
PROVINCE DE QUEBEC
Cité de Drummondville.

SERMENT D»OFFICE

Je, soussigné, GASTON RINGUET, avocat, de la cité de Drummondville,
ayant été élu maire ae la cité de Drummona ville, par acclamation, le aô jan
vier 1948, jure que je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de 
cette charge, au meilleur de mon jugement et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE J

Assermenté devant moi, 
à Drummondville, 
ce janvier 1948.

Grerrier de la cité 
de Drumondville.

Province de Québec, 
Cité de Drummondville.

SERMENT DÎOFFICE

Je, soussigné, LEONARD BOILEAU, gérant, de la cité de Drummonaville,
ayant été élu échevin du quartier Nord, siège numéro 2, de la cité de Drummond- 
ville, par acclamation, le 26 janvier 1948, jure que je remplirai avec honnêteté 
et fidélité les devoirs de cette charge, au meilleur de mon jugement et de ma

capacité
AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE î

Assermenté devant moi, 
è Urummondville, 
ce 5 février 1948.

Greffier ae la cité
de Drummondville.



j PROVINCE DE QUEBEC
। Cité de Drumondville.
I *
| SERMENT Df OFFICE

-

Te, soussigné, OSCAR PELISSIER, rentier, de la cité de Drummondville, 
ayant été élu échevin de la oité de Drumondville, pour le quartier Centre, 
siège numéro 1, par-:acclamation; ; r le'f’26l«-4 jahvi’êr ~ 1948, jure que je 
remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge, au meilleur 
de Aon jugement et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE !

Assermenté devant moi, 
à Drummondville, 
ce 5 lévrier 1948.

Grenier de la cité 
de Drummondville.

j PROVINCE DE QUEBEC
Cité de Drummondville.

SERMENT D*OFFICE

Je, soussigné, Robert Bernard, industriel, de la cité de Drummondville, 
ayant été élu échevin de la cité de Drummondville, pour le quartier Nord, 
siège numéro 1, par acclamation, le 36 janvier 1948, jure que je remplirai avec 
honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge, au meilleur de mon jugement 
et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE .»

1
Assermenté devant moi, 
à Drummondville, 
ce /. février 1948.

Grenier de la cité 
de Drummondville.



PROVINCE DE QUEBEC
Cité de Drummondville.

SERMENT D’OFFICE

Je, soussigné, Antoine Niquet, contremaître, de la cité de Drum
mondville, ayant été élu échevin de la cité de Drummondville, pour le quartier 
EST, siège numéro 1, lors de l’élection tenue le 2 février 1948, jure 
que je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge, 
au meilleur de mon jugement et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE »

Assermenté devait moi, 
à Prumondville, 
ce février 1948.

Greffier de la cité 
de Drummondville.

PROVINCE DE QUEBEC 
Cité de Drummondville.

SERMENT D’OFFICE

Je, soussigné, Emile Lauzière, tricoteur, de la cité de Drummond
ville, ayant été élu échevin de la cité de Drummondville, pour le quartier EST, 
siège numéro 2, lors de l’élection tenue le 2 février 1948, jure que je rem
plirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge, au mei11enr de 
mon jugement et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT W AIDE .*

Assermenté devant moi, 
è Drummondville, 
ce lévrier 1948.

Grenier ae la cité
de Drummondville.



PROVINCE DE QUEBEC
Cité de Drummondville.

SERMENT D«OFFICE

Je, soussigné, Antoine Turcotte, médecin, de la cité de Drummond
ville, ayant été élu échevin de la cité de Drummondville, pour le quartier 
CENTRE, siège numéro 2, lors de l’élection tenue le 2 lévrier 1948, jure que 
je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge, au meilleur 
de mon jugement et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE .*

Assermenté devant moi, 
à Drummondville, 
ce X lévrier 1948.

Grenier de la cité 
de Drummondville.

PROVINCE DE QUEBEC
Cité de Drummondville.

SERMENT D*OFFICE

Je, soussigné, J.Amédée Savard, rentier, de la cité de Drummondville, 
ayànt été élu échevin de la cité de Drummondville, pour le quartier Ouest, siège 
numéro 1, lors de l’élection tenue le 2 février 1948, jure que je remplirai avec 
honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge, au meilleur de mon jugement 
et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE î

Assermenté devant moi, 
à Drummondville, 
ce ^Ht'évrier 1948.

Grenier de la cité de Drummondville



PROVINCE DE QUEBEC
Cité de Drummondville,

Je, soussigné,

SERMENT D*OFFICE

de la cité
de Drummondville, ayant été élu éehevin de la cité de Drummondville, pour le 
quartier OUEST, siège numéro 2,
Jure que je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge, 
au meilleur de mon jugement et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE !

Assermert é devant moi, 
à Drummond ville, 
ce X février 1948.

Greffier de la cité, 
de Drummondville.



Le 9 février 1948,

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummondville, tenue 
aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi le 9 février 1948, 
cette séance étant une séance régulière suivant les dispositions du régi ement 
no. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Robert Bernard, Léonard Boileau, 
Oscar Pélissier, Antoine Turcotte, Antoine Niquet, Emile lauzière, J.Amédée 
Savard et Léo Surprenant.

En l’absence du maire, la séancè est présidée par l’échevin J.A.Savard, 
maire-suppléant.

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

Lecture est donnée des minutes de la dernière assemblée régulière tenue 
le 12 janvier 1948, ainsi que du rapport du comité tenu le même jour. Il est 
proposé par l’échevin Antoine Niquet, secondé par l’échevin Emile Lguzière, que 
ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.

• Le Conseil observe deux minutes de silence, en mémoire de leu le Dr. 
Joseph Caron, qui fut maire de la Cité de Drummondville de 1942 à 1948.

Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin 
Antoihe Niquet, que le greffier soit chargé de transmettre à la famille de feu 
le Dr. Joseph Caron, l’expression de ses sympathies les plus profondes. La Cité 
de Drummondville aéplore la perte de celui qui fut un maire dévoué et attentif 
aux intérêts de la Cité, et qui, par sa personnalité imposante et remarquable, 
faisait connaître dans la province et à l’étranger le nom et la bonne réputation 
de la Cité de Drummondville. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin 
Antoine Niquet, que le greffier soit chargé de transmettre 'à la famille de reu 
J.G.Chassé l’expression de ses sympathies les plus profondes. L’échevin Chassé 
se fit remarquer par son ardeur au travail, sa dignité, et surtout par l’intérêt 
qu’il portait au quartier Ouest (St.Pierre) qu’il représentait, et dont il cher
chait sans cesse à le développer. ADOPTE.

L’officier-rapporteur, Ms. Marcel Marier, fait rapport au Conseil de 
l’élection tenue dans la Cité de Drummondville, et produit le compte des dépenses 
de la dite élection.

Le Conseil prend connaissance de la lettre de la Comission des Transports, 
en date du 17 janvier 1948, informant la Cité que la hauteur libre statutaire de 
quatorze (14) pieds devra être adoptée lors de la construction d’un viaduc, sur 
la rue Cockburn. Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’éche
vin Antoine Niquet, que la Cité se conforme à la demande de la Commission des Trans
ports, et nrie le C.P.R. d’élever la voie de dix-huit (18) pouces, aux frais de 
la Cité; le tout suivant les clans préparés car le C.P.R., en date au 29 novembre 
1947. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin 
Antoine Turcotte, que le greffier soit chargé d’exprimer a monsieur Armand 
Cloutier, député fédéral, les remerciements du Conseil de la Cité de •Drummondville 
pour tout le travail et les démarches qu’il a laits auprès de la Commission des
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Transports et du C.P.R., dans cette affaire du viaduc de la rue Cockburn. ADOPTE.

Eé Conseil étudie lé‘demande de la Chambre de Commercé Seniôi*, pouf savoir 
si'là Cité a objection à. la venus d’une-tannerie dans la Cité. Il est proposé par 
l ’-échevih Léo Surprenant , secondé par l*échevin Antoine Turcotte, que le greffier soit 
chargé d’aviser la Chambre de Commerce - que le Conseil n’a aucune objection à la 
venue de telle tannerie, laissant à celle-ci le soin de choisir l’endroit propice 
à l’établissement de la dite tannerie. ADOPTE. ।

Il est proposé par l’échevin Antoine Turcotte, secondé par l’échevin 
Oscar Pélissier, que la mutation de propriété suivante soit faite au rôle d’éva- ?
luation:-

No. du rôle 929, No.de cadastre:- 17-1, 28-20-3, Quartier Ouest, inscrire 
ABEL COURGHESNE comme propriétaire au lieu de Paul-Henri Surprenant. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Antoine Turcotte, secondé par l’échevin Léo
nard Boileau, que l’échevin Oscar Pélissier soit nommé maire-suppléant. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin 
Antoine Turcotte, que le Conseil de la Cité de Drummondville donne son consente
ment à ce que la Compagnie Bell Téléphoné construise des lignes téléphoniques 
dans le territoire de la Cité, tel que mentionné dans la lettre de la dite compa
gnie, en date du 23 janvier 1948, et les plans qui l’accompagnent, et que l’ingé
nieur de la Cité surveille le travail pour le compte de la Cité. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une liste de comptes au total de $>31,732.18 au 
compte budget, et de $4,540.60 au compte capital. Il est proposé par l’échevin 
Antoine Niquet, secondé par l’échevin Emile Lauzière, que ces comptes soient approu
vés, et que le Trésorier soit autorisé à les payer. La liste est signée séance 
tenante par le maire-suppléant et par le greffier. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Antoine Turcotte, secondé par l’échevin 
Léonard Boileau, que le Trésorier soit autorisé à négocier l’achat d’une obligation 
de la Cité, portant intérêt à 5%, au prix de $104.50, due au mois de mai. 1950, au 
montant de $2,000.oo, au fonds d’amortissement. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin 
Léo Surprenant, que le maire et le greffier soient autorisés à signer une quittance 
en faveur de M. Armand Grenier, pour la propriété numéro de cadastre 461 du 
quartier Est de la Cité de Drummondville, qu’il détient en vertu d’un bail à 
loyer avec promesse de cession conditionnelle consenti par la Cité, monsieur 
Armand Grenier ayant acquitté tous les montants dus sur la dite propriété, et que 
le maire, (le maire-suppléant, en l’absence du maire) et le greffier soient 
autorisés à signer la dite quittance au nom de la Cité. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin 
Léonard Boileau, que l’ingénieur soit chargé de modifier les numéros civiques 
de propriétés le long du Boulevard St.Joseph, dans la cité de •Urummondville. ADOPTE.

Il est proposé par l'échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin 
Oscar Pélissier, que la Cité de Drummondville renouvelle avec le Ministère du 
Procureur Général, le bail qu’elle a signé avec ce dernier, le 1er janvier 1943, 
pour un terme additionnel d’un (1) an, du premier mai 1948 au premier mai 1949, 
au montant de $150.oo par mois, et que le maire-suppléant, en l’absence du maire, 
et le greffier soient autorisés à signer ledit bail. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin Léonard 
Boileau, que la Cité entreprenne la construction a’un égout devant desservir le

______  ■_________________________________ ■ _________________________________________________________________________________________________________________I



nouvel agrandissement de la Cie Dennison, égout d’une longueur de 50 pieds dont
20 pieds étant faits temporairement. ADOPTE. ’

11^est propose par l’échevin Leonard Boileau, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, que la séance soit ajournée à lundi prochain; ADOPTE.

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 9 février 1948, tous 
les membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance régulière, siègent en 
comité général, sous la présidence de l’échevin J.A.Savard, maire-suppléant.

Les membres au Conseil recommandent que les comités permanents qui 
existaient en 1947, demeurent avec les mêmes membres, les nouveaux échevins pre' 
nant la place des anciens dont ils ont pris les sièges.

Le comité recommande que le salaire de Donat Gingras soit norté à 
$0.65 de l’heure.

Et la séance est levée.

Greffier.

Le 16 lévrier 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummondville, tenue en 
comité général, ce 16 février 1948, à 7.30 heures p.m., à l’Hôtel de Ville.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Oscar Pélissier, J.A.Savard, Emile 
Lauzière, Robert Bernard, Léonard Boileau, Léo Surprenant, Antoine Niquet, Dr. 
Antoine Turcotte. En l’absence du maire, la séance est présidée par l’échevin 
Oscar Pélissier, maire-suppléant.

Le comité entend les explications de monsieur Louis Moore, ingénieur, 
de la Cie Southern Canada Power, au sujet du compte au montant de $1,918.58, chargé 
à la Cité, pour déménagement d’une ligne de transmission sur le Boulevard St.Joseph, 
déménagement rendu nécessaire par le creusage d’un canal d’égoût étant la continuation 
du Coxhead. Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à payer à la Cie 
Southern Canaaa ledit compte au montant de $1,918.58.-A ■

Et la séance est levée.

GrenierMaire-suppléant.
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Le 16 février 1948»

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummondville, tenue 
ce 16 lévrier 1948, à huit heures p.m., à 1'Hôtel de Ville, cette séance étant 
l'ajournement de la séance régulière du 9 février 1948.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Oscar Pélissier, J.A.Savard, 
Emile Lauzière, Hobert Bernard, Léonard Boileau, Léo Surprenant, Antoine Niquet, 
Dr. Antoine Turoctte. En l’absence du maire, la séance est présidée par l’échevin 
Oscar Pélissier, maire-suppléant.

Lecture est donnée d’une lettre du Ministre de 1'Agriculture, M.Laurent 
Barré, en date du 30 janvier 1948, au sujet du problème du terrain de l'Exposi- 
tion de la Société d’Agriculture du Comté de Drunmond. Il est proposé par l'éche- 
vin Antoine Turcotte, secondé par l'échevin Léo Surprenant, que la Cité de Drum- 
mondville assume l'administration du terrain de l'Exposition Agricole du Comté de 
Drummond, la Cité devant accorder à la Société d'Agriculture la jouissance du 
terrain et des bâtisses pendant le temps nécessaire à la tenue annuelle de l’Eïx- 
position. ADOPTE.

Et la séance est levée.

Maire-suppléant.

COM I T E

Immédiatement après la séance régulière ajournée à ce jour, 16 fé
vrier 1948, tous les membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance régu
lière, siègent en comité, sous la présidence de l’échevin Oscar Pélissier, maire- 
suppléant .

Les membres du comité rencontrent l'ingénieur Lalonde, au sujet de 
l'agrandissement du filtre. Après discussion, le Conseil demande à monsieur 
Lalonde s'il pourrait modifier ses plans, et les reviser, le tout dans le but de 
diminuer considérablement le coût tant pour l'équipement que pour la construction, 
le Conseil trouvant exhorbitant le montant des soumissions.

Et la séance est levée.

Maire-suppléant.
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Le 20 février 1948,

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummondville, tenue 
en comité général, ce 20 février 1948, à huit heures p.m., à l’HÔtel de Ville.

SONT PRESENTS:- MH, les échevins Oscar Pélissier, Antoine Turcotte, 
Emile Lauzière, Léo Surprenant, j.A.Savard et Léonard Boileau. En l’absence du 
maire, la séance est présidée par l’échevin Oscar Pélissier, maire-supnléant.

Le comité entend monsieur Côté, i.c,, du Bureau Crépeau & Côté, 
au sujet de la question du filtre, et soumet à ce dernier certaines propositions. 
Monsieur Côté fait réponse au Conseil qu’il ne peut se prononcer avant d’avoir 
étudié la chose de façon plus approfondie, et la question est remise au Conseil 
du 23 février.

L’échevin J.A.Savard quitte son siège.

Le comité recommande de demander des soumissions pour la vente 
des obligations que la Cité de Drummondville a l’intention d’émettre suivant 
les “dispositions du règleiœnt no. 333, au montant de $lb7,000.oo.

Le rapport d’audition pour l'année 1947, de MM. Corriveau & Ostiguy, 
est déposé devant le comité, et ce dernier recommande qu’il soit accepté, et 
autorise le Trésorier à en faire imprimer un certain nombre de copiés.

Le comité autorise le Trésorier à acheter un marteau a air 
(paving braker), pour le prix de $29b.oo.

Le comité autorise le Trésorier à charger une somme de $2b.oo 
à II. Benjamin Robidas, pour service de la souffleuse a neige sur le terrain 
de la future école d’Arts et Métiers.

Le comité recommande que le salaire de M. Urbain Racicot, employé 
du filtre, soit porté à $33.oo par semaine, rétroactif au 1b janvier 1948,

Le comité recommande de demander des soumissions pour habits de 
police (4 morceaux) aux principaux marchands de Drummondville, lesdites 
soumissions devant être accompagnées d’échantillons, et devant être remises 
qu greffier pour le 1er mars.

Et là -séance est levée.

GreffierMaire-
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Le 23 février 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummondville, 
tenue ce 23 février 1948, aux lieu et heure ordinaires des séances de ce 
Conseil, cette séance étant une séance régulière suivant les dispositions 
du règlement no. 29b.

. SONT PRESENTS:- NM. les échevins Dr. Antoine Turcotte, Emile 
Lauzière, Antoine Niquet, J.A.Savard, Léo Surprenant, Robert Bernard, Léonard 
Boileau, Oscar Pélissier. En l’absence du maire, la séance est présidée par 
l’échevin Oscar Pélissier, maire-suppléant.

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

Lecture est donnée des minutes de la dernière assemblée régulière 
tenue le 9 lévrier 1948, du rapport du comité tenu le 9 février, ainsi que 
du rapport du comité tenu le 16 février 1948, de l’ajournement de la séance 
régulière du 9 février au 16 février 1948, du comité tenu le 16 février.et lé 
20 février 1948. Il est proposé par l’échevin ^éonard Boileau, secondé par 
l’échevin J.A.Savard, que ces rapports soient approuvés, sauf cette partie des 
minutes de la séance tenue en comité le 16 février 1948, concernant l’agrandis
sement du filtre, cette résolution du comité étant annulée et remplacée par la 
présente résolution adoptée séance tenante :-

” ATTENDU qu’a la suite des plans préparés par messieurs Lalonde 
et Valois, ingénieurs civils de Montréal, la Cité a fait voter 
un règlement portant le numéro 334, autorisant la Cité de Drum
mondville à dépenser une somme de §300,000.oo pour l’agrandis
sement de l’usine de filtration;
ATTENDU que les plus basses soumissions demandées, préparées 
suivant les plans sus-décrits, porteraient le coût total dudit 
agrandissement a la somme de §708,lo8.oo;
ATTENDU qu’après discussion avec les ingénieurs susdits, il ne 
semble pas possible de modifier les plans de façon à rencontrer 
les vues du règlement voté par les propriétaires;
Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’éche
vin J.A. Savard, que le greffier soit autorisé d’aviser messieurs 
Lalonde et Valois que le projet d’agrandissement de l’usine de 
filtration, suivant les plans soumis est abandonné, et d’avoir 

' è cesser tout travail concernant tel projet. ADOPTE. ”

Lecture est donnée d’une lettre de Clovis Barnier, ingénieur en 
chef du Service d’inspection des édifices publics, en date du 20 février 1948, 
concernant l’édifice de Egide Malouin, et loué nar la Victory Bowling, 414, 
rue Lindsay, demandant à ce dernier d’installer des sorties à son édifice pour 
la^rotection du public . Le greffier est chargé d’écrire à M. Malouin è ce 
suj et.

Lecture est donnée d’une lettre de la Oie Impérial Ou, demandant 
d’ériger un réservoir supplémentaire en la Cité. Il est proposé par l’échevin 
Léonard Boileau, secondé par l’échevin Robert Bernard, que cette demande soit 
acceptée. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin J.A.Savard, secondé par l’échevin 
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Léo Surprenant, que les mutations de propriétés suivant la liste fournie 
par le Trésorier, en date de ce jour, soient faites au rôle d’évaluation 
actuellement en vigueur. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par 
l’échevin Léonard Boileau, que messieurs Crépeau et Côté, ingénieurs civils, 
de la cité de Sherbrooke, soient chargés de la préparation des plans néces
saires pour l’agrandissement de l’usine de filtration actuelle, en vue d’y 
ajouter une capacité additionnelle de trois (s) millions impériaux de gallons, 
lesdits plans de plus étant faits de manière à prévoir pour l’avenir une autre 
addition à l’usine pour une capacité additionnelle de trois (b) millions impé
riaux de gallons; le tout suivant le prix de 2^% du coût des travaux ou du 
coût de la soumission, mais il est bien entendu et compris cependant que ce 
prix ne pourra être basé sur un montant excédant $ü00,000.oo dans aucun cas. 
Au cas où la Cité de Drummondville déciderait de construite suivant les plans 
préparés par MM. Crépeau & Côté, et S’engager ces derniers pour la surveillance 
desdits travaux, la Cité s’engage à leur payer une somme équivalente à du 
coût de l’entreprise ou soumission ou du coût total des travaux; les ingénieurs 
plus haut mentionnés s’engagent a préparér lesdits plans et à les préparer de 
façon à ce que les soumissions puissent être demandées dans le cours du mois 
de juin 1948. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Robert Bernard, secondé nar l’échevin 
Léonard Boileau, que la Cité de Drummondville vende a Soûl Clinic Inc., un 
certain moteur de 40 H.P. pour le prix de $260.oo F.O.B. D’Ville, moteur dont 
elle n’a plus besoin. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Antoine Niquet, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, que la Cité de Drummondville souscrive une demi-page d’annonce 
dans le programme annuel de la L.0.0. "Mouvement Ouvrier". ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Robert Bernard, secondé par l’échevin 
Léonard Boileau, que le compte de Peloquin & Marier, au montant de $726.oo, 
soit payé. ADOPTE.

Et la séance est levée.

Greffier.Maire-suppléant

COMITE

Immédiatement ajçiès la séance régulière tenue ce 23 février 1948, 
tous les membres du Conseil qui ont assisté à ladite séance régulière, siègent 
en comité général, sous la présidence de l’échevin Oscar Pélissier, maire- 
suppléant.

Lecture est donnée d’une lettre de la Canadien Légion, invitant 
les membres du Conseil à une cérémonie devant avoir lieu le 7 mars, à la Maison 
du Souvenir, et demandant aussi si la Cité pouvait leur remettre la cloche pro
venant de la Corvette Drummondville. Les membres du Conseil assurent la Légion 
Canadienne que la Cité sera représentée le 7 mars 1948, mais qu’elle ne peut se ... 
départir de la cloche provenant de la Corvette Drummondville, cloche qui doiv™^™'”” 
rester à l’Hôtel de Ville.
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Le comité recommande que le trésorier soit autorisé à payer à 
MM. Corriveau & Ostiguy, la somme de $l,000.oo pour l’audition des livres de 
la Cité.

Le comité recommande que le permis de construction de Dame Beaulé, 
sur la rue Poirier, soit accordé à condition tou-ceiois de respecter la ligne de 
rue.

Le comité recommande que le salaire de Me. Marcel Marier soit porté 
à $1,500. par année, comme grenier, à compter du 1er janvier 194b.

Le comité recommande que le salaire de Bruno Lemaire, employé du filtre, 
soit porté à $30.oo par semaine, à partir du 1er avril 1948.

Le comité recommande d’échanger avec le Garage Pinaru & Pinard Ltée, 
l’automobile du département de la police, pour une automobile neuve, l’automobile 
usagée étant calculée sur le prix de $l,200.oo.

Le comité étudie le budget 1948, prévoyant un montant total de 
récetteîde $359,500.oo et un matant total de dépenses de $358,693.99, laissant 

^4. an>surplus de $806.01.

Le comité recommande que les comptes pour dégelage, de M. Lucien 
Guay, au total de $562.50,■ Eastern Industries Lta, au total de $420.75; et 
Lionel Laflamme, au montant de $12.oo, soiènt acceptés, et le trésorier autorisé 
à les payer.

Et la séance est levée.

Maire-suppléant. Greffier.

Le 8 19^8.

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Prummondville, tenue aux 
lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi le b mars 1948, cette 
séance étant une séance régulière suivant les dispositions du règlement no. 29o.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Antoine Turcotte, Emile Lauzière, 
Antoine Niquet, J.A.Savard, Léo Surprenant, Léonard Boileau, Oscar Pélissier» 
En l’absence du maire, la séance est nrésidée nar l’échevin Oscar Pélissier, 
maire-suppléant.

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

Lecture est donnée des minutes de la dernière séance régulière tenue 
le 23 février 1948, du ranport du comité tenu le même jour. Il est proposé par 
l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin Antoine Niquet, que ces rapports 
soient approuvés et signés. ADOPTE.
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Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin 

Léo Surprenant, eue le paragraphe 8 du règlement no. 324, le paragraphe 6 des 
règlements numéros 333 , 334, et 333, soient amendés en remplaçant les mots 
"à Drummondville ou à Montréal” par les mots ”à Montréal, à Québec, et a 
Drummondville”. ADOPTE.

L’échevin T.A. Savard donne avis de notion d’un règlement à l’effet 
d’amender le règlement no. 267 concernant les taxis, afin d’imposer une assurance 
obligatoire, de rayer la clause limitant le nombre de taxis, et modifiant certaines 
autres clauses dont la légalité semble douteuse.

Il est proposé par 1’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, que la Cité vende les palplanches d’acier à la Canadien Celanese, 
au prix de $100.oo la tonne, et qu’au cas où il resterait une balance, que cette 
balance soit vendue à Geo.Gagné Ltée, au même prix. ADOPTE,

Lecture est donnée d’une lettre de Michaud & Simard, demandant le paiement 
de la balance qui reste due sur leur contrat. Comme l’inspection finale n’a pas 
été faite et que le nettoyage n’est pas encore terminé, il est nroposé par l’échevin 
Antoine Turcotte, secondé par l’échevin Antoine Niquet, que le Trésorier soit autorisé 
à leur remettre seulement la somme de $4,578.60, représentant le montant du dépôt. 
ADOPTE.

Lecture est donnée des soumissions pour les habits de police. Les 
soumissions sont comme suit:-

Peck Ciothing $ 57.30 plus 2%
Blais & Paré 62.95 plus 8%, plus 2%
Maison Michel 75.00
Noël Barbe 58.75 plus taxe provinciale
Albert Madore 59.50 taxe fédérale incluse, plus 10% grandeur

extra 44.

Le Conseil décide de susnendre l’adjudication du contrat pour quelques 
jours, afin de mieux se renseigner sur la qualité des échantillons qui accompa
gnaient les soumissions.

Le greffier est chargé d’écrire è la Cie United Auto Parts, pour leur 
demander d’enlever la cabane installée sur la rue Hériot, et qui est attenante 
à l’édifice Cordeau.

Lecture est donnée d’une lettre de monsieur T.P. Guay, représentant 
le Centre Familial, et qui demande la nermission de prendre des abonnements dans 
la Cité, sans payer de licence. Cette demande est refusée.

Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin 
Antoine Niquet, que le Trésorier soit autorisé à signer les certificats de per
manence, pour fins d’Assurance-Chômage. ADOPTE.

L’échevin Antoine Niquet donne avis de motion d’un règlement pour 
l’imposition des taxes foncières générales et spéciales pour l’année 1948.

Il est proposé par l’échevin Antoine Turcotte, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, que le greffier soit chargé d’aviser les municipalités environnantes 
qu’à l’expiration du délai d’un an à compter des présentes, ces municipalités ne 
pourront plus compter sur le service de la brigade des incendies de la Cité pour 
leur protection, sauf au cas de conflagration. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin Léonard 
Boileau, que les permis de construction suivants soient accordés:- MM. J.Paul
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Marier, J.M. Bergeron, Oscar Sénécal, ce dernier ayant aussi la permission de 
transporter l’ancienne école qu’il a achetée de la Commission Scolaire. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin 
.Antoine Turcotte, que la séance soit ajournée à lundi prochain. ADOPTE.

Mair e-s uppléant Greffier.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 8 mars 1948, tous les
membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance régulière, siègent en comité 
général, sous la présidence de l’échevin Oscar Pélissier, maire-suppléant.

Le comité autorise le Trésorier à remettre à Alrredo Savoie le chèque
au montant de $13b.oo, représentant l’indemnité d’assurance qui Lui a été versée pour 
un incendie oui s’est déclaré dans sa nropriété.

Le comité recommande qu’une licence de fleuriste, su montant de $12.50,
soit chargée a Delle Marcotte, M. ^efebvre, H. Normandie, Metcàlfe, et ce, pour la 
période finissant au 1er mai 1948.

Le comité autorise le Trésorier à acheter des enseignes de trafic,' de noms 
de rues, de numéros de maisons, de la General Steel Wares.

Le comité recommande que le salaire de Ernest Grandmont soit porté à 
$27.oo par semaine.

Le comité recommande de poser un autre appareil téléphonioue au filtre, 
au rez-de-chaussée, afin d’assurer un meilleur service.

Le comité recommande d’acheter 1000 pieds de boyaux à incendie, de la 
Dominion Rubber Go.

Et la séance est levée.

Maire-suppléant Greffier





Le 15 mars 1948.

m M lo^aeMblérdU °onseil municipal de la Cité de Drummondvi lie tenue 
aUX J1®11 h!ure ordinaires des séances de ce Conseil’, cette 

ant 1 ajournement de la séance régulière tenue le 8 mars 1948.

Turcotte Sa^d7Boîle:" échevins ^oi™ Niquet, Emile Lauzière
5?°“ * Leonard Boileau, Leo Surprenant, Oscar Pélissier et J.A. Savard 
su’pîéwt 'M‘lrS’ 3e°n°e SSt ’’^slaée W l’échevin 0soar Pél1Bsiai., 
ou. Call b •

11

ce
séance

Antoine

maire-

nnn J^»^?-08! donnée des soumissions nour la vente a’un montant ae
S XT 16 1OT ,3anTler 1948’ et é"1S- ““ î'eutonité
uu xegiement no. ôSô, les dites soumissions sont comme suit:-

René T. Leclerc Inc.
A.3. Anes & Company Limitea
Bell & Gouinlock Co.
Nesbitt & Thomson & Co. Ltd
L.G. Beaubien & Cie Ltée

97.29
96.91
96. 5o
96.09
95.844

ântntn» ™11 !St proP°sé Par l’échevin Antoine Turcotte, secondé nar l’échevin 
au prix deQ97 ^eAue*!?10?**°bligations soit vendua à René T*. Leclerc Inc., 
a c^^ler^Lrs^i^iSnXe::^^ 168 -tourné

T , _ 11 est Proposé par l’échevin Antoine Turcotte, secondé nar

“::s; ss?j _-s~

*.n. T,.11 ®St Pr°P°sé Par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin
d’p-n- ’ que les Mutations de propriétés suivantes soient
d évaluation actuellement en vigueur :- faites au rôle

Succession ’fewton
f* vendu à André et J"ean Troie , 28-108

" à Maurice Jean, 28-109
Sut ;
Sud. ADOPTE.

’■ LectureS' \
«Mi buaget,'et ~

I’6o!;evin 'mlle ^uzlère, que iXoapL
Xr S‘.,Ue 16 TréSorlar =°« autorisé à les
na^ïê grerrÜ 3e“Ce ten8nte por la Mire-suppléant et

SurnrenantI1que\fer0SlPqr 1.’éche\in ^A.Savard, secondé par l’échevin Léo
oui prenant, que Me. «oger Seguin, aviseur légal de la cité anit
les modirications nécessaires au règlement des taxis. ADOPTE. 8 P^Parer

Et la séance est levée.

Maire-suppléant.
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COMITE

Immédiatement après l’ajournement de la séance régulière, ce 1b mars
1948, tous les échevins qui ont assisté è ladite séance régulière ajournée, siè
gent en comité général, sous la présidence de l’échevin Oscar Pélissier, maire- 
suppléant .

Le comité recommande l’achat d’un compresseur nour le filtre, pour le 
prix de $80. à $8b.

Le comité autorise le Trésorier è verser une souscription de $50.oo 
à la Croix Rouge.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à rembourser une 
somme de $2b.oo pour licence à Blais & Paré.

Le comité recommande que le permis de construction de Célestin Créneau 
soit accordé.

Le comité autorise le Trésorier è acheter deux wagons de tuyau de grès.

Le comité recommande de refuser la demande de M. Antaya cui désire opé
rer un "lunch-car".

Le comité recommande que les auditeurs Corriveau & Ostiguy soient 
engagés1pour l’audition des livres de la Cité pour l’année 1948.

Le comité recommande de vendre de gré è gré à la Fabrique St.Frédéric
de Drummondville, un montant de $lb,000.oo d’obligations, au prix de $99.oo, 
sur autorisation de la Connnission Municipale; obligations émises sous l’autorité 
du règlement no. 33b.

Le comité recommande que le 29 mars 1948, lundi de Pâques, soit déclaré 
i'ete civique.

Le comité recommande que le grefiier soit chargé d’aviser la Cie
Holtite Rubber de bien vouloir payer leur compte d’eau, arrérages qui se chif
frent à la somme de $b74.94.

St la séance est levée.

Maire-suppléant. Greffier.



Le^ 22 mars 1948.

o. la/lté."e D™oM,lUe, tenue
séance étant une séance régulière suivant les di-no6^063 ca.Conse3i1. cette 

uguxiHie suivant les dispositions du règlement no. 29o.

Oscar Péli^sïer^Ts^ M- ^s échevins Antoine Nlquet, Snile Lauzière

- au JX XX “

tenue le S^T1S% XX t

NiquetrsecondéUpaî0l’éc2vin J\A%avîrd pr°P°sé ?ar i’échevin Avoine 
signés. ADOPTE/ ' * ’ °Ue ces ^PPO^s soient approuvés et

Surprenant, eue M^L^'a^Aol^^orls’-Xr'1’- seconaé 5“ l’échevin Léo 

le terrain de !. P°Bt’
St.Joseph. ADOPTE.

Première lecture 
sition des taxes foncières

est^donnée du règlement no. 
générales et spéciales pour

342 concernant l’impo- 
l'année 1948.

Itemiere lecture est donnée du règlement no 
merce de taxis et de voituriers. LA^enr no. 343, concernant le com-

T« o 11 ®st Pr°P°sé par l’échevin Léonard Boileau,

™e ~ie> -

secondé par l’échevin

^ie
enseigne lumineuse en face de leur magasin, soît'aecordée! n°Uvelle

ADOPTE.
Lecture est donnée d’une lettre de la Oie Sicard <— ■ -

une inspection gratuite de la souffleuse è Imr. + t d’ 'W---- ---
proposé par l'éehavln Artolne TuX” VéXn SX °
que la erte profite de cotte orrre de la Ole SicSd. SS?

olirant de faire subir
Il est

St la séance est levée.

Greffier.Maire-suppléant.
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COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 22 mars 1948, tous 
les membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance régulière, siègent en 
comité général, sous la présidence de l’échevin Oscar Pélissier, maire-suppléan .

Le comité recommande que le compte chargé par la Southern Canada Power 
Co., aux Stères de la Charité, pour l’éclairage de la rue conduisant a leur 
résidence, au montant de $9.69, soit payé par la Cité, et que la Compagnie soit 
avisée d’envoyer è l’avenir è la Cité le compte pour l’éclairage de l’avenue 
Marier.

Le comité recommande que le permis de construction de Charlemagne 
Fayette soit accordé.

Le comité étudie de nouveau la question des permis accordés è ceux 
qui vendent des patates frites dans les rues de la Cité. Le comité recommande 
eue des permis soient accordés cette année, mais que tous ces marchands soient 
avisés, ainsi que le public en général, que ce sera la derniere année; que la 
Cité n’émettra nas, l’an prochain, de permis nour la vente de patates frites.

■^e comité recommande d’acheter 1248 pieds de tuyau de fonte ce b pouces, 
et 1200 pieds de 6 pouces.

Et la séance est levée.

Mair e-s uppléant. Greffier

Le 12 avril 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, tenue 
aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi, le 12 avril 
1948, cette séance étant une séance régulière suivant les dispositions du 
règlement no. 29p.

SONT PRESENTS;- MM. les échevins Léonard Boileau, Oscar Pélissier, 
Dr. Antoine Turcotte, Antoine Niquet, Emile Lauzière, J.Amédée Savard, et 
Léo Surprenant, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

Lecture est donnée de l’avis convoquant la présente assemblée, ainsi 
que du certificat constatant sa signiiication è tous les membres du Conseil.

Lecture est donnée des minutes de la dernière séance régulière tenue 
le 22 mars 1948, ainsi que du rapport du comité tenu le même jour, Il est pro
posé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin Dr. Antoine Turcotte, 
que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.

Le règlement no. 342, concernant l’imposition des taxes foncières 
générales et spéciales pour l’année 1948, subit sa deuxième lecture. Il est
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proposé par l'échevin Antoihe Niauet n.,
que ce reglement soit approuvé. ADOPTE. 1 eGheTin Bralle Lauzière,

L'étude de ce régiment est railM^XÎ l^ls"^/^.’'1 °e™1™e 190ture- 

rue ^^buSrïrco^^TMav^niemcum"ob;f;HmO?nMrnant 19 T1MU= " 19 

les travaux, pourvu que le viaauc ne serve t>««^ n U 08 qUe la Cité e°Mmence 
captation per la Commission des Transits >♦ ° ™ publlc avmt l’««-
ponsabllité pour toutes les réclamations ™ J99.19 Cite assume l'entière res-
dudit viaduc, et à la condition aussi auela^Cit.1^31111'01 de i,us^6s restreint 
pour prévoir tout accident qui courrait “ui?en£ t0ut9a 19s Prée™‘l™S

T.A. Savard ’ SSMndé Véchavin
conditions référées plus haut et ÜÎÔmS “aiïïYTT et aux
date au 2 avril 1948. ADOPTE. ans 10 lettre de la compagnie, en

Ouest, demandfntriaecoÏÏSuctionUd»égôats s2Ule0BoulCertai2S Citoyens üu Quartier 
la rue St.Henri. Le Conseil, par 1S 1 Bernard> ainsi que sur
chemins, trottoirs et égoûte, ralt savoir 1 ni du departement desla chose en considération dans n^n? « “té^X’d^étT

Antoine «5S::\uTïe1 Xrtl0’:°1,ae’1:^St^1S:1OT’ ae°°Mé ”” «^vin 

d évaluation actuellement en vigueur, SAVOIR:" auiTant9s «oient faites au rôle 

No. 3174

No. 3142

- inscrire Garage Wtplalslr Liée eu Heu Ce T.ü. Ouévr^ont;

- inscrire Luc Bedeau corne propriétaire des lots 60^4 et 601-4.

adopte.
compte budgétât î°t01 *’ au

Snile Lauziere, secondé’par 1 ’échevin^LéonSdi ** 88t proposé par l'échevin 
approuves, et que le Trésorier soit autorisé à ? 1 ’ Q °8S COfflptes soient
seanee tenant, per le maire et par le ^fier. LST SSt sl®"é9

Lsunière, que": —dé Par l'échevin 4.11e

de la Municipal Finance OfriCers» AssociâtS01t .délé§ué ®u Congrès 
lt>, 17, 18 mai 1948. ADOPTE. n qU1 Sera tenu a Montréal les

J.A. Savar? SiS

rrequence moaulée, le prix d’achat ne devant L d*7 raai°-P01i°a à
grenier soit autorisé à faire l’annliP^ Repasser #2,500.oo, et que le 
J.C.W. Broun, contrôleur de ïa radfo d' ? la °ité de ^ummondyille, à
1 obtention d'une fréquence. ADOPTE* 8partnieat des Transports, à 0ttawa> pOur

d'amender L^S^rde c5c^lation°XntiS <Ï9.niOtion d règlement à l'efret

des boulevards, pour établir une nréséance du^MSt^J11^8116’ quant a la désignation 
e-ussi pour pourvoir è l'éliminât  ̂ ^^s^c

Lecture est donnée d’nna lo+t«iiréreuts mretanSa a.autono«lM,^ant 'h CH-
nt a la Cite d exercer une surveillance 
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sur les vendeurs d'automobiles Qui pratiquent leur commerce sans parais provincial, 
ni licence municipale.

Il est proposé nar l’échevin Br, Antoine Turcotte, seconde par 1 eChevin 
Oscar Pélissier, que la Ci«é de Drummondville soit autorisée a emprunter de la 
Banque de ïfontréal, par billets promissoires, la somme de $50,000.oo, acompte sur 
le règlement no. 324 de la Cité de Drummondville, autorisant un emprunt de $140,000.oo; 
que le maire et le Trésorier soient autorisés à signer un ou des billets promissoi
res en faveur de la Banquê de Montréal, au fur et à mesure des besoins, jusqu’à 
concurrence de ladite somme de $50,000.oo, le montant de cet emprunt devant etre 
remboursé lors de la vente des obligations a être émises en vertu dudit reglement 
no. 324. La Cité de Drummondville est par les présentes autorisée a rembourser 
à n’importe quel moment tout ou partie des montants ainsi empruntés, et a emprun
ter de nouveau dans le cours de l’année 1948, par billets promissoires, pourvu que • 
le montant total desdits emprunts n’éxcède jamais la somme de $50,000.oo, et qu une 
demande soit faite à la Commission Municipale de Québec pour autoriser ledit emprunt. 
ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin $scar Pélissier, secondé par 1 échevin 
Antoine Niquet, que la séance soit ajournée a jeudi le 15 avril 1948. ADOPTE.

C OM_ITJ

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 12 avril 1948, tous les 
échevins qui ont assisté à la dite séance régulière, ainsi que l’échevin Robert 
Bernard, siègent en comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston 
Ringuet.

Le comité recommande que la demande de M. Léo Lemay soit accordée, et 
que le mai^e soit autorisé à signer la carte d’Assistance Publique dans ce cas.

Le comité recommande que le permis de construction soit accordé a 
M. Albert Daigle, tel que demandé.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé a payer a Monsieur 
A. H. Tremblay, gérant de la pépinière, la somme de $105.57, montant du a ce 
dernier.

Le comité recommande que l’ingénieur soit autorisé à préparer un plan 
pour la rue Marier, en indiquant la superficie.

Lecture est donnée d’une lettre de démission, en date du 12 avril 
1948, du sergent Robert Cempagna. Le comité recommande que cette démission soit 
acceptée, tout en regrettant le dénart du sergent Campagna, que la Cité a toujours 
considéré comme un de ses meilleurs constables, homme de devoir et de discipline.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorise a verser les octrois 
suivants:-

$ 40.oo à l’Union Musicale Cap-ae-la-Madeleine, pour annonce de la Cité 
dans le programme de l’Association des Fanfares de la Province de Québec,

$250.oo à Garde Ste.Thérèse, pour la Convention des Gardes Paroissiales 
du Canada;
$300.oo à la Ligue de Hockey Drummond.
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,nc ->Le ^nité5e°0nïïnand9 que le maire et le Trésorier soient autorisés à 
endosser le chaque de $10,000.oo du Ministère de I’AptIculture nui « â+â 
ce dernier, à titre d’octroi pour le Terrain de l’Exposition. ’ e PHr

Et la séance est levée.

Le 15 avril 1948.

15 avril ioîp0mblé91dU rauniciPal la Cité de Drummondville, tenue ce
lieU St heUre °^dinail,es des séances de ce Conseil, cette 

étant 1 ajournement de la séance régulière du 12 avril 1948.

0„p_ PR®SJWrS:“ les échevins Robert Bernard, Léonard Boileau,
ar Pélissier, Antoine Miquet, Emile Lauzière, J.Amédée Savard et Léo Surpre

nant, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

T?9 fOnsaL1 ®tuaie de cuveau le règlement no. 34b, concernant les 
taxis. Il est propose par 1 echevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin 
assurancesn9I1AD0PT7 r8el9iaent soit ad°Pté’ ®oins'la clause concernant les 
0.0 O L4X aUL tJ o • JnUsJîr X lu •

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, 
Huile Lauziere, que le projet de subdivision du lot 
appartenant à J.O. Montplaisir, tel que 
en date du 30 mars 1948, soit accepté.

secondé par l’échevin
no. 185 du quartier Nord, 

préparé par l’arpenteur J.Emery Houde. 
ADOPTE.

Et la séance est levée.

COMITE

1948 ^aiateœnt après la séance régulière ajournée à ce jour, 1b avril 
Se réLlXe VS f °nSeil >UÏ °nt aSSiSté à 1,aJ°™nent de ladite 
séance reguliere, siègent en comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

nna ri COBlité re0omn«nde que le permis d’Alciae Croteau soit accenté tel
de 1^ îigne’de°soie^isCin?aU piods

Le comité recommande que la demande de M. Ronaldo Letendre nom- 
permis de construction au coin des rues Garceau et Marchand, soit reîuîé^
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Le comité entend M. le Chan. Mayrana, curé de St.Frédéric, qui accom
pagne une délégation de la L.O.T.J. Cette organisation demande à la Cité de 
lui céder l’usage d’un certain terrain faisant partie du Centre Civique, pour 
y établir un terrain de jeux. Le comité recommande que cette demande soit 
acceptée, ladite organisation devant fournir au Conseil un plan indiquant la 
disposition des jeux qui doivent y être installés.

Le comité recommande l’acceptation finale des travaux exécutés par 
MM. mi chaud & Simard, sur le Boulevard St.Joseph, et autorise le Trésorier à 
remettre à ces derniers la balance, soit la somme de $4, 555.8b que la Cité 
leur doit.

Le comité recommande que la demande de la Cit> St.Francis Paper Converters 
Limited soit acceptée, et autorise le Trésorier à recevoir une demi-licence pour 
leur taxe d’affaires.

De comité recommande que le Trésorier soit autorisé à inscrire dans les 
livres de la Cité un crédit de $121.94 sur le compte de la Holtite Rubber Co., 
soit pour 812,980 gallons.

Le comité recommande que la nouvelle échelle des salaires des employés 
de la Cité, suivant la listé fournie par le Trésorier, soit acceptée comme suit, 
Jes dits salaires étant rétroactifs au 12 avril 1948:-

Henri Germain, $0.80 de 1 •heure; Valmore Forcier, 0.8b de l’heure;
Oscar Martel, 0.70 « Théotime Dionne, 0.7b n

Alfred Simard, 0.60 n P.E. Champagne, 0.6b n

Robert Lemieux, 0.70 w Louis Lemieux, 0.60 ♦t

Alfred Gegné, 0.60 n Alfredo Savoie, 0.60 n

Majorique Blais,0.70 w Napoléon Grégoire, 0.60 tf

Etienne Dugré, 0.5b n Léo Bourbeau, 0.60 n

Ernest Laî’ond, 0.7b « Gérard Lemay, 0.60 if

Joseph Dugré, 0.60 H William Lemay, 0.60 «
Roméo Lemay, 0.60 H Ludovic Pinard, 0.60 tt

Onésime Benoit, 0.6b tt Séverin Deniers, 0.65 ti

Josaphat Dionne,0.6b « Roméo Gagnon, 0.70
Joseph Boucher 0.70 W Charles Bernisr, 0.6b tf

Lucien Corbeil, 0.60 H

Henri Groulx, $ 3b.oo par semaine; Henri Pagé, $ 30.oo par semaine
Albany Provencher 43.oo ♦♦ Hector Lemire, 40.oo 0
Nap.Turcotte, 38.oo Bruno Lemaire, 33.00 11

Roland Tessier, 46.oo « Majorique Dionne, 36.00 «

André Renaud, 40.oo u Monique Paris, 23.00 w

Le comité recommande la vente des chevaux de la Cité, et autorise l’éche
vin Oscar Pélissier à faire des démarches pour les vendre.

Le comité recommande que l’ingénieur soit autorisé à faire les canali
sations d’égoûts et d’aqueduc pour desservir l’Ecole des Arts et Métiers, en 
tenant compte aussi des lots qui sont situés en arrière de cette école.

Le comité recommande de demander des soumissions pour les égouts du 
Boulevard Mercure.
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Le 19 avril 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummondville tenue
19 avriîei9^ ordinaires des séances de ce Conseil, lundi le

~ a + • pffESEÎ7rS!- MM. les éehevins Léonard Boiléau Oscar Péll^ie-r 
Dr. Antoine Turcotte, Snile Lauzière, J.Amédée Satom o-t- txi «s Pélissier, 
la présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet. ^Pr^nt, sous

rapport de 
accorder à 
d’un an ou 
pal à plus

le service

terta?™J® * ^estion du ProJ9* <*u garage municipal. Sur

la Cité la qUe MOnsieur bourgeois serait prêt à
deux le °e 1 ® ï*aCe dU Vieux Inarché P°ur une durée

eux, le comité recommande de remettre la question du garage munici-

Le comité autorise l’ingénieur a faire les entrées nécessaires pour 
d’aqueuue du nouvel hôpital. pour

Le comité recommande que la Cie Bell Téléphoné soit autorisée à 
déplacer un poteau sur la rue Lindsay, près du numéro 144, pourvu toutero-is 
sii/deT BeaÏÏiLn9ete faSSâ pas aux frsis de la Cité> mais aux frais exclu- 

s de M. Beaulieu, et sans aucune responsabilité de la part de la Cité.

à l’AmicaieLedA°illtl,'Ut2+ri!! le Trésorier à avàncer un crédit de §300.oo 
a 1 Amicale de la Présentation (cercle de couture).

StÆédérletaest“e“uséé?!taTe tenir “ °°"BrCe âanB le

des chevauxLdeC^cftTeeoinîtIaî?de 1,&chat d’un autre tracteur lorsque la vente 
uss cnevaux de la oite aUra ete effectuée.

Pierre Allard qUe 16 grerrler soit chargé d’écrire à M.

le. riïSeS! aon eamion ae Tidan8ea s01t OOOTert-
». Ae.:rî:%oZ“nToitlaèTitstT de

1?u'a“a£liai&°lt<i ê Son Mpot°lr- fédult à ^S.o’Q. volr'rXlutton

=ïï::\C’"v:/=“plus tous les details necessaires sur ledit camion.

d,AssistanceepubliqueI'daMI!1le^casUd’EùgènerCorriveauIOI'^S^ & 18 C8rt0

ooMté recommande l'installation de SS lumières de 300 wtts sur
è la se?a?cre d^’eTa^llŸMSJ “ qulnconoe- <«?**« résolution n'a w, étë adoptée

„„ Le nCOmité reco“G9 d® rétablir les lumières nui existaient avant 
la guerre sur la rue Brock, à partir de la rue Bérard jusqu’en hait de l^iîle.

Le comité recommande que les comptes suivants soient remboursés
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Hervé Dionne, $22.50; Alfred Berthiaume, $8.50; Aquila Provencher, $10.oo; 
Alphonse Mortette, $20.oo; Joseph Mastine, $11.50; Vulcanisation électri
que Drummond, $54,75.

Et la séance est levée.

Maire. Greffier.

Le 26 avril 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummondville, tenue 
aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi le 26 avril 1948, 
cette séance étant une séance régulière suivant les dispositions du règlement 
no. 29b.

SONT PRESENTS:- MM, les échevins Léonard Boileau, Léo Surpre
nant, J.A. Savard, Emile Lauzière et Oscar Pélissier. En l’absence de Son 
Honneur le Maire, la séance est présidée par l’échevin Oscar Pélissier, maire- 
suppléant .

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

Il est proposé par l’échevin Léonard 
vin Léo Surprenant, que la séance soit ajournée 
ADOPTE.

Boileau, secondé par l’éche- 
à mardi le 27 avril 1948,

(Signé).

Maire-suppléant. Greffier.

Le 27 avril 1948,

Assemblée du Conseil municipal 'de “la cité de Drummondville, tenue 
aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, mardi le 27 avril 1948, 
cette séance étant l’ajournement de la séance régulière du 26 avril 1948.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Robert Bernard, Léonard Boileau, 
Oscar Pélissier, Antoine Turcotte, Antoine Niquet, Emile Lauzière, T.Anédée 
Savard et Léo Surprenant, sous la présidence de $on Honneur le Maire, Me. 
Gaston ■“inguet.

Lecture est donnée des minutes de la dernière assemblée régulière 
tenue le 12 avril 1948, de l’ajournement delà dite séance au 1b avril 1948, ainsi
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que des rapports des comités tenus les 12 15 i q
par l’échevin léonard Boileau, secondé nér 1T11 1948* 11 est proposé 
rapports soient approuvés, moiAs SCar Péllssier, que ces
lation de 53 lumières sur le Boulevard Jfercure et laVésol i8’ 0Oncernant l’instal- 
concernant le œmpte de Pierre Allard an mnn+o\ î la résolution du 19 avril 1948, 
a $4b.oo. ADOPTE. montant de $90.oo, lequel compte est réduit

Drummondville, demandant^^tre^ncorno?9*9 de 0ertains citoyens de la Cité de 
jeteur Les ci», de DrulnonSnie 1 r?-0’ "Le de Basrta11

S.R. 1941. H est proposé par l’échevin Léo q yt. 8 ^Positions du chapitre 304 
Savard, que la Cité’de Drummondvi 11 me Ln ’ seeondé -Dar l’échevin T. A.
constitution de cette associatif sous ™ nom de ïe S /V°n autorisati°n à la 
Cuba de Drummondville Inc.” ADOPTE. d °lub de Baseball Amateur Les

Antoine Turcotte^^f^lumière de^M ^tf81* P®J;issler» seeondé par l’échevin' 
Ste.Croix, sur là rue Brock? So^E tS SOit È11Stallée en face de l’HÔpital

Surprenant, que la Ci?é°de DrSmf dvina^f ise^W^T ’ fecondé Par l’échevin Léo 
1 installation d’une enseigne”fïe (Hudaf? sf^^ïA^011 & raire 
leur garage, suivant le plan fourni au Conseil, ADOPTE. Lindsay, en face de 

Ouest, demandant l’ouverture^e^a^ue^t^enri CerJai?s contribuables du quartier 
ce préparer un plan indiquant 1 ’ouve^ure’^ ee^te ï* Coasal\?arge l’ingénieur 
«U de aïeux étudier ce projet. rue’ arln da eu Cbn-

Ouest, demandant que les services^’aqueduc^t^’Propriétaires du quartier
Chassé.
ment de travaux publics.

Lecture est donnée des 
Canadian Marconi Co., l. 
police à fréquence modulée, 
par l’échevin Emile Lauzière,

Æhe™ ^r:^estrLta-
- • • n est proposé l’-échenjXr Xo’ndé0'

système de radie-police à fréquence^nodul/Chete df la Canadian Marconi Co., un 
suivant les termes de îa sXssion IritZde tout
19 avHl 1948. ■-ADOPTE. * d la Canadlan Màrconi Co., en date du
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COM I T E

Immédiatement après la séance régûliere tenue*ce 27 avril 1948, ,
tous les éctevins qui ont assisté à ladite séance régulière, siègent en comité, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Gaston Ringuet.

Le comité recommande que les services de l’ingénieur Goulet soient 
requis pour aider l’ingénieur de la Cité à taire la topographie des lieux, 
et prendre les niveaux dans cette partie du lot 162b, appartenant en grande 
partie à MM. Leclerc & Mbisan, ai'in de mieux déterminer les travaux de drai
nage à taire dans cette partie.

Le comité entend MM. Leclerc & Moisan, de la cite de Prummondvllle, 
lesquels déclarent qu’ils sont à construire dix maisons dans cette partie du 
lot 162b, quartier Ouest, et qui demandent au Conseil que la Cité leur iour- 
nisse les services d’aqueduc et d’égoût. Le comité recommande que la demande 
de MM. Leclerc & Mbisan soit acceptée, les travaux devant être laits lorsque 
la Cité aura le rapport de monsieur Goulet, ingénieur en drainage.

Sur rapport du cher de police, le comité recommande que messieurs 
Roland Langlois et Wilbridge Daigneault soient nommés constables permanents; 
que monsieur Jean-Louis Godbout soit engagé comme cadet de police; et que mon
sieur Lionel Roy soit nommé sergent de police.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé a dépenser une 
somme de $20.oo pour l’enterrement de monsieur Donat Lerebvre.

La demande a’Assistance Publique de M. Philippe ^billard est ac-, 
ceptée. . .. .

Le comité recommande que le salaire de M. Roland Boudreau soit port 
à $0.70 de l’heure; Roméo Gagnon à $0.75 de l’heure; Oscar Martel à $0.75 de 
l’heure; Budide Pionne a $0.70 de l’heure.

Voir réso
lution du 
12 mai
1948

Le comité recommande l’achat d’un tracteur Cletrax,.moaele HG 31 
complet avec système de lumière et de démarreur électrique, ponts 10 pouces; 
pour le prix de $2,065.oo, avec angle dozer, marque IMP. avec lame régulière, 
au prix de $870.oo, le tout foimant un total de $2,9<0.oo, de la °ie C.0. Monat 
Ltée, le tout suivant les termes de la lettre de cette compagnie, en date du 
26 avril 1948.

Et la séance est levée.

Maire. Grenier.



Le 10 mal 1948.

o+ » Assarablée du Conseil municipal de la cité de Drummondville tenue 
aux lieu et heure ordinaires aes séances ae ce Conseil, lundi le 10 mai 1948 
noî ^o!81100 etant UQe Séance réewli0re suivant les aispositions au règlement

Oscar ^llssle? echevlns Bobert Bernera, Léonard Boileau,
- Léo Turcotte, Antoine Niquet, Utile lauxière, J.Amédée

Léo Surprenant, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. GastonSavard et 
Ringuet.

ainsi eue dn d°nnée de 1,aVis convo^ant la présente assemblée,
que au certincat constatant sa signification à tous les membres au Conseil.

le 26 aTJîrï2BeS\î01”éT "" miTeS ,“a la aernl&re assemblée régulière
Z® < 9 11 1948’ ?e l'ajournement de ladite séance régulière au 27 avril

Léo Surprenantî seco^par^’échevin lÜ^SavaS 1,échevia
vés, saur la résolution au comité du 27 avril 1948, conceraant^^acha^r’un^1'0’1" 
tracteur Cretrex, le Conseil ayant décidé d’acheter un tracteur sur roues au 
lieu d’etre sur chenille, le tout pour le prix de |2,bol.oo, Xc chaque à 
1948r°nÂD0PTE! G°mpa8âie* 0t vivant les ternes de leur lettre du 26

tenue 
1948,

neige 
avril

Sur plainte des membres du Conseil, 'a l’effet que l’éclairage est
suffisant, il est proposé par l’échevin 0scar Péîis^: s^é pï ï’Rh^n 
Antoine Niquet, que le Trésorier soit autorisé à faire installer quatre 
lampes dans la salle de l’Hotel de Ville, ADOPTE. nouvelles

L’échevin J. A. Savard donne-----  avis ae motion d’un refflemantmeturo pour tous les commerces, le sanoàl soir à six heures, entr^îS
janvier et 1b décembre de chaque année»

de ler- 
ler

x Lécture est aonnée des soumissions pour la vente à la Cité d’un 
camion 3 tonnes. Il est proposé par l’échevin Robert Bernard, seconaé par 
1 eehevin Leonara Boileau, que les dites soumissions soient référées au Président 
de la Voirie, pour étude et rapport. ADOPTE. ^erees au résident 

nqnar -p-h « 11 6St prOpOsé par l’échevin Snile Lauzière, secondé par l’échevin 
Oscar Pelissier, que la demande de monsieur J.O. CapistraÀ, pour un permis de 
construction au coin des rues Dollara et Celanese soit rerusée. ADOPTE.

„ . _ , Lecture est donnée d’une lettre en date du «9 avril 1948 de
rnnvieUI" R®ne Perland» demandant des travaux d’aqueduc et a’égoût sur la rue 
± < V 1b0°.pieas Q0 la Cooeil. Le Conseil charge ifgrerïïer d’aviser 
". «’^pubïïcsT 08 Pr°Jet Sera étUdlé 1Ora “ la «•<■» règlement

i . *fcture 9st ûonnée û*üne lettre en date au 4 mai 1948, des Soeurs
„L1niSeS0atatiîn* demandant û'indiquer l’endroit nrécis ou pourrait être placée 
Xn^în3Ure<-SUr le t9rrain da la rue WLe, terrain que la Cité leur avait permis 
a mfl?itïnan+eïPOr?irement’ L<3 Gonseil charSe le grenier de réponare que la Cité 
1 i^Si ti beS°in Üe t0Ute la rue de 66 pieds» P°ur satisfaire aux besoins de
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Lecture est donnée d’une lettre en date du 3 mai 1948, de monsieur 
Jean- Nofll Ally, inspecteur sanitaire, donnant au Conseil le résultat de son 
enquête sur l’enlèvement des vidanges au Restaurant Tait. Le Conseil charge le 
grenier d’aviser monsieur Allara d’enlever régulièrement les vidanges au Restau
rant Tait, ainsi qu’au restaurant R-100.

L’échevin Oscar Pélissier donne avis ae motion d’un règlement fixant 
corne poste et terminus central exclusir pour tous les autobus cont les lignes , 
passent par la Cité de Drummonaville, les terrains comprenant les lots 
£>0— (l,Ê,b,4,b,6,7) et b2-(50,bl,t>â,64) du quartier Est de la Cité de Drummonaville, 
situés sur la rue Bérard, au coin de la rue Hériot, et appartenant à monsieur 
Donat Bourgeois.

Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin 
Robert Bernard, que la mutation de propriété suivante soit faite au rôle d'éva- 
1 uation;

No. 049, inscrire Dame Joseph Chapdelaine comme propriétaire au lieu de 
Dame Dr. Morin, no. de cadastre 88-(&7,b8). ADOPTE.

Lecture est donnée d'une liste de comptes au total de $z4,b43.8ë 
au compte budget, et de $L9,7â7.27au compte capital. Il est proposé par l’éche
vin Antoine Niquet, secondé par l’échevin Emile Lauzière, que ces comptes soient 
approuvés, et que le Trésorier soit autorisé à les payer. ADOPTE. La liste 
est signée séance tenante par le maire et par le grenier.

Il est proposé par l’échevin -^mile Lauzière, secondé par l’échevin 
Léonard Boileau, que des soumissions soient demandées par le grenier, pour l’achat 
des vieilles bâtisses servant aux bouchers sur la place du marché, la Cité ayant 
décidé ne les vendre aün de iaire place au terminus central pour les autobus. 
ADOPTE. ,

J
Son Honneur le Maire lélicite le Trésorier, à l’occasion ae sa 

nomination comme président d’un comité de l'Association de. la Municipal finances 
Onicers.

Première lecture est donnée du règlement amendant le règlement de 
circulation, no. 3a0, à l’erret de permettre le stationnement dur la rue Bérard, 
du côté Ouest, de la rue Brock> à Lindsay.

Le Conseil charge le greirier d’écrire à la Compagnie Southern Canada 
Power, pour lui demander de couper les branches qui longent le chemin du côté nord 
près de la Rivière St.François, à partir du pont jusqu’au terrain de monsieur J.O. 
Montplaisir.

Il est proposé par l’échevin J.Amédée Savard, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, que l’échevin Léo Surprenant soit nommé maire-suppléant. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, 
Oscar Pélissier, que la séance soit ajournée au 17 mai 1948.

secondé par l’échevin 
ADOPTE.

Grenier.
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COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 10 mai 1948. tous 
les membres du Conseil, sauf l’échevin Dr. Antoine Turcotte, siègent en comité 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Mb.Gaston Ringuet.

Le comité recommande d’installer une lumière ae 300 watts sur la 
rue vockburn, au centre de la dite rue, entre les rues Hériot et Brock, et d’instal
ler aussi une lumière de 300 watts sur la rue Marchand, près de la ligne du C PH 
sur le poteau près de la propriété de Dalles Niquet. *’

L’échevin Robert Bernard quitte son siège.

Le comité recommande d’enlever le panneau-réclame de la Cité, sur
le terrain du C.N.R. ’

Le comité recommande que le grenier soit chargé d’écrire è la 
Compagnie Southern Canada Power pour leur demander la permission de raire deux 
cours de tennis a l’endroit où ils étaient antérieurement, et ceci pour un an 
seulement.

A Le comité recommande l’installation d’un compteur pour l’eau devant
etre fournie au nouvel hôpital.

Et la séance est levée.

Grerrier.

Le 17 mai 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drunimondville, tenue 
aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi le 17 mai 1948 
cette seance étant l’ajournement de la séance régilière du 10 mai 1948.

^SONT PRESENTS:- MM. les échevins Oscar Pélissier, Antoine Niquet. 
Emile Lauziere, J.A. Savard, Léo Surprenant, Léonard Boileau, sous la 
de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet présidence

_ •> Lecture est donnée des soumissions pour la construction des égout 
ou Boulevard Mercure, lesquelles sont comme suit s

Lebel Construction Ltd 
Eastern Construction Regd 
Marier & Peloquin 
Scardere & Marzitelli

48,bOo.ld 
61.P87.07 
62,827.78 
72,001.0b.

Les échevins Robert Bernard et Dr. Antoine Turcotte entrent et pren
nent leurs sieges. -■
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Le règlement no. 344, amendant le règlement no. 320, concernant la 
circulation, à l‘effet de permettre le stationnement sur la rue Bérard, du côté 
Ouest, à partir de la rue Brock, à la rue Lindsay, subit sa deuxième lecture. 
Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par 1 échevin Emile Lau
zière, que ce règlement soit approuvé et signé. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin 
J.A.Savard, que la mutation de propriété suivante soit faite au rôle d’évaluation;

Nb. 608 du rôle, inscrire Robert Grégoire comme propriétaire au lieu de Gérard 
^emire, no. de cadastre p.(42,44) Quartier Ouest. ADOPTE.

Il est proposé par 1’édievin J.A. Savard, secondé par l’échevin Oscar 
Pélissier, que la Cité de Drummondville approuve les plans nréparés par la Cie 
Canadien Pacific Railway, indiquant une hauteur libre statutaire de 14 pieds, et 
que demande soit faite à la Commission des Transports, a Ottawa, d‘approuver les 
dits plans et d’approuver la construction d’un tunnel sur la rue uockburn; le tout 
entièrement aux irais de la Cité de Drummondville. ADOPTE.

Et la séance est levée

Greffier.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière ajournée à ce 17 mai 1948, 
tous les membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance, siègent en comité, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire.

Le comité recommande que le contrat pour la construction des égouts 
du Boulevard Mercure soit accordé à Lebel Construction Ltd, pour le prix de 
$48,bO3.1b; qu’un contrat sous seing privé soit rédigé à cet enet, et que le 
maire et le grenier soient autorisés à signer le dit contrat au nom de la Cité, 
les travaux d’égoûts devant commencer au plus tard le It» juin 1948 pour être 
terminés au plus tard le 1er octobre 1948.

Le comité autorise l’aviseur légal à prendre les procédures néces
saires contre Saoul Couture, camionneur, à raison du bruit et du tapage que ce 
dernier cause par l’exercice de son commerce sur la rue Lindsay, le Conseil ayant 
reçu beaucoup de plaintes des citoyens de ce quartier à ce sujet.

Le comité recommande la construction d’une clôture entre le terrain 
des Soeurs de la Présentation et la rue Maple.

Le comité prend connaissance d’une demande du Club de Baseball, pour 
obtenir la permission de faire des annonces par haut-parleur, On dehors des heures 
fixées par le règlement. Le comité ayant pris connaissance du consentement du 
cher de police à ce sujet, accorde la dite permission au club de Baseball pour la 
saisim d’été 1948 seulement.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à verser au Club 
de Baseball Drummondville, une somme de $L,500.oo, à titre d’octroi de la Cité. 
Les membres du Consèil chargent cependant le grenier d’aviser le Club de Baseball



Drummonaville que la Cité a atteint la limite des octrois qu’elle peut accorder 
pour aider ce jeu qui jouit d’une si grande popularité dans la Cité, et que toute 
autre demande laite par le Club de Baseball ou leurs successeurs, sera désormais re- 
lusée, meme si le Club accuse ne forts délieits à la fin de la saison® Les membres 
du Conseil font remarquer de dus au Club de Baseball que le lait de leur avoir 
fourni le système d’éclairage constitue une contribution de $l,000.oo nar année.

Les membres du comité reçoivent les représentants de la Chambre de 
Commerce Senior, de la Chambre de Commerce des Jeunes, de la Ligue des Propriétaires 
pour discuter la lormation d’un comité industriel et sur les mesures à prendre pour 
amender de nouvelles industries dans la Cité. Le comité recommande qu’une réception 
intime soit faite aux agents d’airaires des banques, des chemins de fer, de la 
Southern Canada Power Co., dans un mois, afin d’y discuter les intérêts industriels 
de la Cité.

Le comité recommande que les nermis de constructions suivants soient 
accordés

M. Boucher, pour réparer ses galeries; Claude Martin et Walter 
Letendre.

Et la séance est levée.

Grenier.

Le £4 mai 194b.

Assemblée ou Conseil municipal de la cité de Drummonaville, tenue aux 
lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi le z4 mai 194b cette 
séance étant une séance régulière suivant les dispositions ou règlement no. z9o.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Léonard Boileau, Oscar Pélissier 
Dr. Antoine Turcotte, Antoine Niquet, Emile Lauzière, J.Amédée Savara et Léo Surpre 
nant, sous la présidence ae Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

Lecture est donnée ae l'avis convoauant la présente assemblée, ainsi 
que du certificat constatant sa signification à tous les membres du Conseil.

Lecture est donnée des minutes ne la dernière assemblée régulière 
tenue le 10 mai, au comité du 10 mai, de l’ajournement de la séance régulière le 
17 mai, et au comité du 17 mai 194b. Il est proposé par l’écnevin Oscar Pélissier 
secondé par l'échevin ^r. Antoine Turcotte, que ces rapports soient; approuvés et 
signés. ADOPTE. *

Le Conseil entend monsieur Gaétan Coté, i.e., ae Sherbrooke ingénieur 
en charge des nia ns de l’agrandissement du liltre. Il est proposé par 1 échevin 
mile Lauziere, secondé par l’échevin Antoine Niquet, que:-

1. Le plan des fondations avec les pieux Eranki soit approuvé en
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principe ex que la dite compagnie ait la permission de venir iaire des essais ne 
iorage sur la propriété de la Cité;

a. Que la cité de Druramoncville achète de la Canada Cernent Co., 
4,000 poches de ciment Portland; ce ciment sera vendu au contracteur au mix 
d’achat ;

A-,

3. Que le bureau Créneau, Côté & Lemieux soit autorisé à acheter 
PO tonnes d’acier d’armature pour la construction de l’usine; cet acier sera 
chargé directement au contracteur et sera inclus dans le prix de la soumission;

4. Que la tuyauterie nécessaire pour la prise d’eau, de drainage des 
bassins et la sortie à la rivière soit achetée d’avance; la liste de ce matériel 
requis sera fournie très prochainement par les ingénieurs de l’usine de filtration;

b. Que les ingénieurs soient autorisés à demander des soumissions et 
à préparer les devis descrintirs nécessaires pour cette usine de filtration, ADOPTE.

Première lecture est donnée du règlement établissant comme poste de 
stationnement, terminus central pour tous les autobus dont les lignes passent nar 
la cité de Drummondville, les terrains comprenant les lots bO-(1, E,3,4,b,6,7 ) et 
üZ-(bO,bl,bü,64) du quartier Est de la cité de Drummondville, situés au coin des 
rues Bérara et Hériot.

Première lecture est donnée du règlement amendant le règlement no. 196, 
ordonnant la fermeture de tous les magasins à six heures et trente le samedi soir 
de chaque semaine, du 1er janvier au lo décembre de chaque année.

Lecture est donnée des soumissions pour l’achat des vieilles cabanes 
situées sur le terrain du marché au coin des rues Bérard et Hériot; ces soumissions 
sont comme suit:- Edmour Dalpé, $lb,Ô0; Honoré Houle, $40,oo. Il est proposé par 
l’échevin Oscar Pélissiersecondé par l'échevin Antoine Niquet, que la vente de 
ces cabanes soit accordée à Honoré Houle, pour le prix de $40.oo, aux conditions 
établies dans la demande de soumissions. ADOPTE.

Il est nroposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé nar l’échevin 
Antoine Niquet, que les comptes suivants soient approuvés, et que le trésorier 
soit autorisé à les payer, savoir*- Ferronnerie Drummondville, $l,7o0,oo; Félicien 
St.Pierre, $1,340.00.^ ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de M.Weaver, se plaignant d’une certaine 
nuisance créée par l’eau stagnante en arrière dë sa propriété, nuisance créée par 
les travaux du Coxheaa. Le Conseil charge le greffier d’aviser M. Weaver que la Cité 
verra à remédier à cette nuisance.

Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, que l’aviseur légal de la cité soit autorisé à accepter en règlement 
final de^la Brompton Pulp Co., la somme de $7,o00.oo, et le paiement des irais, ce 
montant étant cependant accepté par la Cité pour acheter sa paix et sans nréinrun, 
a ses droits. ADOPTE. * Piejuaice

11 proposé par l’échevin J.A.Savaru, secondé par l’échevin Emile 
Lauziere, que la Cité achète du Garage Fortier un camion 3 tonnes, nour le nrix 
de $3,la0,oo,avec appareil de bascule hydraulique au nrix ou manufacturier. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin 
Dr. Antoine Turcotte, que le permis de construction de M.J.O. Capistran au coin 

I
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des rues Celanese et Dollard, soit accordé, sujet touterois à l’approbation, de 
l’Unité Sanitaire, et à sept (7) pieds de la rue Dollard. ADOPTE.

Et la séance est levée.

COMITE

Immédiatement anrès la séance régulière tenue ce a4 mai 1948, 
tous les échevins qui ont assisté à la dite séance régulière siègent en comité, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire.

De comité entend MM. Crépeau & Cloutier, au sujet de l’achat de 
leur terrain nécessaire nour l’ouverture de la rue Gobeil. Le comité considère 
que cette question relève de Ville St.Joseph, et le Conseil charge le grenier 
d’écrire à Ville St.Joseph que si le C.N.R. ne nermet nas l’ouverture de la rue 
St.Léon, le Conseil de la Cité de Drummondville ne donnera pas suite à ce projet, 
mais si le C.N.R. en nermet l’ouverture, le Conseil étudiera de nouveau le projet.

Le comité entend les représentants de la Fraternité des policiers 
de Drummondville.x Le comité recommande que l’augmentation de salaire demandée 

5~50~de plus par les Policiers~soi't accordée, mais le contrat pour toutes les autres clav es 
„_O4r)O et conditions de travail devant demeurer le même que l’an dernier.

(résol•14/6/48.) _ , ,' Et la seance est levee.

Maire. Grenier.

Le 31 mai 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummonaville, tenue en 
comité général, ce 31 mai 1948, aux lieu et heure ordinaires des séances oe 
ce Conseil.

SONT PRESENTS:- MTÆ. les échevins Robert Bernard, Léonard Boileau 
Oscar Pélissier, Dr. Antoine Turcotte, Antoine Niquet, Emile Lauzière, J.Améaée 
Savara, et Léo Surprenant, sous la nrésiuence ue Son Honneur le Maire Me. Gaston 
Ringuet.

Le comité entend monsieur Honoré Houle qui a acheté les cabanes au marché. 
Le comité consent a. réduire le montant au nrix de vente à $30.oo, montant que 
monsieur Houle s'engage à nayer séance tenante.
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Le comité prend connaissance ue la demande de monsieur Auélara Birtz, 
su sujet d’une clôture de six (6) pieds entre son terrain et celui de la cité. 
Le comité recommande d’accéder à la demande de M. Birtz, la Cité devant payer la 
moitié de cette clôture.

Le comité autorise le Trésorier a rayer des livres de la. cité les mon
tants suivants chargés pour licences commerciales; ces personnes ayant discontinué 
leur commerce:-

Auger & Fils, $50.
Roméo Belleville, $50.
J. A. Boucher, $50.
Dame A. Champagne, $2b.
Dame A. Descheneaux, $o0.
Alex. Grisé, $lb.
Roland Hains, $25.
J.A. Limoges, $50.
L.A. Milot, $75.
Alph. Moui'ret, $25.
Pâtisserie Drummond, $60.
'“’hs. Perreault, $b0.
Oscar Sénécal, conf.hommes,$b0
Triau Création, $105.
Bouchard & Frère, $25.

Au Petit Versailles, rieurs, $b0.
A. Bélanger & Oie, porcelaine,$100 
J.W. Cormier, $50.
Laurent Cusson, $2b.
Drummond Automotive Supply, $7b.
Hector Hamel, $50.
Robert Leclair, $la.
W. MetcaIre, $12.50
Dame L. Maynard, $5.
Geo.Roy, $50.
La Cie Premont, $100.
Salon Estelle, $5.
Scott Clothing $100.
Raymond Fortier, $7b.

L’échevin Robert Bernard quitte son siège.

Le comité recommande que monsieur J.0. Montplaisir soit délégué par la 
Cité, a l’eiîet de rencontrer la compagnie Canadien Marconi, pour discuter cette 
question d 'incinérateur, la Cité désirant se servir avec les autres municipalités 
avoisinantes, ae la cheminée qui existe sur ce terrain.

„ Le comité prend connaissance de la démission de M. Alexandre Haruy, comme 
contremaître de la Cité. Cette question est référée à une séance ultérieure*pour 
le ehQix d un nouveau contremaître, tout en acceptant la démission de M. Hardy.

Le comité recommande que le permis soit accordé à M. Paul Halikas, pour 
vente ce natates irites, pour cette année seulement, au coin des rues St.Joseph 
et Celanese.

Le comité autorise le Trésorier à nayer au Garage Fortier la somme de 
$3,876.15,.pour un camion acheté par la Cité.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à verser à la société 
jt. Jean-^apt iste le meme octroi que l’an dernier, pour la célébration de la râta 
de la St.Jean-Baptiste.

Le comité recommande qu’un permis de construction soit accordé 
Antoine Hébert et a Monsieur Paul Parent eau. à monsieur

Et la séance est levée.

Maire. Grenier
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Le 14 juin 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, tenue 
ce 14 juin 1948, aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, cette 
séance étant une séance régulière suivant les dispositions du règlement no. E9b.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins T. A. Savard, Léo Surprenant, 
Léonard Boileau, Oscar Pélissier, Emile Lauzière, Antoine Niquât, sous la 
présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

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

Lecture est donnée des minutes de la dernière assemblée régulière 
tenue le L4 mai 1948, ainsi que des rapports des comités tenus les L4 et 31 ma i 
1948. Il est proposé par l’échevin uscar Pélissier, secondé par l'échevin Emile 
Lauzière, que ces rapports soient approuvés, en apportant la moaiiication suivante 
à la résolution du comité tenu le L4 mai 1948, concernant le contrat avec la 
Fraternité des Policiers de Drummondville, soit en ajoutant après les mots "les 
policiers", les mots suivants! "à savoir:- $b.bO de nlus par semaine." ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin ascar Pélissier, secondé par l’échevin 
Antoine Niquet, que la mutation de propriété suivante soit faite au rôle d’éva
luation:- No. 34L1, no. de cadastre P.1P6-44, inscrire Wilrria Lauzière comme 
propriétaire au lieu de Henri Berthiaume. ADOPTE.

Le règlement no. 34b, établissant comme poste de stationnement, terminus 
central pour tous les autobus dont les lignes passent nar la Cité de Drummondville, 
les terrains comprenant les lots 50-(1, L, 3,4,b,6,7) et b2-(50, 51, o<s,64) du quartier 
Est de la cité de Drummondville, situés au coin des rues Bérara et Hériot, subit 
sa deuxième lecture. Il est proposé nar l’échevin Oscar T>élissier, secondé par 
l’échevin Léonard Boileau, que ce règlement soit approuvé.et signé. Adopté.

L’échevin Dp. Antoine Turcotte entre, et prend son siège.

Le règlement no. 346, amendant le règlement no. 196, concernant la 
fermeture des magasins à six heures le samedi soir de chaque semaine, à nartir du 
premier janvier au 1b décembre, subit sa deuxième lecture. Il est proposé par 
l’échevin Emile Lauzière, secondé nar l’échevin J.A. Savara, que ce* règlement 
soit approuvé et signé. ADO'H’E. Le Dr. Antoine Turcotte enregistre sa dissidence.

Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin 
Léo Surprenant, que des soumissions soient demandées pour le 11 juillet prochain, 
pour la construction d’un viaauc sous la voie du C.P.R., aiin de prolonger la rue’ 
Cockburn. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de la de Ls. Roessel, en date du l6 mai, 
demandant le prolongement de l’égoût sur la rue Dunkin, afin de desservir l’immeublé 
que la Compagnie est à construire pour son usine. Il est proposé par l’échevin Léo 
Surprenant, secondé par l’échevin J.A. Savara, que cette demande soit accordée 
ADOPTE. :i-

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’échevin Léo 
Surprenant, qu’un vote de remerciements soit adressé à monsieur Armand Cioutier M.P. 
pour tout le dévouement qu’il a apporté à cette question du viaauc de la rue 
Cockburn. ADOPTE.

Il est Proposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé nar l’échevin
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Antoine Niquet, que les comptes mentionnés sur la liste qui vient d’être lue, 
au total de $3<d,8b6.6b''au compte budget, et de §lb,303.bl au compte capital, 
soient approuvés, et eue le Trésorier soit autorisé à les payer. ADOMPE. La 
liste est signée séance tenante nar le maire et par le grenier.

L’échevin Robert Bernard entre, et prend son siège.

Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin 
Antoine Turcotte, oue l’aviseur légal soit autorisé à retenir les services de 
l’Unité Sanitaire , pour régler le cas de certaines industries jugées insalubres, 
et aussi pour prendre les procédures nécessaires pour leur disparition. ADOPTE.

Maire. Grenier.

£ 0 M I T E

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 14 juin 19<ü8, tous 
les membres du Conseil qui ont assisté à ladite séance régulière, siègent en 
comité général, sous la présidence de Son Honneur le Maire.

Le comité recommande qu’une somme de §100. soit versée à la société 
St..Tean-Bar>tiste, à titre d’octroi pour la fête au 24 juin.

i-e comité recommande que les -serrais de constructions suivants soient 
accordés:- MM. Wilfrid Bauzière, Germain Boissonneault, Georges Laroche, Paul 
Parenteau, et Tosaphat Fournier.

Le comité recommande que la somme de §1,000. soit versée au cher de 
police, M.Maurice Vincent, a titre d’allocation de dépenses pour son automobile, 
automobile dont se sert considérablement le département de police, et ce, à 
partir du 1er juillet 1948.

Le comité recommande que le salaire du capitaine de police, M.A. Lar- 
rivée, soit porté à §5p.oo par semaine, à partir du 27 mai 1948.

ALs comité recommande de verser une somme de §8&0. à la brigade des 
-l'rontiersmen, à titre d’octroi nour les services nue cette brigaae rend à la Cité

,Ls comité recommande qu’une somme de $lb.oonar semaine soit versée à 
M. Raoul ^éroux, trésorier, à titre d’allocation de dépenses que ce dernier est 
appelé nécessairement à l'aire pour les besoins de la Cité, et ce, à Partir ou 
27 mai 1948.

Le comité charge le grenier d’écrire à la Commission Scolaire pour 
demander la cession d’une lisière de 16 pieds de terrain sur la rue $t. Gec^es 
en race de la cie D0nnison, afin de porter cette rue à 66 pieds.

Le comité charge le grenier d’écrire à M. Lairenière, du Ministère 
ae la Santé, pour l’informer que la Cité n’a aucune objection à ce que la Canadien 
Celanese Limited lasse les travaux nécessaires et s’achète le matériel requis nour 
chlorer son eau, afin de la rendre potable pour les employés de son usine.

Le comité recommande toutefois que des démarches soient faites’à la Canadien 
Celanese Limited, afin que cette dernière fournisse % la Cité le surplus d’eau ou’elle 
pourra avoir, et ce, d’ici la pleine opération djr-souveau filtre

Bt 1. séance est

___________________ ___________ IJaire- . Greffier.
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Le 17 juin 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Druramondville, tenue en 
comités aux lieu et heure ordinaires des séances ae ce Conseil, jeudi le 17 
juin 1948.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Emile Lauzière, Léonard Boileau, 
Léo Surprenant, Antoine Niquet, Oscar Pélissier, T.A.Savard, Robert Bernard, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

Le comité recommande d’accorder le Demis de construction à M. Ernest 
Bélanger, pour une certaine construction de sa x 34, au fond ae son terrain, au 
coin des rues Mbisan et Celanese, à environ 00 pieds de la rue Moisan; ce permis 
étant accordé temporairement nour une durée de 5 ans à nantir de ce jour, monsieur 
Bélanger s’engageant à signer un écrit à ce sujet.

Le comité recommande que le greffier soit autorisé à demander ces 
soumissions pour la vente de la vieille écurie et bâtisse attenante, sur la place 
du vieux marché, qui servait autrefois de prison, ainsi que la tour, à l’exception 
toutefois de la cloche.

Le comité recommande que M. Benjamin Robidas soit engagé pour laire les 
réparations nécessaires à l’Hotel de Ville, pour l’installation du système ae raaio- 
police.

Le comité recommande d’acheter de la Eagle Pencil Go. une certaine 
Quantité de boyaux, pour le prix de $la&.oo.

Le comité recommande que la demande d*Assistance Publique de Philippe 
Croteau soit refusée, et que la demande de Alfred Therrien soit acceptée.

Le comité recommande l’engagement de monsieur Alexandre Marchand comme 
contremaître de la cité, au salaire de $p0.oo par semaine, pour la durée du nremier 
mois, et au salaire ensuite de $60.oo par semaine.

Le comité recommande que le chef ae police, M.Maurice Vincent, et le 
Président au dénartement de police, soient délégués au Congrès de l’Association 
aes chefs de police et pompiers de la Province de Québec, qui sera tenu à Rimouski, 
à la fin de juillet.

Le comité recommande que la demande de la compagnie Bell Téléphoné, 
contenue dans la lettre de ladite compagnie, en date au 4 juin 1948, etles 
plans qui l’accompagnent, soit acceptée, avec la réserve touteiois nue les poteaux 
devront être placés à l’endroit désigné nar l’ingénieur ae la Cité.

Le comité recommande que les rues suivantes soient acceptées

Rue Aahemar, depuis rue Gosselin au Boulevard Bernard; Rue St.Orner, aepuis rue Four
nier à la rue dOrniier; Rues St.Georges, Chassé, et IbOa-lbl, depuis le terrain da 
Pacifique Cartier à la rue dite ne la Fabriaue (narallèle à la rue Gobeil, en direc
tion de la Rivière Noire; la rue lbOa-161 devant porter le nom ae rue TURCOTTE: 
Hue parallèle à la rue Gobeil, depuis lb9-bl à 160a-o7, cette rue devanFïïorter ' le 
nom de rue PELLETIER; Rue entre les rues Cormier et Valois, parallèle à celles-ci, 
aepuis la rue St.Orner à la rue où est projetée la construction de 10 maisons; cette 
rue devant porter le nom de rue GUILBAUIT ; Rue parallèle à la rue Leclerc, c’est-à- 
dire celle où est projetée la construction de 10 maisons, cette rue devant’norter le 
nom de rue TOUPIN.

Et la séance est levée.

Maire. (J Greffier.



Le as juin 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummond ville, tenue ce 
a8 juin 1948, aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, cette 
séance étant une séance régulière suivant les disposions au règlement no. «90.

SOI?? PRESENTS:- MM. les échevins Léonara Boileau, Léo Surprenant, 
T.A.Savara, $scar Pélissier, Dr. Antoine Turcotte, Antoine Niauet, et Emile 
Lauzière, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

Lecture est donnée de l’avis -convoquant la présente assemblée, ainsi 
eue du certificat constatant sa signification à tous les membres du Conseil.

Lecture est donnée aes minutes ae la dernière assemblée régulière tenue 
le 14 juin 1948, ainsi que des rapports des comités tenus les 14 et 17 juin 1948. 
Il est proposé par l’échevin J.A.Savard, secondé nar l’échevin Léo Surprenant, 
que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.

» >

L’échevin Léo Surnrenant donne avis de motion d’un règlement autorisant 
l’exécution de certains travaux publics dans la CiZè', et d’un emprunt pour en 
rayer le coûts ainsi que ]_e coût de certains travaux urgents déjà exécutés.

Il est proposé par l’échevin Dr. Antoine Turcotte, secondé par l’échevin 
Antoine Niquet, que le Trésorier soit autorisé à acheter pour le compte de la 
Cité, §5,000.oo de débentures de la Dominion Securities, à 4^- %, au prix de 
§o,14b.oo, nour déposer au fonds d’amortissement. ÆDCPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de Drummond Air Services Limited, en 
date du 21 juin 1948. Il est proposé par l’échevin J.A.Savara, secondé par 
l’échevin Léo Surprenant, que le Trésorier soit autorisé à verser la somme de 
$50.oo, pour annonce de la Cité, dans le programme-souvenir de la bénédiction de 
appareils et du terrain de cette compagnie. ADOPTE.

L’échevin Oscar Pélissier donne avis de motion d’un règlement à l’efret 
d’interaire aux motocyclistes de faire du bruit la nuit.

Et la séance est levée.

Grenier.

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 28 juin 1948, tous les 
membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance régulière, siègent en comité 
sous la présidence de Son Honneur le Maire. " *

Le comité recommande que les nermis de constructions suivants soient 
accordés:- M. A.Gamelin, sur la rue Rajotte, à 10 nieds de la rue Rajotte et 
à 20 pieas de la rue St.Pierre; M. Leblanc, sur la rue Adhemar, à 12 pieds de la 
rue Adhemar, et à 20 pieds de la rue Newton.

Le comité recommande que M. Guy Rivard soit nommé caraien à la rlage 
Ste.Thérèse, au salaire de $25.oo rgr semaine.

La demande de M. Léopold Leaoux, pour Assistance Publique, est refusée



Le comité autorise le Trésorier à émettre un duplicata du chèque no. 14012, 
payable à M. Cyprien Gagnon, au montant de $60.00, chèque nerau le 22 septembre dernier.

Le comité recommande l’engagement de M. J/^yila Côté, 
et balance, au salaire de $40.00 oar semaine.

comme commis auxclos

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à nayer les comptes 
suivants, pour dégelage:- Lucien Guay, $14t>.oo; Alphonse Hébert, $»l.oO.

Le comité recommande que l’ingénieur doit autorisé à faire réparer la 
conduite qui passe en-dessous des voies du C.N.R., à la rue Brock, le tout aux condi
tions mentionnées dans la lettre du C.N.R., en date du M juin 194b, adressée à M. 
0. Robin.

Et la séance est levée.

Grenier.

Le b juillet 1948.

Assemblée du Conseil. municipal de le cité de Drummondville, tenue en 
comité, ce a juillet 194b, à l’hôtel de Ville, à 7.o0 heures p.m.

SOITT PRESENTS:- MM. les échevins Oscar Pélissier, Antoine Nlquet, Léonard 
Boileau, Robert Bernaru, J.A.Savard, Emile Lauzière, l’échevin Oscar Pélissier 
agissant comme nrésiaent de cette assemblée.

Le comité recommande que demande soit raite à la Cie Bell Telerhone, rour 
eue cette dernière installe le téléphone chez M. Edouard Bourgault, à 332 rue 
Melançon.

Le comité recommande que l’ingénieur soit chargé de nrocéaer immédiatement 
à la réparation des pompes du 1 litre.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à nayer le compte 
de MM. Créneau, Côté et Lemieux, au montant de $1,06a.00, rour honoraires, dé
boursés et recherches de la ligne d’homologation du Boulevard St.Joseph.

Le comité recommande que les permis ce constructions suivants soient 
accordés:- Rodolphe Poirier, rue Bruno, Luc Houle, rue DesForgés.

Et la séance est levée.

Président Grenier
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Le 9 juillet 1948.

.Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Diummondville, tenue en comités 
ce 9 juillet 1948, aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseils

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Robert Bernard, J.A.Savard, Emile 
Lauzière, Léo Surprenant, Antoine Niquet, Oscar Pélissier, Léonard Boileau, sous 
la présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

comité étudie la liste des travaux qui doivent être faits dans la Cité 
et qui feront l’objet d’un règlement. Le comité recommande l’approbation des 
dits travaux pour un montant de $321,274.94.

-----Le comité recommande qu’un permis temporaire de douze mois soit accordé 
a monsieur J. A. Larivière, pour un poste de taxis au coin des rues Dunkin et 
Lindsay. ------------- { remplacé par résol. du 12 juillet 1948.)

Et la séance est levée.

Le 12 juillet 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummondville, tenue ce 
12 juillet 1948, aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, cette 
séance étant une séance régulière suivant les dispositions du règlement no. 29b.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Antoine Niquet, Emile Lauzière, Dr. An
toine Turcotte, J.A. Savard, Léo Surprenant, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Me. Gaston Ringuet.

Lecture est donnée de l’avis convoquant la présente assemblée, ainsi que 
du certificat constatant sa signification a tous les manbres du Conseil.

Lecture est donnée des minutes de la dernière assemblée régulière tenue 
le 28 juin 1948, ainsi que des rapnorts des comités tenus les 28 juin, b et 
9 juillet 1948. Il est proposé par l’échevin Antoine Niquet, secondé par l’é- 
chevin Emile Lauzière, que ces rapports soient approuvés, avec l’amendement sui
vant, quant a la résolution du comité du 9 juillet 1948, concernant le nermis 
temporaire de J-.A. Larivière, laquelle résolution devra se lire comme suit:-

(rempla09 résol. ” Le comité recommande qu’un nermis temporaire de douze mois soit 
du 9 juillet/48.) accordé à monsieur J.A.Larivière, pour un poste de taxis au coin

des rues Dunkin et Lindsay; cependant, les bâtisses ou construc
tions de tel poste devront être à pas moins de quarante pieds des 
dites rues, et douze nieds de la ligne de ses voisins; le tout 
suivant le règlement de construction et ses amendements. ”

ADOPTE.

Le règlement no. 347, autorisant l’exécution de certains travaux publics 
dans la Cité, et d’un emprunt pour en payer le coût, ainsi que le coût de certains
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travaux urgents déjà exécutés, subit sa première lecture.

Il est proposé par l’échevin Dr. Antoine Turcotte, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, que le Trésorier soit autorisé à verser une somme additionnelle de 
$200,oo à la ©arde Ste.^hérèse Inc., pour défrayer le feu d’artifice qui doit avoir 
lieu lors de la Convention des Gardes, les 24, 2o, 26 juillet 1948. ADOPTE.

L’échevin Antoine Niquet donne avis de motion d’un règlement pour supprimer 
l’émission inutile et excessive de fumée dense du C.N.R. et du C.P.R., dans les 
limites de la Cité.

Il est proposé par l’échevin T.A. Savard, secondé par l’échevin Emile Lauzière, 
que les mutations de propriétés mentionnées sur la liste fournie par le Trésorier, 
ce jour, soient faites au rôle d’évaluation. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une liste de comptes, au total de $20,480.57 au compte 
budget, et de $11,186.28 ? au compte capital. Il est proposé par l’échevin Antoine 
Niquet, secondé rar l’échevin Léo Surprenant, que les comptes mentionnés sur ladite 
liste soient approuvés, et que le Trésorier soit autorisé à les rayer. ftDOPTE. 
La liste est signée séance tenante par le maire et par le greffier.

L’échevin Dr. Antoine Turcotte donne avis de motion d’un règlement pour donner 
le nom de rue Des Ecoles à cette partie de la rue Dorion qui va de la voie du C.P.R. 
à la rue Du Moulin.

Il est nroposé rar l’échevin Léo Surrrenant, secondé rar l’échevin Dr. Ahtoine 
Turootte, que la séance soit ajournée au 25 juillet 1948, à 8 heures p.m. ADOPTE.

Immédiatement anrès la séance régulière tenue ce 12 juillet 1948, tous les 
membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance régulière, siègent en comité, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire.

Le comité recommande que les services de l’ingénieur Goulet soient retenus 
pour faire un plan de drainage du territoire compris entre les rues St.Pierre, 
Bruno, Boulevard St.Joseph, et la Rivière Noire, "dans le règlement des honoraires l’ir 
genieur Goulet devja tenir compte de tout le travail déjà,effectué nar l’ineénienr Bes- 
sette et ngr lui-mene, dans cette partie de territoire." (résol. 9 août 1948)

L’echevm Dr. Antoia® Turcotte quitte son siégé.

De comité recommande que le salaire de monsieur Lafond, employé de la Cité 
soit porté à $0.80 de l’heure.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à remettre la somme 
de $17b.oo à la Cie Shefford Woollens Ltd, balance sur le dépôt que cette compagnie 
avait fait pour ouvrir son commerce.

De comité prend connaissance de l’offre faite nar messieurs Crépeau Cloutier 
de ceder le terrain qu’ils ont sur la rue Bruno, à la Cité, pour le prix de’$2,000.oo, 
terrain mesurant environ 60 x 131. La question est remise à la séance du 23 juillet.

C0^té rec°™ande que le greffier soit chargé d’aviser monsieur Labranche, 
architecte, d’etre nrésent a la séance du 23 juillet, pour discuter la question de la 
construction du garage municipal.
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Le comité recommande que la Cité de Drummondville donne son consentement à ce que 
la Bell Téléphoné Co. ot Canada construise des lignes téléphoniques dans le terri
toire de la Cités tel que mentionné dans la lettre de la dite compagnie, en date 
du 6 juillet 1948, et les plans qui l’accompagnent, et que M. OScar Bessette, in
génieur de la Cité, surveille le travail nour le compte de la Cité.

Le comité recommande que la Cité de Drummondville donne son consentement 
à ce que la Bell Téléphoné Co. or Canada construise des lignes téléphoniques dans 
le territoire de la Cité, tel que mentionné dans la lettre de la dite compagnie, 
en date du 7 juillet 1948, et les nlans qui l’accompagnent, et que M. Oscar Bes
sette, ingénieur de la Cité, surveille le travail pour le compte de la Cité.

Et la séance est levée.

Gretrier.

Le 33 juillet 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummondville, tenue en comité 
ce 33 juillet 1948, à l’Hôtel de Ville, à sept heures p.m.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Robert Bernard, Léonard Boileau, Oscar 
Pélissier, Antoine Niquet, Emile Lauzière, T.Amédée Savard et Léo Surprenant, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Me.Gaston Ringuet.

Le grenier rait part au Conseil de la demande de la municipalité de St. 
Simon, au sujet des égouts de cette municipalité, aî'in d’obtenir la nermission 
de la Cité de faire les connections de leurs égouts à ceux de la Cité.

Le comité recommande que permission soit accordée à la municipalité de St. 
Simon, avec la restriction toutefois qu’il restera à régler entre les deux muni - 
cipalités la question du coût de l’excédent qu’a coûté l’égoût du Boulevard Mer
cure, afin de desservir la municipalité de St.Simon.

Le comité prend connaissance de la soumission de M. Honoré Houle, nour 
l’achat de la tour et d’une vieille bâtisse sur le terrain du marché, pour le 
prix ne SbO.oo. Le comité reruse cette soumission et charge l’échevin Oscar 
Pélissier de trouver un acheteur pour la vente de gré à gré.

Et la séance est levée.

Greffier.
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Le 25 juillet 1943.

Assemblés du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, tenue ce 23 
juillet 1948, à huit heures p.m., au lieu des séances de ce Conseil;, cette séance 
étant l’ajournement de la séance régulière du 12 juillet 1948.

SONT PRESENTS:- Ml. les échevins Robert Bernard, Léonard Boileau, Oscar 
Pélissier, Antoine Mquet, Emile Lauzière, J.Amédée Savard et Léo Surprenant, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

Lecture est donnée des soumissions pour la construction de l’agrandissement 
du riltre, lesquelles soumissions se lisent comme suit:-

Pour les fondations:- Franki Compressed Pile Company of Canada Limited, 
pour le prix de $14,383.oo, aux conditions mention
nées dans la lettre de ladite compagnie, en date 
du 22 juillet 1948,

Pour la construction
du filtre :- R.E. Stewart Construction Corp. $ 189,900.oo;

Cyrille Michaud, $ 193,02b.oo;
Charles Duranceau Limitée, $ 220,782.oo

Pour les pompes:- Canadien Ingersoll-Rand Co,Limited, $ 18,727.11; 
Canadien Ailis-Chaînera Limited, $ 18,368.00, avec 
la restriction toutefois que le prix de cette sou
mission pourra varier suivant le prix que ces rompes 
auront lors de leur livraison;

Monsieur Côté, ingénieur, de Sherbrooke, fait remarquer qu’il n'aura les 
soumissions pour l’équipement que vendredi prochain, le 30 juillet.

Il est proposé par l’échevin J.A.Savard, secondé par l’échevin Léo Surpre
nant, que les soumissions soient référées à une séance de comité, pour étude. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une soumission de M. Benjamin Robidas, en date du 23 
juillet 1948, pour la construction du tunnel sur la rue Cockburn, suivant les plans 
Préparés par le C.P.R. et approuvés par la Commission des Transports, pour le prix 
de $36,378.00. Il est proposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin 
J.A. Savard, quê le contrat pour la construction du tunnel sous la voie du C.P.R. 
sur la rue uockburn, soit accordé à mors leur Benjamin Robidas, pour le prix de 
$36,378.00, suivant sa soumission, M. Robidas devant toutefois signer le contrat à 
cet effet, le maire et le greffier étant autorisés à signer ledit contrat au nom de 
la Cité de Drummondville; les travaux de construction dudit tunnel devront commencer 
d ici 15 jours et être terminés au plus tard le 1er novembre 1948. ADOPTE.

Première lecture est donnée du règlement a l’effet de donner le nom de rue 
Des Ecoles a cette partie de la rue Dorion qui va de la voie du C.P.R. à la rue 
Dulfoulin.

Première lecture est donnée du règlement prohibant l’émission de fumée dense 
ou opaque dans les limite» de la cité de Drummondville, provenant des locomotives, 
chaudières stationnaires et rotondes exploitées nar toute compagnie de chemin de fer.

Deuxième lecture est donnée du règlement no. 347, autorisant l’exécution de 
certains travaux publics, et un emprunt pour payer le coût de ces travaux, ainsi que 
le cout de certains travaux urgents déjà exécutés au compte capital, soit un montant 
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de $43o,000.oo. Il est nroposé par l’échevin I.A.Savard, secondé par l’échevin 
Antoine Niquet, que ce règlement soit approuvé. ADOPTE.

Son Honneur le Maire fixe la votation sur ledit règlement no. 347, aux 
13 et 14 août 1948.

Lecture est donnée d’une lettre de la Oie Bell Téléphoné, en date du 17 
juillet 1948, demandant une contribution de $440.oo à la Cité, pour le déménage
ment de sept poteaux sur le Boulevard St.Joseph. Le Conseil charge le greffier 
d’aviser la Compagnie que le déménagement de ces noteaux doit se faire aux frais 
de la compagnie, cette dernière devant tenir compte des services que la Cité lui 
a rendus dans le passé, et aussi le fait que cette ligne est délabrée et a besoin 
d’être reconstruite.

zière,
Il est proposé par l’échevin J.A.Savard, secondé par l’échevin Emile Lau-

que la séance soit ajournée à vendredi, le 30 juillet 1948. ADOPTE.

Immédiatement après l’ajournement de la séance régulière, ce a3 juillet 1948, 
tous les membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance, siègent en comité, sous 
la présidence ae $on Honneur le Maire.

Le comité recommande que le permis de construction d’une écurie soit accordé 
à M. Aquila Provencher, rue Lowring, ce dernier devant se soumettre cependant aux 
règlements de la Cité, et aux directives de l’ingénieur,

Le comité étudie les soumissions pour la construction du filtre.

Le comité recommande que le contrat des pompes soit accordé à Canadien 
Ingersoll-Rand Co. Limited, pour le prix de $19,18^.11, et que le contrat pour les 
fondations soit accordé à Franki Compresses Pile Company or Canada Limited, pour 
le prix de $14,383.00.

kes échevins Robert Bernard et Antoine Niquet quittent leurs sièges.

Le comité entend M. Paul Labranche, architecte, au sujet de la construction 
d’un garage municipal. M. Lapranch0 promet de soumettre une esquisse dans les trois 
semaines qui suivront la visite que lui-même et le comité de construction feront 
dans certaines villes, et que, trois semaines plus tard, il pourra remettre les 
plans au Conseil, ce dernier étant prêt pour nouvoir donner les soumissions.

Le comité recommande que les membres du Conseil, le greffier et le trésorier 
soient délégués au Congrès de l’Union des i^nicipalités, qui doit avoir lieu du lo 
au HO sentembre 1948.

Le comité recommande que M. Donat Poirier soit engagé comme gardien de nuit 
à la balance publique, aux lieu et place de M. Grandmont, au même salaire que ce 
dernier.

Le comité recommande que le permis d'installation d’enseigne lumineuse oar 
la Cie Asch Sign Inc., au dessus du Garage Montplaisir, soit accordé.
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Le 30 juillet 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, tenue aux 
lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, ce 30 juillet 1948, cette 
séance étant un ajournement de la séance régulière du la juillet, déjà ajournée 
au as juillet 1948.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins T.A.Savard, Léo Surprenant, Robert 
Bernard, Léonard Boileau, Emile Lauzière, Dr. Antoine Turcotte, sous la prési
dence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

Dès le début de cette séance, et avant que l’on passe à l’ordre du jour, 
le Maire déclare qu’il croit de sondevoir de souligner deux évènements qui se 
sont produits depuis la dernière assemblée:-

Mercredi dernier, dit le maire, notre distingué collègue, monsieur l’éche
vin Robert Bernard, le président du Comité de Finances, le leader du Conseil, était 
élu député du Comté de Drummond au Provincial. Le Maire dit qu’il sait être l’in
terprète de tous les membres du conseil, sans distinction de nantis et de couleurs 
politiques, en exprimant à leur collègue les félicitations qui lui sont dues; la 
marque de confiance qui vient de lui être renouvelée lui fait honneur et lui-même 
fait honneur au Conseil dont il est membre. Si monsieur l’échevin Bernard est 
modeste dans son caractère, il ne l’est pas dans ses oeuvres, et c’est fort heureux 
qu’il en soit ainsi. Et je crois, dit le Maire, que c’est ici nour moi le temos 
de le remercier au nom du Conseil pour tout ce qu’il a fait pour le bien et l’avan
cement de la Ville et pour l’appui qu’il a promis d’accorder à ses collègues pour 
la réalisation des projets municipaux à venir. Le Maire ajoute que les échevins 
et lui-même se posent la question de savoir si monsieur Bernard deviendra Ministre; 
au cas échéant, il assure monsieur Bernard que le Conseil de Ville appuiera sa can
didature au poste de Ministre de tout le poids de son autorité.

A la suite de ces paroles du Maire, il est proposé par l’échevin T. A. Savard, 
secondé par l’échevin Léonard Boileau, que des félicitations soient votées à 
monsieur l’échevin Robert Bernard, à l’occasion de sa réélection comme député du 
comté de Drummond à la Législature Provinciale. ADOPTE.

Monsieur^le Maire ajoute qu’il lui est Particulièrement agréable de souli
gner un autre évènement qui s’est produit depuis la dernière assemblée du Conseil, 
celui de l’élévation de monsieur le Chanoine Paul Mayrand, curé de la paroisse 
St.Frédéric de Drummondville, à la dignité de Prélat Domestique, Son Excellence 
Mgr. Albini Lafortune, l’évêque du diocèse de Nicolet, ayant eu la délicatesse 
de réserver pour Drummondville la nouvelle de cette belle nomination, lors du 
Banquet des Gardes Paroissiales, dimanche dernier. Le Maire apprend à ses collègues 
qu’il avait eu la bonne fortune de Participer à ce banquet, ce qui lui permit 
d’apprenore cette heureuse et grande nouvelle de la bouche même de l’évêque et 
pouvoir offrir immédiatement au nouveau dignitaire, Mgr. Paul Mayrand, les félici
tations et les hommages des autorités municipales et civiles. Cette nomination 
consacre les mérites de ce Prélat distingué, de ce prêtre éminent par sa haute 
culture et sa grande science, admirable par sa piété et son dévouement. Et le 
Maire croit que c’est aussi le temps et le lieu d’exprimer à Mgr. Mayrand les fé
licitations et les hommages du Conseil de la Cité de Drummondville pour le grand 
honneur qui lui échoit, et qui se reflète sur tous ses paroissiens et la Ville 
âe Drummondville toute entière.

Pour donner suite aux paroles du Maire, il est proposé nar l’échevin 
J.A. Savard, secondé par l’échevin Léo Surprenant, que des félicitations soient 
votees a Mgr. Paul Ifeyrand, et que les hommages respectueux des manbres du Conseil 
.lui soient adressés a l’occasion de sa récente élévation à la dignité de Prélat 
Domestique. ADOPTE.



Le Conseil prend connaissance des soumissions pour l’équipement méca
nique , ainsi que des soumissions pour les travaux d’électricité, chauffage, 
plomberie, pour l’agrandissement de l’usine de filtration.

Les soumissions sont comme sult:-

Pour l’équipement mécanique Roberts Filter Co. 
Francis Hankin Co. 
n’étant cependant 
variation suivant 
des matériaux.

or Canada,

pas ferme et 
la hausse ou

$ 114,440.
97,826. ce nrix 

demeurant sujet à 
la baisse du coût

Pour le chauffage, plomberie Patrick Vigneault, 
Conrad loyal
J.R. Blanchard, 
Irénée Bonin, 
A.R. Boiduc,

$ 6,750.
6,650.
6,471.
6,371.68
5,646.

Pour l’électricité:- ^rigène Boiduc, 
Armand Toupin, 
Arsène Leduc,

$ 4,500.
5,175.
8,500.

II est proposé nar l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin Léo 
Surprenant, que l’étude des soumissions soit référée à une séance de comité. ADOPTE.

Il est nroposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par l’échevin Léo 
Surprenant, que la Cité de Drummondville appuie Les Itères de la Charité, aunrès de 
la Commission des Eaux Courantes, pour l’obtention à leur station d’observation 
météorologique d’instruments tels que:- anémomètre; baromètre enregistreur, hélio
graphe. ADOPTE.

^Deuxieme lecture est donnée du règlement no. 348, donnant le nom de rue Des 
Ecoles à cette partie de la rue Dorion, qui va de la voie du C.P.R. à la rue Du 
Moulin. Il est nroposé par l’échevin J.A.Savard, secondé par l’échevin Emile 
Lauzière, que ce règlement soit approuvé. ADOPTE.

Deuxième lecture est donnée du règlement no. 349, prohibant l’émission de 
fumée dense ou opaque dans les limites de la Cité, provenant des locomotives, chau
dières stationnaires et rotondes exploitées nar toute compagnie de chemin ae 1er, 
Il est proposé pur l’échevin Léonard Boileau, secondé nar l’échevin J.À. Sgvard, 
que ce règlement soit adopté tel que modifié. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre, en date du «8 juillet 1948, de L’Oeuvre 
des Terrains de Jeux, demandant la permission de tenir une tombola sur le terrain 
de la Commission Scolaire, du 11 au 22 août 1948. Il est proposé par l’échevin 
Antoine Turootte, secondé par l’échevin Léo Surprenant, que cette demande soit 
accordée. ADOPTE.

L’échevin Dr. Antoine Turcotte quitte son siège.

Il est proposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin J.A. 
Sayard, que les services de l’architecte Paul Labranche soient retenus pour la” 
préparation des plans d’un garage municipal, dans le genre de celui de Shawinigan 
et dont le coût de construction ne devra pas excéder $100,000.oo, moyennant le ’ 
prix de Au cas où les soumissions obtenues nar la Cité nour la construction 
dudit édifice excéderaient la somme de $100,000.oo, M. Labranche s’engage ’à modi
fier ses plans en conséquence, afin de ne nas dépasser ladite somme de $100 000 
Dans le cas.d‘acceptation des plans, la Cité s’engage à payer à M. Labranche une 
somme additionnelle de 2§-% pour la surveillance des travaux. ADOPTE.
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Il est proposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin 
J. A. Savara, que la Cie Lebel Construction soit autorisée à construire un 
plancher de ciment en-dessous ae leur conduite d’égoûts, afin de protéger le 
système d’aqueduc dans leurs travaux d’égoûts du Boulevard Mercure, près du 
filtre, pour le prix de §160.oo. ADOPTE.

Et la séance est levée.

Grel’fier.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière ajournée à ce jour, 150 juillet 
1948, tous les membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance, siègent en 
comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire.

Le comité en vient à une décision finale sur la construction du filtre, 
et recommande que le contrat pour 1’équinement mécanique soit accordé à Roberts 
Filter Co., pour le nrix de §114,440.oo, ladite compagnie s’engageant à faire 
l’installation dudit équipement suivant les plans et devis des ingénieurs Créneau 
& Coté, et suivant la lettre de ces derniers, en daté du 21 juillet 1948;

Le comité recommande que le contrat de construction de la bâtisse du 
filtre soit accordé à R.E. Stewart Construction, pour le nrix de §186,297.00, 
ladite compagnie s’engageant à accepter M. ürigène Bolduc comme entrepreneur 
électricien pour les travaux d’électricité du filtre, au prix de §4,500.oo; ces 
derniers s’engageant à faire lesdits travaux aux prix mentionnés ci-dessus, et 
suivant les plans et devis des ingénieurs Crépeau & Côté. La Cie R.E, Stewart 
Construction s’engage aussi à accepter M. A.H. Bolduc comme entrepreneur plombier, 
pour les*travaux de plomberie et chauffage, au prix de §p,646.oo, ce dernier s’en
gageant à faire lesdits travaux suivant les nlans et devis des ingénieurs Créneau 
& Côté» le maire et le greffier étant autorisés à signer les contrats à cet effet.

Le comité autorise le greffier à retourner aux autres soumissionnaires 
le chèque qui accompagnait leur soumission.

Le comité recommande que le rremier estimé, en date du 30 juillet 1948 
préparé par l’ingénieur de la Cité, pour les travaux d’égoûts du Boulevard Mercure, 
au montant de §7,693.92, soit accepté, et que ce montant soit payé à Lebel 
Construction.

Le comité recommande que l’ingénieur soit autorisé è faire faire les travaux 
d’égoûts et de drainage pour le Centre Civique, au coût estimé de §13,000.oo.

Lecture est donnée d’une lettre de M. Donat Bourgeois, en date du 22 juil
let 1948, acceptant de payer è la Cité une somme de §2,000.oo nour licence" avec 
escompte ordinaire de 10%, aux conditions suivantes:- Le service, le dimanche 
ne commencera qu’a midi, tout en maintenant cependant les services pour les heures 
des messes; le prix de 18 billets nour $l.oo sera remplacé nar 16 billets pour 
vl.oo, cette augmentation étant très minime et correspondant d’ailleurs au tarir 
exigé dans les villes de Verdun, Toilette, Chicoutimi, Sherbrooke, St.Hvacinthe 
Shawmigan-Falls, Montréal. Apres étude de ces conditions, le Comité accepte ces 
conditions, et recommande que le contrat soit modifié en conséquence.

Et la séance est levée.

Maire. Greffier
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Le 9 août 1948.

•Assemblée au Conseil municipal de la Cité de Drummondville, tenue aux 
lieu et heure orainaires des séances de ce Conseil, lundi, le 9 août 1948, 
cette séance étant une séance régulière suivant les dispositions du règlement 
no. 29b.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Oscar Pélissier, Dr. Antoine Turcotte, 
Antoine Niquet, Emile Lauzière, J.Amédée Savard et Léo Surprenant, sous la 
présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

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

Lecture est donnée des minutes de la dernière assemblée régulière tenue 
le 12 juillet 1948, de ses ajournements les 23, 30 juillet 1948, ainsi eue des 
rapports des comités tenus les 23, 30 juillet 1948. Il est proposé par l’échevin 
Antoine Niquet, secondé par l’échevin Léo Surprenant, que ces rapnorts soient 
approuvés avec les modifications suivantes quant à la résolution du 12 juillet 
1948, concernant l’engagement de monsieur Goulet, i.c., en ajoutant le paragraphe 
suivant à ladite résolution: "dans le règlement des honoraires, l’ingénieur 
Goulet devra tenir compte de tout le travail déjà effectué par l'ingénieur ®es- 
sette et par lui-même, dans cette nantie de territoire." ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’échevin J.A. 
Savard, que la vente de l’écurie et de la vieille tour, moins la cloche et son 
système électrique, soit consentie à monsieur Edouard Elle, pour le prix de 
$300.oo, M. Elle s’engageant à payer ladite somme, et s’engageant de nlus à 
enlever toutes ces bâtisses dans un délai de trois semaines. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin Oscar 
Pélissier, que le plan de construction du terminus de M. Donat Bourgeois, tél 
que soumis par l’architecte Labranche, soit accepté. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une liste de cornâtes, au total de $40,79b. au compte 
budget, et de $lb,440.76 au compte capital. Il est nronosé par l’échevin Dr. 
Antoine Turcotte, secondé par l’échevin Léo Surprenant, que ces comptes soient 
approuvés, et que le Trésorier soit autorisé à les payer. ADOPTE. La liste 
est signee seance tenante nar le maire et nar le greffier.

Lecture est donnée d’une lettre de M. Dri^ène Bolduc, avisant la Cité 
que si les nlans et devis exigent que le contracteur fournisse trois transfor
mateurs pour le filtre, sa soumission devra se lire comme étant de $b,bOO. au 
lieu de $4,500. Il est proposé nar l’échevin Léo Surprenant, secondé par 
l’échevin J.A. Savard, due la question soit référée au comité, pour étude. ADOPTE.

Le Gonseil entend M. Eric Blais, gérant de la Ole Bell Téléphoné au 
sujet de l’enlèvement des noteaus sur le Boulevard St.Josenh et la rue Bérara 
Il est proposé par l’échwvin 0Sc8r Pélissier, secondé nar l’échevin Léo Surnrâ- 
mant, que cette question soit référée au comité, nour étude. ADOPTE.

Et la séance est levée.
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COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 9 août 1948, tous les 
membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance régulière siègent en comité, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire.

Le comité étudie la question de M. Origène Bolduc, concernant l’électricité 
du filtre, et recommande que le greffier soit chargé d’écrire à MM. Créneau & Opté, 
pour obtenir leur opinion à ce sujet.

Le comité recommande que le permis de construction soit accordé à M. Gérard 
Cloutier, sur la rue Bruno; ainsi qu’à M. Guy Larocque, rue Melançon, et que celui 
de M. Anatole Schaefer soit refusé.

Le comité recommande que le maire soit autorisé à signer une carte (l’Assis
tance Publique dans le cas des deux rillettes de M. Paul Carpentier.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à payer la somme de 
*200.oo à la Cie Bell Téléphoné, pour l’enlèvement d’un poteau situé sur la rue 
Bérard, en face du restaurant Lionel Régis, la Cité ne reconnaissant cependant 
aucunement sa responsabilité dans les frais de déplacement de tel poteau, ledit 
déplacement étant fait pour assurer une meilleure circulation sur une rue très 
étroite.

Le comité autorise le Trésorier à payer une somme de $440.oo à la Cie 
Bell Téléphoné, ce montant étant la contribution de la Cité pour l’enlèvement 
de 20 poteaux sur le Boulevard St.Joseph, ladite compagnie étant autorisée à 
déplacer lesdits noteaux suivant les plans soumis par la Compagnie au Conseil, 
et sous la surveillance de l’ingénieur de la Cité.

Le comité autorise la vente d’un moteur à M. Armand Toupin, pour la somme 
de $15.oo.

Le comité recommande que le loyer du petit tracteur Clétrax soit à l’avenir 
de $b.oo de l’heure. Les membres du Conseil ront cependant remarquer qu’il serait 
préférable de ne pas le louer, et ceci dans le meilleur intérêt de la Cité.

Le comité recommande que le salaire des balayeurs de rues soit porté à 
$0.60 de l’heure.

Lé comité recommande l’achat d’un tracteur Ulétrax, modèle H.C. 31, avec 
charrue, de la Cie C.ü. Monat, tel que celui déjà acheté en février dernier.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à acheter de la Ferron
nerie Brumniondville, 2,900 pieds de tuyaux de fonte de 6 pouces, et de la Cie 
Canada Iron, 2,900 pieds de 6 nouces, et 217o pieds de 8 pouces.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à payer une semaine 
de vacances à M. Grandmont.

Be comité recommande que le salaire de M. Berthiaume soit porté à $0 70 
de l’heure. " ’

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à payer à Marier & 
Péloquin, la somme de $1,050. pour service de la pelle mécanique.

Le comité autorise le Trésorier à payer la somme de $101.oo pour achat 
d. une balayeuse électrique.



Le comité recommaid e qu’un permis de construction temporaire soit ac
cordé pour une durée de 5 ans, à M. Eaouard Elie, qui désire allonger son 
entrepôt sur la rue Lindsay.

Et la séance est levée.

Maire.

Le 25 août 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummondville, tenue 
aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi le 23 août 1948, 
cette séance étant une séance régulière suivant les dispositions du règlement 
no. 29o,

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Oscar Pélissier, Antoine Niquet, 
J.A.Savard, Enile Lauzière, Léo Surprenant. En l’absence de Son Honneur le 
Maire, la séance est présidée nar l’échevin Léo Surprenant, maire-suppléant.

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

Lecture est donnée des minutes de la dernière assemblée régulière 
tenue le 9 août 1948, ainsi que du rapport du comité tenu le meme jour. Il 
est proposé nar l’échevin Antoine Niquet, secondé par l’échevin J.A.Savard, 
que ces rapports soient approuvés et signés.

L’échevin Robert Bernard entre, et prend son siège.

Lecture est donnée d’une requete de certains propriétaires du 
quartier Ouest, demandant la construction d’un trottoir sur la rue St.Pierre, 
de la rue Gobeil à la rue Rajotte. Il est proposé par l’échevin J". A.Savara, ' 
secondé par l’échevin Emile Lauzière, que les travaux de terrassement soient 
d’abord laits pour ce trottoir, et que l’ingénieur soit chargé de préparer 
un estimé pour ces travaux. ADOPTE,

L’échevin Léonard Boileau entre, et prend son siège.

Lecture est donnée d’une lettre de M. Robert Bernard, offrant a 
la Oité de Drummondville un certain terrain situé dans la municipalité du 
Canton de Wlckham, pouf la construction d’une niste d’atterrissage commerciale 
pour le prix de $l.oo. Il est proposé par l’échevin J.A. Savard, secondé par ’ 
l’échevin Antoine Niquet, que la Cité de Drummonéville achète 0© Dame Robert 
Bernard, pour le prix de fl.oo, un certain terrain mesurant environ b? arpents 
dans la municipalité du Canton d® Wickham, tel qu’il appert a la description * 
technique et au plan préparé par l’ingénieur Goulet, aux conditions stipulées 
dans la lettre de M. Robert Bernard, en date au 2 août 1948; que le maire et 
le greffier soient autorisés à signer un contrat à cet effet. ADOPTE.

Il est proposé aussi par l’échevin J.A.Savard, secondé par l’échevin 
Antoine Niquet, que le greffier soit chargé de préparer une pétition au
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Ministre ae la Reconstruction, afin d’obtenir l‘aide financière du Gouvernement 
.Fédéral pour la construction de cette nouvelle piste commerciale, et que copie 
de telle pétition soit adressée à M. Armand Cloutier, député fédéral, lui demandant 
d’user de son influence pour l’obtention de subsides nécessaires a ces fins. ADOPTE.

L’échevin Antoine Turcotte entre, et prend son siège.

Lecture est donnée du rapport de la votation sur le règlement no. 347.

Il est proposé par l’échevin Antoine Turcotte, secondé par l’échevin 
J. A. Savard, que l’échevin Emile Lauzière soit nommé maire-suppléant. ADOPTE.

Lecture est donnée du ae estimé préparé par l’ingénieur de la cité, 
pour les égouts du Boulevard Mercure, par Lebel Construction Ltée, au montant de 
59,307.64. Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin 
Antoine Niquet, que le Trésorier soit autorisé à payer ledit montant à Label 
Construction Ltée. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Emile Lausi ère, secondé par l’échevin 
Antoine Niquet, que les comptes suivants soient approuvés, et que le trésorier 
soit autorisé a les payer, SAVOIR:-

Bell Téléphoné Co., paiement de dommages aux fils souterrains, au coin 
des rues St.Jean et Boulevard St.Joseph, $100.oo;

Armand Deslandes, tuyaux, $362.40;

P.Alphonse Gendron, tuyaux, $1,409.67;

National Paving, $2,766.90. ADOPTE.

Et la séance es^levée.

Maire-suppléant. Greffier.

COMITE

Imédiateinsnt après la séance régulière tenue ce 23 août 1948, tous les 
membres du Conseil qui ont assisté a la dite séance régulière, siègent en comité, 
sous la présidence de l’échevin Léo Surprenant, maire-suppléant.

Le comité recommande que le plan de subdivision d’une partie des lots 
lb9 et 160a-91 du Canton de Grantham, appartenant a Centre du Bien-Etre Ouvrier 
Inc., préparé par les ingénieurs Goulet et St.Pierre, en date du 21 août 1948, 
soit approuvé.

Le comité recommande que le permis de construction de Aloert David, sur la 
rue DesPeupliers, soit accepté.

M. Paul ^abranche, architecte, donne au Conseil des explications sur les 
esquisses du garage municipal, préparées nar lui-méme. Le comité recommande que 
l’architecte Paul Labranche soit chargé de préparer les plans, de concert avec le 
comité de voirie, afin que ces plans soient prêts d’iei trois semaines, un mois.



Le comité étudie les soumissions pour la venta d’une pelle mécanique 
à la Cité. Les soumissions sont comme suit’»

Laurentide Equipment Co. Limited $ 10,240.
Canadien Brownhoist Limited 16,300.
Duke Equipment Co. Limited 22,797.
Mus sens Canada Limited 23,330.
Loudee Equipment Corporation 23,347.
Moss Equipment Co. 24,330.
C.O. MOnat & Cie 24,500.

Le comité autorise en principe l’achat d’une pelle mécanique, et charge 
le comité de ■voirie d’acheter la nelle qui conviendra le mieux à la Cité, ce 
comité devant prendre toutes les informations nécessaires à ce sujet.

Et la séance est levée.

Greffier.

Le lb septembre 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drunmondville, tenue aux 
lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi, le 13 septembre 1948, 
cette séance étant une séance régulière suivant les dispositions du règlement 
no. 29b.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Léonard Boileau, Oscar Pélissier, 
Antoine Niquet, Dr. Antoine Turcotte, Emile Lauzière, J. Amédée Savara, Léo 
Surprenant, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston fiinguet.

Lecture est donnée de l’avis convoauant la -présente assemblée, ainsi 
que du certificat constatant sa signification à tous les membres du Conseil.

^ecture est donnée des minutes de la dernière assemblée régulière tenue 
le üô août 1948, ainsi que du rapport du comité tenu le meme jour. Il est proposé 
par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin J, A. Savard, que ces rapports 
soient approuvés avec l’amendement quant à la résolution de la séance régulière 
du 23 août 1948, concernant la résolution pour l’achat du terrain pour l’aéroport, 
"Dame Robert Bernard, au lieu de Robert Bernard.*’ ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Dr. Antoine Turcotte, secondé par l’échevin 
J. A. Savard, que la Cité achète de MM. Créneau & Cloutier, le lot numéro de 
cadastre 106-48, pour le prix de $2,000.oo, pour l’ouverture de la rue Gobeil, 
è la condition toutefois que Ville St.Joseph cède gratuitement a la Cité la partie 
des lots 106-47, 106=67, ainsi que la partie de tous les autres terrains qui sont 
nécessaires à l'ouverture de ladite rue; le maire et le greffier étant autorisés 
a signer un contrat a cet effet. ADOPTÉ.

Lecture ést donnée d’une liste de comptes au total de $48,bl6.oo au 
compte budget, et de $03,200.84 au compte capital. Il est proposé per l’échevin 
Léo Surprenant, secondé par l’échevin Léonard Boileau, que ces comptes soient 
approuvée, et que le trésorier soit autorisé à les payer. ADOPTE. La liste est 
signée séance tenante par le maire et par le greffier.



Cité de DRUWONDVILLE

Résolution adoptée à la séance régulière du 13 septembre 1948»

” le Conseil entend Me. Antoine Biron lui exposer la demande 
de la Canadien üelanese Limited, pour l'annulation de toutes 
les subdivisions des lots sur lesquels cette compagnie a 
construit ses usines et propriétés, et ceci, dans le but de 
simplifier l’énumération des Lots de leurs propriétés et de 
sauver des frais inutiles que nécessitent des recherches ou 
l’obtention de titres dans le cours de leurs transactions.

* Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par 
l’échevin J.A. Savard, que le Conseil de la Cité de Brummond- 
ville consente à l’annulation des subdivisions suivantes du 
lot numéro deux (2) des plan et livre de renvoi officiels du 
cadastre du quartier Est de la Cité de Brummondville, soit

Ict M. 2 6, 7, 8, 9, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 86, 87,
~~ 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,

119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132. 133, 134, 135, 136,
137, 236 (rue), 238 (rue), 240 (rue);

de certains lots connus et désignés auxplan et livre de renvoi 
officiels du cadastre du Canton de Grantham, comme étant les 
parties des lots L39-371-A et 139-526;

ainsi que les subdivisions des lots suivants

Lot no. 139 519, 520, 521 (rue), 522, 523, 524, 525, 580, 
581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589,
590, 591, 592, 593, 594 (rue), 595, 596, 597,
598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606,
607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615,
616, 617. 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624,
625 (rue), 626 (rue);

Lot no. 140 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (rue), 
14, 15(rue), 16, 17, 18, 19 (rue), 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 30, 41, 42 (rue), 43, 44, 45, 
46, 47, 48 (rue), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69 (rue ), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 (rue 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95 (rue), 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105 (rue), 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121 (rue), 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 (rue)
133 (rue), 134, 135, 136, 137, 138, 139» 140,
141, 14fc, 14^, 144, 146 yn uo
149, 150, 151, 152, 153, 154, 165, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, lt>6,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, (rue/,^-4, 
175 176 177. 178, 179, 180» 181, 18~, x8<j,
St Èll: isl: (s?: m i89, l», m, 192.
193 194, 195, 196, 197, 198, 199 (rue,, 20^, 
201 (rue), 202, 203, 204, 205, 206, 207, S8, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218 219. 220, 221, 222, 223 (rue), 224, 225, 
226* 227 (rue), 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
243, 244, 245, 246, 247 (rue), 248, 249, 250, 
251, 252, 253 (rue), 254, J55, 256, 25/, 258, 
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 26o, - ~>1,



Cité de DRUMMONBVILLE

Résolution adoptée à la séance régulière du. 13 septembre 1948* 

” Le Conseil entend Me* Antoine Biron lui exposer la demande 
de la Canadian Uelanese Limited, pour l’annulation de toutes 
les subdivisions des lots sur lesquels oette compagnie a 
construit ses usines et propriétés, et ceci, dans le but de 
simplifier l’énumération des lots de leurs propriétés et de 
sauver des frais inutiles que nécessitent des recherches ou 
l’obtention de titres dans le cours de leurs transactions.

* Il est proposé par l’échevin Léonard Boileau, secondé par 
l’échevin J.A. Savard, que le Conseil de la Cité de Brummond- 
ville consente à l’annulation des subdivisions suivantes du 
lot numéro deux (2) des plan et livre de renvoi officiels du 
cadastre du quartier Est de la Cité de Brummondville, soit

Lot no» 2 6, 7, 8, 9, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
119, 120» 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 236 (rue), 238 (rue), 240 (rue)j

de certains lots connus et désignés auxplan et livre de renvoi 
officiels du cadastre du Canton de Grantham, comme étant les 
parties des lots 139-371-A et 139~526j

ainsi que les subdivisions des lots suivants

Lot no. 139 519, 520, 521 (rue), 522, 523, 524, 525, 580,
581, 582,
590, 591,
598, 599,
607, 608,
616, 617,
625 (rue),

583, 584, 585, 586, 587, 588, 589,
592, 593, 594 (rue), 595, 596, 597,
600, 601, 602, 603, 604, 605, 606,
609, 610» 611, 612, 613, 614, 615,
618, 619, 620, 621, 622, 623, 624,

626 (rue);

Lot no. 140 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (rue),
14, 15(rue), 16, 17, 18, 19 (rue), au, au, aa, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 30, 41, 42 (rue), 43, 44, 45, 
46, 47, 48 (rue), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57» 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69 (rte), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 (rue 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95 (rue), 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105 (rte), 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121 (rue), 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 (rue)
133 (rue), 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 142, 144, 145, 146 (rue 1. 147. 148. 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, loo, loo,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,(rue),174, 
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 18o,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 (rue), 200, 
201 (rue), 202, 203, 204, 205, 206, 207, 20 8, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 2*3 (rue), 224, 225, 
226, 227 (rue), 228, 229, 230, 231, 232, 2^3, 
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, *4x, 242, 
243, 244, 245, 246, 247 (rue', 248, 249, 2a0, 
251, 252, 253 (rue), 254, 255, 256, 25f, 258, 
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
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Lot no. 140 (suite)

268, 269» 270, partie du. lot no. 140-271 (rue), 
partie du lot no. 140-272, partie du lot no.140-275 
274, 275, 276, 277, 278, 279 (rue), 280, 281, 
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 
291, 292, partie du lot no. 140-293, partie du 
lot 140-294, partie du lot no. 140-295 (rue);

Lot no. 140 (suite) IA, 2A, 2>A (rue), 4A, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a,
10 a, lia, 12a, 13a, 14a> 15a, 16a, 17a, 18a,
19a, 20a, 21a, 22a, 23a, 24a, 25a, 26a, 27a,
28a, 29a, 30a, 31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a,
37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42a, 43a, 44a, 45a,
46a, 47 a, 48ay 49a> 50a। Sia* 52a53a। û4a$
55a, 56^., 57a, 58a» 59a, 60a, 61a, 62a, 63a,
64a, 65a, 66a, 67a, 68a, 69a, 70a, 71a, 72a,
73a, 74a, 75a, 76a, 77a, 78a, 79a, 80a, 81a,
82a, 83çl» 84a» 85a, 86a, 87a, 88a, 89a, 90a,
91a, 92a, 93a, 94a, 95a, 96a, 97a, 98a, 99a,
100a , 101a 102a, 103a, 104a, 105a, 106a, 107a,
108a , 109a 110a, 111a, 112a, 113a» 114a, 115a,
116a , 117a., 118a, 119a, 120a, 121a, 122a, 123a,
124a , 125a 126a, 127a, 128a, 129a, 130a, 131a,
132 a , 133a 134a, (rue), 135a (rue), 136a (rue),
137a (rue ) , 138a (rue), 139a (rue), 140a (rue),
141a (rue ) , 142a (rue), 143a (rue), 144a (rue),
145a (rue) , 146a (rue);

Lot no. 141 2, 3 ,4,5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, '17, 18I, 19, 20, 21, 22 (rue), 23, 24, 25,
26, 27,(rue), 28, 29, 30, 31, 32, 33,34 (rue),
35, 36, 37 , 38, 39, 40, 4L, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49 , 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61., 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 (rue),
69, 70, 71 72, 73, 74, 75, 76, 77 (rue) 78, 79,
80, 81, 82 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94;, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108 (rue) 109, 110, LU,
112, 113, L14, 115, 116, 117, 118, 119 (rue) 120,
121, 122., 123, 124, 125, 126, 127, 12S, 129, 130,.
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 (rue), 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161 ( rue), 162, 163, 164, 165» 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175» 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
(rue ), 189 , 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 (rue), 204, 205,
206, 207, 208, 209,210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227 ( rue), 228 (rue), 229» 230 (rue) 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237» 238» 239, 240, 241,
242, 243» 244, 245 (rue), 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266» 267 (ruô) , 268, 269,
270, 271, 272 (rue), 273, 274, 275, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285» 286, 287 (rue),
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,
298, 299, 300, 301» 302, 303, 304, 305, 306, 307
(rue ), 308!, 309, 310, 311, 312, 313, 314»(rue),
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348 (rue),349, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 356, 357 (rue) 358, 359, 360, 361, 362,
363, 364» 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382,
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 (rue), 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
400 (rue), 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 409, 4L0, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417,
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Lot no» 141 (suite)

418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 
428, 429, 430 (rue), 431, 432, 433, 434, 435, 436, 
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 (rue), 444, 445,
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 468, 469, 470 (m);

Lot no» 141

Jüot no » 144

Xcl $ Stàj) 4â»
13a. 14a, 15a.

, 5a, 
16a,

6a, 7a, 8a, 9a, 10a, Lia, 12a, 
17a, 18a, 19a, 20a, 21a, 22a,

23a
33a i 
43a, 
86a 
90a

, 24a,
, 34a,
, 4'.a,
(rue),
(rue),

25a, 
35a» 
45a,

87a 
91a

26a, 
36a, 
46a, 

» (rue
(rue)

27a, 28a, 29a, 30a, 31a, 32a, 
37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42a, 
47a, 48a, 49a, 50a, 85a (rue), 
), 88a (rue), 89a (rue), 
c 
9

12, 13 (rue), 14, 15, 32, 33, 
35 (rue), 36, 37, 38, 39, 52, 
57 (rue), 58, 59, 60, 61, 62, 
66, 67, 68, partie du lot no.
72, 73, 74, 75» 76, 77, 78, 7<
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 8<
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 9<
103 (rue), 104, 105, 106, 107 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 
149» 150, 151, 152, 153 (rue) 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 
167, 16 8, 169, 170, 171» 172, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 
190, 191» 192, 193, 194, 195, 
199 (rue), 200, 201, 202, 203 
206, 207,208, 209, 210, 211, ; 
216, 217» 218, 219, 220, 221, 
226, 227, 228, 229, 230 (rue) 
234, 235, 236, 237 (rue), 238 
242, 243, 244» 245, 246, 247, 
252, 253, 254» 255, 256, 257, 
262, 263, 264, 265, 266, 267 
270, 271, 272, 273, 274, 275» 
279, 280, 281, 282, 283, 284 
289, 290, 291, 292, 293, 294, 
partie du lot 144-398, partie

34, partie du lot 
53, 54, 55, 56, 
63, 64, 65 (rue), 
144-69, 70, 71, 

3, 80 (rue), 81, 
9, 90 (rue), 91, 
9, 100, 101, 102, 
, 108, 109, 110, 
117, 118, 119, 120, 
127, 128 (rue), 
135, 136, 137, 138, 
145, 146, 147, 148, 

, 154, 155, 15 6,
163, 164, 165, 166, 
173, 174 (rue), 
186,. 187, 188, 189, 
196, 197, 198, 

, 204 (rue),205, 
212, 213, 214, 215, 
222, 223, 224, 225, 

, 231, 232, 233, 
, 239, 240, 241»
248, 249, 25c, &51, 
258, 259, 260, 261, 

(rue), 268, 269,
276 (rue), 277, 278, 

, 285, 286, 287, 288,
295, 296 (rue) 
du lot 144-399 (rue)

Partie du lot ne. 145-235 (partie de rue);

Lût no. 147 Partie du. Lot 147-1 (rue), 147-2, 3, 4, 5, 6, 7,
— —— 8> 10> llf I2, 13, 14, 15, 16, 17 (rue), par

tie du lot no. 147-88 (rue), 147-89, 90, 91.

ADOPTE.

EXTRAIT certifié véritable du procès-verbal de La.
-séance régulière du. ùonseïl de La Site de 'Drummondville, 

tenue Le L3 septembre 1948.

Greffier de la cité
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Il est proposé par l’échevin J. A. Savard, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, que la Cité fournisse à M. Roy, un service temporaire d’eau, 
sur la rue Valois, coin St.Omer. ADOPTE.

L’échevin Oscar Pélissier donne avis de motion d’ulj/'règlement à l’effet 
d’amender le règlement de circulation sur les rues^Glré^a et Lowring.

Il est proposé par l’échevin J.A. Savard, secondé nar l’échevin Oscar 
Pélissier, que la Cité fasse les travaux nécessaires pour mettre en pleine valeur 
les deux parcs de stationnement que la Cité possède près de l’église et de la rue 
DuPont, en posant une couche d’asphalte, et en les bien éclairant. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’échevin 
J.A. Savard, que la Cité demande au C.P.R. de louer une certaine lisière de 
terrain sur la rue Hébert, afin d’élargir le coin des rues LowringSbt Hébert. ADOPTE.

Il est nroposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin Antoine 
Niquet, que la Cité de Drummondville soit autorisée à emprunter de la Banque de 
Montréal, nar billet promissoire, la somme de &oo,000.oo, acomnte sur le règlement 
no. 334 de la Cité de ©rummondville, autorisant un emprunt de §300,000.oo; que 
le maire et le trésorier soient autorisés à signer un ou des billets promissoires 
en faveur de la Banque de Montréal, au fur et à mesure des besoins, jusqu’à 
concurrence de ladite somme de §200,000.oo, le montant de cet emprunt devant être 
remboursé lors de la vente des obligations à être émises en vertu dudit règlement 
no. 334. La Cité de Drummondville est par les présentes autorisée à rembourser 
à n’importe quel moment tout ou nantie des montants ainsi empruntés, et à emprunter 
de nouveau dans le cours de l’année 1948, nar billet promissoires, pourvu que le 
montent total desdits emprunts n’excède jamais la somme de §200,000.oo, et u’une 
demande soit reite à le Commission Municipale de Québec pour autoriser ledit 
emprunt. ADOPTE.

' * L’échevin 3hile Lauzière donne avis de motion d’un règlement amendant 
le règlement no. 271, concernant l’eau.

Et la séance est levée.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 13 septembre 1948, tous 
les membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance régulière, siègent en comité 
général, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

Le comité recommande que le compte de Label Construction, au montant de 
§lg8b9.9o, pour travaux faits au filtre, travaux approuvés par les ingénieurs 
Crépeau, Côté et Lemieux, soit accepté et payé.

Le comité recommande cependant que le greffier soit chargé d’aviser MM. 
Crépeau, Coté et Lemieux qu’a l’avenir aucun extra ne devra être accordé pour le 
filtre, sans l’autorisation de l’ingénieur de la Cité et du président de ï’aqueduc.

Le comité recommande que le maire et le greffier soient autorisés à signer 
avec M. Donat Bourgeois, propriétaire d’autobus, un contrat accordant à ce dernier 
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une franchise de dix (10) années à compter du premier mai 1948, contrat rédigé 
dans les termes du contrat signé le 16 juillet 1947, mais avec les amendements 
acceptés par le Conseil le 30 juillet 1948, lesdits amendements devant faire 
partie d’un règlement que le Conseil nassera a cet effet, modiricant le règle
ment no, 337,

Lecture est donnée d’une opinion légale de Me. Roger Séguin, aviseur 
légal de la Cité, au sujet de la réclamation de Scardere & Marzltelli, au montant 
de $4,896.70, concernant les canalisations du ruisseau Coxheau; l’aviseur légal 
recommande de payer une somme de $2,660.2b.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à payer a Scaruere 
& ^arzitelli la somme de $2,660.26, plus une somme de $100.oo, soit $2,760.60, 
en règlement final de tout compte.

Le comité recommande l’achat d’un poêle électrique pour la salle des 
gardes, ainsi que l’achat de six (6) manteaux pour les constables.

>

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à payer à M. Almanzor 
Dionne la somme de $23.26, pour dommages causés a son camion.

Le comité recommande que le salaire de messieurs Majorique Blais et J. Bou
cher soit porté à 7ücts de l’heure.

Le comité recommande l’achat d’un bull-dozer, pour le prix de $11,360.

Et la séance est levée.

Le 24 septembre 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummondville, tenue 
en comité, ce 24 septembre 1948, è l’Hôtel de Ville, à huit heures p.m.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Robert Bernard, Oscar Pélissier, 
Dr. Antoine Turcotte, Antoine Niquet, Emile Lauzière, J.Amédée Savard et Léo’ 
Surprenant, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

Le comité étudie le règlement des taxes qui doit être soumis au 
Conseil prochainement.

Lecture est donnée d’une lettre de la Légion Canadienne, demandant 
la permission de noser une banderolle au-dessus de la rue Marchand, pour indiquer 
la tombola qui doit se tenir à la Maison du Souvenir. Le comité recommande que 
cette nermission soit accordée, mais le greffier est chargé de les aviser que ce 
mode d’annonce est défendu par la Cité, et qu’à l’avenir aucune nermission de ce 
genre ne sera accordée.

Lecture est donnée d’une lettre de Mgr0 Paul Mayrand, curé de St.Fré
déric, au sujet d’un comnte de taxes qu’il a reçu pou? le vieil hospice. Le°co- 
mité recommande que Le Trésorier soit autorisé a rayer ce compte des livres de la 
Cité.
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Lecture est donnée d’une lettre de Asch Signa Inc., demandant la 
permission ae poser un nanneau-réclame sur la rue Lindsay. Le comité recommande 
que cette demande soit rerusée.

Lecture est donnée d’une lettre de M. Benjamin Robidas, donnant le 
prix d’une soumission pour une entrée de cave à l’Hôtel de Ville, à la sortie des 
fournaises. Comme le prix est très élevé, le comité recommande que ces réparations 
n’aient pas lieu pour le moment.

Le comité charge le greffier d’aviser monsieur Auréan Parent que la 
Cité lui fera une réclamation pour les dommages qu’il a causés à un nouveau trottoir 
qui venait d’être fait sur la rue Dunkin.

Le comité recommande que le quatrième estimé concernant l’égoût du 
Boulevard Mercure, au montent de $9,8bb.oo,ttel que préparé car l’ingénieur de la 
Cité, en date du 25 septembre 1948, soit approuvé, et que le Trésorier soit autorisé 
à payer ce montant à Lebel Construction, entrepreneurs.

Le comité autorise la pose d’une lumière sur la rue Leclerc, d’une 
lumière supplémentaire sur la rue Chapleau,d’une Idmière plus forte au coin des 
rues Hériot et Hemmings.

Le comité autorise le Trésorier à remettre une demi-licence aux per
sonnes suivantes:- L.P. Cloutier (centre musical), Bernard Lachapelle, I. Langlois, 
Rodolphe Loyal.

I

St la séance est levée.

mire. Greffier.

Le 27 septembre 1948.

Assemblée du Conseil de la Cité de Drunmondville, tenue ce 27 septem
bre 1948, aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, cette séance étant 
une séance régulière suivant les dispositions du règlement no. 295.

SONT PRESENTS:- MM. les échevlns Oscar Pélissier, Antoine Niquet, 
Emile Lauzière, T.Amédée Savard, Léo Surprenant, sous la nrésidence de Son Honneur 
le Maire Me. Gaston Ringuet.

Son Honneur le Maire fait part au Conseil de la lettre de démission de 
l’échevin Léonard Boileau, et profite de la circonstance pour remercier l’échevin 
Boileau des services rendus à la Cité, de son dévouement à la chose publique, et 
de la prudence qu’il a exercée dans l'administration municipale.

Lecture est donnée de 1 avis convoquant la présente assemblée, ainsi que 
du rapport constatant sa signification à tous les membres du Conseil.

Lecture est donnée des minutes de la dernière assemblée régulière tenue 
le 13 septembre 1948, ainsi que des rapports des comités tenus les 13 et 24 septem
bre 1948. Il est proposé prr l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin 
Antoine Niquet, que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.



Le greffier donne lecture de la lettre de démission de l’échevin 
Léonard Boileau. Il est proposé par l’échevin üscar Pélissier, secondé nar 
l’échevin J.A. Savard, que cette démission soit acceptée. ADOPTE.

Son Honneur le Maire fixe la mise en-nomination pour le la octobre 
1948, de midi à deux heures p.m. pour le siège no. 2 du quartier Nord.

Première lecture est donnée du règlement no. 3o0, amendant le 
règlement no. 3a0, concernant la circulation.

L’échevin Robert Bernard entre, et prend son siège.

Première lecture est donnée du règlement no. 301, concernant le 
tarif de l'eau.

Lecture est donnée d’une lettre de la Cie Bell Téléphoné, en date 
du 16 septembre 1948, demandant la permission de construire un puits d’accès 
de service dans le trottoir, sur la rue Bérard. Il est proposé par l’échevin 
Oscar Pélissier, secondé par l’échevin Emile Lauzière, que la Cité accorde 
cette rémission à la Cie Bell Telenhone, les réparations du trottoir devant se 
faire par la Cité, mais aux frais de la Cie Bell Téléphoné. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre des Commissaires d’Bcoles de la 
Cité, accordant à la Cité une certaine lisière de terrain de 16 pieds en face 
de l’école St.Paul, pour permettre l’élargissement de la rue St.Georges, à 
condition toutefois que la Cité laisse une bande de terrain de 6 pieds de large 
au centre de la rue, et entretienne ce terrain. Le Conseil charge le greffier 
d’écrire aux Commissaires d’Ecoles pour leur demander d’enlever cette condition, 
laquelle condition est très onéreuse pour la Cité et n’est pas praticable pour 
l’entretien de la Voirie.

Et la séance est levée.

Greffier.

Immédiatement anrès la séance régulière tenue ce 27 septembre 
1948, tous les échevins qui ont assisté à la dite séance régulière, sauf 
l’échevin Robert Bernard, siègent en comité, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Me. Gaston Ringuet.

Le comité entend M. Paul Labranche, architecte, au sujet des plans 
du garage municipal, et M. Labranche déclare que ces plans seront prêts le 
1b janvier 1949.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à payer trois 
grand-messes pour le repos de l’âme de feu J.B. Bergeron, ancien conseiller 
de la Cité de Drummondville.

Le comité autorise le paiement des comptes suivants:- Alexandre 
Hardy, $634.4b; Letarte Transport, $209.80.

Le comité autorise le trésorier a payer â monsieur Benjamin Bobinas 
un acompte de $10,000.oo, sur le coût de construction du tunnel de la rue 
Cockburn.
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Le comité autorise le Trésorier à acheter un char de tuyau de 
grès de J.R. Blanchard Ltée, et 3,000 pieds de tuyau de i'onte de 6 pouces de 
la Ferronnerie de Drumriiondville.

Le comité autorise la Oie A. Bélanger Ltée à poser une enseigne néon 
sur la devanture de leur magasin.

Le comité autorise le Trésorier à rayer une somme de 5347.30, comptes 
de dégelage, suivant la liste fournie ce jour par le Trésorier,, ainsi que la somme 
de $398.11, comptes d’égoûts, non collectables.

Le comité recommande que les demandes d’Assistance Publique suivantes 
soient acceptées:- Geo. St.Germain, Dame Fernand Lemire, enfants de Josenh Dugré.

Et la séance est levée.

Greffier.

SERMENT D*OFFICE

Province de Québec, 
Cité de Drummondville.

le, soussigné, LEO CORRIVEAU, marchand, de la cité ae Drummonaville 
ayant été élu échevin du quartier Nora, siège numéro aeux (a), de la cité de 
Drummondville, nar acclamation, le la octobre 19^«, jure que je remplirai avec 
honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge, au meilleur ae mon jugement 
et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE ’

Assermenté devant moi, 
à Drummondville, 
ce la octobre 1948.

Greffier de la cité 
de Druinmondville.



Le 1£ octobre 1948

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummondville, tenue 
aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, mardi le 1£ octo
bre 1948, cette séance étant une séance régulière suivant les dispositions 
du règlement no. £95.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Léo Corriveau, Oscar Pélissier, 
Antoine Niquet, Emile Lauzière, J.Amédée Savard, Léo Surprenant, sous la 
présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

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

Lecture est donnée des minutes de la dernière assemblée régulière 
tenue le a? septembre 1948, ainsi que du rapport du comité tenu le même jour. 
Il est proposé par l’échevin 0Scar Pélissier, secondé par l’échevin J.A. 
Savard, que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, qu’à la suite des remarques de Son Honneur le Maire, un vote 
de félicitations soit adressé à monsieur A.H. Tremblay, inspecteur d’écoles, 
de la cité de Drummondville, à l’occasion de sa nomination comme président 
de l’Union des Ligues des Propriétaires de la Province de Québec, nomination 
dont l’honneur rejaillit sur la Cité de Drummondville. ADOPTE.

L’échevin Dr. Antoine Turcotte entre, et prend son siège.

Deuxieme lecture est donnée du règlement no. 350, amendant le régie- 
ment de circulation. Il est pronosé par l’échevin wscar ^élissier, secondé 
par l’échevin Léo Surprenant, que le règlement no. 3o0 soit approuvé. ADOPTE.

L’échevin Oscar Pélissier donne avis de motion d’un règlement amendant 
le règlement no. £69, concernant l’enlèvement des branches, broussailles, etc., 
afin d’étendre ce reglement à tous les terrains compris dans la Cité.

Il est rroposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin 
J.A. Savard, que le maire et le greffier soient autorisés à signer une 
quittance en faveur de M. Raymond Bourret, nour la propriété numéro de cadastre 
s 293* du quartier Est de la Cité de Drummondville, qu’il détient en vertu d’un 
bail à loyer avec promesse de cession conditionnelle consenti nar la Cité 
monsieur Bourret ayant acquitté tous les montants dus sur la dite nrorriété 
ADOPTE. H

Le Conseil étudie de nouveau la question de l’éclairage des rues de 
la Cité et recommande qûe des lamnes plus fortes soient rosées sur une nartie 
de la rue Marchand, sur une nartie de la rue Cockburn, et qu’une lamne de 
300 watts soit posée sur la rue Bérard, entre les rues Brock et Hériot.

Le règlement mo. 351, concernant le tarif de l’eau, subit sa deuxième 
lecture? Il est proposé nar l’échevin J.A. Savard, secondé nar l’échevin 
Oscar Pélissier, que ce règlement soit approuvé. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une liste de comntes, au total de $£5 800 49 
au compte budget, et de $19,175.97 au compte canital. Il est pronosé par 
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l’échevin Antoine Niquet, secondé par l’échevin Emile Lauzière, que les comptes 
mentionnés sur ladite liste soient approuvés, et que le Trésorier soit autorisé 
a les payer. ADOPTE. La liste est signée séance tenante nar le maire et par 
le greriier.

Il est proposé nar l’échevin Antoine Niquet, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, que le plan de subdivision du lot no. lob', appartenant à Dame 
Arthur Bérard, plan nrénaré par l’arpenteur T.Emery Houde, en date du 2 octobre 
1948, soit accepté, la Cité faisant cependant remarquer qu’il y aurait avantage 
à ce que plusieurs de ces lots soient agrandis. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de la Oie Bell Téléphoné, en date du 
b.octobre 1948. Il est proposé par l’échevin Antoine Niquet, secondé nar l’échevin 
Enile Lauzière, que la Cité de Drummondville donne son consentement à ce que la 
Cie Bell Telenhone construise des lignes téléphoniques dans le territoire de la 
Cité de Drummondville, tel que mentionné dans la lettre de ladite compagnie, 
en date du 5 octobre 1948, et les plans qui l’accompagnent, et que l’ingénieur 
de la Cité surveille le travail pour le comnte de la Cité, la compagnie Bell 
Téléphoné devant tenir compte cependant du fait que les poteaux qui sont posés 
actuellement ne sont nas dans la ligne du trottoir permanent à être construit. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin J.A. Savard, secondé par l’échevin Dr. Antoine 
Turcotte, que, pour faire suite à la recommandation de Son Excellence Mgr. Albini 
Lafortune, et en conformité des pouvoirs accordés à ce conseil nar l’article 4 de 
la Loi 12 Geo.VI, chap. b, une donation soit faite au Syndicat des Fiduciaires de 
l’Université Laval, au montant de vingt mille dollars ($20,000.oo) nayable en vingt(20) 
versements annuels, égaux et consécutifs de mille dollars ($l,000.oo) chacun, sans 
intérêt, le premier versement devenant dû et échu le 1er janvier 1949, et les autres, 
le 1er janvier de chacune des années subséquentes; la présente résolution entrant en 
vigueur dès son approbation par la Commission Municipale de Québec. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’échevin Emile 
Lauzière, que la Cité de Drummondville fasse les travaux de réfection du trottoir, 
à^b pieds de largeur, sur la rue Lindsay, entre les rues DesForges et Marchand, du 
coté nord, ainsi que les travaux d’élargissement de la rue Lindsay, des deux côtés, 
de la voie du C.N.R. à la rue DesForges. ADOPTE.

Et la séance est levée.

Greffier.

COMITE

Immédiatement anrès la séance régulière tenue ce 12 octobre 1948, tous 
les membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance régulière, siègent en comité, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire.

Le comité recommande que la Cité échange la pelle 3/8 verge, achetée récem
ment de la Laurentide Equipment, pour une autre pelle 3/4 verge, pourvu que la Com
pagnie crédite a la Cité le prix qu’elle a payé pour la pelle 3/8 verge.

Le comité recommande que le iresorier soit autorisé à rembourser a Léo 
Bouchard une somme ne &4b.oo payée pour licence.



Le^comité recommande que le Trésorier soit autorisé à payer la somme 
de $332.bO à Scaraere & Marzitelli, pour balance due nar la Cité sur une section 
qui aurait été omise dans les estimés et paiements faits aux dits entrenreneurs.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à payer à la Cie 
Franki Compressea Pile la somme de $16,147.4a, pour travaux de fondations laits 
au filtre, et à remettre à cette compagnie la somme de $1,438,30, montant du 
dépôt.

Et la séance est levée.

Maire. Greffier.

Le 2b octobre ,1948.

Assemblée üu Conseil municipal de la cité ce Drummondville, convoquée 
au 2b octobre 1948, à laquelle sont présents: MM. les échevins Emile Lau
zière et Oscar Pélissier.

Faute de quorum, il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé 
par l’échevin Emile Lauzière, que l’assemblée soit ajournée à mercreai, le 27 
octobre 1948, à 8.4b heures p.m.

Le 27 octobre 1948.

Greffier.

Assemblée du Conseil municipal de la cité de Drummondville, tenue 
ce 27 octobre 1948, à 8.4b heures p.m., cette assemblée étant l’ajournement 
de la séance du 2b octobre, et étant une séance régulière suivant les dispo
sitions du règlement no. 29b.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Léo Corriveau, Oscar nélissier, 
Dr. Antoine Turcotte, Antoine Niquet, Emile Lauzière, T.Amédée Savara, et ’ 
Léo Surprenant, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Gaston Ringuet

Lecture est donnée de l’avis convoquant l’assemblée régulière le 
2b octobre 1948, ainsi que du rapport constatant sa signifient ion.à tous les 
membres du Conseil.

Lecture est. donnée ou procès-verbal de la dernière assemblée régu
lière tenue le 12 octobre 1948, ainsi que du rapport du comité tenu le même 
jour. H est proposé par l’échevin J.A. Savard, secondé par l’échevin Léo 
Surprenant, que cas rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.

Première lecture est donnée du règlement no. 3b2, amendant le rè
glement no. 269, concernant l’enlèvement des branches, broussailles, etc.
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Il est proposé nar l’échevin J.A. Savara, secondé par l’échevin Léo 
Surprenant, que les comptes suivants soient approuvés, et le Trésorier autorisé 
à les payer, Savoir:-

Cyprien Gagnon, re: Centre Civique, $ 2,259.oo

be estimé, préparé par l’ingénieur ue la Cité, 
au sujet du contrat de l’égoût du Boulevard
Mercure, payable à Lebel Construction $ 7,lo7.oo

Dernier estimé au sujet au contrat de l’égoût
du Boulevard Mercure, payable à Lebel Construction, $ 2,296.70

Alphonse Gendron, tuyaux, $ 2<t8.06

Peloquin & Marier, concernant l’égoût ues rues
Hériot et Chassé, $ l,119,oo

ADOPTE.

Il est nroposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, que la Cité accorde un escompte de 10% sur les comptes d’eau 
payés au complet d’avance, avant le 20 novembre 1948, et sur les comptes 
d’eau payés quatre mois d’avance. ADOPTE.

Il est proposé Par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’échevin 
Snile Lauzière, que la Cité achète une quantité de 1000 nieas additionnels 
de boyaux à incendie, de pouce, boyaux qui pourront servir tant pour l’i cenaie 
que pour les patinoires dans la Cité. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de la Ligue des Propriétaires, en date 
du 18 octobre 1948, demandant de ressusciter le comité d’urbanisme, et aussi de 
laire transporter sur le terrain du Centre Civioue le système d’éclairage actuel
lement sur le terrain de M. Gérard Veilleux. Le Conseil, nar l’entremise ae Son 
Honneur le Maire, explique séance tenante aux représentants de la Ligue nue des v 
travaux importants sont en cours sur le terrain du Centre Civique, et qu’à tout évène 

ment, le Système d’éclairage pourraitêtre transporté avant que œs travaux seront terminés.

Il est nronosé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin 
Antoine Niquet, que la Cité de Drummondville achète de la Drummondville Cotton Co., 
la propriété de ladite compagnie, étant le numéro de cadastre p.lô, Pt, au quar-”’ 

/J tier Ouest, de la Cité de Drummondville, pour le prix de $2o,000.oo; lè maire et 
r le grenier étant autorisés à signer lw contrat à cet eli'et. ADOPTE.

Et la séance est levée.

Maire. Grenier.
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COMITE

Immédiatement anrès la séance régulière tenue ce E7 octobre 1948, 
tous les membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance régulière, siègent 
en comité, sous la ■orésidence de Son Honneur le Maire.

Le comité recommande l’achat de la Municipal Signal & Supply Co., 
cinq systèmes de signalisation électrique pour les rues de la Cité, pour 

le prix ae $8,b00.oo, les poteaux étant comnris dans ce prix, lesaits systèmes 
étant avec contrôle no. 97-1-M-l, avec "automatic manual" et rlashing jaune 
au coin des rues DuPont et Hériot, et aussi avec 4 no, 31 par intersection; le 
tout livrable dans un mois, et les dites installations devant être faites au 
coin des rues:- Hériot et DuPbnt, St. Jean et Lindsay, Marchand et Lindsay, 
Marchand et Hériot, Lindsay et Lowring.

Sur offre de la même compagnie ae faire une installation semblable 
au coin des rues Celanese et Boulevard Mercure, le coût ae cette installation 
ne devant être payé que l’an prochain, le comité recommande que cette offre 
soit acceptée.

Le comité recommande l’achat,de la Cie Municipal Signal & Supply Co., 
d’une machine à dégeler l’eau "Pipe Thawing BH - Machihe”, pour le nrix de 
$a,89o.oo, plus la taxe, avec livraison le plus tôt possible, mais avant le 
lo janvier 1949, le comité autorisant le Trésorier à avancer à la dite compa
gnie de l’achat de ladite machine.

Lecture est donnée d’une lettre de MM. Créneau, Côté & Lemieux, en 
date du 16 octobre 1948, au sujet de certains extras concernant l’achat a’un moteur 

Hercules, ^300.oo; de châssis métalliques, $18^.oo, et aussi au sujet d’un 
changement dans le puits de succion, ce changement aonnant un crédit de $L,o6b-oo 
à la Cité. Le comité recommande que ce changement et ces extras soient acceptes, 
à la condition toutefois qu’ils soient approuvés par écrit nar la Stewart 
Construction.

Le comité recommande le paiement à la Stewart Construction du nremier 
estimé, certificat no. 1, nréparé par les ingénieurs Créneau, Côté & Lemieux, 
en date du 6 octobre 1948, au montant de $18,bb0.oo.

Le comité recommande qu’une police d’assurance soit émise par l’en- 
tremise de M. Dominique Courchesne, couvrant le trésorier de la Cité, contre 
le risque de vol auauel il peut être sujet lorsqu’il fait mes dépôts à la Banque.

Le comité autorise le Trésorier à signer tous les documents nécessaires 
pour les fins d’Assurance-Chômage.

Le comité recommande l’achat d’une couronne de rieurs, à l’occasion 
de l’anniversaire de la mort du Dr. Josenh Caron, ex-maire.

Le comité prend connaissance du projet de contrat préparé entre 
MM. Peloquin & Marier et la Cité de Drummondville, concernant la canalisation 
d’égoût de 36 pouces, de la rue uockburn, entre les rues Boulevard St.Joseph 
et Gobeil, et recommande que ce contrat soit accepté, le maire et le greffier 
étant autorisés à le signer.

Et la séance est levée.

Maire. Greffier
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Ls 3 novembre 1948.

Assemblée du Conseil muni cirai de la Cité de Drummondville, tenue 
aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi, le 8 novem
bre 1948, cette séance étant une séance régulière suivant les dispositions 
du règlement no. 295.

SONT PRESENTS:- 111. les échevins Robert Bernard, Léo Corriveau, 
Oscar Pélissier, Dr. Antoine Turcotte, Antoine Niquet, Emile Lauzière, J.Amédée 
Savard et Léo Surnrenant, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Caston 
Ringuet.

Lecture est donnée de l’avis convoquant la rrésente assemblée, ainsi 
que du certixicat constatant sa signification à tous les membres du Conseil.

Lecture est donnée des minutes de la dernière assemblée régulière 
tenue le 27 octobre 1948, ainsi que du comité tenu le même jour. Il est pro
posé par l’échevin Dr. Antoine Turcotte, secondé par l’échevin Antoine Niquet, 
que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.

L’échevin Oscar Pélissier donne avis de motion d’un règlement amendant 
le règlement de circulation.

Deuxième lecture est donnée du règlement no. 352, amendant le règlement 
no. 269, concernant l’enlèvement des branches, broussailles. Il est proposé par 
l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’échevin ^mile Lauzière, que ce règlement 
soit apnrouvé et signé. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de la Oie Southern Canacta Power, demandant 
à la population de réduire la consommation d’électricité de 10%, à nantir du 10 
novembre. Le grenier est chargé de répondre à la compagnie que la Cité se sou
mettra à cette demande, et que la population sera avisée d’énonomiser l’électricité.

Lecture est donnée d’une liste de comptes, au total de $30,029.42 au 
compte budget, et de $12,261.62 au compte capital. Il est proposé nar l’échevin 
Antoine Niquet, secondé par l’échevin Léo Corriveau, que les comntes mentionnés sur 
ladite liste soient approuvés, et le Trésorier autorisé à les payer. ADOPTE, ha 
liste est signée séance tenante par le maire et par le grenier.

Le Conseil prend connaissance des soumissions pour la construction d’un 
égout sur le Boulevard Bernard. Les soumissions sont comme suit:-

PEL0QUIN &. MARIER, $ 10.50 le pied linéaire;
LEBEL CONSTRUCTION, 7.00 ” ’’ "
FELICIEN ST.PIERRE, 5.75" ” «

11^est proposé par 1 echevin Oscar Pelissier, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, que le contrat soit accordé à monsieur Félicien St.Pierre. ADOPTE.
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COMITE

Immédiatement anrès la séance régulière tenue ce 8 novembre 1948, tous 
les membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance régulière, siègent en 
comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire.

Le comité étudie les plaintes de messieurs L.A. Blanehette, Luqger 
Gauthier, Octave Hamel, au sujet de leurs taxes d’eau, et recommande au’un arran
gement intervienne entre la Cité et messieurs Hamel et Blanchette, le 6as de 
monsieur Gauthier restant à l’étude, et une décision sera prise d’ici le aa 
novembre.

Le comité étudie la valeur locative de certains propriétaires, telle que 
portée au nouveau rôle. Le comité recommande que la valeur locative demeure la 
meme que l’an passé pour les anciens propriétaires, la taxe d’eau devant être 
basée'Sur la valeur locative de l’an nassé; quant aux nouveaux propriétaires, le 
comité recommande de suivre la valeur locative portée au rôle cette année.

Le comité entend la délégation de certains boulangers de la cité, au 
sujet de leurs taxes d’eau, mais aucune décision n’est nrise, et le cas reste à 
l’étude.

^Le comité autorise le trésorier à remettre la somme de $6.80 à Paul 
Lacharité, pour frais de signification, et autorise aussi le paiement du compte de 
Estelle Bernard, pour photographie, au montant de $25.oo.

Le comité autorise le Trésorier à charger une licence de $25.oo à T.E. 
Fréchette, et une licence de $50.oo à M. Bourbeau, et à remettre à ce dernier la 
somme de $100.oo; le comité autorise aussi le trésorier à rembourser à M. Achj'le 
Lacroix une somme de $10.oo nour licence.

, comité recommande que le contrat pour le lavage des lamoes soit accordé
a M. Boude, au prix de $50.oo.

Le comité recommande que les portes de l’Hôtel de Ville, au département 
des incendies, soient réparées par M. Arthur Dussault.

Et la séance est levée.
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Le üü novembre 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, tenue ce 22 
novembre 1948, aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, cette 
séance étant une séance régulière suivant les dispositions du règlement no. 295.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Robert Bernard, Léo Corriveau, Oscar 
Pélissier, Dr. Antoine Turcotte, Antoine Niquet, Emile Lauzière, J.Amédée Savard, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

Lecture est donnée de 1 avis convoquant la nrésente assemblée, ainsi que 
du certificat constatant sa signification a tous les membres du Conseil.

Lecture est donnée des minutes de la derniers assemblée régulière tenue le 
8 novembre 1948, ainsi que du comité tenu le même jour. Il est proposé par l’éche
vin Antoine Niquet, secondé par l’échevin J.A-. Savard, que ces rapports soient 

approuvés et signés. ADOPTE.

Lecture est donnée des soumissions pour l’achat d’obligations, au montant 
de $440,000. remboursables en série de 20 ans, datées le 1er décembre 1948, émises 
en vertu des règlements numéros 324 et 334. Les soumissions sont comme suit:-

René T. Leclerc Inc.,
Banque Provinciale du Canada, 
Georrrion, Robert et Gélinas Inc.
Dudley Dawson Ltd,

95.96 pour 1949-08
1959-63

$ 137,500.
302,O00.

à 
à
2§
3 %

Les memes 95.19 ” 1949-58 137,000. a B %
1959-68 302,500. a 3 %

Dominion Securities Corp.Ltd 97.86 ’’ 1949-58 137,500. à 3 %
1959-62 77,500. a 3g %
1963 220,000. a $8 %

L.G. Beaubien & Oie Ltée 95.092 " 1949-03 53,500. a %
Banque de Montréal, 1954-68 386,500. à 3 %
Nooci Gundy Corp. Ltd,

Anderson & Co. 98.062 " 1949-58 137,500. a 3 %
1959-63 302,500. à ,,1 %

Bell Gouiniock & Co. 98.017 " 1949-58 137,500. à 3 %Mead & Co< 1959-63 302,500. a %
Les memes 97.687 " 1949-58 137,500. a 3 %

1959-68 302,500. a 84 %

Nesbitt Thomson & Co. Ltd 97.64 « 1949-08 137,500. à 3 %
1959-63 302,500. a »i %

II est propose par l’échevin Robert Bernard, secondé nar l’échevin Dr. 
Antoine Turcotte, que lesdites obligations, au montant de $440,000.oo soient 
vendues à René T. Leclerc Inc., pour le prix de 95.19, et que le grenier 
soit autorisé à retourner les chèques aux autres soumissionnaires. ADOPTE.



Il est proposé nar l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin Oscar 
Pélissier, que l’impression desdites obligations, au montant de $440,000.oo, 
qui viennent d’être vendues à René T. Leclerc Inc., soit conriée à la Maison 
J.B. Deschamps, de Beauport. ADOPTE.

Il est proposé nar l’échevin Robert Bernard, secondé nar l’échevin Oscar 
Pélissier, que le règlement no. 334, autorisant la construction d’un agrandisse
ment au ïiltre actuel, l’achat de terrain nécessaire nour cet agrandissement, 
au coût total de $300,000. soit moaiiié comme suit:-

Le paragraphe a du règlement no. 334 devra se lire:-

(Paragraphe 2) ” Cet emprunt portera intérêt à un taux de nas plus de trois 
pourcent (3%), ledit intérêt payable semi-annuellement les 1er décembre et 1er 
juin de chaque année, et le capital remboursable en partie chaque année, durant 
le cours d’une période ^de vingt (20) ans, mais avec un montant de $87,000. échu 
le 1er décembre 1968 à être renouvelé pour cinq (b) autres années, à raison de

$ 16,000. en 1969
17,000. en 1970
17,500. en 1971
18,000. en 1972
18,000. en 1973

le premier remboursement du capital commençant le 1er décembre 1949. ”

Dans la cédule "A" du règlement no. 334, le mot "janvier" est remplacé par 
le mot "décembre".

ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Robert Bernard, secondé par l’échevin Oscar Pé
lissier, que le règlement numéro 324, autorisant un emprunt de $140,000. pour 
l’achat d’ûn terrain nécessaire à un centre civique, marché oublie, garages, entre
pôts, et autres services municipaux, et nour leur construction, soit modiiié comme 
suit

La naragranhe 4 du règlement no, 324 devra se lire:-

(Paragraphe 4) ’’^Cet emprunt portera intérêt à un taux n’excédant pas trois pourcent 
(3^>), ledit intérêt payable semi-annuellement les 1er décembre et 1er juin de chaque 
année, et le capital sera remboursable en partie chaque année, durant le cours d’une 
période de vingt (20) ans, commençant le 1er décembre 1949, de la manière mentionnée 
dans le paragraphe suivant. "

La cédule "A" du règlement no. 324 est remplacée par la suivant

Cédule "A" Règlement no. 3a4

Emission. de $140,000. 1er décembre 1948 20 ans 3%
Capital Capital Capital

1949 $5,500. 1957 $ 6,500. 1965 $ 8,b00.
1950 5,500. 19 b8 7,000. 1966 9,000.
1951 5,000. 1959 7,000. 1967 8,500.
1952 5,500. 1960 7,500. 1968 8,500.
1953 6,000. 1961 7,500.
1954 5,500. 1962 7,500. Total: - $140,000.
1955 7,000. 1963 7,500.
1956 7,000. 1964 8,000. ADOPTE.
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Le Conseil étudie les plaintes au sujet du rôle d’évaluation, et 
recommande que les modilications suivantes soient laites au rôle d'évaluation 1948:-

No, du rôle Ancien propriétaire Nouveau propriétaire No. de cadastre

2248 J Armand Tétreault Dénéri Rousseau p.81

176 J D’Ville Golr & Country Club Georges PLamondon 13-14

178 J do Edgar Lecompte 13-18

179 J ao do 13-19

180 J uo Lucille Comtois 13-20

3283 V Dame Honoré Drouin Germain Viens 028-(l,2)

1226 J Frédéric Planchette Yvanhoe Nappert 2-4b

2817 J Garage Montplaisir Ltée T.O. Montplaisir p.rue Dorion

4203 Moisan & Leclerc G.E. Poulin 162b-179

4200 J uo P.H. Poulin 162b-181

4207 J ÜO Adélard Gamelin 162b-183

42620/ </ ao ( Jacques Gauaet 162b-200
( Ernest Lal'ond 162b-201
( Marcel Leclerc 162b-2b4

4204 J ao Fernand Grandmont 162b-180

377b J Moisan, Dame W.A. Lucien Beaudoin 109-20

3776 V ao ao 1o9-26

3878 ao Pierre Mathieu 160a-69

3947 'J ao Irénée Lemire 160a-lü3

4208 à^421b Moisan, Paul H. Moisan & Leclerc

4226 &74227 ao do

4230 &?4233 ao Norbert Boisvert

4229 &s/423fiL ao Moisan & Boisvert (Norbert)

3630 Ferland, René ÀLbéric Beaulieu 106-92

3636 J ao 3636 Irène Adam 106-103
3636a Lucien Peloquin 106-104
3636b J Roger Dumais 106-(10b,106)
3636c J Albert Dumais, 106-107
3636a J Camille Dumais 106-108

3640 J ao Lucien St.Germain 156-112
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No, du rôle Ancien propriétaire Nouveau propriétaire No. de cadastre

3665 Ferland, René Ange-Albert Jutras 156-129

3666 (10 Omar Turgeon 156-130

3667 7 ao Oscar Pépin 156-131

3668 ao ao 156-132

3669 do Armand Parenteau 156-133

3670 J ao Napoléon Bell 156-134

3673 •J do Yvonne M. Dugal 156-136

3674 J ao do 156-137

3702 J ao do 158-E4

3703 J ao ao 158-25

3704 \J ao Gérard Moreau 158-28

3705 v do do 108-^9

3707 J do Dame J.A, Beaudoin 158-31

3708 J do do 158-32

3709 </ do do 158-33

3710 J ao do 158-34

3695 J ao Maurice T. Letebvre 158-17

3697 J ao Adélard Lemoine 158-19

3698 J ao Georges-Henri Janelle 158-zO

3699 J ao Gérard Sévigny 158-21

3700 J ao ao 158—êdà

3701 J ao Lucille & Clara Grisé

3675a J do Maurice Bergeron 156-139

3675b •> ao Hervé Lambert 156-141

3675c (/ ao Marcel Oranger 156-1^2

3676a J ao Joseph Savoie 156-160

3711 ao Roméo Cusson 158-35

3712 J ao Nmile Nault 1&8-» b6

4151 i H. Landreville Albéric Lelebvre 162b-110
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Nb. ciu rôle Ancien propriétaire Nouveau propriétaire No. de cadastre

3622 J J.A. Corriveau Hervé Vandal 156-85

3737 J Pacifique Cartier Adélard Lascelles 159-11-■12

3743 J Smith, F, Nilr. Dtonne 159-11-•14 et
160a-90-8

3740 J Adélard Lascelles Henri Houle 159-11-■ 9

3694 J Parisien, Germaine Roméo À5am 158-16

AJOUTER:-

3754a J Cartier, Gustave, empl. Douanes, 414 St.Pierre, 160a- 90-19, $ 200.

RAYER 0 ==»

141 J J.O. Montplaisir camp no. 5 $ 300.

3863 4 Dame VJ.A. Moisan 160a-56 (rue) 200.

3864 4 do 160a-57 (rue) 200.

110 J Moisan, St.Onge, MacDougall 44-(8,9,10) p.44 1,200.

CORRIGER

21 4 Moisan, St.Onge, MacDougall, ajouter lots 8,9,10, 4,000.

34 J ao ” ” 8,9,10, 4,000.

35 J do ** ’’ 8,9,10, 2,800.

152 J 1.0. Montplaisir évaluation réduite â 450. (terrain)

2183 Camille Tessier « M H 15,000. (67)

1075 J lean Faubert ” H n 4,400. (263-55,56

3076 J Emeric Despault ” « » 4,300. (p.38b)
1F ; Moisan, Paul H. ” „ n 150. (1-16)

1300 4 Hervé Sylvain inscrire: - p.2-77,p.2-78 $ 400. $ 1,550. $ 1,950.

1295 4 Lucien Gagnon ** p.2-77 800. 5,950. 6,750.

1294 •j Philippe Gazaille ** 2-76, p.2-78 900. 2,400. 3,300.

2307 4 Lindor Houle valeur locative du magasin réduite à $900.
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Il est proposé par l’échevin J.A. Savard, secondé par l’échevin Léo 
Corriveau, que le Trésorier soit autorisé à rembourser à M. Lindor Houle la 
diirérence sur le compte de taxe que ce dernier a payé. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin J.A. Savard, secondé par l’échevin Léo 
Corriveau, qu’une exemption de taxe soit accordée à Dame W. A. Moisan & al., 
pour les lots 1-1, 1-2, du quartier Nord, nos. de rôle 1 et a, ces lots servant 
d’arrêt d’autobus. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin J.A. Savard, secondé par l’échevin Léo 
Corriveau, que le rôle d’évaluation pour l’année 1948 soit homologué avec les 
modifications et changements ci-dessus mentionnés; que le compte des esti
mateurs, au total de $1,713.00, soit approuvé, et que le Trésorier soit autorisé 
à le payer. ADOPTE.

Il est proposé nar l’échevin J.A. Savard, secondé par l’échevin Emile 
Lauzière, que le Dp. Antoine Turcotte soit nommé maire-suppléant. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin Oscar 
Pélissier, que le Trésorier soit autorisé à nayer un acompte de $10,000. à 
M. -benjamin ^obidas, sur la construction du tunnel de la rue CoGkburns le tout 
sujet à vérification nar l’ingénieur. ADOPTE.

Il est proposé per l’échevin J. A. Savard, secondé par l’échevin Srâle 
Lauzière, que le Trésorier soit autorisé à nayer à la Stewart Construction une 
somme de $23,580.oo, re: filtre, suivant le certificat no. 2 préparé par las 
ingénieurs Créneau, Côté & Lemieux^ ADOPTE.

Il est pronosé nar l’éche-yin Oscar 'Pélissier, secondé par l’échevin 
Snile Lauzière, que le Trésorier soit autorisé à payer à Municipal Signal & 
Supply Co., la somme de $2,252.90, nour achat d’une dégeleuse. ADOPTE.

Il est proposé nar l’échevin uscar Pélissier, secondé par l’échevin Snile 
Lauziere, que le Trésorier soit autorisé à nayer les comptes suivants:-

National Paving $724.20 et $1,026.90
Alexandre Hardy $ 2,323.1b, les trois derniers comptes

de M. Hardy étant pour l’achat de tuyaux de ciment. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Robert Bernard, secondé par l’échevin J.A. 
Savard, que la Cité de Drummondville accepte l’offre de la Succession Newton, à 
savoir:- le paiement par la Succession d’une somme de $500. comme étant sa part 
de contribution dans les travaux de construction de la rue Robins, et ceci en'rè- 
glement final, lequel montant sera cependant payable par la Succession lorsque 
les travaux auront été exécutés entièrement nar la Cité. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin J.A. 
Bavard, que le Trésorier soit autorisé à payer une somme de $68.85 à Conrad 
Fournier, pour installation de tuyaux d’aqueduc. ADOPTE.

Et Je séance est levée.

Grenier.
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COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 33 novembre 1948, tous les 
membres du Conseil qui ont assisté à la dite séance régulière, siègent en comité 
sous la présidence de Son Honneur le Maire.

Le comité étudie la demande de la direction du Centre du Bien-Etre Ouvrier, 
demandant que la ligne de construction sur la rue Pelletier, dans le quartier Ouest, 
soit établie à 6-g- pieds, entre les rues St.Pierre et Chassé, du côté ouest. e 
comité recommande d’accepter cette demande.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à accepter de la Crémerie 
Drummondville le paiement de la somme de $3zz.91, en règlement d’un comnte d’eau de 
novembre 1947 à mai 1948.

Le comité autorise le Trésorier à rembourser à monsieur Paré, rue Des Forges, 
la somme de $48.oo, en règlement final d’un surplus de taxe d’eau que ce dernier 
aurait payé dans les années passées.

Le comité autorise le Trésorier à faire installer des lumières sur la rue 
Cockburn, du Boulevard St.Joseph aux limites des nropriétés actuelles.

lU^1
M la séance est levee.

Le 39 novembre 1948.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drunmondville, tenue 
en comité, ce 39 novembre 1948, à l’Hôtel de Ville.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Robert Eernard, Léo Corriveau, 
Oscar Pélissier, Dr. Antoine Turcotte, Antoine Niquet, Emile Lauzière, J'.Améaée 
Savara et Léo Surprenant, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston 
Ringuet.

Le comité recommande que les travaux de construction d’égoût sur la 
rue Cormier se lassent le nlus tôt nossible, les travaux devant se taire à la 
journée, par laCité de Drummonaville.

Le comité recommande que la valeir locative du magasin de M. Camille 
TesSM&Vy compris son bureau, soit portée à $lo0.oo par mois, et que le rôle soit 
corrige’'«h conséquence.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à annuler une 
liste de comptes pour licences, au total de $l,397.?ü, ainsi qu’une liste de 
comptes d’eau, au total de $1,079.04.

Le comité autorise le Trésorier a rembourser è Dame Veuve A. Bouchard, 
une somme de $36.oo, et à Hercule Milot, une somme de $7.oo pour travaux dUTgnfrtc



Le comité recommande que la valeur locative de Lucien Précourt 
soit basée à $30.oo par mois, et que le rôle soit corrigé en conséquence.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à débourser 
le prix d’une demi-page d’annonce dans le programme-souvenir de la Ligue de 
Hockey de la Cité.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à acheter' 
pour une somme dé $l,500.oo d’obligations de la Cité de Drummondville, pour 
le compte d* Assurance-Patronale.

Et la séance est levée.

Le 13 décembre 1948.

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue en comité 
général, ce 13 décembre 1948, à 7.30 heures n.m.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Oscar Pélissier, Léo Surprenant, 
-^ile Lauzière, Léo Corriveau, Antoine Niauet, J.A. Savard, sous la présidence 
de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

Le comité entend M. Gaétan Côté, ainsi que M. Carignan, ingénieurs- 
conseils au sujet du filtre, concernant l’achat de trois transformateurs. Le 
comité recommande et autorise le bureau Crépeau, Côté & Lemieux à faire l’achat 
de ces trois transformateurs, ainsi que l’équipement nécessaire nour la sous- 
station électrique du filtre, le coût total de ces transformateurs et de la 
sous-station étant d’environ $5,000.

Et la séance est levée.

Le 13 décembre 1948.

Assemblée au Conseil municipal de la Cité de Drummondville tenue 
aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi, le 13 décembre 
1948, cette séance étant une séance régulière suivant les dispositions du 
règlement no. 29o.

SONT PRESENTS;- MM. les échevins Oscar Pélissier, Léo Surprenant 
Emile Lauzière, Léo Corriveau, Antoine Niquet, J.A.Savard, et Dr. Antoine' ’ 
Turcotte, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Linguet,

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

Lecture est donnée des minutes de la dernière assemblée régulière tenue 
le 22 novembre 1948, ainsi que du rapport des comités tenus les 22 et 29 novem
bre 1948. Il est proposé par l’échevin Dr. Antoine Turcotte, secondé par l’échevin 
Antoine Niquet, que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’échevin Léo 
Corriveau, que la Cité de Drummondville approuve le plan de subdivision d’une 
partie des lots 307 et 308 du cadastre du quartier Est, ainsi eue le lot 626, appar
tenant à M. Benjamin Robidas, nlan prénaré nar l'arpenteur J.E. Houde, en date 
du 24 novembre 1948. ADOPTE,

Lecture est donnée d’une lettre de la Cie Bell Téléphoné, en date du 
24 novembre 1948. Il est proposé par l’échevin Dr. Antoine Turcotte, secondé per 
l’échevin Antoine Niquet, que permission soit accordée à ladite comnagnie de nlacer 
un ancre, tel qu’indiqué sur le plan annexé à la lettre de la compagnie, aiin d’en
lever un ancre en avant de la propriété de M. Emile Lauzière, rue Poirier, pourvu 
toutefois que ce poteau ne constitue aucun obstacle pour l’entrée de la ruelle 
actuellement existante. ADOPTE.

L’échevin Oscar Pélissier dorme avis de motion d’un règlement à l’effet 
d’appliquer un montant de $30,000. provenant de la vente du terrain du marché public 
à M. Donat Bourgeois, au paiement du terrain acheté de la Oie Southern Canada Power 
et raisant partie du Centre Civique, ainsi qu’à l’excédent du nrix d’achat que la 
Cité doit payer pour le terrain de la Drummondville Cotton Co.

Lecture est donneé du certificat no. 3 concernant l’usine de filtration, 
préparé nar les ingénieurs Crépeau, Côté & Lemieux, au montant de $23,8b0.oo, renré' 
sentant le montant dû nour travaux exécutés par R.E. Stewart Construction. Ix est 
proposé nar l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin Dr. Antoine Turcotte, 
que le Trésorier soit autorisé à nayer la somme de $23,800. à R. E. Stewart 
Construction. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Oscar nélissier, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, que le Trésorier soit autorisé à nayer une somme de $75.00 à 
l’Orphelinat du Christ-Roi, à Nicolet, nour nos orphelins. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une liste de comntes au total de $29,896.40 au 
compte budget, et de $33,478.46 au eomnte capital. Il est proposé par l’échevin 
Dr. Antoine Turcotte, secondé par l’échevin Emile Lauzière, que les comptes men
tionnés sur la dite liste soient approuvés, et que le Trésorier soit autorisé à 
les nayer. ADOPTE. La liste est signée séance tenante nar le maire et nar le 
grenier.

Le Conseil prend connaissance de certaines plaintes de nropriétaires et 
de locataires de la rue Dollard, au sujet de la mauvaise qualité de l’eau, du 
sable et du gravier s’étant introduits dans l’eau. Sur rapport de l’ingénieur de 
la Cité, à l’effet que la cause probable provient du fait qu’un lit filtrant de la 
Canadien Celanese s’est brisé, le Conseil, nar l’entremise de Son Honneur le Maire 
Ringuet, déclare que la Cité verra à remédier à la situation.

Le Conseil nrend connaissance d’une lettre de J.P. Marcotte, ingénieur 
professionnel, taisant application pour la gérance de la Cité; cette lettre est 
versée aux archives, afin de servir, le cas échéant.

Greffier.

Et la séance est levée

Maire.
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COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 13 décembre 1948, 
tous les échevins, sauf l’échevin Léo Surprenant, qui ont assisté à la dite 
séance régulière siègent en comité, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire.

Sur rapport de 1 aviseur légal, le comité recommande que le Trésorier 
soit autorisé à payer à Bernard Fleurant la somme de $125.oo, représentant les 
dommages qui ont été causés à son automobile nar un arbre.

Le comité entend une délégation de 1’0.T.J. Le comité charge 
l’aviseur légal et le notaire Laierté de nréparer un nrojet de contrat pour la 
location d’une partie du Centre Civique, lequel projet sera soumis au Conseil 
pour apnrobation.

Le comité recommande que la Cité naie à 1’0.T.J, le salaire des 
gardiens de trois patinoires, à raison de $20.oo nar semaine; la Cité se char
geant en plus du chaunage et de l’électricité.

Le comité autorise le grenier à inscrire dans le contrat de la 
construction d’égoût de la rue Cockburn une clause à l’el'l'et que tous les droits 
de passage et servitudes seront à la charge de la Cité.

Le comité autorise le Trésorier à verser au Comité Paroissial des 
Dames de St.Frédéric une somme de $50.oo, à l’occasion de la lête de Noël.

Le comité recommande que 
La Parole Ltée, et $25.oo à l’Homme 
du Conseil, à l’occasion de Noël et

le Trésorier soit autorisé à vayer $50.60 à 
Libre, représentant l’annonce des souhaits 
du Jour de l’An.

Le comité recommande que des lumières soient installées sur le Boule
vard Mercure, avec des crochets de luxe, ai’in de nrésenter un meilleur aspect 
pour l’entrée de la ville.

Le comité recommande et autorise M. Traversy, nronriétaire de taxis, 
a installer une cabane nour taxis, sur la rue Lindsay, au fond du lot loué de 
M. Giroux, mais pour un délai de trois mois seulement, M. Traversy devant s’en
gager par écrit à enlever cette bâtisse le premier avril 1949.

Le comité recommande que le salaire de Roland Tessier soit porté 
a $50.oo par semaine; André Renaud à $45.oo; Majorique Dionne à $40.oo; 
Monique Paris à $25.oo; lesdits salaires étant rétroactifs au premier novem
bre 1948; le salaire de Raoul Héroux soit porté à $70. nar semaine, et qu’une 
somme de $20.oo par semaine soit payée à M. Héroux, trésorier, à titre d’allo
cation de dépenses que ce dernier est appelé nécessairement à l’aire nour les 
besoins de la Cité, et ce, a partir du premier novembre 1948.

Et la séance est levée.

Maire. Greffier



Ls 20 décembre 1948

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, tenue 
en comité général, ce aO décembre 1948.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Robert Bernard, Léo Corriveau, Oscar 
Pélissier, Dr. Antoine Turcotte, Antoine Niquet, Emile Lauzière, J.Amédée 
Savard, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Gaston Ringuet.

Le comité recommande que les travaux d’égout et d’aqueduc, sur les rues 
St.Pierre et Savard, soient autorisés jusqu’à concurrence ae la somme de 
$12,000.oo, les travaux devant se faire sous la surveillance de l’ingénieur 
de la Cité, après étude de la question avec l’ingénieur Goulet.

Le comité autorise le trésorier à rayer à M. Félicien St.Pierre, la
A somme de $2,716.88, étant le montant ou deuxième estimé du contrat de l’égoût 

du Boulevard ^ernard, estimé préparé par l'ingénieur de la Cité, en date du 
20 décembre 1948.

Le comité recommande que le contrat de construction d’égout sur les rues 
Cormier et Toupin soit accordé à ia. Félicien St.Pierre, au nrix de $b.7ü le 
pieu, et autorise le maire et le greffier à signer un contrat à cet efret.

Le comité recommande que le contrat de construction d’un égout sur le 
Boulevard Bernard, d’environ 500 pieds, étant la prolongation de celui qui 
vient d’être fait, soit accordé à M. Félicien St.Pierre, au prix de $b.7o 
le pied.

Le comité autorise le Trésorier à nayer à la L.O.C.F. (section Ste. 
Thérèse), la somme de $50.oo, à l’occasion de la fête de NbSl.

Et la séance est levée.

Maire. Greffier



Le 27 décembre 194.8.

Assemblée au Conseil municipal de la Cité de Drummondville, tenue aux 
lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi, le 27 décembre 1948, 
cette séance étant une séance régulière suivant les dispositions ou règlement 
no. 29b.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Robert Bernard, Léo Corriveau, 
Oscar Pélissier, Antoine Niquet, Emile Lauzière, J.Amédée Savard et Léo Surpre
nant, sous la nrésiaence ae Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

Lecture est donnée ae l’avis convoquant la présente assemblée, ainsi 
que au certiiicat constatant sa signiiication à tous les membres au Conseil.

Lecture est donnée des minutes de la dernière séance régulière tenue le 
13 décembre 1948, ainsi que des rapports des comités tenus les 13 et 20 décem
bre 1948. Il est proposé par l'échevin Emile Lauzière, secondé nar l’échevin 
Antoine Niquet, que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.

Première lecture est donnée du règlement no. 303, autorisant la Cité 
de Drummondville à appliquer une somme de $30,000. provenant de la vente du 
terrain du marché oublie, au naiement de l’achat d’une nartie du terrain au 
centre -civique et de la balance au nrix a’achat d’un terrain de la Drummondville 
Cotton Co. Limited.

Lecture est donnée d’une lettre de MM. Ernest Bergeron et T.Paul 
Beaulac, en date du 20 décembre 1948, demandant la permission ae stationner 
leurs voitures de taxis sur un terrain situé entre le chemin de 1er C.N.R. 
et le Restaurant Chez Solide, -^près avoir étudié cette question, le Conseil 
se voit dans la nécessité de reruser cette demande.

Lecture est donnée d’une lettre des autorités de l’Ecole Anglaise, 
en aate du 20 décembre 1948, demandant que la Cité i'asse les frais d’arrosage 
ae leur patinoire sur la rue DesEcoles. Il est proposé par l’échevin Léo 
Corriveau, secondé par l’échevin Antoine Niquet, que cette demande soit 
accordée. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Léo Corriveau, secondé par l’échevin 
Léo Surprenant, que le loyer de Philémon Giérette soit réduit à $20.oo nar 
mois, et que le no. 2b3o du rôle d’évaluation soit modifié en conséquence. 
ADOPTE.

Il est proposé nar l’échevin J.A. Savara, secondé nar l’échevin Léo 
Surprenant, que demande soit faite au Gouvernement Fédéral de nrolonger le 
mur en béton au parc Ste.Thérèse, suivant les plans faits par l’ingénieur E. 
Goulet, en date du 10 décembre 1948, le coût de ces travaux, comprenant l’ex
cavation et le remplissage, devant etre assumé entièrement par le Gouvernement 
Fédéral. ADOPTE.

L’échevin Dr. Antoine Turcotte entre, et nrend son siège.

Lecture est donnée a’une liste de comptes au total de $11,103.87^ 
au compte budget, et de $14,179.26 au compte capital. Il est proposé par 
l’échevin Antoine Niquet, secondé nar l’échevin Léo Corriveau, que ces comptes 
soient approuvés, et que le Trésorier soit autorisé à les payer. ADOPTE, 
La liste est signée séance tenante par le maire et nar le greffier.
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L’échevin Oscar Pélissier donne avis de motion d*un règlement amendant 
le règlement de stationnement des autobus.

Et la séance est levée.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 27 décembre 1948, tous 
les membres du Conseil siègent en comité, sous la nrésidence de Son Honneur le 
Maire.

Le comité entend une délégation du C9mp de Santé de Drummond, demandant 
l’aide de la Cité. Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à verser 
au Camp de Santé une somme de $l,200.oo nour l’année 1949.

Lecture est donnée du compte de Peloquin & Marier, au montant de $1,118.5b, 
pour travail fait à l’égoût de la rue COckburn, travail qu’ils ont dû abandonner 
malgré leur contrat. Sans préjudice aux droits de la Cité, et sans admettre de 
responsabilité, le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à nayer à 
Peloquin & Marier, en règlement final, une somme de $7b6.oo, soit: 72 rieds à 
$10.50 le pied.

Le comité autorise le Trésorier à nayer une somme de $300.oo à la Ga:- de 
d’Honneur Ste.Thérèse, à titre d’octroi de la Cité.

Le comité autorise le Trésorier à payer une somme de $25.oo au rédacteur 
du Financial Post, M. Gamble.

Lecture est donnée d’une lettre de l’Association des Employés uivils de 
la Province de Québec, demandant le remboursement de la somme de $25.oo payée 
à la Cité, le 9 novembre 1948, comme demi-licence. Cette demande est refusée.

Le comité recommande que les cas d’Assistance Publique suivants soient 
acceptés:- Dame Cléonhas Thibault, Dame Henri Forcier, Etienne Dugré, Fernand 
Lemire; et que les cas de Charles L’Ecuyer, Lydie Domaine, Roger Leblanc, 
J.C. Lehaie, soient refusés.

Ls comité autorise et consent à ce que les deux pins situés au narc Ste. 
Thérèse, vis-à-vis la descente du filtre, soient coupés, M. hruno Lemaire se 
chargeant de la coupe de ces pins et consentant à payer $10.oo à la Cité.

Le comité autorise le Trésorier à nayer la somme de $50.oo à l’Association 
Ambulancière St.Jean, à titre d’octroi.

Le comité recommande que le salaire de Me. Paul Rousseau, comme recorder, 
soit porté à $1,200. nar année, et que le salaire de Me. Marcel Marier, recorder- 
suppléant, soit porté à $300.oo nar année.

Le comité ratifie le paiement fait par le trésorier d’une somme de $122.oo, 
comptes Assurance Patronale, payés aux médecins; et $251.81, comptes Assurance 
Patronale, payés aux accidentés.



Le comité recommande que M. Coté soit engagé comme mécanicien, nour la 
Cité, au salaire de $0.90 de l’heure.

Le comité autorise le Trésorier à rayer à Lebel Construction les sommes 
de $133.7b et $148.3b, pour transport de tuyaux d’égoût à nied d’oeuvre.

Le comité autorise et recommande l’achat d’un camion et d’une remoraue 
de M. Willie Letarte, pour le nrix de $4,000.oo.

Et la séance est levée.

Maire. Greffier.

Le 10 janvier 1949.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville tenue 
ce 10 janvier 1949, aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, 
cette séance étant une séance régulière suivant les dispositions du règle
ment no. a9b.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Oscar Pélissier, Dr. Antoine 
Turcotte, Antoine Niquet, Emile Lauzière, et Léo Surprenant, sous la pré
sidence de Son Honneur le Maire Me. Gaston Ringuet.

Lecture est donnée de l’avis convoquant la nrésente assemblée, 
ainsi que du certiiicat constatant sa signification à tous les membres du 
Conseil.

Lecture est donnée des minutes de la dernière assemblée régulière 
tenue le 37 décembre 1948, ainsi que du rapport du comité tenu le même 
jour. Il est nroposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.

Le règlement no. 3b3, autorisant la Cité de Drummondville à annli- 
quer une somme de $30,000.oo provenant de la vente du terrain ou marché 
public, au paiement de l’achat d’une nantie ou terrain du centre civique 
et de la balance du prix d’achat d’un terrain de la Drummondville Cotton 
Co.f*td, subit sa deuxième lecture. Il est pronosé nar l’échevin 0scar 
Pélissier, secondé nar l’échevin Emile Lauzière, que ce règlement soit 
approuvé. ADOPTE. V

Les échevins^J.A. Savard, Robert Bernard et Léo Corriveau entrent 
et prennent leurs sièges. ~ ’ 9

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé nar l’échevin 
Léo Surprenant, nue les comptes suivants soient approuvés, et que le 
Trésorier soit autorisé à les nayer, savoir:-

Certiiicat no. 1, Roberts Filter, 
MacLean-Hunter & Publishing Co.

$ 4,73b.oo
10. oo
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