les patinoires, les travaux 
ne devront être commencés que si l’on peut s’assurer d’obtenir un 
éclairage suffisant.

Le greffier est chargé d’écrire aux propriétaires de 
l’arena, pour leur demander de vouloir bien spécifier les jours et 
heures où les enfants peuvent être admis gratuitement pour le pati
nage.

Et la séance est levée.

Maire-suppléant. Greffier
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COMITE du 14 décembre 1942,

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummondville, 
tenue en comité général, lundi le 14 décembre 1942»

SONT PRESENTS: MM. les échevins Robert Bernard, Léonard 
Boileau, David Duchesneault, Wilfrid Faucher, Robert Lindsay, Antoine 
Niquet, T.Amédée Savard et Dr. Antoine Turcotte. En l’absence de 
Son Honneur le Maire, la séance est présidée par l’échevin Robert 
Lindsay, maire-suppléant.

Voir réso
lution du 
21 décembre 
1942.

&
28 déc.1942.

Le comité recommande que la demande verbale faite ce jour 
par monsieur l’ingénieur Antonio Roberge soit acceptée, et que M. 
Roberge continue d’exercer ses fonctions comme ingénieur de la Cité 
jusqu’au 1er avril 1945, tout contrat d’engagement entre la Cité et 
M. Roberge devant être terminé, sans avis de nart ni d’autre, à cette 
date du 1er avril 1945.

Lecture est donnée d’une lettre du Ministère des Travaux 
Publics de Québec, demandant la signature d’un bail pour cino ans, 
pour la tenue des séances des tribunaux dans l’Hôtel de Ville.

Le greffier est chargé de répondre oue le Conseil préfère 
ne pas signer de bail, tout en étant bien disposé à continuer le 
contrat aux mêmes termes.

Le greffier donne lecture d’une liste de comptes à être 
approuvés pour paiement. Le comité recommande que les comptes 
apparaissant sur la liste qui vient d’être lue, au montant de $14 870.51 
au compte du budget, et de $4,453.24 au compte capital, soient anprou- 
vés, et le Trésorier autorisé à les payer.

Cette liste est signée séance tenante par le maire-suppléant 
et par le greffier.

ta
Le comité recommande qu’une souscription de $10.oo soit 

faite pour la publication des souhaits de Noël du Conseil, dans le 
journal L’Homme Libre.

Monsieur Victor Pépin vient rencontrer les membres du comité 
et il explique que les enfants peuvent patiner gratuitement à l’arena* 
tous les samedis (après-midi^ pendant les vacances d’hiver, les en
fants seront aussi admis gratuitement les mardi et jeudi de chaoue 
semaine, de 1.30 è 4 heures p.m., ainsi qu’à d’autres jours de la 
semaine lorsque le froid permettra de refaire de la glace pour la soirée

Lecture est donnée d’une lettre de monsieur .Armand Cloutier 
denute fédéral, au sujet d’une délégation à Ottawa, vendredi le 18 dé
cembre 1942. Le comité recommande que messieurs Robert Lindsay maire- 
suppléant, et les échevins J.Amédée Savard et David Duchesneault’soient 
chargés de représenter la Cité dans cette délégation.
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Sur recommandation du Trésorier, le comité autorise 
certains transferts et certaines entrées de finance, comme suit: -

a) faire transférer au fonds d’amortissement 
les montants restant dus sur contrats de loge
ments ouvriers: -

Armand Duchésneau, balance au 
31 décembre 1942 : -

Harris Duchesneau, balance au 
31 décembre 1942 : -

$ 3,919.34

3,854.11 \\

b) transférer à la réserve pour mauvais 
comptes recevables la balance au crédit de 
la réserve pour pertes possibles, re: loge
ments ouvriers : - 1,000.00

c) inscrire la dépense, capital, règle
ment 293, le montant qui a été crédité au 
Village St.Jean-Baptiste, re: annexion des 
Villages St.Pi erre et Ferland : - 479.74

d) compter comme revenus ordinaires de 
l’année :

Vente d’outillage à Trudel & Cie $ 229.29
Vente coffre-fort à ,Tohn Milieu D’V. 225.00
Vente camion G.M.C. à J. Plourde 500.oo 954.29 \\

e) inscrire comme dépenses ordinaires :

Remboursement de taxes à United Church:$231.96
1/3 du prix du camion Ford qui devait 
être chargé en 1943: 635.oo
Frais payés à date dans la cause de
Malouin : - 298.74 1,165.70

f) inscrire aux dépenses, capital, règlement 
no. 293, et créditer dépenses entretien du 
trottoir : 3,000.oo

Ceci est dans le but d’inscrire correctement les dépenses faites 
pour construction de trottoir, à même le budget et avant la votation 
du règlement no. 293.

Et la séance est levée

Ma i r e-\sjanpl e a nt Greffier
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Le 31 décembre 1942.-

ANNULE
Voir résolution 
comité 28 décem
bre 1942.

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, 
lundi le 21 décembre 1942, cette séance étant une séance régulière 
suivant les dispositions des règlements nos. 247 et 266.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Robert Bernard, Léonard 
Boileau, Wilfrid Faucher, Robert Lindsay, Antoine Niouet, J.Amédée 
Savard et Dp. Antoine Turcotte, sous la présidence de Son Honneur 
le maire Dp.Joseph Caron.

Lecture est donnée de l’avis convoquant la présente assem
blée, ainsi que du certificat constatant sa signification à tous les 
membres au Conseil.

Lecture est aussi donnée des minutes de la dernière assem
blée régulière tenue le 7 décembre 1942, ainsi que du ranport du 
comité du 14 décembre 1942.

Il est proposé par l’échevin Antoine Nicuet, secondé par 
l’échevin J.Amédée Savard, que ces rapports soient approuvés et signés, 
moins la nartie au rapport du comité du 14 décembre 1942, se rappor
tant à l’engagement de l’ingénieur M.Antonio Roberge. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Antoine Nicuet, secondé par 
l’échevin J.Amédée Savard, que la recommandation contenue dans le 
procès-verbal du comité du 14 décembre 1942, à l’effet de continuer 
jusqu’au 1er avril 1943 le contrat d ’ en,ra cernent de M. Antonio Roberge 
soit annulée; que l’engagement de M. Roberge, comme ingénieur de la 
Cité, nrenne fin le 31 décembre 1942, suivant la loi et les avis don
nés, mais que la Cité accepte de payer à M. Roberge une somme de $250.oo 
comme indemnité de congé, ce montant étant -payable le 1er janvier 
1943. ADOPTE.

Le greffier donne au Conseil des explications sur le cas 
du jeune Yvon Gauthier, et le Conseil autorise le maire à signer 
la carte d’Assistance Publique, pour l’hospitalisation de cet enfant.

Lecture est donnée d’une lettre de la Limie des Propriétai
res, avisant le Conseil que monsieur A.H. Tremblay a été désigné 
pour faire partie du comité chargé d’étudier le projet d’annexion 
du Village St.Simon.

Le Trésorier soumet une liste de certains comptes d’eau, 
sont la perception est considérée impossible. Cette liste est au 
montant de $2,714.77,’'et comprend les entrées faites au rôle de 
perception du no. 3753 au no. 3799 inclusivement. Il est proposé 
par l’échevin Dr. Antoine Turcotte, secondé par l’échevin J.Amédée 
Savara, que la Trésorier soit autorisé de rayer des livres les 
charges pour taxes d’eau ci-dessus mentionnées. ADOPTE.
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Il est proposé par l’échevin Robert Lindsay, secondé par l’échevin 
J.Amédée Savard, que le greffier soit chargé d’écrire à M. Annand 
Cloutier, député fédéral, pour le remercier de la façon aimable 
dont il a reçu à Ottawa les délégués du Conseil, et nour le dévouement 
qu’il a déployé pour rendre cette délégation utile. ADOPTE.

Et la séance est levée.

Greffier.

COMITE

Immédiatement acres la séance régulière tenue ce 21 décem
bre 1942, tous les échevins siègent en comité, sous la ^résidence de 
Son Honneur le Maire Dr.Joseph Garon.

Sont aussi présents; tous ceux qui sont allés à Ottawa 
la semaine derniere, comme délégués de la Chambre de Commerce, de la Cham
bre de Commerce des Jeunes, et de la Ligue des Propriétaires.

MM. Leslie Millar, Louis Moore, J.A. Savard, Arthur Rochon, 
et E.R. Sicotte, donnent différents détails et renseignements au sujet 
de la délégation qui s’est rendue à Ottawa rencontrer l’Hon. C.D.Howe. 
Les délégués sont unanimes nour se déclarer satisfaits des assurances 
qu’ils ont reçues du Ministre. L’Hon. C.D. Howe aurait affirmé catégo- 
rlquemgnt que Drummondville ne devait pas craindre des restrictions aux 
industries existantes, mais qu’au contraire les industries actuelles, 
et snécialement Canadien Celanese, pourraient agrandir leurs usines et 
obtenir les matériaux de construction et les machineries requises.

Les manbres du Conseil remercient les délégués pour leur rap
port, pour le beau travail qu’ils ont fait, et ils espèrent que les pro
messes qui ont été faites aux délégués seront tenues au complet.

Le greffier est chargé d’écrire à l’Hon. C.D. Howe pour lui 
dire que le Conseil et la population apprécient les promesses faites 
et les garanties données, et pour le remercier de l’enrcellente réception 
qu’il a donnée aux délégués de Drummondville.

Le greffier est chargé d’écrire à M. Schwartz de Canaaian 
Celanese, pour l’aviser des promesses qui ont été faites par le Ministre 
aux délégués de Drummondville, et pour aviser la Canadian Celanese 
^ue le Ministre a promis que les mesures voulues pourraient être prises 
pour un agrandissement de l’usine de la Compagnie.

Et 1 séarce est levée.

Maire. Greffi er
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COMITE du 28 décembre 1942.

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummond-
ville, tenue en comité général, lundi le 28 décembre 1942.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Robert Bernard, Léonard 
Boileau, David Duchesneault, Uilirid Faucher, Antoine Niquet, J.Amé- 
dée Savard et Dr. Antoine Turcotte, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire D^. Joseph Caron.

Le comité étudié une liste de comptes, dont l’approbation 
est demandée. Le comité recommande que les comptes mentionnés sur 
la liste soumise, au montant de *5,306.21‘au compte du budget, et de 
Sl,936.30‘au compte capital, soient approuves, et le Trésorier auto
risé à les payer.

La liste est signée séance tenante par le maire et par 
le greffier.

Le comité prend connaissance du rapport de l’ingénieur, 
au sujet du compte de Modem Paving Co., rour travaux de pavage, 
compte au montant de ^4,584.70.

Une somme de *3,000.oo ayant déjà été payée, le comité 
recommande le paiement d’une somme additionnelle de ^l,300.oo, la 
balance devant être payée lorsque la Compagnie aura fait certaines 
réparations qui sont nécessaires.

Lecture est donnée d’une lettre de M. l’échevin Robert 
Bernard, signalant le fait qu’il n’était pas nrésent à l’ouverture 
de la séance du 21 décembre 1942, qu’il n’a ras eu l’occasion de 
donner son opinion lors de la décision qui a été prise concernant 
l’ingénieur, monsieur Roberge, et ajoutant que, dans son opinion, 
la décision du 14 décembre était la mieux justifiée.

Il est reconnu qu’en effet, monsieur Robert Bernard n’é
tait ras présent lors de cette décision du 21 décembre, et les mem
bres du comité discutent de nouveau cette question et entendent les 
explications de M. Roberge qui insiste sur le fait que les nombreux 
travaux dont il était chargé ne lui ont pas permis de compléter plu
sieurs travaux techniques très utiles et même très nécessaires.

Après diverses considérations, les membres du comité dé
cident unanimement d’annuler la décision prise le 21 décembre, et 
de rétablir intégralement la décision du comité du 14 décembre, con
cernant monsieur Roberge, à savoir que ce dernier continuera ses 
services comme ingénieur de la cité jusqu’au 1er avril 1943, l’enga
gement devant alors être terminé sans avis.

Les membres du comité signalent qu’il y a des plaintes 
assez nombreuses concernant le service d’autobus. Le greffier est 
chargé d’inviter monsieur Donat Bourgeois à rencontrer les membres 
du Conseil, au commencement de janvier, afin de discuter ce qu’il 
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y aurait à faire pour rendre son service d’autobus plus satisfai
sant.

Lecture est donnée d’une lettre de M. René Gyr, du 
Bureau d’Hygiène Provincial, au sujet de changements dans les plans 
pour la construction de l’émissaire d’égoût de la rue des Forges.

Le .greffier est chargé de répondre que ces changements 
ont été faits après sérieuse considération, et que les travaux tels 
qu’exécutés paraissent plus pratiques que ceux du projet originaire.

Le comité recommande qu’il soit voté un boni spécial pour 
l’année 1942, au trésorier, au greffier et au contremaître des travaux, 
en reconnaissance de leurs bons services.

Les membres du comité signalent en particulier oue le tré
sorier a rempli cette année de nouvelles fonctions en se chargeant du 
département des achats, et que le contremaître a dû diriger de nom
breux travaux publics.

Le comité recommande qu’il soit voté des allocations spé
ciales comme suit: -

au trésorier, M. Raoul Héroux $ 300.oo %
au contremaître, H. Henri Groulx 150.oo
au greffier, M. Joseph Marier 100.oo

les montants votés à Héroux et Groulx devant être chargés au compte 
des travaux, compte capital.

Et la séance est levée.

ZIçr—-J
Greffier.
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