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x H est proposé par l’échevin .T.Anédée Savard, secondé par
l’echevin T.Hormisdas Hains, Que la Cite s’objecte a la demande d’augmen
tation des taux faite par Autobus Drummond ville Ltée, étant donné que la 
Cité de Drummondville et monsieur Donat Bourgeois ont déjà, nar convention 
passée,1e 14 septembre 1948, réglé le tarif qui doit être en vigueur dans 
la Cité de Druonondville pour une période de dix (10) ans, à comnter du

; premier mai 1948. ADOPTE.

St la séance est levée.

I
Le 8 janvier 1951.

Assemblée du. Conseil municipal de la Cité de Drummondville, 
tenue ce 8 janvier 1951, aux lieu et heure ordinaires des séances de ce 
Conseil, cette séance étant une séance régulière suivant les dispositions 
du règlement no. 395.

_ SONT PRÉSENTS:- W. les échevins Armand Thibodeau, Léo Corriveau, 
Oscar Pélissier, J. Hormisdas Hains, Snile Lauzière, T.Amédée Savard et Léo 
Surprenant, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

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 séance régulière 
du 26 décembre 1950, ainsi que de l’ajournement du 27 décembre 1950.
Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin Oscar 
Pélissier, que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.

' Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière,. secondé par
l’échevin Oscar Pélissier, que la résolution du comité du 18 décembre 

l’Exposi- 1950, concernant le projet de convention entre la Cité de Drummond- 
ville et la Société d’Agriculture du Comté de Drummond soit modifiée, 
en remplaçant le chiffre *»60* par le chiffre 24 dans ladite résolution. 

■ ADOPTE.

Lecture est donnée d’une liste de comptes au total de $12,357.86 
au compte budget, et de $1,047.73 au comnte capital. Il est proposé nar 
l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin J.Amédée Savard, que les 
comptes mentionnés sur ladite liste soient approuvés, et que le trésorier 
soit autorisé à les nayer. ADOPTE. La liste est signée séance tenante nar 
le maire et par le greffier.
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Lecture est donnée d’une lettre signée par R.H. Cooper, 
greffier de la Cité de London, Ont., en date du 3 janvier 1951. Il 
est proposé par 1’échevin Léo Corriveau, secondé par l’échevin Armand 
Thibodeau, que demande soit faite à la Commission des Droits d’auteur, 
siégeant à Ottawa le 4 janvier 1951, d’exempter les municipalités du 
paiement des droits lorsque des concerts sont donnés par des fanfares 
ou des orchestres, dans les parcs ou édifices municipaux, lorsqu’aucun 
prix d’admission n’est chargé, que les musiciens soient payés ou non. 
ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin T. Hormisdas Hains, secondé par 
l’échevin Léo Surprenant, que le maire et le greffier soient autorisés 

lot 159-145 à signer le contrat de vente intervenu entre Dame W.A. Moisan et la 
Dame W. A. Moisan Cité de Drummondville, en vertu duquel Dame W.A. Moisan vend et cède à 
rue St.Alfred la Cité le lot 159-145 du Canton de Grantham, pour la prolongation de 

la rue St.Alfred. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Bnile Lauzière, secondé par l’é
chevin Armand Thibodeau, que les rôles de perception des licences, de 
la taxe d ’eau, de la taxe foncière, tels que préparés nar le Trésorier 
de la Cité, poùr"l’ànnéè 1950, soient homologués. ADOPTE.

Et la séance est levée.

Maire. Greffier.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 8 janvier 
1951, tous les échevins qui ont assisté à ladite séance régulière, ainsi 
que l’échevin Joseph Mercure, siègent en comité, sous la ^résidence de 
Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

une
Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à verser 

somme de #l,000.oo à l’Association Sportive Celanese, à_i.4..tes d’octroi
perœ- ■tes-“sid^r âma-’lewpfsh ■•J-Gut«s--de-

Le comité étudie la demande de M. Paul D. Normandeau, ingénieur
et assistant-surintendant à la Eagle Pencil Co., demandant l’acceptation 
d’un projet de subdivision du lot 6-12. Après étude, le comité recommande 
que cette demande soit refusée.

Le comité recommande que le cas d’Assistance Publique de monsieur 
H. Bélair soit accepté, et que le cas de monsieur Aimé Hamel soit refusé.

Et la séance est levée.

Greffier.



§69

Le 22 janvier 1951.

...... Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, tenue 
ce 22 janvier 1951, 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: MJ. les échevins Armand Thibodeau, Léo Corriveau, 
üscar Pélissier, T.Hormisdas Hains, Los. Mercure, Emile Lauzière et I.Amédée 
Savard, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

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 du rapport de la dernière assemblée régulière 
tenue le 8 janvier 1951, ainsi que du comité tenu le même jour. Il est 
proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin Los. Mercure, 
que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.

«t Lecture est donnée d’une requête de certains citoyens de la Cité 
St.Francisde Drummondville demandant l’autorisation du Conseil de la Cité, suivant les 
Curling dispositions du chapitre 304 S.R. 1941, pour se former en corporation sous 
Club Inc le nom de ” St.Francis Curling Club Inc. - Club de Curling St.François Inc.” 

Il est proposé par l’échevin Armand Thibodeau, secondé par l’échevin Léo 
Corriveau, que le Conseil de la Cité de Drummondville donne son approbation 
à la constitution en corporation, suivant les dispositions du Chapitre 304, 
S.R. 1941, du ”St.Francis Curling Club Inc. - Club de Curling St.François 
Inc.” ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de l’Association de la Voirie 
Ass.Voiriede Drummond, en date du 28 novembre 1950, sollicitant une contribution 
Drummond pour l’entretien des chemins d’hiver pour le comté de Drummond. Il est 

proposé par l’échevin J.Amédée Savard, secondé par l’échevin Jos. Mercure, 
que le Trésorier soit autorisé à verser un octroi de $400.oo. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé par l’échevin 
J. Hormisdas Hains,. qu’un vote de félicitations soit adressé à M. Adrien 
Pouliot, gouverneur de Radio-Canada, pour l’attitude prise par ce dernier 
lors de l’audition devant le bureau des Gouverneurs d’une requête pour 
l’établissement d’un poste de radio à Drummondville et à Victoriaville, 
requête qui fut refusée pour diverses raisons, et celle entr‘autres pro
venant du fait que le Conseil de la Cité de Drummondville n’avait pas été 
consulté au sujet de cette demande de permis. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin 
Jos. Mercure, que la Cité de Drummondville soit autorisée à emprunter de 
la Banque de Montréal, par billets promissoires, une somme de $100,000.oo, 
acompte sur le règlement no. 373 de la Cité de Drummondville, autorisant un 
emprunt de $357,000.oo; que le maire et le Trésorier soient autorisés à 
signer un ou des billets promisseires en faveur de la Banque de Montréal, au 
fur et à mesure des besoins, jusqu’à concurrence de ladite somme de 
$100,000.oo, le montant de cet emprunt devant être remboursé lors de la 
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vente des obligations à être émises en vertu dudit règlement no. 373. 
La Cité de Druramondville est nar les présentes autorisée à rembourser 
à n’importe quel moment tout ou partie des montants ainsi empruntés, et 
à emprunter de nouveau dans le cours de l’année 1951, par billets nro- 
missoires, pourvu que le montant total desdits emprunts n’excède jamais 
la somme de $100,000.oo, et qu’une demande soit faite à la Commission 
Municipale de Québec, pour autoriser ledit emprunt. ADOPTE.

Et la séance est levée.

Greffier.

C OMI T 3

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 22 janvier 
1951, tous les échevins qui ont assisté à la dite séance régulière siè
gent en comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine 
Biron.

Lecture est donnée d’une lettre de la Ligue des Propriétaires 
Inc., de Drummondville, en date du 22 janvier 1951, ainsi qu’une réso
lution de ladite Ligue, demandant au Conseil de la Cité de bien vouloir 
verser un octroi de $l,000.oo au Club de Hockey Senior de Drummondville. 
Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à verser au Club de 
Hockey Senior de Drummondville une somme de $l,000.oo, à titre d’octroi.

Lecture est donnée d’une lettre de la Brigade Ambulancière 
St.Tean, en date du 15 janvier 1951, demandant à la Cité de bien vouloir 
lui verser un octroi. Le comité recommande que le Trésorier soit au
torisé à verser une somme de $25.oo à la Brigade Ambulancière St.Jean, 
à titre d ’octroi.

Lecture est donnée d’un bulletin de l’Union des Municipalités 
de la Province de Québec, en date du 12 janvier 1951, demandant l’opinion 
de la Cité sur le projet d ’une croisière à New York, le ou vers le 24 
août 1951, à l’occasion du Congrès Annuel de l’Union. Le comité recom
mande que le greffier soit chargé d'aviser l’Union des Municipalités que 
la Cité est en faveur de ce projet, et qu’environ dix (10) délégués y 
participeront.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à verser 
une somme de $300.oo à la Garde d’Honneur $t.î’rédéric, à titre d’octroi.

Le comité recommande que le département des achats soit 
autorisé à acheter 1,000 nieds de boyaux pour le Département des incendies.
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RésOl.annulée Le comité autorise le Trésorier à considérer comme employés
permanents au sens^de la Convention Collective signée le 28 décembre" 1950 

arPresoî. avee le SFnâicat des Employés municipaux de Drummondville, tous les em- 
du 19/2/51 P1 °yés permanents dont les noms figuraient sur la liste de paye du 5 jan- 

j vier 1951, et ceci, afin de faire profiter ces employés des avantages
qui sont contenus dans le paragraphe 9 de ladite Convention Collective.

, Le comité recommande :que le salaire de M. Raoul Houde soit 
augmenté de $2.40 par semaine.

soit
Voir résol.

du 19/2/51

dudit

Le comité recommande que le Comité de la Bibliothèque Municipale 
composé comme suit :-

-Ifeïs-Pattl-Hayrafid-, Le Curé de St.Frédéric de Drummondville,
tffeM^r-VPScâfe^Vpd^l^
H. Talbot, professeur a l’Ecole d ’jÇts et’Métiers,
Le Président de la J.O.C.
Le Président de la Société St.Jean-Baptiste, de Drummondville,
Un représentant des Chevaliers de Colomb,
Le Président du Club Richelieu,
Le Président de la Commission Scolaire de Drummondville

M. Raoul Héroux, ce dernier agissant comme secrétaire-trésorier 
comité.

, Le comité recommande que l’aviseur légal de la Cité soit chargé 
de défendre les intérêts*de la Cité de Drummondville, et de s’oproser devant 
la Régie des Transports a la demande d’augmentation des taux de la Cie 
d’Autobus Drummondville Ltée.

Et la séance est levée.

Greffier.

Le 12 février 1951.

Assemblée régulière du Conseil municipal de la Qité de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, luhdi, le 12 
février 1951, cette séance étant une séance régulière suivant les dispositions 
du règlement no. 295.

SONT TRESENTS:- W. les échevins Emile Lauzière, T.A. Savard, 
J'.ïïormisdas Hain, Armand Thibodeau, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire Me. Antoine Biron.

Il est proposé par l’échevin Armand Thibodeau, secondé par l’éehevin 
J.Hormisdas Hains, que la séance soit ajournée à lundi, 19 février 1951, 
à huit heures p.m. ADOPTE.
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Le 19 février 1951.

Assemblée régulière du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue 
ce 19 février 1951, aux lieu et heure ordinaires des séances de ce 
Conseil, cette séance étant l’ajournement de la séance régulière du 
12 février 1951.

SONT PRESENTS:- MM- les échevins J. A. Sayard, Armand Thibodeau, 
J.Hormisdas Hains, Oscar Pélissier, Emile Lauzière, sous la présidence 
de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

Lecture est donnée des minutes de la dernière séance régulière 
tenue le 22 janvier 1951, ainsi que du rapport du comité tenu le même 
jour. Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’éche- 
vin T» Hormisdas Hains, que ces rapports soient approuvés avec les 
amendements suivants :-

a) Là résolution du comité tenu le 22 janvier 1951, concernant 
l’état de permanence de certains employés municipaux est annulée 
et remplacée par la suivante

Remplace résol. 
du 22 janv.1951

Convention Collective 
de Travail (par.9)

* Le comité autorise le Trésorier à considérer comme enqsloyés 
permanents, au point de vue du paragraphe 9 seulement de 
la Convention Collective de Travail signée le 28 décembre 
1950 avec le Syndicat des Employés Municipaux de Drumond- 
ville, tous les employés permanents dont les noms figuraient 
sur la liste de paye du 3 janvier 1951, et ceci, afin de 
faire profiter ces employés des avantages qui sont contenus 
dans le paragraphe 9 de ladite Convention Collective de 
Travail; H

Comité 
Bibliothèque 
Municipale

j Droit de
■ passage

' ToV 2-243

b) La résolution du comité tenu le 22 janvier 1951, concernant le 
Comité de la Bibliothèque Municipale est modifiée, en remplaçant 
les mots "Mgr. Paul Mayrand’’ par les mots ” Le Curé de St.Fré
déric de Drummondville*.

ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de la Cie Southern Canada Poser, 
en date du 2 février 1951, demandant à la Cité de lui consentir un 
droit de passage au-dessus du terrain servant de parterre au presbytère 
de la Fabrique Ste.Thérèse, lot étant la sudllivision 243 du lot 2 du 
quartier Est, le tout pour le passage de ses lignes électriques. Il 
est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin J.Hor
misdas Hains, que cette question soit référée à l’ingénieur de la Cité 
pour étude et rapport au Conseil. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’éche
vin J. Hormisdas Hains, que les mutations de propriétés suivantes soient 
faites au rôle d’évaluation actuellement en vigueur, SAVOIR

Inscrire comme imposable l’évaluation de f3,000.oo portée sur le lot 
2-145 du quartier Est, au nom de Anatole Descoteaux;
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No. du rôle Ancien propriétaire Nouveau propriétaire No. de cadastre

4040 Dame J-, A. Beaudoin- Henri Houle 158-31
4041 do Almanzor Foncier 158-32
4042 do Rhéaume Foncier 158-33
4043 do Réginald Bourbeau 158-34

4424 Centre du Bien Etre 0. Jean Sylvain 160a-91-4
4425 do René Foncier 160a-91-5
4426 do Almanzor Foncier 160a-91-6
4427 do Antonio Baril 160a-91-7
4428 do Emile Bolduc 1608-91-8
4190 do Walter Guilbert 159-68
4191 do do 159-69
4208 do Armand Hvin 159-87

ADOPTE.

Lecture est donnée d’une liste de comptes au total de $80,804.05
au compte budget, et de $2,306.79 au compte capital. Il est proposé par l’éctevin
Emile Lauziere, secondé par l’échevin Armand Thibodeau, que ces comptes soient
approuves et que le Trésorier soit autorisé a les payer. ADOPTE. La liste
ast signée séance tenante par le maire et par le greffier.

Bail

Renou
velle
ment

Il est proposé par l’échevin J. Hormisdas Sains, secondé par 
l’échevin Oscar Pélissier, que le Maire et le greffier soient autorisés à signer 
avec le Département du Procureur Général le renouvellement du bail concernant un 
local à 1’Hôtel de Ville, servant actuelleiænt à loger les bureaux du Département 
du Procureur Général, pour le prix de $300.oo par mois, pour un terme d’un an 
à compte du premier Mai 1951. ADOPTE.

Clôture
Stand 

de

Il est proposé par l’échevin Armand Thibodeau, secondé par l’échevin 
J.A. Savard, que le Trésorier soit autorisé à payer le compte-dû à M. Benjamin 
Robidas, pour la clôture du stand de baseball, au montant de $3,600.oo, et que de 
plus le Trésorier soit autorisé à remettre à ce dernier le dépôt de $7,000.oo qu’il 

sëb avait fait ® <ïité de Drumondville lors de la construction de ce stade. ADOPTE.

, Lecture est donnée d’une lettre du Canadien Pacific, en date du
14 février 1951, au sujet du compte représentant le coût des travaux faits par 

Tunnel le C.P.R., lors de la construction du tunnel de la rte Cockburn, et consentant 
rue a un® réduction de leur compte qui s’élevait à $8,398.22 à la somme de $8,258.75.

Cockb 11 S8t pr°P°sé par l’échevin J.A. Savard, secondé par l’échevin J.H. Hains, que 
le Trésorier soit autorisé a payer 1® balance due, soit $1,758.75, en règlement

t0U° ""PtOa aTee la Oie EP-S' au tunnel de la tu» Cockburn.

„ . , *1 est proposé par l’échevin J.A. Savard, secondé par l’échevin J.H.
nn 1® Trésorier soit autorisé à payer la somme de $25.oo à The Carswell
? ‘l^yted, pour un Code Criminel, et une somme de $25.oo pour la souscription 
a ia Fédération Canadienne des Maires et des Municipalités. ADOPTE. "

Et la séance est levée.

Maire. Greffier.
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Ç.O..M I T E

Immédiatement après la séance régulière .tenue ce 19 février 
1951, tous les échevins qui ont assisté â ladite séance, siègent 
en comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine 
Biron.

Sur rapport des échevins de la Cité à l’effet qu’ils ont 
étudié le rapport d’audition couvrant l’année 1950, tel que préparé

Rapport 
d’audition 

1950

par Corriveaü & Ostiguy, et qu’ils s’en déclarent satisfaits, le 
comité recommande que ledit rapport soit accepté.

Le comité reconraande que le Trésorier soit autorisé â payer 
la somme de $L,000.oo à MM. Corriveaü & Ostiguy, en règlement de 
leur compte pour audition et rapport des livres de la Cité de Drum- 
mondville, pour l’année 1950.

Le comité recommande que les cas d’Assiatance Publique suivants 
soient acceptés Dame V. Lefort, Dame Lucien. Joly, Dame Domino
MacLure, Armand Dorais, Oscar (Henri) Martel, Eugène Ghalifoux;
et que le cas de Dame Albert Bolduc soit refusé.

Employés filtre, 
augmentation 
salaire

Le comité recommande que le salaire des employés du filtre •
suivants soit augmenté de $5.oo par semaine MM. Alphonse Dionne,
Albany Provencher, Hectoi Lemire, Bruno Lemaire'et Urbain Racicot.

Le comité recommande que le Département des Achats soit autorisé
Dépt. des achats à acheter immédiatement tout ce dont la Cité a besoin en fait de 

tuyau de cuivre, fonte, plomb, et autres matériaux nécessaires en vue 
des prochains travaux de la Cité.

Le comité recommande qu’une lumière soit posée sur la rue Cockburn, 
et une autre lumière sur la rue St.Pierre, au coin de la rue Pelletier.

Le comité recommande que le salaire de MM. Gérard Laprade et 
Roland Fournier, soit augmenté de $0.10 de l’heure.

Salaire Le comité recommande que le salaire du recorder Me. Paul Rousseau
soit fixé â #1,500. pour l’année 1950, et $1,500. pour l’année 1951.

Assurance Ç* recommande que. 1® contrat ^assurances sur les bâtisses
de la propriété récemment achetée dé la Société d’Agrigulture soit accordé

Soc «d’Agriculture à Courchesne & Courchesne.
Et la séance est levée. •

Maire. Greffier.
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La 26 février 1951.

Assemblée régulière du Conseil de la Cité de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi, le 
26 février 1951, cette séance étant une séance régulière suivant les 
dispositions du règlement no. 295.

SONT IRESENTS:- MM. les échevins Armand Thibodeau, Oscar 
î^lissier, T.Hormisdas Hains, Tos. Mercure, Emile Lauzière et T.Amédée 
Savard, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

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

Lecture est donnée des minutes de la dernière séance régu
lière tenue le 12 février 1951, de son ajournement le 19 février 1951, 
ainsi que du rapport du comité tenu le 19 février 1951. Il est proposé 
par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’échevin T.Amédée Savard, 
que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.

Sur rapport de l’aviseur légal de la Cité, à l’effet que 
les réclamations de Celles Desmarais et Théophile Houle ne sont pas 
fondées, et n’entraînent pas la responsabilité de la Cité, il est pro
posé par l’échevin Armand Thibodeau, secondé par l’échevin T.A. Savard,
que ces réclamations soient refusées. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par 
l’échevin Tos. Mercure, que les mutations de propriétés suivantes soient 
faites au rôle d’évaluation actuellement en vigueur, SAVOIR

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

3687 Chassé, Raoul 153-178 Desrosiers, Dame Florins
567 Corriveau, P.E. 28-12 Héroux, Raoul
568 do 28-13 do

4577 Chagnon, Raoul 160a-217 ( Chagnon, Raoul et Berthiau- 
( me, Emile

4631 Deslandes, Armand 162b-15 Dessert, Dame Teanne Allarc
1078 Faucher W. & Héroux R par ind.263-21 lurent eau, Paul
3703 Gentes, Arthur 153-188 Chassé, Raoul
670 Héroux, Raoul 28-113 Corriveau, P.E.

3836 Houle, Tean-Paul 156-80 Supertest Petroleum Co.Ltd
3837 Houle, Moni que 156-81 do

57 Lafond, Ovna 8-2, 10-2 Nord Parreault, Charles
1253 Laferté, Gérard 1-41 Hould, Ena
4983 Moisan & Leclerc 162b-277 Ouellette, Louis
4322 Martel, Euclide 160a-(27,28,29,30) Dionne, Félix
4333 do 160a-35 do
4874 Ouellette, Louis 162b-178 Moisan & Leclerc
1542 Paradis, Gérard 2-155 Lambert, Arsène
4697 Potvin, François 162b-39 Bouchard, Paul

559 Robins, Dame ï’red p.28-2, p.28-3 Pulichino, Tos.
2800 Ross, Raoul a 206 Millet, Dr. René
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ADOPTE.

4470 Servide d’Habitation 160a-91-31 Ledoux, Léon
4471 do 160a-91-32 Neiderer, Maurice
4472 do 160a-91-33 Desilets, Robert
4473 do 160a-91-34 Régis, Dame Rachel
4474 do 160a-91-35 Lafond, Armand
4572 J. A. Soly 160a-212 Lafond, Lucien
4134 Smith, Albert 159-11-32 Letendre, Jules
4135 do 159-11-33 do
4136 do 159-11-34 do
4137 do 159-11-35 do
4138 do 159-11-36 do
4188 Centre du Bien-Etre 159-66 Service d’Habitation Ouv.Inc
4189 do 159-67 do
4206 do 159-84 do
4207 do 159-85 do
4205 do 159-83 do
4204 do 159-82 do
4203 do 159-81 do
4192 do 159-70 do
4427 Baril, Antonio 160a-91-7 Roberge, Gérald

Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron déclare qu’à la 
demande de Canadien Manufacturera Association, il proclame Semaine 
d’Education la semaine du 4 au 10 mars 1951.

Il est proposé par l’échevin T. A. Savard, secondé par 
l’échevin Emile Lauzière, que le greffier soit chargé de^transmettre 
à L’Hon. Hector Lafsrté; conseiller législatif, ainsi qu’à M. Robert 
Bernard, M.A.L., tous les remerciements du Conseil de la Cité de 
Drummondville pour le généreux appui qu’ils ont bien voulu accorder 
à la Cité de Drummondville, lors de la passation du dernier Bill, 
l’un comme parrain au Conseil Législatif, et l’autre comme parrain 
à 1’Assemblée Législative. ADOPTE.

Greffier.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 26 février 
1951, tous les échevins qui-ont assisté à ladite séance régulière siègent 
en comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. -Antoine Biron.

Le comité ayant pris connaissance du compte au montant de 
$L20.74 que M. Aquila Provencher doit à la Cité de Drummondville pour 
la construction d’un service d’eau d’un pouce, les 11 et 12 juillet 1950, 
ainsi que du rapport de M. Eiphège Simoneau, recommande que la demande 
de M. Aquila Provencher pour être exempté du paiement de ce compte soit 
refusée, M. Provencher devant payer à la Cité ce compte de $120.74.
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A Le comité prend connaissance d’une lettre du Ministère des Terres 
et Forets, en date du 27 juillet 1950, demandant de corriger la description 
du lot 156-138 (rue) au cadastre officiel du Canton de Grantham. Le comité 
recommande que le Ministère des Terres et Forêts soit autorisé à effectuer 
la correction nécessaire afin de rendre la description de cette rue conforme 
au cadastre.

Et la séance est levée.

Greffier.

Le 12 mars 1951.

■Assemblée régulière du Consej_i de la cité de ^ummondville., tenue 
aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Gonseil, lundi, le 12 mers 
1951, cette séance étant une séance régulière suivant les dispositions du 
règlement no. 295.

SONT IRESENTS:-^ MM. les échevlns Armand Thibodeau, Cscar Pélissier, 
J.Hormisdas Hains, *^os. Mercure, F^iie Lauzière et ^.-Anédée Savard, sous 
la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

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

Lecture est donnée des minutes de la dernière séance régulière tenue 
le 26 février 1951, ainsi que du rapport du comité tenu le même jour. Il 
est proposé par l’échevin J.Hbrmisdas Hains, secondé par l’échevin Tos. 
Mercure, que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE,

v Lecture est donnée d’une lettre du M. T.L. Killornn, en date du 
5 mars 1951, se plaignant de l’augmentation de son évaluation. Gette 
plainte est référée à une séance de comité, pour étude.

Lecture est donnée d’une lettre de M. Anatole Gamelln, St.Germaln 
de Grantham, en date du 7 mars 1951, réclamant la some de $25.09, pour 
dommages qui^auraient été causés à son camion, dommages dont il prétend 
tenir la Cite responsable, n est proposé par l’échevin ^mile Lauzière, 
secondé par l’échevin Jos^ Mercure, que cette réclamation soit référée 
à l’aviseur légal. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin 
Régi.373 Tos. Mercure, que le reglement no. 373, autorisant l’exécution de certains 
amendements) travaux publics, et un emprunt au montent de $357,000.oo, soit amendé, 

comme suit



268

a) Les mots “premier janvier 1952” mentionnés dans le paragraphe 
2 sont remplacés par les mots "premier avril 1952";

b) Les mots "premier janvier et premier juillet de chaque année" 
mentionnés dans le paragraphe 2 sont remplacés par les mots "premier 
avril et premier octobre de chaque année";

c) Le tableau indiquant la proportion du capital qui sera rem
boursable chaque année, et annexé audit règlement comme Cédule B, 
est amendé, en ce que les échéances de capital seront échelonnées 
en vingt ans, de 1952 à 1971 au lieu de 1951 à 1970;

d) Les mots "premier janvier 1951" mentionnés dans 
sont remplacés par les mots "premier avril 1951”,

le Paragraphe 4 
ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de la Chambre de Commerce 
du comté de Druramond, en date du 6 mars 1951, accompagnée d’une réso
lution de ladite Chambre, félicitant le Conseil de la cité de Arum- 
mondville pour l’excellent travail qu’il a accompli à date au noint 
de vue industriel. Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, 
secondé par l’échevin J.Hormisdas Hains, que le greffier soit chargé 
de transmettre à la Chambre de COr®ierce du Comté de Drummond les re
merciements du Conseil de la Cité, à l’occasion de l’adoption de cette 
résolution. ADOPTE.

Avis de motion, L’échevin Oscar Pélissier donne avis de motion d’un règle-
règl. taxis ment concernant les taxis dans la Cité de Prummondville.

Il est proposé par l’échevin Los. Mercure, secondé par l’éche
vin Oscar Pélissier, que des félicitations soient adressées au Tréso
rier de la Ciié, H. Raoul Héroux, pour son excellent travail dans la 
rédaction du rapport financier de la Cité. ADOPTE,

Il est proposé nar l’échevin ®mile Lauzière, secondé par 
l’échevin l’os. Mercure, que des félicitations soient adressées au chef 
de police, M. Maurice Vincent, à l’occasion de l’obtention par la Cité 
d’un certificat de mérite avec mention honorable classe "C" qa 
National Pire Protection Association. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin J.Hormisdas Hains, secondé par 
l’échevin Jos. Mercure, que le greffier soit chargé de transmettre 
au curé de la paroisse Ste.Thérèse, M. l’abbé losenh Beauchemin, les 
félicitations du cogseil de la Gité de ^pummondville, à l’occasion de 
son élévation suisng chanoine honoraire de la Cathédrale. ADOPTE,

Il est proposé par l’échevin Los. Mercure, secondé par l’éche
vin ®mile Lauzière, que le greffier soit chargé de transmettre au Club 
de Hockey High School de A?umond ville les félicitations du Conseil de 
la Gité de Arummondville, | l’occasion du championnat qu’il a remporté. 
ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé nar l’é
chevin Los. Mercure, que la séance soit ajournée a lundi prochain, le 
19 mars 1951, à huit heures p.m. ADOPTE. •

Greffier
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Immédiatement après la séance régulière tenue ce 12 mars 1951, 
tous les échevins qui ont assisté a ladite séance, siègent en comité, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Me, éteins Biron.

Le comité recommande que les comptes suivants soient acceptés, 
et que le Trésorier soit autorisé à les payer, SAVOIR

Bominion Management Associates Limited f 2,500.oo
L

Emile ^oulet, re: plans d’évaluation (600 à $5.) 3,000.00

Saint-Sauveur, imprimeur 108.00

L’Imprimeur du Roi, re* régi. no.373 42.85

La Parole Ltée, reîiap-norts annuels 501.78

Benjamin Robidas, re: extra stade de baseball 1,555.61

Roger Séguin, re: bill de la Cité, 1951, 537.25

Le comité recommande que le greffier soit chargé de demander 
des soumissions pour l’achat d’habits pour les constables de la Cité 
soit pour 16 uniformes.

Lecture est donnée d’une lettre de la Canadian Marconi Company, 
en date du^22 février 1951. en vertu de laquelle cette compagnie se 
déclare prêt® è ichanger la cité de Pruimnondville un nouvel émetteur- 
récenteur pour le roste central de radio, pour le nrix de $465.00 au 
complet avec les cristaux, lampes, et tous les accessoires dont la 
Gité aura besoin pour le fonctionnement de l’équipement.

Lq comité recommande que la Cü;g achète cet émetteur-récepteur de 
la Canadian Marconi Comnany, rour le nrix de $465.00, et suivant les con
ditions mentionnées par la compagnie dans sa lettre du 22 février 1951.

Le comité recommande que le cas d*Assistance Publique de 
Anédée Beaudoin soit aecerté, et que les cas de Gérard Berthiaume, 
Rodrigue Meunier, Alphonse Martel et Hormisdas Dtonne soient refusés.

Bt la séance est levée.

Greffier.
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Le 19 mars 1951

Assemblée la Conseil municipal de la Cité de Drum- 
mondville , tenue ce 19 mars 1951, à huit heures p.m., au 
lieu ordinaire des séances de ce Conseil, cette séance étant 
l’ajournement de la séance régulière du 12 mars 1951.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins J.A. Savard, Léo 
Surprenant, Armand Thibodeau, Oscar Pélissier, J.Hormiedas 
Hains, Emile Lauzière et Jos. Mercure, sous la présidence de 
Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé 
par l’échevin J.Hormisdas Hains, que messieurs Emile Généreux, 
Octave Allie et J.H. Archambault soient nommés évaluateurs de 
la Cité. ADOPTE.

L’échevin Oscar Pélissier donne avis de motion d’un 
règlement pourvoyant à l’établissement de certaines zones où 
pourront être limités les dangers d'incendie, réglementant 
aussi la prévention des incendies, l’installation des four
naises à l’huile, ainsi que l’emmagasinage des explosifs et 
des liquides inflammables; le tout suivant les recommandations 
du rapport de Canadien Underwriters'Association.

Lecture est donnée du budget préparé par le Trésorier 
de la Cité, pour l'année 1951, prévoyant an total de recettes 
de $ 537,440.00, et un total de dépenses de $536,978.46, lais
sant un surplus de |461.54. Il est proposé par l’échevin Léo 
Surprenant, secondé par l’échevin Jos. Mercure, que ce budget 
soit approuvé. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de Williams-Thomas 
Limited, en date du 19 mars 1951, demandant la permission d’ins
taller deux panneaux-réclames sur la rue St.Pierre. Il est 
proposé par l’échevin Armand Thibodeau, secondé par l’échevin 
Léo Surprenant, que cette demande soit référée au comité de 
la construction. ADOPTE.

Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron proclame le 
lundi, 26 mars 1951, fête civique.

Lecture est donnée d’une liste de comptes au total de 
$26,472.10 au compte budget, et de $769.98 au compte capital. 
Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’é
chevin Oscar Pélissier, que les comptes mentionnés sur ladite 
liste soient approuvés, et que le Trésorier soit autorisé à 
les payer. ADOPTE. La liste est signée séance tenante par 
le maire et par le greffier.

Et la séance est levée.
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Immédiatement après la séance régulière tenue ce 19 
mars 1951, tous les échevins qui ont assisté à la dite séance, 
siègent en comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à 
verser une somme de $50.oo à l’Association des Fanfares Amateurs 
de la Province de Québec, à titre d’annonce dans leur programme- 
souvenir a l’occasion de la célébration du cinquantenaire de 
Shawinigan-Rails.

■ , Lecture est donnée des soumissions des garages Montplaisir
I>tee, Pinard & Pinard Ltée, St.Jacques Automobile Enr., et 
Desmarais Automobile Ltée, pour 1'échangé de l'automobile du 
departement de police, Ford 1950.

Le comité recommande que la soumission de Garage St. 
Jacques Automobile Enr., soit acceptée suivant les termes de 
sa lettre du 9 mars 1951, le Garage St.Jacques établissant à 
$2,379.99 pour,le prix d'un Meteor DeLuxe Sedan noir, 4 portes, 
livré a la Cité avec tous les accessoires convenus lors de la 
demande de soumission, et suivant la lettre du Garage St.Jacques 
en date du 9 mars 1951, et allouant une somme de $1,779.99 pour 
le Ford de la Cité 1950.

Lecture est donnée d’une lettre de la Southern Canada 
Power Co. Limited, en date du 16 mars 1951, accordant à la 
Cie H. & R. Arma la permission d’ériger une structure d'acier 
en arrière du Garage Municipal, sur une partie du lot 152 du 
quartier Sud de la Cité de Drummondville; en conséquence, le 
comité recommande que permission soit accordée à ladite Cie 
H. & R. Arma d’ériger telle structure.

Le comité recommande que le Trésorier de la Cité soit 
autorisé à avancer une somme de $2,500.oc à l’Association Athlé
tique Brummondville Inc., à titredé ' p ré't à ladite Association' 
et qui devra etre remboursé par l'Association à la fin de la

, saison de baseball; l'Association Athlétique Drummondville Inc. 
devra signer un écrit à cet effet en faveur de la Cité de Drum- 
mondville.

Le comité recommande que permission soit accordée à 
l'Association Athlétique Drttmmondville Inc. de solliciter des
annonces^commeroiales qui pourront être placées à l'intérieur 
de la clôture entourant le stade de baseball^

Le comité recommande que des soumissions soient deman
dées pour l'achat d'un camion 3 tonnes, avec bascule automatique.

Et la séance est levée.
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Le 27 mars 1951.

Assemblée régulière du Conseil municipal de la Cité 
de Drummondville tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil^ mardi, le 27 mars 1951, cette séance étant une 
séance régulière suivant les dispositions du règlement no. 295.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Armand Thibodeau, 
Léo Corriveau, Oscar Pélissier, J.Hormisdas Hains, Emile Lauzièrç 
et Léo Surprenant, sous la présidence de Son Honneur le Maire 
Me. Antoine Biron.

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 J.Hoimisdas Hains, se
condé par l’échevin Oscar Pélissier, que le greffier soit chargé 
de transmettre à M. Adélard Girard, ancien échevin de la Cité 
de Drummondville, les sympathies des membres du Conseil à l’oc
casion du décès de son épouse. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé 
par l’échevin Emile Lauzière, que le greffier soit chargé de 
transmettre à M. J.A. Savard, échevin, les sympathies des mem
bres du Conseil de la Cité, à l’occasion du décès de son frère 
Jean Savard, décédé à Crookston, Minnesota. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Armand Thibodeau, secondé 
par l’échevin Léo Surprenant, que les services de MM. Goulet & 
St.Pierre, arpenteurs-géomètres, soient retenus pour effectuer 
le bornage du terrain appartenant à la Cité, et récemment ache
té de la Soc ete rie Lture, avec celui de M. Antonio Hébert, 
terrains situés dans la municipalité du Canton de Grantham-Ouest. 
ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre des Guides Catholi
ques de Drummondville, en date du 19 mars, demandant La permis
sion de vendre ”La Pleur des Guides”, pendant une semaine entre 
le premier mai et la mi-juin. Il est proposé par l’échevin 
Armand Thibodeau, secondé par Léo Corriveau, que cette permis
sion soit accordée. ADOPTE.

Servitude

propriété 
Déliés Martel

Il est proposé par l’échevin Armand Thibodeau, secondé 
par l’échevin Léo Surprenant, que le maire et le greffier soient 
autorisés à signer au nom de la Cité de Drummondville un contrat 
avec Melles Marie-Louise et Rose-Alma Martel, en vertu duquel 
ces dernières accordent un droit de servitude pour le passage 
par la Cité de Drummondville des égouts et de l’aqueduc sur leur 
propriété au coin du Boulevard St.Joseph et de la rue Marchand; 
le tout suivant les conditions d’un contrat préparé par le no
taire P.H. Moisan, et qui a été accepté par le Conseil de la 
Cité de Drummondville après avoir été lu. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé 
par l’échevin J.Hormiâdas Hains, que l’échevin Léo Corriveau 
soit nommé maire-suppléant. ADOPTE.
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, II eèt proposé par l’échevin J.Hormisdas Hains, secondé 
par l’échevin Emile Lauzière que la séance soit ajournée à mercre
di, le 28 mars 1951, à hait heures p.m. ADOPTE.

Maire. Greffier.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 27 
mars 1951, tous les échevins qui ont assisté à ladite séance 
régulière siègent en comité.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé 
à accorder une rédaction de $50.oo dans la réclamation de la 
Cité faite à M. Aquila Provencher, pour travaux publics effectués 
par la Cité.

Lecture est donnée d’une lettre de M. Fernand Grandmont, 
en date du 15 février 1951, demandant le service d’aqueduc et 
d’éçofît sur la rue St.Orner, entre les rues Valois et “Cormier.
Apres étude, le comité recommande de refuser cette demande.

Et la séance est levée.

Greffier.

Le 28 mars 1951.

Assemblée du Conseil 
ville, tenue ce 28 mars 1951, à 
naire des séances de ce Conseil, 
de la séance régulière tenue le 

municipal de la Cité de Drammond- 
hait heures p.m., au lieu erdi- 
cette séance étant l’ajournement 
27 mars 1951.

, SONT PRESENTS:- MM. les échevins Armand Thibodeau,
Léo Corriveau, Oscar Pélissier, Jos. Mercure, Emile Lauzière, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

Lecture est donnée des minutes de l'assemblée régulière 
tenue le 12 mars 1951, ainsi qae du comité tenu le même jour, de 
1’aj oarnement de la^séance régulière le 19 mars 1951, ainsi que 
du comité tenu le même jour. Il est proposé par l’échevin Emile 
Lauzière, secondé par l’échevin Oscar Pélissier, que ees rapports 
soient approuvés et signés. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé 
par l’échevin Oscar Pélissier, et RESOLU que, sous l’autorité de 
la Loi du temps réglementaire (S.R.Q. 1941, ch.2,) à partir de 
dimanche, le 29 avril 1951, à minuit et une minute, le temps
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modifié nar règlementaire dans les limites de cette municipalité soit de 
résol. 9/4/51 quatre heures en retard avec L’Observatoire de Greenwich et ce, 

(50 sept.1951)jusqu’au dimanche, £8 octobre 1951, à minuit et une minute, alors 
' ' que le temps règlementaire sera de cinq heures en retard avec

l’Ôbservatoire de Greenwich, et que copie de la présente réso
lution soit transmise au Ministre des Affaires Municipales pour 
son approbation. ADOPTE-

L’échevin Armand Thibodeau donne avis de motion d’un 
règlement amendant le règlement des licences. .

Le règlement concernant les taxis subit sa première 
lecture.

Lecture est donnée des soumissions reçues pour l’achat

373. Les
de 1357,000.00 d’obligations de la_Cité de 
sous l’autorité du règlement no

Drummondville, émises 
soumissions - sont comme

suit

GASGRAIN & Oie Ltée, 
McNEIL & MANTHA Inc., 
MORGAN, KEMPF & ROBERTSON Ltd, 
BANQUE CANADIENNE NATIONALE

1952-61
1962-66
1967-71

$ 140,000.
98,000.

119,000.
3 $
3i % « 94.60

Loyer

"3.909

DAWSON HANNAFORD Ltée, 
BELANGER Inc.
BANQUE PROVINCIALE DU CANADA,

1952-71 357,000. 3i 1 95.317 3. 999

CREDIT INTERPROVINCIAL Ltée 1952-71 357,000. 3^ % $ 95.09 4.093

L.G.BEAUBIEN & Cie Ltée, 
WOOD GUNDY Corp. Ltd, 
BANQUE DE. MONTREAL

1952-61 
1962-71

140,000.
217,000.

3i %
3 fo

$ 90.14 4.199

MoLBDD.YOUNG, WÏIR & Co.
BELL, GOUINLOCK & Co.Ltd

19.52-71 $ 357,000. 3i % $ 91.05 4.4”9

Il est proposé par 1’ echevin Armand Thibodeau, secondé
par l’échevin Jos. Mercure, oue la soumission de GASGRAIN & Oie 
Ltée, McNEIL & MANTHA Inc., MORGAN, KEMPF & ROBERTSON Ltd, et
BANQUE 
et que 
autres

CANADIENNE NATIONALE soit acceptée, au prix^de >94.60 
le greffier soit autorisé à retourner les chèques aux 
soumissionnaires. ADOPTE-

Il est proposé par l'echevin Emile Lauzière, secondé
par l’échevin Oscar Pélissier, que le trésorier 
à payer les comptes suivants

St.Jacques Automobile Enrg.
(balance due sur auto Meteor)

Armand Deslandes 
(achat de tuyaux)

H. Tremblay 
(re: pépinière)

soit autorisé

612.00

34.52

40.25
ADOPTE
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M. A.H. Tremblay ayant avisé le Conseil de la Cité 
que certaines personnes s'étaient emparé d'arbres de la pépi
nière de la Cité, en alléguant une prétendue autorisation du 
Conseil, il est proposé par l’échevin Léo Corriveau, secondé 
par l’échevin Armand Thibodeau, que le greffier soit chargé 
d'aviser M. Tremblay que la Cité n'a donné aucune autorisation 
à quiconque de prendre des arbres. ADOPTE.

Et la séance est levée.

Greffier.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 
28 mars 1951, tous les échevins qui ont assisté à la dite 
séance régulière siègent en comité, sous la présidence de 
Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

Lecture est donnée d’une lettre de M. J.O. Montplaisir, 
en date du 28 mars 19 51, demandant à la Cité d’autoriser la 
Cie Southern Canada Power à placer ses pot eaux au centre des 
rues conduisant chez les Pères de Montfort, dans le quartier 
Nord. Le comité recommande que cette demande soit accordée.

Lecture est donnée d’une lettre de Loudee Steel Corporatior 
en date du 21 mars 1951, offrant à la Cité d'acheter le réservoir 
en acier servant pour fins d'aqueduc autrefois, la compagnie 
s'engageant pour ce prix à démolir et à enlever ce réservoir 
sans aucune responsabilité pour la Cité. Cette question eèt 
référée à l'echevin G’scar Pélissier, lequel devra faire rapport 
au Conseil le plus tôt possible.

Lecture est donnée des soumissions de certains mar
chands pour la vente des uniformes des constables, la Cité 
ayant reçu les soumissions de ’

Jude Tétreault,
Peck Clothing Co. Limited, 
Jean Coté Enrg.» 
Noël E. Barbe, 
La Maison Michel, 
Albert Ma dore.

Le comité, après avoir étudié avec an soin minutieux 
les différentes soumissions, recommande que le contrat soit 
accordé à Peck Clothing Co.Limited, pour le prix de $64.oo 
par uniforme, tel que mentionné dans la lettre de la compagnie 
en date du 21 mars 1951.
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Le comité recommande que Son Honneur le Maire 
ainsi que son épouse soient délégués par la Cité au 
grand banquet qui aura lieu au Chateau Frontenac, à 
Québec, samedi soir, le 5 mai 1951, donné par l’Union 
des Municipalités, en l’honneur de ses anciens prési
dents.

Avant de terminer la présente séance de comité, 
tous les membres et officiers du Conseil pr ofitent de 
la circonstance pour souhaiter à Son Honneur le Maire, 
Me. Antoine Biron, an bon voyage à l’occasion de son 
départ pour Roohester.

Et la séance est levée.

Le 9 avril 1951.

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, 
tenue ce 9 avril 1951, aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, cette séance étant une séance ré
gulière suivant les dispositions du règlement no. 295.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Oscar Pélissier, 
J.Hormisdas Hains, Jos. Mercure, Emile Lauzière, J.Amédée 
Savard, Armand Thibodeau, et Léo Corriveau.

En l’absence de Son Honneur le Maire, la séance 
est présidée par l’échevin Léo Corriveau, maire-suppléant.

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

Lecture est donnée des minutes de l’assemblée ré
gulière tenue le 27 mars 1951, ainsi que du rapport du 
comité tenu le même jour, de l’ajournement de la séance 
régulière le 28 mars 1951, et du rapport du comité tenu 
le même jour.

Il est proposé par l’échevin J.Hormisdas Hains, 
secondé par l’échevin Jos. Mercure, que ces rapports soient 
approuvés en modifiant toutefois les mots ”28 octobre 1951" 
dans la résolution du 28 mars 1951, concernant le temps 
règlementaire, par les mots "30 septembre 1951." ADOPTE.

Le règlement no. 378 concernant les taxis, subit 
sa deuxième lecture. Il est proposé par l’échevin Oscar



277

Pélissier, secondé par l’échevin J.Hormisdas Hains, que ce 
reglement- soit approuvé. ADOPTE.

Première lecture est donnée du règlement amendant
le règlement no. 287 concernant les taxes d’affaires, li
cences et permis.

Lecture est donnée de la requête de certains con
tribuables de la rue Lowring, se plaignant de la fumée 
qui se dégage de l’usine de M. Robert Lindsay, sur la rue 
Lowring. Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, 
secondé par l’échevin Armand Thibodeau, que copie de cette 
requête et copie du règlement no. 199 concernant la fumée, 
soient envoyées à M. Robert Lindsay, et qu’une enquête soit 
faite à ce sujet. ADOPTE.

ân/,on+oHr Sur rapport de l’ingénieur de la Cité, en date du
canaflsation 9 avril 1951» à l’effet que la canalisation d’égoût de la 
é oût rue ru® St.Alfred est acceptée, il est proposé par l’échevin 
St.Alfred J.Hormisdas Hains, secondé par l’échevin Jos. Mercure, que

le Trésorier soit autorisé à payer à M. Cyprien Gagnon la 
somme de ^978.42 en règlement final. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé
par l’échevin Jos. Mercure, que les échevins Oscar Pélissier, 
J.Hormisdas Hains et J. Amédée Savard soient délégués au 
Conseil de Comté, lors de la prochaine séance du mois de 
juin, pour représenter la Cité, dans cette question du chemin 
du 4e Rang, endommagé par l’érosion provenant du Cours d’eau 
Marconi. ADOPTE.

L’échevin Oscar Pélissier donne avis de motion d’un 
règlement à l’effet d’amender le règlement no. 8, concernant 
les chiens, dans la Cité de Drummondville.

Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé
par l’échevin Emile Lauzière, que le greffier soit chargé 
de transmettre les sympathies des manbres du Conseil de la 
Cité de Drummondville à Son Excellant® Mgr. Albertus Martin, 
à l’occasion de la mort de son père, M. Arthur Martin, 
citoyen très distingué, et ancien maire de la ville de Nicolet. 
ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de M. René Eerland,
en date du 22 mars 1951, demandant d’accepter certaines rues 
aitre les rues Gobeil et Ringuet. Il est proposé par l’éche
vin Armand Thibodeau, secondé par l’échevin J.Hormisdas Hains, 
que l’ingénieur soit chargé de faire un rapport sur l’état 
de ces rues, avant leur acceptation définitive. ADOPTE.

Et la séance est levée

Maire -suppléant. Greffier



COMITE

Escalier 
extérieur, 

re: - 
propriété 
Albert Guay.

Immédiatement après la séance régulière tenue 
ce 9 avril 1951, tous les échevins qui ont assisté à 
ladite séance régulière siègent en comité, sous la 
présidence de l’échevin Léo Corriveau, maire-suppléant; 
l’échevin Léo Surprenant est aussi présent.

Le comité entend M. Albert Guay, ainsi que M. 
Henri Desfossés, entrepreneur en charge de la construc
tion de M. Guay, au sujet d’un escalier extérieur que 
M. Guay est en train de construire sur sa propriété,rue 
Hériot, construction qu’il est à exécuter en vertu d’un 
permis qui lui a été délivré par erreur et qui est illé
gal, en contravention avec le règlement de construction.

Le comité déclare par les présentes à MM. Guay 
et Désfossés qu’il entend faire respecter le règlement 
de construction qui vient d’être adopté, et qu’il ne 
peut souffrir aucune dérogation audit reglement; le 
comité recommande en conséquence que la Cité de Drum
mondville paie tous les dommages de démolition et de 
réfection pour enlever cet escalier extérieur, et remettre 
les lieux comme ils étaient auparavant avant les travaux 
de construction de cet escalier extérieur; lesdits tra
vaux étant évalués par M. Desfossés à environ $250.oo.

Le comité entend certains officiers du Club de 
Baseball Les Cuba, demandant certaines améliorations au 
terrain et au stade de baseball, demandant la construc
tion d’un bureau pour le Club, ainsi qu’une salle d® 
douche pour les joueurs, un chemin de gravier pour l’en
trée, et la vérification des lumières.

L® comité recommande que ces demandes soient étu
diées et soient soumises de nouveau au Conseil de la Cité.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé 
à verser une somme de $125.oo à L’Association Athlétique 
Drummondville Inc., à titre d’annonce dans leur programme 
des joutes de baseball pour la prochaine saison.

Le comité recommande que les services du cadet 
Pagé Hoy ne soient plus retenus, et que le greffier soit 

cadet Pagé Hoy chargé de transmettre à ce dernier un avis à l’effet qu’il 
devra cesser d’occuper les fonctions de cadet dans le 
corps de police, d’avoir à remettre tous les effets appar
tenant à la Cité de Drummondville, et le comité recommande 
aussi que le Trésorier soit autorisé à payer à M. Pagé Hoy 
une semaine d’avis immédiatement.

Achat vieux Lecture est donnée d’une lettre de M. ^am Lchaefer,
réservoir, en date du 30 mars 1951, offrant une somme de $750.oo pour
rue Poirier. le vieux réservoir dé la Cité, situé sur la rue Poirier,

réservoir servant pour les fins de l’aqueduc. Le comité 
recommande que l’offre de ©chaefer ^ros., soit acceptée,
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M. 3am Schaefer s’engageant à enlever ce réservoir dans 
une période de quatre Ï4) mois à compter de la signature 
d’un écrit sous seing privé à cet effet, sans aucune 
responsabilité pour la Cité de Drummondville, ledit Sam 
Schaefer devant de plus fournir une garantie qu’il enlèvera 
ce réservoir sans causer aucun dommages; la Cité se réserve 
toutefois toutes les soupapes de sûreté qui se trouvent au 
bas de la tour.

■&t la séance est levée

Mal re- s uppléant

Le 23 avril 1951.

Assemblée régulière du Conseil de la Cité de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi, 
le 23 avril 1951, cette séance étant une séance régulière suivant 
les dispositions du règlement no. 295.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Léo Corriveau^ Oscar 
Pélissier, J. Hormisdas Hains, Jos. Mercure, Emile Lauzière, T.Amédée 
Savard et Léo Surprenant, sous la présidence de Son Honneur le Maire 
Me. Antoine Biron.

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 séance régulière 
tenue le 9 avril 1951, ainsi que du rapport du comité tenu le même 
jour. Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé parl’échevin 
T.Hormisdas Hains, que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une liste de comptes au total de 
$35,171.19 au compte budget, et de $1,360.49 au compte capital. Il 
est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par 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 par le greffier.

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par 
l’échevin Léo Corriveau, que les comptes suivants soient approuvés, 
et que le trésorier soit autorisé à les payer, SAVOIR

LEON PINSONNEAULT, (Ass.Publique)
ROLAND DROLET (fichier)
J.B. DESCHAMPS Inc. (régi, no.373)
Librairie P.Dion (bibliothèque)

do do

| 60.35
12.oo

717.47
134.00
82.73 ADOPTE.
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AHENA

Le Conseil entend M. Arthur Rochon, président de la Ligue 
des Propriétaires, au sujet de la construction d’un arena dans la 
Cité de Drummondville. M. Rochon fournit certaines explications sur 
le coût, les revenus et les dépenses de cet arena.

L’échevin J.Amédée Savard propose alors qu’une délégation 
d’échevins de la Cité, accompagnés de Son Honneur le Maire, se 
rende à Québec, auprès de l’administration provinciale, afin de 
trouver un moyen d’emprunter l’argent nécessaire pour la construc
tion d’un tel arena sans nuire à la situation financière de la 
Cité, et pour obtenir aussi un octroi du Gouvernement Provincial, 
et que de plus ce projet de construction d’un arena soit étudié im
médiatement par la Cité.

Il est proposé par l’échevin T.Hormisdas Hains, secondé par 
l’échevin Léo Surprenant, que la séance soit ajournée à mercredi, 
le 25 avril 1951, à huit heures p.m. ADOPTE.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 23 avril 1951, 
tous les échevins qui ont assisté à ladite séance régulière, siègent en 
comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

: z"

Le comité recommande que le 25 juin 1951 soit proclamé jour 
de fête civique.

Le comité recommande que l’architecte Ls.Audet soit chargé de 
préparer les plans de construction d’un arena, capacité de 3,000 sièges, 
avec extension possible à 5,000 sièges.

Le comité étudie le permis de construction de M. C.Bérard, au 
coin des rues Hériot et Bérard. Le comité serait nrêt à accorder ce 
permis à condition toutefois que le toît de cette bâtisse s’égoutte en 
dedans, et que le règlement soit modifié en conséquence.

Le comité étudie aussi le permis de construction de M. Antoni 
Hébert, sur la rue St.Jean. Cette question est toutefois laissée en 
suspens, afin d’obtenir de M. Hébert certaines explications sur la 
construction de cette vitrine.

Le comité étudie aussi la demande de nermis de construction 
de M. Wilfrid Faucher, sur la rue Melançon. Cette question est laissée 
en suspens jusqu’à mercredi prochain.

Et la séance est levée.

Maire Greffier

X
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Le 25 ayril 1951.

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue ce 
25 avril 1951, aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, 
cette séance étant l’ajournement de la séance régulière tenue le 23 
avril 1951.

SONT HÎESENTS:- MM. les échevins Armand Thibodeau, J.Hormisdas 
i Hains, Jos. Mercure, ©aile Lauzière, J.Amédée Savard et Léo Surpraiant,
i sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

Le Conseil de la Cité reçoit une délégation de la muncipalité 
de Drummondville-Ouest, composée du maire M. Geo. Plamondon, des con
seillers Jean-Paul Pépin, Camille loyal, Paul Monty, Paul Arseneault, 
du secrétaire Geo. Fournier, dans le but de discuter des questions 

Fourniture d’aqueduc et d’égoût.
M. Emile Goulet, ingénieur-conseil de la municipalité de Drum- 

de mondviIle-Ouest,est aussi présent.
Le Conseil de Drummondville-Ouest déclare par les présentes 

l’eau avoir pris connaissance du contrat intervenu entre les municipalités de 
Ville St.Joseph, St.Jean-Baptiste, St.Simon de Drummond, et la Cité de 

à Drummondville, relativement à la fourniture de l’eau, contrat dûment 
signé par ces municipalités le 5 août 1949, et approuvé par la Régie 

D’Ville- des Services Publics le 30 décembre 1949.
Ouest. Le Conseil de la Bîûnicipalité de Drummondville-Ouest se-déclare

■ favorable à partager avec les municipalités ci-dessus mentionnées au
prorata de leur population respective, les dépenses d’opération du filtre 
actuel et de son agrandissement, en prenant pour base le prix coûtant 
annuel dudit système d’aqueduc actuel et futur et de son opération, et 
à accepter et suivre toutes les clauses et conditions dudit contrat du 
5 août 1949.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’éche
vin J.Hormisdas Hains, que la Cité de Drummondville accepte la demande 
de la municipalité de Drummondville-Ouest au sujet de l’aqueduc, pourvu 
que les municipalités de Ville St.Joseph, St.Jean-Baptiste et St.Simon 
de Drummond y consentent; le greffier est chargé d’écrire à ces muni ci - 
pâli tés pour leur faire part de la demande de Drummondville-Ouest, et 
pour leur demander si elles y consentent. ADOPTE.

Les membres du Conseil de la Cité de Drummondville, ainsi que 
Egoût ceux de Drummondville-Ouest étudient ensuite la question des égoûts 

qui doivent être construits sur la rue Des Peupliers. Le Conseil de 
rue Drummondville-Ouest représente qu’il en coûterait environ $2,000.oo de

plus dans le coût des travaux pour poser le système d’égoût au milieu 
DesPeupliers,d0 la ïue Ces Peupliers, et pour abaisser la côte qui existe près de la 

. rue Newton.
Le Conseil de la Cité de Drummondville représente au Conseil de 

Drummondville-Ouest que des travaux d*égoûts ont été exécutés sur la 
rue Gosselin, travaux dont le coût total est d’environ $4,000.oo et 
dont l’égoût pourra servir aux égoûts de Drummondville-Ouest.

Il est alors proposé par l’échevin J.Hormisdas Hains, secondé 
par l’échevin Léo Surprenant, et accepté par le Conseil de Drummond
ville-Ouest, que l’égoût sur la rue Des Peupliers soit posé au milieu 
de la rue, et que la côte soit abaissée, à la condition toutefois que 
le Gouvernement Provincial pose de nouveau une couche d’asphalte, et 
que le surplus du coût de télétravaux pour la municipalité de Drum
mondville-Ouest soit compensé avec la Cité de Drummondville par le 
coût des travaux exécutés par cette dernière sur la rue Gosselin. ADOPTE.
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Egout 
additionnel

Canadian 
CELANESE 
Limited

Il est proposé par l’échevin J.Hormisdas Hains, secondé par 
l’échevin Léo Surprenant, que l’échevin Armand Thibodeau et le 
conseiller Jean-Paul Pépin de Drummondville-Ouest, soient délégués 
pour rencontrer le député du comté, M. Robert Bernard, afin d’obtenir 
du Gouvernement Provincial un nouveau pavement en asphalte sur la 
rue Des Peupliers, après l’exécution des travaux d’égoût, et d’obtenir 
du Gouvernement qu’il remplisse le fossé le long de la rue Des Peu
pliers. ADOPTE.

L’échevin Léo Surprenant donne avis de motion d’un règlement 
amendant le règlement des taxis qui vient d’être adopté.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’éche
vin Armand Thibodeau, que la semaine s’étendant du 29 avril au 5 mai 
1951 inclusivement, soit proclamée "semaine du baseball" ADOPTE.

Son Honneur le Maire fait part d’une demande de la Oie Canadian 
Celanese Limited à la Cité de Drummondville pour obtenir un égout 
additionnel devant desservir l’usine de la compagnie. Après une étude 
minutieuse de la question, et après avoir examiné le plan illustrant 
le territoire du Grand Drummondville, il est proposé par l’échevin J. 
Hormisdas Hains, secondé par l’échevin Armand Thibodeau, que la Cité de 
Drummondville accepte en principe la derande de la Compagnie, et que 
l’exécution dudit égout se fasse en passant dans la municipalité de 
St.Jean-Baptiste pour se déverser dans la Rivière Noire; et que le 
greffier soit chargé d’écrire à la municipalité de St.Jean-Baptiste 
pour lui faire part dudit projet, et pour s’entendre avec cette 
municipalité sur la ©onètruction de cet égout. ADOPTE.

L’échevin J.Amédée Savard donne avis de motion d’un règlement 
pour ordonner l’ouverture de la rue St.Georges, entre le Boulevard St. 
Joseph et la rue Gobeil, autorisant le Conseil de la Cité de Drummond
ville à s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble, ou servitüde, 
nécessaires à l’ouverture de la rue St.Georges, et à procéder par voie 
d’expropriation, si nécessaire.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par 
l’échevin J.Amédée Savard, que la réclamation de M. Anatole Gamelin 
soit refusée. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé par l’éche
vin J.Hormisdas Hains, que les cas d’Assistance Publique suivants soient 
acceptés:- Gérard Martel, Armand Paradis, Lorenzo Régis, Norbert 
Courtois, Isidore Laplante, Conrad Vignault et Eugène Chalifoux. ADOPTE.

Première lecture est donnée du règlement amendant le règlement 
numéro 8, concernant les chiens., à l’effet de charger une somme de $2.oo 
pour les chiens, et $3.oo pour les chiennes.

Régi. 379, Deuxième lecture est donnée du règlement numéro 379, amendant
le règlement no. 287 concernant les taxes d’affaires, licences et permis, 

faires, Licen-H est proposé par l’échevin Armand Thibodeau, secondé par l’échevin 
ces & permis Léo Surprenant, que ce règlement soit approuvé. ADOPTE.
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paille, 
charbon, 
Bois de 

chauffage

Eg ût & 
aqueduc, 

rue Cartier

Octroi

Régi. no.380, Deuxième lecture est donnée du règlement no. 380, concernant 
la vente dans la Cité de Drummondville, du foin, de la paille, du charbon, 
et du bois de chauffage, et réglementant la manière de peser ou de mesu
rer lesdites marchandises.

' . Il est proposé par l’échevin Armand Thibodeau, secondé par
l’échevin Léo Surprenant, que ce règlement soit approuvé, ADOPTE.

, Il est proposé par l’échevin Armand Thibodeau, secondé par 
l’échevin Léo Surprenant, que l’ingénieur de la Cité soit autorisé à 
faire les travaux d’aqueduc et d’égoût sur la rue Cartier, au sud 
de la rue Lafontaine. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin J.Hormisdas Hains, secondé
Services Sociaixpar l’échevin Léo Surprenant, que le Trésorier soit autorisé à 

verser un octroi de $l,500.oo aux Services Sociaux, pour l’année 1951. 
ADOPTE.

_ ' Il est proposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par
l’échevin J.Hormisdas Hains, que le Trésorier soit autorisé à payer 
la somme de $7,771.64 à La Ferronnerie de Drummondville Limitée.
ADOPTE.

, Il est proposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé nar 
l’échevin J.Hormisdas Hains, que le Trésorier soit autorisé à payer 
la somme de $47.45 a St.Jacques Automobile Enr., étant le prix des 
couvre-sièges pour l’automobile de la police, et.$43.33 pour réparations 
effectuées a j.'automobile Ford, que la Cité a donnée au Garage, en échange. 
ADOPTE. ‘

Il est proposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par 
l’échevin, J.Hormisdas Hains, que le Trésorier soit autorisé à remettre 

une somme de $150.oo a M. Jos. Moore, de Victoriaville, sur le dépôt 
de $200.oo que ce dernier a versé pour tenir commerce, étant donné 
que M. Moore a fermé son atelier, pour cause de maladie. ADOPTE.

Bornage 
Terrain de 
1'Exposition

Garage & sta
tion gazoline, 
permis à Wilfrid 
Faucher.

Lecture est donnée d’une lettre de Garage Daneau & David Ltée, 
en date du 9 avril 1951, demandant a la Cité d’enlever une certaine 
bande de diront, sur la rue Dorion. Sur rapport de l’ingénieur, à 
l’effet que ces travaux sont dispendieux, il est proposé par l’échevin 
Léo Surprenant, secondé par l’échevin J.Hormisdas Hains, que cette 
demande soit refusée. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par 
l’échevin J.Hormisdas Hains, que les échevins Oscar Pélissier/J^ômédée 
Savard, soient nommés délégués pour assister au bornage de la propriété 
de la Cité, soit le Terrain de Imposition, avec les propriétés de 
Joseph Hébert et Drummondville Golf & Country Club, bornage qui doit 
avoir lieu le 27 avril 1951, à 1.15 heures p.m. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin J.Hormisdas Hains, secondé car 
l’échevin Léo Surprenant, que le permis.de construction pour l’érection 
d’un garage et station de gazoline, au coin des rues Melançon et Ringuet, 
soit accordé a M. Wilfrid Faucher. ADOPTE.

Et la séance est levée

greffier.Maire.
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Le 14 mai 1951.

Régi. no.381, 
(chiens)

Ouverture 
rue St.Georges

Taxis

Rs: contrat 
fourniture de
l’eau

Assemblée régulière du Conseil de la Cité de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi, 
le 14 mai 1951, cette séance étant une séance régulière suivant les 
dispositions du règlement no. 295.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Armand Thibodeau, Léo 
Corriveau, Oscar Pélissier, J.Hormisdas Hains, Jos. Mercure, Bnile 
Lauzière, J.Amédée Savard et Léo Surprenant, sous la présidence de Son 
Honneur le Maire Me. .Antoine Biron.

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

Lecture est donnée des minutes de la dernière assemblée ré
gulière tenue le 23 avril 1951, de l’ajournement de ladite séance régu
lière le 25 avril 1951, ainsi que du rapport du comité tenu le 23 
avril 1951. Il est proposé par l’échevin Bnile Lauzière, secondé par 
1’échevin Jos. Mercure, que ces rapports soient approuvés et signés. 
ADOPTE.

Deuxième lecture est donnée du règlement no. 381, amendant 
le règlement numéro 8, concernant les chiens. Il est proposé par l’é
chevin Jos. Mercure, secondé par l’échevin Emile Lauzière, que ce 
règlement soit approuvé et signé. ADOPTE.

Première lecture est donnée du règlement ordonnant l’ouver
ture de la rue St.Georges, entre les rues Gobeil et Boulevard St«Joseph, 
et autorisant la Cité de Drummondville à s’approprier tout immeuble, ou 
partie d’immeuble, ou servitude nécessaire aux fins d’ouverture de la 
dite rua.

Première lecture est donnée du rè^L anent modifiant le règle
ment no. 378, concernant les taxis.

Lecture est donnée des lettres des municipalités de St.Simon 
et de St.Jean-Baptiste, acceptant la municipalité de Drummondville- 
Ouest comme..partie au contrat signé entre les municipalités de Ville 
St.Joseph, St.Simon, St.Jean-Baptiste et Cité de Drummondville, relati
vement à la fourniture de l’eau provenant du filtre de la Cité.

Il est proposé par l’échevin J.Amédée Savard, secondé par 
l’échevin Léo Surprenant, que les réclamations en dommages de MM. 
Simon Houle, Octave Pelletier, Cyprien Drouin Drive Yourself, J.Jacques 
Parentèau, Alfred Roy, soient refusées. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une liste de comptes au total de 
$35,719.12 au compte budget, et de $2,336.72 au compte capital. Il est 
proposé par l’échevin Léo Corriveau, secondé par l’échevin Léo Surpre
nant, que ces comptes soient approuvés, et que le Trésorier soit autori
sé à les payer. ADOPTE. La liste est signée séance tenante par le 
maire et par le greffier.
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L’échevin Jos. Mercure donne avis de motion d’un règlement 
à l’effet de changer le nom de la rue "Lowring" qui va du Boulevard 
St.Joseph vers la Rivière Noire, pour le nom de rue "Surprenant".

Et la séance est levée.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 14 mai 
1951, tous les échevins qui ont assisté à ladite séance régulière 
siègent en comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. 
Antoine Biron.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à 
payer une somme de $250.oo à la Garde d‘Honneur Ste.Thérèse, à 
titre d’octroi.

Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron fait rapport aux 
membres du Conseil que M. W.S. Gall, président de la Dominion Silk 
Dyeing & Finishing Co., consent à ce que la Sylvania Electric Co. 
construise sur une certaine partie deterrain sur lequel existait 
une servitude en faveur de la Dominion Silk Dyeing & Finishing Co.

Le comité r ecommande que le greffier soit chargé de transmettre 
à M. W.S. Gall les remerciements du Conseil de la Cité de Drummond
ville pour son esprit de coopération et le grand intérêt qu’il porte 
au progrès industriel de la Cité.

Lecture est donnée d’une lettre de la Corporation du Séminaire 
de Nicolet, en date du 11 mai 1951, au sujet du terrain acheté il y a 
quelques années des Frères de la Charité, pour la construction d’un 
Externat Classique, et dont la Cité désirerait se faire céder une cer
taine partie par le Séminaire de Nicolet.

Le comité se déclare en faveur de demander au Séminaire de 
Nicolet de céder à la Cité de Drummondville une certaine partie de 
ce terrain, et quelles conditions seraient exigées par le Séminaire 
pour tells cession.

Le comité recommande que le greffier soit chargé de transmettre 
à M. Albert Esterson, gérant général de la Holtite Rubber Co. Ltd, les 
félicitations du Conseil pour les améliorations et agrandissements appor
tés à l’immeuble de la Compagnie, coin des rues St.François,
améliorations et agrandissements qui, tout en contribuant à améliorer 
l’aspect de la Cité, démontrent la confiance que la compagnie a dans 
l’avenir industriel de la Cité de Drummondville.

Le comité recommande que le Trésorier soit aufc orisé à acheter 
de J.R.Blanchard 4 Cie Ltée, quatre (4) chaufferettes électriques au 
prix de $242.62; le tout suivant la soumission de J.R. Blanchard & Cie, 
en date du 14 mai 1951.
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Le comité recommande que les cas d’Assistance Publique 
suivants soient acceptés Dame Anselme Brun, Dalle Elise Blan- 
chette, Stanislas Daigneaültj qu’une carte d’Assistance Publique 
soit signée dans le cas de Dame Rita Allard Parenteau; que le 
cas de Paul Jutras soit refusé.

Et la séance est levée.

Greffier.

Le 28 mai 1951.

Régi. 382 
amendant 
régi.378 
re: taxis

Régi.383 
rue St.Georges

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue 
aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi, le 
28 mai 1951, cette séance étant une séance régulière suivant les dis
positions du règlement no. 295.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Léo Surprenant, J.Amé- 
dée Savard, Armand Thibodeau, Léo Corriveau, Oscar Pélissier, J.Hor
misdas Hains, Jos. Mercure, Etoile Lauzière, sous la présidence de 
Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

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

Lecture est donnée des minutes de la dernière séance ré
gulière tenue la 14 mai 1951, ainsi que du rapport du comité tenu le 
même jour. Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé par 
l’échevin Emile Lauzière, que ces rapports soient approuvés et signés. 
ADOPTE. 

*■>
Première lecture est donnée du règlement à l’effet de 

changer le nom de la rue qui va du Boulevard St.Joseph à la Rivière 
Noire et qui est connue sous le nom de rue Lowring pour le nom de 
rue «SURPRENANT".

Deuxième lecture est donnée du règlement numéro 382, 
amendant le règLemant numéro 378 concernant les taxis. Il est pro
posé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin J.Amédée 
Savard, que ce règlement soit approuvé et signé. ADOPTE.

Deuxième lecture est donnée du règlement numéro 383, 
ordonnant l’ouverture de la rue St.Georges, entre le Boulevard St. 
Joseph et la rue Gobeil. Il est proposé par l’échevin J.Amédée 
Savard, secondé par l’échevin Armand Thibodeau, que les services r 
de l’arpenteur Bérnier soient requis pour dresser un plan de cette 
rue. ADOPTE. ■ •
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L’échevin Armand Thibodeau donne avis de motion d’un règlement 
pour l’imposition des taxes foncières générales et spéciales pour 
l’année 1951,

L’échevin Emile Lauzière donne avis de motion d’un règlement 
à l’effet d’autoriser la Cité de Drummondville à fournir l’eau à la 
municipalité de Drummondville-Ouest.

L’échevin J.Hormisdas Hains donne avis de motion d’un règlement 
autorisant l’exécution de certains travaux publics, et d’un emprunt pour 
en payer le coût.

L’échevin Arnaud Thibodeau donne avis de motion d’un règlement 
autorisant l’achat de terrains pour fins industrielles, en même temps 
que pour les besoins de la Cité.

Travaux 
d’aqueduc 
& d’égoûts 

sous

Lecture est donnée d’une lettre du Canadian National, en 
du 9 mai 1951, au sujet des travaux d’aqueduc et d’égoût que la

date 
Cité

est actuellement à faire sous les voies du C.N.R., au Boulevard St
Joseph, en vertu de laquelle la compagnie consent à. réduire le dépôt 

voies du C.N.R.qu’elle avait demandé, au montant de |4,500.oo, à la condition toute-
au

Boulevard
St.Joseph

(clause de responsabilité amendée 
Ear résol. eu

B juin 1951.)

Convention 
de travail 

(police)

fois que la Cité s’oblige à payer toute balance qui sera due sur le 
coût total des travaux exécutés par la compagnie, et à la condition 
aussi que la Cité dégage la compagnie de toute responsabilité a l’oc
casion de dommages qui pourraient résulter par suite de l’exécution 
de tels travaux, soit aux personnes, soit aux biens.

Il est proposé par l’échevin J.Hormisdas Hains, secondé par 
l’échevin Jos. Mercure, que la Cité de Drummondville accepte les con
ditions de la compagnie C.N.R., conditions mentionnées plus haut, et 
que le Trésorier soit autorisé à déposer la somme de #4,500.oo, par 
chèque, à l’ordre de ladite compagnie. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’é
chevin Emile Lauzière, que le maire et le greffier soient autorisés à 
signer au nom de la Cité de Drummondville la Convention de travail 
intervenue le 29 mai 1951, entre la Cité de Drummondville et L’Unité 
des Policiers de la Cité de Drummondville; ladite Convention devant 
être pour une durée de deux ans. ADOPTE.

L’échevin J.Amédée Savard déclare, tant en son nom personnel 
qu’au nom des échevins de la Cité, qu’il a appris avec regret la 
maladie grave de monsieur Abel Biron, ancien échevin, et père du maire 
actuel de la Cité. En son nom, ainsi qu’au nom des membres du Conseil 
de la Cité de Drummondville, il charge le greffier de transmettre à 
monsieur Abel Biron les meilleurs voeux du Conseil pour un prompt 
rétablissement.

Et la séance est levée.

Greffier.



288

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 28 mai 1951, 
tous les échevins qui ont assisté à ladite séance régulière siègent 
en comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me-, Antoine Biron,

Le Conseil prend connaissance d’une offre faite verbalement par
Offre 

Z.Chauvette,
Zéphirin Chauvette, propriétaire du lot numéro de cadastre 604-6 du 
quartier Est de la Cité de Drummondville, le long du Boulevard St .Joseph, 
à l’effet de permettre à la Cité de Drummondville de passer ses tuyaux

604-6 Est d’aqueduc et d*égout à-travers sa propriété, partie de terrain étant 
située dans la lisière de terrain homologué par la Cité de Drummondville, 
à la condition toutefois de payer tous les dommages qui pourraient ré
sulter à sa propriété par suite de l’exécution desdits travaux, et à 
la condition aussi de remettre les lieux dans leur état actuel après 
l’exécution des travaux.

Le comité recommande que cette offre de M, Zéphirin Chauvette 
soit acceptée, avec toutes les coim itions énumérées plus haut.

Le comité recommande que les sergents Lionel Boy et G. Proulx 
soient promus au grade de capitaine faisant partie de l’etat major du 
département de la police & feu.

Salaire 
chef de 
police

Le comité recommande que le salaire du chef de police et départe
ment des incendies, M. Maurice Vincent, soit porté a $75.oc par^semaine, 
et qu’une somme de $55.oo par mois lui soit accordée à titre 
d’indemnité de logement.

Le comité prend connaissance d’une offre de Drummondville Golf & 
Country Club, à l’effet de céder à la Cité de Drummondville une certaine 
lisière de terrain dont le Club ®st propriétaire pour une partie, pour

Offre
D’Ville Golf
& Country Club

l’élargissement de la rue Marier, soit:- les lots P.13-17, 13-11, ;.et 
13-10 du quartier Nord de la Cité de Drummondville, le long de ladite 
rue Marier, pour le prix de UN DOLLAR ($l.oo) et le paiement des frais 
du contrat.

re: 
élargissement 
rue Marier

Le comité recommande que cette offre soit acceptée, à la condition 
toutefois que les autres propriétaires de cette lisière de terrain cèdent 
eux aussi leur droit de propriété sur ces terrains a la Cité de Drummond- 
ville; que le maire et le greffier soient autorisés à signer un contrat 
à cet effet.

Le greffier est chargé de transmettre à Drummondville Golf &, Country 
Club les remerciements du Conseil de la Cité de Drummondville.

Le comité recommande que le Trésorier soit délégué au Congrès 
de la Municipal Finance Officers Association, qui doit se tenir à Ste. 
Agathe des Monts, les 10, 11 et 12 juin 1951, et que le maire soit 
aussi délégué audit Congrès.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à payer une 
somme de $50.oo à la Société d’Agriculture du comté de Drummond, pour 
annonce dans leur programme, à titre d’octroi.

Le comité recommande que le Trésorier soit autori sé a payer à 
certains camionneurs qui ont fait le transport de gravier, tel qu’il 
appert à la liste signée par le maire et par le greffier, une somme de 
$1,288.24. '
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Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à charger 
une somme de $20.oo par jour pour l’usage et la location de la 
pompe C.P.C., et une somme de $25.oo pour'l ’arrosoir, pour une durée 
mâximum de trois (3) heures, et ensuite $10.oo de l’heure pour toute 
durée supplémentaire.

Le comité recommande que monsieur Bruno Rouleau, instituteur, 
soit engagé par la Cité, au salaire de $35.oo par semaine, a titre 
de surveillant des terrains de jeux de la Cité, durant la vacance 
scolaire d’été. .

Le comité recommande que la demande de Belle Hélène Bonin, 
pour une carte d’Assistance Publique, soit acceptée, et que les 
cas de Dame Roland Côté, Delle Aline Limoges et Pauline Aubé soient 
refusés.

Le comité recommande que des secours soient accordés à 
Georges Dionne, en attendant de lui trouver une place à la campagne, 
suivant la suggestion du sergent Eusèbe Boucher.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à verser 
une somme de $100.oo à la Société St.Jean-Baptiste, section St. 
Frédéric, de Drummondville, à titre d’octroi.

Le comité recommande que le chef de police et le président 
du comité de police soient délégués au Congrès de l’Association 
des chefs de police et pompiers de la Province de Québec, qui sera 
tenu à Val d’Ôr, du 8 au 12 juillet 1951.

Lecture est donnée d’une lettre de Drummondville Cotton Co. 
Ltd, en date du 24 mai 1951, avisant le Conseil de la nécessité d*a~ 
cheter une valve pour régulariser la pression à l’usine de filtration, 
valve automatique qui assurerait une pression suffisants et constante, 
laquelle serait aussi nécessaire pour les "sprinklers** de l’usine, 
la compagnie se plaignant de l’insuffisance actuelle de la pression 
pour leurs '’sprinklers".

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à acheter 
cette valve automatique, et à se rendre ainsi a la demande de la 
compagnie.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé a 
acheter des'obligations au montant de $12,000.oo, de la Fabrique 
St.Frédéric de Drummondville, obligations émises en vertu du règlement 
numéro 335 de la Cité de Drummondville.

Et la séance est levée

Greffier
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Le 11 Juin 1951.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, 
tenue ce 11 juin 1951, aux lieu et heure ordinaires des séances de 
ce Conseil, cette séance étant une séance régulière suivant les dis
positions du règlement no. 295.

SONT PRESENIS MM. les échevins Léo Corriveau, Jos. Mercure, 
Emile Lauzière, J.Hormisdas Hains et J.Amédée Savard. En l’absence 
de Son Honneur le Maire, la séance est présidée par l’échevin Léo Corri
veau, maire-suppléant.

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

Il est proposé par l’échevin J.Amédée Savard, secondé par 
l’échevin J.Hormisdas Hains, que la séance soit ajournée à lundi, le 
18 juin 1951, à huit heures p.m. ADOPTE.

Greffier.

Le 18 juin 1951.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, 
tenue ce 18 juin 1951, aux lieu et heure ordinaires des séances de ce 
Conseil, cette séance étant l’ajournement de la séance régulière tenue 
le 11 juin 1951.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Oscar Bélissier, J.Hor- >
misdas Hains, Jos. Mercure, Emile Lauzière, J.Amédée Savard, Léo Sur
prenant, Armand Thibodeau, Léo Corriveau, sous la présidence de Son 
Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

Lecture est donnes des minutes de la derniers séance régu
lière tenue le 28 mai 1951, ainsi que du rapport du comité tenu le 
même jour, et du rapport de l’assemblée régulière du 11 juin 1951, 
ajournée à ce jour. Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, 
secondé par l’échevin Jos. Mercure, que ces rapports soient approuvés 
et signés. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de la Southern Canada
Power Co., en date du 12 juin 1951, avisant la Cité qu’elle terminera 
le premier octobre 1951 le bail sigié avec la Cité, pour la location 
d’un certainterrain dans la Municipalité de Grantham-Ouest, servant 
de dépotoir pour la Cité, bail qui avait été signé le 27 août 1946.

Il est proposé par l’échevin J.A. Savard, secondé par l’é
chevin Léo Surprenant, que des soumissions publiques soient demandées 
pour un nouveau contrat d’enlèvement des vidanges, la Cité ne s’obli- . 
géant cependant à n’accepter ni la plus haute, ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions. ADOPTE. .



Il est proposé par l’échevin J.A. Savard, secondé par l’échevin 
Armand Thibodeau, que les services des évaluateurs de la Cité soient requis 
pour faire l’évaluation de la propriété de monsieur Philippe Roy, dont la 
maison obstrue l’ouverture du prolongement de la rue St.Georges, et que 
rapport soit fait au Conseil. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’éche
vin T.Hormisdas Hains, que la résolution passée par le Conseil de la Cité, 

Travaux le 28 mai 1951, concernant les travaux d’aqueduc et d’égoûts sous les 
d’égouts voies du C.N.R., au Boulevard, soit amendée, pour tenir compte des claises 
Blvd.St. de responsabilité suggérées par la Compagnie, clauses qui se lisent comme 
Toseph, suit, et que la Cité de Drummondville accepte :-

sous « La Cité de Drummondville sera responsable de toutes les personnes
voies " qu’elle enqjloie sur les terrains de la Compagnie, pour la construc-

du * tion, l’entretien, le service et les réparations d’égoût, et la
C.N.R. ** Compagnie de Chemin de Fer ne sera responsable d’aucune perte,

** blessure, dommage quelconque causé à quelque personne sur les
" terrains de la Compagnie, et la Cité s’engage par les présentes
" a indemniser la Compagnie de toute réclamation pour perte, blessure, 
" dommage quelconque, que cette dernière pourrait recevoir.
" L’égoût envoie de construction, toute la machinerie, les outils,

. < , -, ", l’équipement, appartenant à la Cité seront entièrement au risque
" de la Cité, tandis qu’ils sont sur les terrains de la Compagnie
’’ en regard de toute perte, blessure, dommage, provenant de quelque
" cause que ce soit. •* ADOPTE.

Régi. no.383 Le règlement no. 383, concernant la rue Surprenant, subit sa
deuxième lecture. Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé 

SURPRENANT par l’échevin Emile Lauzière, que ce règlement soit approuvé. ADOPTE.

Première lecture est donnée du règlement concernant l’imposition 
des taxes foncières et générales pour l’année 1951.

Régi. no.384,
ouverture 
rue St. 
GEORGES

Le règlement no. 384, ordonnant l’ouverture de la rue St.Georges
entre le Boulevard St.Joseph et la rue Gobeil, subit sa deuxième lecture. 
Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin Armand 
Thibodeau, que ce règlement soit approuvé. ADOPTE, À 

M

A i 
S '|

" ' Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron fait rapport que Dame 
Anatole Plante a offert à la Cité les îles Rocheleau, situées dans la muni
cipalité de Qrantham-Ouest, environ soixante (60) acres, pour le prix de. 
$15,000.oo, afin d’y faire un parc d’amusements.

S / J- Son Honneur
J(les 25 juin et 2 juillet 1951.

Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron fait appel à l’honneur 
de la population, et exhorte tous les citoyens à respecter la propriété 
d’autrui, comme les arbres, les fleurs, les parterres.

Lecture est donnée d’une lettre de démission du capitaine 
Adrien Larrivée, comme constable de la Cité, démission devant prendre 
effet jeudi, le 21 juin 1951. Cette lettre est en date du 13 juin 1951

Lecture est donnée d’une liste de comptes au total de 
,977.67 au compte budget, et de $5,845.74 au compte capital. Il est 

proposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin Emile Lauzière 
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que les comptes mentionnés sur ladite liste soient approuvés, et que le 
Trésorier soit autorisé à les payer. ADOPTE. La liste est signée séance 
tenante par le maire et par le greffier.

Et la séance est levée.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 18 juin 1951, 
tous les membres du Conseil qui ont assisté à ladite séance régulière siègent 
en comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

■ Le comité recommande qu’un octroi soit accordé, au montant de
$150.oo, pour une page d’annonce dans la revue "Commerce’’.

Le comité prend connaissance d’une lettre du Dr. Julien Lamou- 
reux, du Ministère de la Santé, en date du 13 juin 1951, ainsi que du 
rapport de l’inspecteur sanitaire Jean-NoSl Ally, au sujet des conditions 
actuelles de logement chez Lionel Lemire, domicilié Rive Nord, à Drummond
ville .

Le comité recommande que des instructions soient données à
M. Octave Ally, inspecteur des bâtiments de la Cité, à l’effet de faire 
observer les conclusions du rapport de l’inspecteur sanitaire J.N. Ally.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à payer 
les comptes suivants

Me. René Marceau (re: Dalles Martel) $ 25.oo
Courchesne & Courchesne (assurance bâtisse

du terrain de 1’Exposition) 382.20
Armand Toupin, (stade de baseball) 1,556.71
Croix Rouge (octroi) 50.oo

Le comité recommande que 1© Trésorier soit autorisé à verser 
un octroi de $l,200.oo au Corps des Fronti ersmen, en reconnaissance des 
services rendus à la Cité da Drummondville par ce Corps.

Lecture est donnée d’une tettre de la Banque de Montréal, 
Intérêt 4^# en date du 31 mai 1951, avisant la Cité qu’à partir du premier juin 1951, 

les banques canadiennes chargeront un intérêt de au lieu de 4% pour 
les emprunts courants et futurs accordés aux municipalités.

Le comité recommande que la Cité approuve en principe le 
plan d’assurance-maladiè de la compagnie Sun-Life, sous réserve des 
clauses de ce plan qui seront étudiées d’ici quelque temps.

Stationnement Le comité recommande que des enseignes de stationnement de
rues Marchand trente (30) minutes soient placées sur la rue Marchand, de la rue Brock 
& Girouard à la rue Hériot, du côté est, et de dix (10) minutes sur la rue Girouard, 

du côté nord, à partir de la rue Brock à la rue Hériot.
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Le comité recommande l’enlèvement du "Nb Parking” en face de 
la résidence de l’échevin J.Hormisdas Hains, et de remplacer le ”Stop” 
au coin des rues Lowring et Hébert par une enseigne "Lentement”; le 
tout suivant la suggestion du chef de police Maurice Vincent, dans sa 
lettre en date du 18 juin 1951.

Le comité recommande que les cas d’Assistance Publique suivants 
soient acceptés:- Euclide Thomassin, Dame Charles Langlais, Thérèse 
Parent, Dame Ubald Beaulac, Dame Eva Larivière; et que le cas de 
Mille Latour soit refusé»

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à payer le 
compte de M. Daniel Vachon, au montant de |75.oo, pour frais funéraires 
de Cyrille Traversy, citoyen domicilié dans le Canton de Wendover & 
Simpson.

Et la séance est levée.

Le 26 juin 1 \51

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drum- 
mondville, tenue ce 26 juin 1951, aux lieu et heure ordinai
res des séances de ce Conseil, cette séance étant une séance 
régulière suivant les dispositions du règlement no. 295.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins J. Amédée Sa- 
vard, Léo Surprenant, Armand Thibodeau, Oscar Pélissier, 
J. Hormisdas Hains, Émile Lauzière, Jos.Mercure, sous la 
présidence de Son Honneur le Maire, Me. Antoine Biron.

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

Lecture est donnée des minutes de la séance du 
13 juin 1951, ainsi que du rapport du comité tenu le même 
jour; l’approbation de ces minutes étant toutefois suspen
due d’ici la prochaine séance.

Il est proposé par l’échevin J.A.Savard, secon
dé par l’échevin Armand Thibodeau, que l’échevin Jos.Mer
cure soit nommé maire-suppléant, en remplacement de l’éche
vin Léo Corriveau, dont le terme est expiré. ADOPTE.

Son Honneur le Maire, Me. Antoine Biron, donne 
lecture d’une lettre de Me. Bernard Pinard, avisant la Ci
té que M. Pierre Allard qui a actuellement le contrat des 
vidanges, a l’intention de continuer son contrat et de 
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l’exécuter suivant ses termes, mais qu’il a aussi l’in
tention de demander une augmentation du prix de son con
trat, vu l’augmentation sensible de la population.

' L’échevin J.À. Sayard donne avis de motion d’un 
règlement amendant le règlement no. 330 concernant la viande 
à l’effet de réglementer la vente de la viande de cheval.

Deuxième lecture est donnée du règlement no. 3^5, 
concernant l’imposition de taxes foncières générales et 
spéciales pour l’année 1951.

Il est proposé par l’échevin Léo Surprenant, secondé 
par l’échevin J.A. Savard, aue ce règlement soit adonté. 
ADOPTE.

Et la séance est levée.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 26 
juin 1951, tous les membres du Conseil qui ont assisté à 
ladite séance régulière siègent en comité, sous la prési
dence de Son Honneur le Maire, Me. Antoine Biron.

Le comité recommande l’achat d’un 
pelle P. & H., au prix de $2,900.00, de 

, Accessoires Limitée.

”drag Line’’ pour la 
la compagnie Agence

Le comité recommande l’engagement de monsieur Wil- 
bridge Daigneault comme constaMe de la C it é Jw'a».

Le comité recommande la nomination du constable Jean 
Marie Précourt au grade de capitaine dans le corps de police 
de la Cité.

Le comité recommande que le salaire de monsieur Hen
ri Houle soit porté à $1.20 de l’heure, et celui de monsieur 
Roger Fournier à $0.95 de l’heure.

Et la séance est levée.

Greffier.



Le 9 Juillet 1951.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, 
tenue ce 9 juillet 1951, aux lieu et heure ordinaires des séances de 
ce Conseil, cette séance étant une séance régulière suivant les dispo
sitions du règlement no. 295.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins J.Hormisdas Hains, Léo 
Corriveau, J.Amédée Savard et Emile Lauzière, sous la présidence de 
Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

, 11 es'fc ProPosé par l’échevin J.Hormisdas Hains, secondé par
l’échevin Enile Lauzière, que la présente séance soit ajournée à 
mardi, le 10 juillet 1951, à huit heures p.m. ADOPTE. '

Maire. Greffier.

Le 10 juillet 1951.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, 
tenue ce 10 juillet 1951, à huit heures p.m., au lieu ordinaire des 
séances de ce Conseil, cette séance étant l’ajournement de la séance 
régulière du 9 juillet 1951.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Léo Corriveau, Armand 
Thibodeau, J.Amédée Savard, Oscar Pélissier, J.Hormisdas Hains, Emile 
Lauzière et Jos. Mercure, sous la présidence de Son Honneur le Maire 
Me. Antoine-Biron.

IL wl — - Lecture est donnée de l’avis convoquant l’assemblée régu- 
"’llér <*jto'^Lét’'-1951^-^tesi swa-Mu rapport constatant sa signification 
a tous les membres du Conseil.

Lecture est donnée des minutes de la dernière séance régu
lière tenue le 26 juin 1951, ainsi que du rapport du comité tenu le 
même jour. Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par 
l’échevin Jos. Mercure, que ces rapports soient approuvés et signés. 
ADOPTE.

Démission 
chimiste 
Lemieux 
(usine de 
filtration)

Lecture est donnée d’une lettre de M. Pierre Lemieux, 
en date du 27 juin 1951, donnant sa démission comme chimiste, à 
l’emploi de la Cité de Drummondville, à l’usine de filtration. Il 
est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin Jos. 
Mercure, que cette démission soit acceptée, et que Son Honneur le Maire 
soit autorisé a faire les démarches nécessaires pour trouver un autre 
chimiste, en remplacement de M. Lemieux. ADOPTE.
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Lecture est donnée d’une lettre de Drummondville Golf & 
Country Club Inc., an date du 12 juin 1951, offrant et cédant à la Cité 
de Drummondville, sans aucune compensation, et dans le but uniquement 
de constituer des rues:-

Cession des
lots 13-10, 1. Une certaine partie de terrain connue et désignée comme
13-17, 13-11, étant le lot 13-10 du quartier Ouest de la Cité de Drummond-
Quartier Ouest, ville, étant actuellement une partie de la rue Marier;

par 2. Une partie de terrain connue et désignée comme étant le
lot 13-17 du quartier Ouest de la Cité de Drummondville, étant 

D*Ville Golf un chemin joignant actuellement la rue Marier;
& Country Club

3. Une partie de terrain connue et désignée comme étant le 
pour lot 13-11 du quartier Ouest de la Cité de Drummondville, étant

une partie de la rue Brock dans la Cité de Drummondville.
rues

Il est proposé par l’échevin J.Amédée Savard, secondé par 
l’échevin Léo Corriveau, que cette offre et cession dœ terrains plus haut 
mentionnés par Drummondville Golf & Country Club Inc., soit acceptée et 
que le maire et le greffier soient autorisés à signer un contrat à cet 
effet. ADOPTE.

Projet de Le Conseil étudie le projet de règlement concernant la viande
règlement, de cheval dans les limites de la Cité de Drwunondville. Il est proposé
re: viand par l’échevin Léo Corriveau, secondé par l’échevin J.Amédée Savard, que
de cheval, le greffier soit chargé d’écrire à Ville St.Joseph, afin de s’enquérir
amendant auprès de cette municipalité pour savoir si elle a adopté un semblable
régi. 330 règlement, ou si elle a l’intention d’en passer un, étant de l’intérêt

des deux municipalités d’adopter un règlement identique.

Il est proposé par l’échevin J.Hormisdas Hains, secondé par 
l’échevin Jos. Mercure, que le Trésorier soit autorisé à payer le compte 
de Modem Paving Ltd, au montant de $11,220.02. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par 
Stationnement!’échevin ©aile Lauzière, que le stationnement des véhicules soit permis 

rue durant 60 minutes sur la rue Hériot, du côté est, de la voie du chemin
Hériot de fer Canadien Kbttônèl a l’entrée de la rue conduisant à la Dominion

Silk, communément appelée rue Duchésne, et que le stationnement des 
véhicules soit aussi permis durant 60 minutes sur la rue Hériot, du côté 
ouest, de la rue DesForges à la vois ferrée du Canadien National, et que 
des enseignes soient placées à cet effet auxdits endroits. ADOPTE.

Son donneur le Maire Me. Antoine Biron tient a souligner le 
magnifique appui que la population de la Cité a apporté dans la récente 
campagne en faveur de la Bibliothèque Municipale. Il est proposé par 
l’échevin J.Hormisdas Hains, secondé par l’échevin Jos. Mercure, que le 
Conseil remercie toute la population de la Cité pour son généreux appui, 
lors de cette campagne en faveur de la Bibliothèque Municipale. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par 
l’échevin Jos. Mercure, que le greffier soit chargé de transmettre au 
chef de police de Ville St.Joseph, monsieur Adrien Larrivée, tous les 
remerciements du Conseil de la Cité de Drummonâville pour les services 
rendus alors qu’il était à l’emploi de la Cité. ADOPTE.
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. 11 9St ProP°s® Par l’échevin Emile Lauzière, secondé par
l’échevin Jos. Mercure, que le greffier soit chargé de transmettre à 
monsieur Pierre Lemieux, chimiste, autrefois à l’emploi de la Cité de 
Drummondville, tous les remerciements du Conseil pour services rendus 
par ce dernier, alors qu’il exerçait les fonctions de chimiste à 
l’usine de filtration. ADOPTE.

. 11 es$ proposé par l’échevin Léo Corriveau, secondé par
l’échevin J.Hormisdas Hains, que le greffier soit chargé de transmettre 
à la Société St.Jean-Baptiste les remerciements du Conseil de la Cité 
de Drummondville, pour les volumes que cette section St.Jean-Baptiste 
de Drummondville a bien voulu faire don à la Bibliothèque Muni ni pal a. 
ADOPTE.

Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron tient a souligner 
publiquement les progrès accomplis par une industrie de chez nous, la 
Cie Drummond Business Forms Ltd, qui a à son emploi aujourd’hui environ 
40 employés, et qui ne cesse de progresser.

Le Conseil prend connaissance d’une demande de M. Roland 
Végiard, de St.Félix de Kingsey, pour obtenir l’appui de la Cité dans 

, sa requête auprès de la Régie des Transports, afin d’établir un service
d’autobus entre Ste.Séraphins, Warwick, St.Albert, reliant Warwick à 
Drummondville. Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé par 
l’échevin Léo Corriveau, que la Cité de Drummondville accorde son appui 
â l’obtention de la demande de M. Roland Végiard, et elle prie la Régie 
de bien vouloir accorder ladite requête. ADOPTE.

Achat pro- Il est proposé par l’échevin Léo Corriveau, secondé par
priété M. P.Roy, l’échevin Jos. Mercure, que la Cité de Drummondville achète la propriété 

pour ' de M. Philippe Roy, située sur le Boulevard St.Joseph, pour le prix de
ouverture de $14,000.oo, aux conditions de la promesse de vente dûment signée récem-
la rue St. ment par monsieur Philippe Roy; le tout afin d’ouvrir la rue St.Georges,
George, du Boulevard St.Joseph a la rue Gobeil, et pour faire suite au règlement
(régi.384) no. 384 dûment adopté par le Conseil de la Cité, et quê'lô maire et le 

greffier soient autorisés à signer un contrat è pet effet. ADOPTE..Ce mon
tant de $14^000.00, moins"!® produit provenant de la vente de la maison, 
sera inscrit sur le prochain règlement d’emprunt.

Son Honneur le Maire, Me. Antoine Biron, fait part au Conseil 
de la demande du Conseil de St.Simon, pour une entrevue avec le Conseil d© 
la Cité, pour discuter du paiement des égouts du Boulevard Mercure.

Le Conseil prend connaissance d’une lettre du Département 
Fédéral de l’Agriculture, en date du 22 juin 1951, demandant la coopé
ration de la Cité dans la lutte entreprise depuis quelques années contre 
la maladie hollandaise des ormes. Il est proposé par l’échevin J.Amédée 
Savard, secondé par l’échevin Léo Corriveau, que la Cité de Drummondville 
accorde son appui à cette campagne contre la maladie hollandaise des ormes 
et fournisse au département de l’Agriculture les services de deux employés 
de la Cité, durant le temps nécessaire pour cette campagne. ADOPTE.

, _ Il est proposé par l’échevin J.Amédée Savard, secondé par
l’échevin Léo Corriveau, que le greffier soit chargé de transmettre 
aux autorités du Canadian National les nombreuses plaintes que le Conseil 
de la Cité a reçues au sujet de l’usage des sirènes, sifflets, cloches, 
des locomotives à l’huile et à vapeur du Canadian National, dans les 
limites de la Cité de Drummondville, usage qui trouble sérieusement 
la paix dans la Cité de Drummondville, et qui d* ailleurs est défendu 
par un reglement de la Cité dûment approuvé par la Commission Fédérale 
des Transports. ADOPTE.
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Lecture est donnée d’une lettre de la Cie de Chemin de Fer 
Canadien Pacific, en date du 4 juillet 1951, et adressée à Son Honneur 
le Maire, en vertu de laquelle la Compagnie attire l’attention du 
Conseil de la Cité, et se plaint des violations de son droit de pro
priété sur ses terrains et autour de la gare, violations de plus en 
plus considérables et qui sont causées par un grand nombre de person
nes qui empruntent les voies ferrées de la Compagnie pour se rendre 
de Drummondville à St.Joseph, et vice versa; la Compagnie se plaint 
que ces violations ont déjà causé plusieurs accidents sérieux dans le 
passé, et qu’elles sont une source constante d’ennuis pour les employés 
de la Compagnie. Sur la suggestion de Son Honneur le Maire, il est 
proposé par l’échevin Léo Corriveau, secondé par l’échevin J.Amédée 
Savard, qu’un comité spécial du Conseil, formé des échevins J.H. Hains, 
Oscar Pélissier et Jos. Mercure, étudie de concert avec un autre comité 
spécial choisi parmi le Conseil de Ville St.Joseph, ce problème dans 
le meilleur intérêt des citoyens de Ville St.Joseph et Drummondville, 
et en fasse rapport au Conseil. ADOPTE.

Et la séance est levée.

Greffier.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 10 juillet 
1951, tous les échevins qui ont assisté à ladite séance régulière, 
ainsi que l’échevin Armand Thibodeau, siègent en comité, sous la 
présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

Le comité recommande que le greffier demande à M. Octave 
Ally, inspecteur des bâtiments, de bien vouloir justifier le permis 
accordé récemment à celui qui construit au coin des rues Dunkin et 
Des Ecoles.

Le comité prend connaissance d’un compte au montant de $758.55, 
chargé à Larocque & Fils, pour nouveau service d*égout et d’aqueduc. 
Le comité recommande que ce compte soit réduit à la somme de $600.oo, 
et que le Trésorier soit autorisé à donner une quittance finale à La
rocque & Fils sur paiement de cette somme.

Le comité prend connaissance d*une demande de M. Paul-Henri 
Houle, domicilié rue St.Henri, pour être autorisé à faire des modi
fications à sa maison, maison qui empiète déjà sur la rue §t.Henri, 
et ceci pour une période de cinq (5) ans à compter de la àlgnatire d*un 
cdntrat en vertu duquel ledit Paul-Henri Houle s’engagera à sa confor
mer au règlement de construction de la Cité et à cesser les empiète
ments sur la rue St.Henri à l’expiration de ce délai, soit le premier 
août 1956; le maire et le greffier sont par les présentes autorisés 
à signer un contrat à cet effet, aux conditions ci-dessus.

Le comité étudie la demande de M. Germain Cardin qui désire 
obtenir le service d’aqueduc sur la rue St.Pierre; cette question est 
référée à une autre séance, pour étude.
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Salaire
gardien - plage

Vidanges

augm. #1,000. 
sur contrat.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à payer 
le compte des évaluateurs et du greffier, au montant de $2,820.oo, 
pour la période du 30 avril au 7 juillet 1951.

Le comité prend connaissance d’une circulaire de L’Union 
des Municipalités, concernant le SOiàme Congrès Annuel, à la Malbaie, 
du 5 au 10 septembre prochain. Le cômité recommande que les membres 
du Conseil, ainsi que le Trésorier, le Greffier, l’Aviseur légal, 
soient délégués audit Congrès, et que le voyage se fasse par automobile 
à La Malbaie, plutôt que par bateau.

Le comité recommande que le salaire du gardien de la plage, 
M. Jacques Adam, soit porté à la somme de $40.oo par semaine, à partir 
du 5 juillet 1951.

Le comité recommande que le cas d‘Assistance Publique de 
Dame Laurent Gamache soit refusé, et que copie du rapport de M. Roland 
Tessier, et de la présente résolution, soient envoyées au Magistrat 
de District.

Le comité étudie la demande de M. Pierre Allard, qui désire 
obtenir une augmentation sur le montant qui lui est versé en vertu 
d’un contrat qu’il a signé la 29 avril 1947, et qui expire le 1 mai 1952. 
Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à verser une 
somme additionnelle de $l,000.oo à M. Pierre Allard jusqu’à l’expiration 
de son contrat, soit le 1 mai 1952.

Le greffier est chargé d’écrire à M, Egide Malouin, pour lui 
demander d’enlever tous les matériaux, machines, stock, qu’il a laissés 
sur le terrain qu’il louait autrefois de la Cité, sur la rue Brock.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à rembourser 
une somme de $15.oo à M. Prank Bouchard, pour licence de la Buanderie 
Bendix.

Et la séance est levée.

Maire Greffier.
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Le 25 Juillet 1951.

Avis de 
motion

Avis de 
motion

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, 
tenue ce 23 juillet 1951, aux lieu et heure ordinaires des séances de 
ce Conseil, cette séance étant une séance régulière suivant les dispo
sitions du règlement no. 295.

' I 1 V
SONT PRESENTS:- MM. les échevins Armand Thibodeau, Jos.Mercure, 

J’.Amédée Savard, J-.Hormisdas Hains, Emile Lauzière, Oscar Pélissier, et I
Léo Surprenant, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine .
Biron.

En l’absence du greffier, Me. Marcel Marier, c’est le tréso
rier, M. Raoul Héroux, qui le remplace.

Lecture est donnée de l’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 séance régulière 
tenue le 9 juillet 1951, de son ajournement au 10 juillet 1951, ainsi 
que du comité tenu le 10 juillet 1951. Il est proposé par l’échevin 
Oscar Pélissier, secondé par l’échevin J’.Amédée Savard, que ces rapports 
soient approuvés et signés. ADOPTE. .

Son Honneur le Maire, Me. Antoine Biron, fait la lecture d’une 
lettre de M. Armand Cloutier, député de Drummond-Arthabaska, remerciant 
le Conseil de l’accueil sympathique et enthousiaste que la Cité de Drum- 
mondville a bien voulu réserver au Très Honorable Premier Ministre, M.
St.Laurent, le premier juillet 1951.

L’échevin Oscar Pélissier donne avis de motion d’un règlement 
à l’effet de changer le stationnement sur les rues Hériot, Marchand, et 
Cirouard.

Son Honneur le Maire, Me. Antoine Biron, suggère qu’une réso
lution de félicitations soit adressée à monsieur Maurice Vincent, chef 
de Police et pompiers, pour son élection è la présidence de l’Association 
des Chefs de Police et Pompiers de la Province de Québec; ce qui est 
unanimement adopté, sur proposition de M. l’échevin Oscar Pélissier.

' Lecture est donnée d’une lettre du Canadian National, en date 
du 18 juillet 1951, avisant la Cité qu’une enquête minutieuse sera faite 
très prochainement, afin d’éviter les incommodités causées aux résidents 
de la Cité, par l’usage du sifflet à vapeur ou cloches des locomotives.

L’échevin Emile Lauzière donne avis de motion qu’il présentera 
un amendement au règlement de construction, pour changer la ligne de 
construction sur la rue Pépin, et pour modifier ce règlement quant à la 
hauteur des édifices.

v
Lecture est donnée d’une liste de comptes au total de $35,860.31 

au compte budget, et de $19,330.42 au compte capital. Il est proposé par
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l’échevin Léo Surprenant, secondé par l’échevin Armand Thibodeau, que 
les comptes mentionnés sur ladite liste soient approuvés, et que le 
Trésorier soit autorisé à les payer. ADOPTE. La liste est signée 
séance tenante par le Maire et par le Trésorier.

Et la séance est levée.

Maire Trésorier.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 23 juillet 
1951, tous les membres du Conseil qui ont assisté à ladite séance ré
gulière, ainsi que l’échevin Léo ^orriveau, siègent en comité, sous 
la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Antoine Biron.

Le comité recommande que la Cité accepte la police d’assu
rance-vie avec bénéfice en cas de maladie ou accident, soumise par la 
Sun-Life Assurance Co., en date du 10 juillet 1951, et ce, pour tous les 
employés réguliers de la Cité, pour prendre effet le 4 août 1951.

Le comité recommande le paiement d’un compte de $30.oo à 
L’Homme Libre, pour photographies.

Le comité recommande que la Cité accepte de recevoir à un 
cocktail les barbiers de la Province de Québec, à l’occasion de leur 
Congrès, à Drummondville, en août prochain.

Le comité recommande que le salaire des pompiers volontaires 
soit de $3.oo pour la première heure de travail, et de $2.oo de l’heure 
par la suite, et ce, depuis le 26 mai 1951.

Lecture est donnée d’une lettre de Bell Téléphoné Co., en 
date du 4 juillet 1951, demandant la somme de $145.oo environ, ce qui 
représente la moitié du coût pour le déplaeeaant de poteaux sur la rue 
Lafontaine. Le comité recommande que cette offre soit acceptée, et 
demande à la Compagnie de faire ce changement le plus tôt possible.

Et la séance est levée.
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Le 13 août 1951.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, 
tenue ce 13 août 1951, 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 J.A. Savard, Léo Surprenant, 
Armand Thibodeau, Léo Corriveau, Oscar Pélissier, J.Hormisdas Hains, 
Jos. Mercure, Emile Lauzière, sous la présidence de Son Honneur le Maire 
Me. Antoine Biron.

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 ré
gulière tenue le 23 juillet 1951, ainsi que du rapport du comité tenu 
le même jour. Il est proposé par l’échevin Armand Thibodeau, secondé 
par l’échevin Léo Corriveau, que ces rapports soient approuvés et signés. 
ADOPTE.

Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron donne lecture d’un 
télégramme annonçant la venue s Drummondville de leurs Altesses Royales 
la princesse Elisabeth et le prince Philippe, en octobre prochain.

Deuxième lecture est donnée du règlement no. 386 amendant 
le règlement no. 330, concernant la viande de cheval. Il est proposé 
par l’échevin J. Amédée Savard, secondé par l’échevin Léo Surprenant, 
que ce règlement soit approuvé et signé. ADOPTE.

Première lecture est donnée du règlement no. 387, amendant 
le règlement de circulation no. 320, et concernant le stationnement 
sur les rues Hériot, Marchand et Girouard.

Première lecture est donnée du règlement no. 388, autorisant 
l’exécution de certains travaux publics, et un emprunt de $ 
pour en payer le coût.

Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron déclare profiter de 
la circonstance pour souhaiter, au nom de tous les membres du Conseil 
de la Cité de Drummondjurt bonvoyage aux échevins Léo Surprenant et 
J.Hormisdas Hains, qui s’en vont en Europe, où ils rencontreront cer
tains industriels et discuteront de certaines questions concernant 
l’avenir industriel et commercial de la Cité.

Il est proposé par l’échevin .Armand Thibodeau, secondé par
l’échevin Léo Surprenant, que la séance soit ajournée en comité général, 
afin d’étudier plus en détails le règlement no. 388, concernant l’exécution 
de certains travaux publics, et un emprunt. ADOPTE.

Maire. Greffier.
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COMITE

, Immédiatement après la^séance régulière tenue ce 13 août 1951, 
tous les échevins qui ont assisté a ladite séance régulière siègent en 
comité général, sous la présidence de Son Honneur 1® Maire Ms. Antoine Biron.

Le comité recommande que Son Honneur le Maire soit autorisé à 
répondre au Comité de Réception en charge des visites de Leurs Altesses 
Royales que la Cité de Drummondville se fera un plaisir et un honneur de 
recevoir Leurs Altesses Royales, en octobre prochain.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à payer 
la somme de $1,437.29 à Manny Wellpoint Systems Registered, compte dû 
pour service de iVellpoints, lors de l’exécution de travaux d’égoûts sur 
le Boulevard St.Joseph.

Le comité recommande l’achat d’un système !7ellpoints, au prix 
de $7,000.oo des entrepreneurs Michaud & Simard, de Québec.

Et la séance est levée

Maire Greffier

Le 27 août 1951•

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummond
ville, tenue ce 27 août 1951, 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 J. Amédée Savard, Ar
mand Thibodeau, Léo Corriveau, Emile Lauzière, Oscar Pélissier, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

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

' Lecture est donnée des minutes de la dernière séance ré
gulière tenue le 13 août 1951, ainsi que du rapport du comité 
tenu le même jour. Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière 
secondé par l’échevin Oscar Pélissier, que ces rapports soient 
approuvés et signés. ADOPTE.
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Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé 
par l’échevin Oscar Pélissier, que le lundi, 3 septembre 1951, 
Fête du Travail, soit proclamé fête civique. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de M. J.O. Montplaisir, 
en date du 17 août 1951, demandant a la Cité despeinturer une 
ligne blanche^sur le tablier du pont deela Rivière St,François, 
afin d’aider à la circulation des véhicules. Il est proposé par 
l’échevin J. Amédée Savard, secondé par l’échevin Léo Corriveau, 
que la Cité de Drummondville se rende à la demande de monsieur 
J.O. Montplaisir. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de M. l’abbé Jos. Beau- 
chemin, prêtre-curé de la paroisse de Ste.Thérèse, avisant la 
Cité qu’il n’y a jamais eu d'enregistrement d’acte d’échange de 
la rue Raimbault et de certains terrains de la Fabrique Ste.Thé
rèse, échange effectué lors de la construction du presbytère, en 
1937, et demandant à la Cité de bien vouloir régler cette ques
tion de façon à ce que les titres de la Fabrique soient clairs. 
Cette question est référée à l’aviseur légal, pour étude et rap
port.

Il est proposé par l’échevin J. Amédée Savard, secondé 
par l’échevin Oscar Pélissier, que le maire et le greffier soient 
autorisés à signer, au nom de la Cité de Drummondville, avec la 
Cie de Chemin de Fer Canadian National, un contrat permettant à 
la Cité de Drummondville de construire, maintenir et de se servir 
de tuyaux d’aqueduc et d’égout sous les voies du chemin de fer, 
au Boulevard St.Joseph, dans la Cité de Drummondville, moyennant 
un loyer de $5.00 par année, à compter du 16 juillet 1951. 
ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par 
l’échevin Emile Lauzière, que le constable J.L. Godbout soit choi
si comme candidat^de la Cité de Drummondville aux cours^d’entraî
nement technique à l’Ecole de la Défense Civile, situé à Cannaught 
Range, en Ontario. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de Déliés Marie-Louise et 
Rose-Alma Martel, en date du 27 août 1951, demandant à la Cité 
de bien, vouloir faire évaluer certains dommages qui auraient été 
causés à leurs jardin, clôture et perron, par les travaux de la 
Cité sur le Boulevard St.Joseph. Sans préjudice aux droits de la 
Cité, il est proposé par l’échevin Léo Corriveau, secondé par 
l’échevin Oscar Pélissier, quecette demande soit référée aux éva
luateurs de la Cité, pour enquête sur ces dommages, avec instruc
tion de faire rapport au Conseil de la Cité. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par 
l’échevin J. Amédée Savard, que les mutations de propriétés sui
vantes soient faites au rôle d’évaluation actuellement en vigueur., 
SAVOIR:-



GUE DE DRUMMONDVILIE

LE 21 mai 1951»

MUTATION. DE PROPRIETES

No. Rôle Ancien Propriétaire No« Lots Nouveau Propriétaire.

590 Archambault, Dame J.P® 28-42 0 Lemoyne Automobile

671 J Do 28-114 0 Do

4521 V Allards Dame Napoléon 160a-144 St-Po Turenn®, Dame M.L«D»

4522 J Do 160a-145 St-P. Do

4525 J Do 160a-148 St-P« Morin, Stanislas

716 J Brunelle, Lucien 46 0» Gauthier, Dame fugue Roland

807 4 Bonhomme, Mgr 75 0. L’Oeuvre du Eoyer lue»

IO98 J Bélisle, René 263-27 c. Vathon, Daniel

1404 Bouchard, Alexandre 2-73 E. Sauterre, Léo

3155 4 Brochu, Octave 300 E. Lebel, Armand

3665 J Blanchard, Lucien K
153-144 St-P» Lampron, Lucien

3667 ù Do 153-(P®145s»P“ 146) Fréchette, Lucien

4126 J Brousseau, Joseph 159-11-24 St-P. Cartier, Maurice

4700 J Baron, Ovila 162b-41,P.162b Rivard, Albert

3443 À Chassé, Juliette 6O3-I, 604-1 E» Berthiaume, Alphonse

2000 J Coron, François 50-242 E Gauthier, Mme Edouard

3845 J Cordeau, Ephrem 156-83 St-P Millet, Dr. René

1041 4 Dominion Silk Dyeing & F. p. 151 0. Southern Canada Power

3666

4987

Dion, Charles-Henri

Deslandes, Armand

153(p.l45,F.146)Therrien, André

P.166c Parenteau, Rodolphe ( V® Marc ott

4988 0 Do P«166c Do

1163 J Godbout, Antoine 263-57 0. Godbout, Eugène

1370 J Goudreault, Edmond 2-58 E . Lemire, Lorenzo,572 Lindsay

3093 Goyette, L« C* 290 E« Paré,.Hervé

8 J Lanocqu®,Léo 1-9 N. Gall, W» S.

664 J Lamothe, Achille 28-107 0. Forcier, Léonard

1935 U Lemaire, Emjle * 7-57 E. Perreault, Dame Antoinette L®

2751 J Do i-187 E. Simoneau, Cyrille

2442 4 Leclair, Dame Napoléon | ind. 92 E. Leclair, Cécile

3034 J Lafrance, Esdras 1-278 E. Lafrance, Léo

3702 J La us on, Normand 153-187 St-Pe Labrecque, Gérard

655 J Michaud, J« A. 28-101 0. Bélisle, Ren é
♦

4318 J Mailhot, Edéas 160a-22 St-P. Dionne, Félix



- ’ CITE DE DRUMMONDVILIE

Le 16 juillet 1951 ‘

MUTATION DE PROPRIETES.

No» Rôle Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No» Lots Evaluation

3399 J Tétreault, Armand © Roberge, Mme Jeanne G» P.532 $ 6,900.00

4784V Boisverts Norbert © Boisvert Simeon 162b-97=2O 150.00

4785 J Do © Do 162b-97-21 150.00

4786 V Do @ Do 162b-97-22 200.00

4787 v Do @ Do 162L-97-23 500.00

2895’</ Birtz, Adélard @ Sylvestre, Pierre P»229 16,000.00

4752 V Bergeron, Marcel @ Bergeron, Joseph 162b-93 ,800.00

1361 J Boisvert, Siméon © Monfette, Alphonse 2-55 E 3,900.00

42 02 / Centre Bien-Etre ü Proulx, Arthur 157=80 10Q.00 1

4200 / De © Proulx, Lionel 159=78 100.00 /

4201 J Do © Do 159=79 100.00

4214 V» Do & Levasseur, Robert 159-93 100.00

4215 J Do © Do 159-94 100.00

4151 J Champagne, Arthur © Pélissier, Léonidas 159-24 2,700.00

J Coté, Edgar © St -Louis , Ovila p.l62b-7° 1,100.00

3119 J Chagnon, Rodolphe © Gouin, Hervé 295 E 5,800.00

1399 J D© Chagnon, Oscar P.2-71, 2-72 7,100.00

4502^ Centre du Bien-Etre © St-Denis, Gérard P»160a-92 800.00

3730 J Caron, Dame Henri Nault, Gérard P.156-3 300.00

( 652 J Cardin, Roch & Gustave © Surprenant, Mlle Gisèle 28-98 600.00

653 y Do @ Do 28-99 600.00

654 j Do @ Do 28-100 600.00

4109 7 C6té, Lucien © Pellerin, Orphir » 159-11-9 1,700.00

2265 j Timmons, W» @ Rochon, Arthur 52-65 5,100.00

2370 j Dumais, Philippe @ Théroux, Lucien i-74
p"

4j400.00

3910^ De s r 0 s ie rs , Lé o-Paul &
Potvin .

MSfiffis Francis 156-129 3,000.00

97 Forest, Mlle Cécile © Forest, Bertrand P» 11 1,100.00

4042 J Foncier, Rhéaume © Fortin, Gérard - * 158-33 800.00

2173 J Fortier, Albert © Croteau, Jean-Mari® 50-398 4,000.00

11 J Gall, W. S. © Grondin, Amabilis 1-12 N 250.00

16 J Gall, W» S» © Do 1-17 N 200.00

8 J Do © Arel, Oscar 1-7 N 250.00

4573 J Granger, Marcel © Leblanc, Léonce 160a-213 1,700.00

375%—-----__ Guay,, Ernest Grégoire, Renaud 156-228 800.00
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5002*/Newton, S.R. 166b-12 St.P.

50034/ do 166b-13 St.Pi.

661M Nadeau, Wilfrid 28-105 0.

3316, Nadeau, Emery, 462 E.

681»/ Provencher, Napoléon P.35 0.
1921/ Paré, Maurice 7-48 E.

3051^ Perreault, Alphonse à-282 E

4153*/ Picotin.... 159-25 St.P.

4154" Picotin.... 159-26 St.P.

6021/ Robichaud, Emile 28-54 0.

3880»/ Raiche, Gratien 156-111 St.P.

50174/ Renaud, André par indv. P.166c

1258 ^Serv. Habitation Ouv. 1-44 E.

12611/ do 1-46 E.

1430^ Sévigny, Apolinaire 2-85 E.

5016" Tessier, Roland par indv. P.166c

2204t/ Toupin, Adolphe 52-9 E.
1896/ Vowinkle, Cari 7-34 E.

239V Vincent, Lucien P. 77

3041" Vignault, Gérard P.279 E.
4930»' Valois, Pierre, 162b-233 St.P.
4699 7 Bouchard-, Alexandre 162b-38

Desautels, L. Ph., 
Léveillé Valm. 

do

Gagnon, J. E.

Morin, Herménégilde 

Carignan Auto Enrgo, 

Goyette, L.G.

Laneville, Mme Hylas Jes 

Champagne, Arthur 

Champagne, Arthur 

Bourret, J.C.

Lauzière, Dame Pauline V 

Desautels, L. Ph, 
Léveillé Val.

St.Jacques, Georges 

do

Sévigny, Josaphat 

Desautels, Louis-Philipp 
& Léveillé, Valmore 

Toupin, Alfred.

Guérin, Urgel 

Laplante, Gérard 

Giguère, André 

Fagnan, Henri 

Blais, Eddy®
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®

Gorbeil9 Lucien

Fore 1er, Ernest

156-231 (4- lots)

160a-197

$ 800.003m/*' v‘

4563 V Houle, Laurent 500.00

17 J Gall, W® S® Moisan, Mme P® H® 1-18 N 250.00

3934x1 Biron» Philémon Gélineau, Fernand 156-145 5000CO

4740 J Joyal} Willie @ Hébert, Antoni 162b-75 300.CO

2539 J Guay, Albert @ Guay, Maurice £-122 2,500.00

4104 7 Goudreau, Emile @ Landry, Amédée 159-11-7 2,300.00

51 / Jutras, Marcel & Carpentier, Aristide P®9 N 500.00

200 / Johnson, D. W® @ Paul E. Corriveau 13-5-N 800.00

1707 7 Genest, Gilles © Goudreau, Emile 2-219 4,200.00

4000 j Corriveau, J® Albert © Genest, Gilles 156-212 800.00

4001 J Do Grégoire, Gaston 156-213 800.00

3370^ Lapierre,,R® & L® © Jutras, Roger P.£-(512,513) 4,50C.00

3374 J Do Do
r

P.(512,513) 7,800.00

4882 J Moisan & Leclerc- © Moisan, Paul 4 162b-186 300.00

4^83 Do 162b-187 300.00

4886 J Do © DO 162b-19O 300.00

4887 j Do © DO 1^-191 300.00

4982 J Do © Berger on, Edmond 162b-2?6 150.00

4880 J Do & Leclerc, Map® 162b-184 300.00

4881J Do & Do 162b-185 300.00

4884 J DO & Do 162b-188 300.00

4885 J Do @ Do \ 162L-189 300.00

4899 J Do @ Do 162b-205 51150.00

4900 J Do @ Do 162b—206 150.00

4153 J Picotin 6 Champagne, Arthur 159-25 700.00

4377 J Pinard, Donat © Pellcrin, Réal 16O&-76 800.00

1504 4 Feloquin, Dame Fabiola @ Plante, Ovila 2-144 6,400.00

4380 Poirier, Joseph @ Poirier, .Alexandre 160a-79 1,150.00

1029 J Surprenant, P® H® © Surprenant, Mlle Gisele Pe 152 1,000.00

1204 J Sigouin, Maurice @ Leclercq, J» W® 1-16, 1-17 2,100.00

1514 J St“Pierre, Armand St-Pierre, Gilles 2-148, £-(2-150) 12,700.00

W5 J Therrien, Herman Parenteau, Armand 160a-179 150.00

3705 v Vigneault, Roland @ St-Pierre, Roger 153-193St-Po 500000

4828 j Fafard, Laurent @ Pare nt e au, Dame Luc ie nne 162b-124 700*00

4829 4 Do © Do 162b-125 2,200.00
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%Deuxième lecture est donnée du règlement no. 387, amendant 
le reglement no. 320, concernant la circulation, et le station
nement sur les rues Hériot, Marchand et Girouard. Il est propo
sé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’échevin Emile 
Lauziere, que ce reglement soit approuvé. ADOPTE.

^Deuxième lecture est donnée du règlement no. 388, autorisant 
1’exécution^de certains travaux publics, et un emprunt pour en 
payer le cout, ainsi que le coût de certains travaux urgents déjà 
exécutés au compte capital, ainsi que pour rencontrer le déficit 
provenant de l’exécution des travaux autorisés car des règlements 
antérieurs ; au montant de $160,000.oo. Il est proposé par l’éche
vin Oscar Pélissier, se ondé par l’échevin Emile Lauzière, que ce 
reglement soit approuvé. ADOPTE.

Son Honneur le Maire fixe la votation sur ledit règlement 
no. 388 aux 14 et 15 septembre 1951»

Ilest proposé par l’échevin Léo Corriveau, secondé par 
l’échevin Armand Thibodeau, que demande soit faite au Ministère 
de la Santé d’approuver la construction d’égoûts et d’aaueduc 
dans diverses parties de la Cité, suivant la liste faite" par l’in
génieur de la Cité, dans une lettre en date du 27 août 1951. 
ADOPTE.

Et la séance est levée.

Maire. Greffas?.

COM I T ■ E

Immédiatement anrès la séance^régulière tenue ce 27 août 1951 
tous les échevins qui ont assisté a ladite séance régulière, siè
gent en comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me An
toine Biron. ' ”

Lecture est donnée d’une lettre de M. J.O. Montplaisir en da
te du.13 juillet 1951. Le comité recommande que la Cité de Drum
mondville accepte les rues étant les numéros de cadastre 185-16 
185=25 du quartier Nord de la Cité de Drummondville, desservant’la 
propriété des Pores de Montfort; le tout suivant le plan nrénaré par Goulet & Saint-Pierre, en date du 21 mai 1951. ?

Le comité recommande que le salaire de M. H. Talbot, comme 
gardien de la bibliothèque, soit de $8.00 par semaine.

. Le comité recommande que les demandes d’Assistance Publiaue 
suivantes soient acceptées: Almanzor Dionne pour son fils Marcel- 
Dame Edouard Leclerc; et que la demande de M. Gérard Latour soit’ 
refusée ;
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Le comité recommande que le salaire de M. Gérard Berthi- 
aume soit porté à $0.95 de l'heure, et que le salaire de M. 
W. Aubé soit porté à $0.60 de l’heure.

Le comité recommande de demander des soumissions pour l’en
lèvement des vidanges, et l’aviseur légal est chargé de prépa
rer un contrat à cet effet, lequel contrat devra accompagner la 
demande de soumission.

Et la séance est levée.

Maire. Greffier.

Le 10 septembre 1951.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, tenue 
et J®ure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi, le 10 septem. 

iyoi, cet^e séance étant une séance régulière suivant les dispositions! 
du reglement no. 295. n

T ^SONT PRESENTS:- MM. les échevins Oscar Pélissier, Emile Lauzière. 
«Oi HonnAn^i^M Thibodeau, Léo Corriveau, sous la présidence de
Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

. _ , „ 11 est Proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’éche
vin Léo Corriveau, que la séance soit ajournée au 12 septembre 1951, à huit 
heures p.m, ADOPTE. ’ a nuix

Greffier.

Le 12 septembre 1951.

ce 12 c°nssil municipal de la Cité de Drummondville, tenue
ce Conseil cette Ù * P’*'’ au lieu ordinaire des séances de
septembre 1951! l’ajournement de la séance régulière du 10

Oscar les eeheviûB Emile Lauzière, J.Amédée Savard,
Oscar Pelissier, Armand Thibodeau, Jos. Mercure, Léo Corriveau. sous la nré 
sîdence de Son donneur le Maire Me. Antoine Birân 0rilTOau’ SOus la Pré"

1 est proposé per l’échevin J.Amédée Savard, secondé par l’échevin 
jMercure9 Que la séance soit ajournée au 24 septembre 1951, ADOPTE.
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Le 21 septembre 1951.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de ft’uramondville, terne 
ea comité générale vendredis, le 21 septembre 1951, à huit heures p.m., 
à 1'Hôtel de Ville.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins J.Amédée Savard, Armand Thibodeau, 
Léo Corriveau, Jos, Mercure, Emile Lauzière, Oscar Pélissier, sous la pré
sidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

L® eomité recommande que l’ingénieur aolt autorisé â exécutés1 les 
travaux d’égoût sur le Boulevard St.Joseph, de la rue St.Edouard à la rua 
St.Jean.

Le comité recommande que le greffier soit chargé d’écrire au Conseil 
de Ville St.Joseph, pour lui demander d’adopter un règlement semblable à 
celui de la Cité, visant à défendre l’usage de la cloche et des sifflets 
par les locomotives, dans les limites de Ville St.Joseph, de dix heures 
du soir^a sept heures du matin, et de soumettre ce règlement pour acceptation 
a la Régie des Transports, à Ottawa.

, Le comité recommande que le maire et le greffier soient autorisés 
a signer avec la Canadien Celanese Limited etle Conseil de Comté de Brum- 
mond des contrats au sujet de la cession d’une certain® partie de terrain 
de la Cie Candi an Celanese, pour l’élargissement du chemin du 4e Rang, situé 
dans la municipalité du Canton de Grantham-Ouest, et récemment déclaré 
chemin de comté.

Le comité recommande qu’une somme maximum de $4,000.oo soit mise 
à la disposition du Comité de réception pour la visite de la princesse 
Elisabeth et du prince Philippe.

. . '?\COmité recoramande 9ue 10 salaire de M. Elphège Simoneau soit 
ports a $50.oo par semaine; Gérard Laramée à $43.oo; Monique Paris è $27.oo- 
Stephen Parent a $43.oo; André Renaud à $47.oo, et Majoric Dionne à $50.oo 
par semaine.

Le comité recommande que le cas d’Assistance Publioue de Jacques 
Turcotte soit accepté.

Le comité recommande que le compte de M. Benjamin Robidas, au 
montant de $719.91, re: plongeoir® du parc Ste.Thérèse, soit accepté, 
et que le Trésorier soit autorisé a le payer.

Lecture est donnée des soumissions pour l'achat d’une raison, pro 
priete de la Cite, et qui appartenait autrefois à monsieur Rov, sur le 
Boulevard St.Joseph, lesquelles se lisent comme suit •-

Gérard Bédard, 181 rue Manseau, Ville St.Joseph, $ 8OO.00
Gustave Cartier, 414 rue St.Pierre, Drummondville,! 3,500.00 comptant,

• , Cartl?r c“”P°rt« plus l'engagement a. faire donner 
a la Cite une lleiere ae terrain d'une valeur a. »4,000.oo, pour le proion- 
gement de la rue St.Gecrges. H

Le comité recommande que la soumission de M. Cartier soit acceptée, et 
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que la Cité de Drummondville vende à M. Cartier cette maison, pour le 
prix mentionné dans la lettre de ce dernier, en date du 15 septembre 
1951, et aux conditions mentionnées dans la dite lettre.

Le comité prend connaissance d’une offre faite verbalement par 
M. Lucien Charland, propriétaire des lots numéros de cadastre 599-3, 600-1 

600=2 et 601=5, du quartier Est de la Cité de Drummondville, le long du Boule
vard St.Joseph, a l’effet de permettre à la Cité de Drummondville de 
passer ses tuyaux d’aquedue et d’égoût à-travers sa propriété, partie 
de terrain étant située*dans la lisière de terrain homologué par la 
Cité de Drummondville, a la condition toutefois de payer tous les dom
mages qui pourraient*résulter a sa propriété par suite de l’exécution 
desdits travaux, et a la condition aussi de remettre les lieux dans 
leur état actuel après l’exécution des travaux.

Le comité recommande que cette offre de M. Lucien Charland soit 
acceptée, avec toutes les conditions énumérées plus haut.

Et la séance est levée.

Maire Greffier



1.

Contrat 
Fab.Ste. Thé
rèse, rue 
Ralmbault

emprunt 
temporaire, 
$125,000. 
régi. 388

Le 24 s® tembre 1951.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, tenue 
aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi, le 24 
septembre 1951, cette séance étant une séance régulière suivant les dis
positions du règlement no. 295.

SONT HæSENTS:- MM. les échevins Oscar Pélissier, Tos. Mercure, 
Bnile Lauzière, Léo Corriveau et T.Amédée Savard, sous la présidence de 
Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

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 l’assemblée régulière tenue 
le 27 août 1951, du comité tenu le meme jour, de l’assemblée du 10 
septembre 1951, de l’ajournement du 12 septembre 1951, du comité 
tenu le 21 septembre 1951. Il est proposé par l’échevin Tos. Mercure, 
secondé par l’échevin Emile Lauzière, que ces rapports soient approuvés 
et Signés. ADOPTE. •

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin 
Tos, Mercure, que le maire at le greffier soient autorisés â signer avec 
la Fabrique Ste.Thérèse un contrat d’échange de terrains, échange rendu 
nécessaire par le détournement de la rue Raimbault, détournement autorisé 
par le règlement numéro 232, adopté le 27 juillet 1937. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Tos. Mercure, secondé par l’échevin 
Léo Corriveau, que la Cité de Drummondville soit autorisée à emprunter 
de la Banque de Montréal, par billets promissoir es, une somme de $125,000.oo 
acompte sur le règlement numéro 388 de la Cité de Drummondville, autorisant 
un emprunt de $160,000,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 a mesure des besoins, jusqu’à concurrence de ladite somme de 
$125,000,oo, le montant de cet emprunt devant être remboursé lors de la 
vente des obligations à être émises en vertu dudit règlement numéro 388. 
La Cité de Drummondville est par les présentes autorisée à rembourser à 

emprunter de nouveau dea-s-l’e-'eéurs-de—par billets promis— 
soires, pourvu que le montant total desdits emprunts n’excède janais la 
somme de $125,000.oo, et qu’une demande soit faite à la Commission Muni- 
cipale de Québec pour autoriser ledit emprunt. ADOPTE.

Lecture est donnée du rapport de la votation sur le règlement 
numéro 388, autorisant un emprunt d’une somme de $160,000.oo, pour 
travaux publics.

Il est proposé par l’échevin Tos. Mercure, secondé par l’échevin 
Léo Corriveau, que le greffier soit autorisé à transférer "payable au 
porteur" un montant de $32,500.oo d’obligations de la Cité de Drummond
ville, et que le Trésorier soit ensuite autorisé à négocier lesdites 
obligations avec le Trésorier de la Province, au fonds d*amortissement 
ADOPTE. ' *
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Avis de 
motion 
(vidanges)

L’échevin J.Amédée Savard donne avis de motion d’un règlement 
amendant le règlement des vidanges.

Il est proposé par l’échevin Léo Corriveau, secondé par l’échevin 
Mlle Lauzière, que l’échevin Armand Thibodeau soit nommé maire-suppléant. 
ADOPTE.

Lecture est donnée d’une liste de comptes an total de $73,405.54 
au compte budget, et de $15,739.33 au compte capital, et de $392.25 pour 
salaires des pompiers. Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, 
secondé par l’échevin Léo Corriveau, que cés 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 greffier.

Et la séance est levée.

Maire Greffier

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 24 septembre 1951, 
tous les échevins qui ont assisté à ladite séance régulière siègent en 
comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

Le comité étudie le règlement des vidanges, et il recommande que 
des soumissions soient demandées pour mardi, le 2 octobre 1951, à huit 
heures p.m., pour l’enlèvement des vidanges; les soumissionnaires devant 
soumettre deux prix pour ce qui concerne les hôtels, restaurants,mgasins, 
boucheries, et autres maisons de commerce.

Et la séance est levée

Maire Greffier.
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Le 4 octobre 1951.

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue an comité, 
ce 4 octobre 1951, à huit heures p.m., au lieu ordinaire des séances 
de ce Conseil.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Oscar Pélissier, J.Amédée Savard, 
Emile Lauzière, Armand Thibodeau, Jos. Mercure, et Léo Corriveau, sous la 
présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

Lecture est donnée des soumissions pour l’enlèvement des vidanges, 
lesquelles soumissions se lisent comme suit

Contrat ANTONIO LEMAIRE $ 0.70 per capita

pour . . • PIERRE ALLARD $ ll,500.oo

l’enlèvement Les membres du Conseil reconnaissent que le montant fixé par M. Allard 
représente le montant de sa soumission basé sur la population actuelle, et j 

des qu’il entend faire sa soumission per capita. ;
i

vidanges Comme le plus bas soumissionnaire se trouve Antonio Lemaire, le comité i
recommande que le contrat d’enlèvement des vidanges soit accordé à M. Antonio 
Lemaire, suivant sa soumission, le population actuelle étant de 14,183, et î
que le maire et le greffier soient autorisés à signer un contrat avec M. An- ■
tonio Lemaire, à cet effet.

Le comité recommande que le greffier soit chargé de demander à l’inspec
teur des bâtiments, M» Octave Ally, des explications sur le permis qui a été 
accordé à M. H.D. Archambault qui est actuellement à construire une bâtisse 
sur sa propriété, rue Brock, voisine du parc Garon, et que rapport écrit soit 
fait par M. Ally sur ce permis.

Le comité recommande que le cas d‘Assistance Publique de Dame Arthur 
Dionne, rue Bellevue, soit accepté, et qu’une carte soit signée.

Et la séance est levée.

Maire Greffier



Le 9 oc to bre 195 1

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drum
mondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil, mardi, le 9 octobre 1951, cette séance é
tant une séance régulière suivant les dispositions du rè
glement no. 295.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Oscar Pélissier, 
Jos.Mercure, Emile Lauzière, Léo Corriveau et J. Amédée 
Savard, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. 
Antoine Biron.

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

x Lecture est donnée des minutes de l’assemblée ré
gulière tenue le 24 septembre 1951, du comité tenu le même 
jour; du comité tenu le 4 octobre 1951. Il est proposé 
par l’échevin Jos.Mercure, secondé par l’échevin Emile 
Lauzière, que ces rapnorts soient approuvés et signés. 
ADOPTE. ' ~ 1

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé 
par l’échevin Oscar Pélissier, que les comptes suivants 
soient approuvés et le Trésorier autorisé à les payer, SAVOIR

CANÂDIAN BRASS CO., LIMITED, $ 396.96

BRITISH AMERICAN OIL COMPANY, 1,046.10 ADOPTE.
Le règlement concernant l’enlèvement des vidanges 

subit sa première lecture.

Il est proposé par l’échevin Léo Corriveau, secondé 
par l’échevin Jos.Mercure, que l’article 9 du règlement nu
méro 3$# de la Cité de Drummondville, concernant un emprunt 
d’une somme de $160,000.00, pour travaux publics, soit mo
difié en ajoutant après les mots ”11 est imposé” les mots 
suivants: "Et il sera prélevé”. ADOPTE.

Et la séance est levée.

> 

V



COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 9 
octobre 1951,Ktous les échevins qui ont assisté à ladite 
séance régulière siègent en comité, sous la présidence 
de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

Lecture est donnée d’une lettre de monsieur Robert 
Bernard, député du comté de Drummond, en date du 29 septem
bre 1951, informant que le Ministre des Travaux Publics 
de la Province a autorisé ses ingénieurs à poser une sur
face bitumineuse sur la dalle en béton du pont de la rivière 
St.François.

Le comité recommande que le greffier soit chargé de 
transmettre à monsieur Robert Bernard les remerciements du 
Conseil de la Cité de Drummondville.

Le comité recommande que le salaire de monsieur Raoul 
Houde, soit augmenté de |0.10 d.e l’heure,soit 50 heures nar 
semaine. -

Lecture est donnée d’une lettre de la Commission des 
Accidents du Travail, en d«te du 4 octobre 1951, demandant 
qu’une salle soit mise a la disposition du Commissaire Mo
uette pour audition, vendredi, le 12 octobre 1951.

Le comité recommande que cette demande soit accordée.
Le comité recommande que permis soit accordé à H. & R. 

Arras Co., de construire un ”testing range” attenant à l’im
meuble du Garage Municipal.

Lecture est donnée d’une requête de certains propriétaires 
des rues Garceau et St.Edouard, en date du 3 octobre 1951, de
mandant le pavage en asphalte de la rue Garceau, près St.Edouard, 
ainsi que le pavage de la rue St.Edouard.

Le comité autorise les échevins Oscar Pélissier et Armand 
Thibodeau, à acheter un tracteur Ferguson, au prix de $l,55$.oo, 
et une paire de chenilles, au prix de $325.00 du Garage J.A. 
Lussier, de Drummondville.

Le comité prend connaissance de la demande de monsieur 
J.A.S. Smith, 417 rue Brock, pour installation d’enseigne sui
vant plan du 1er octobre 1951.

Le comité recommande que cette demande soit refusée.

Et la séance est levée.

Maire Greffier
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Le 22 octobre 1951

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drumnond-
ville, tenue aux lieu et heur 
Conseil, lundi, le 22 octobre 
séance régulière suivant les 
no. 295. ~

ordinaires des séances de ce 
1951, cette séance étant une 
dispositions du règlement

SONT PRESENTS :MM. les échevins Oscar Pélissier, Jos. 
Mercure, Emile Lauzière, Léo Corriveau, Armand Thibodeau, 
et J. Hormisdas Hains, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire Me. Antoine Biron. ;

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

Lecture est donnée des .minutes de l’assemblée régulière 
tenue le 9 octobre 1951, du comité tenu le même .jour. Il 
est proposé par l’échevin Jos.Mercure, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, que ces rapports soient approuvés et signés. 
ADOPTE.

Son Honneur le Maire se faisant l’interprète des mem
bres du Conseil, tient à souligner l’heureux retour de l’ér- 
chevin J. Hormisdas Hains,.qui revient d’un voyages de quel
ques mois en Europe, mais il regrette toutefois, qu’il y ait 
une ombre au tableau, celle de la maladie subite de l’éche
vin Léo Surprenant.

Faisant suite aux remarques de Son Honneur l.e Maire, il 
est proposé par l’échevin Oscar Pélissier secondé par l’éche
vin Jos.Mercure, que le greffier soit chargé de transmettre 
à monsieur Léo Surprenant ainsi qu’à sa famille, les meil
leurs voeux du Conseil de la Cité de Drummondville, pour un 
prompt rétablissement de l’échevin Léo Surprenant. ADOPTE.

Son Honneur le Maire déplore aussi la maladie sérieuse 
de madame J. Anïédée Savard, épouse de l’échevin Savard, et il 
est proposé p.^r l’échevin Armand Thibodeau, secondé par l’é
chevin Jos.Mercure, que le greffier soit chargé de transmet
tre à l’échevin Savard, les voeux du Conseil pour un prompt 
rétablissement de l’état de santé de madame Savard. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Jos.Mercure, secondé par 
l’échevin J. Hormisdas Hains, que le 5 novembre avant-midi, 
1951, soit déclaré ”fête civique”, en 1’honneur de la visite 
de la princesse Elizabeth, et de son énoux, le duc d’Edimbourg. 
ADOPTE.



7.

Son Honneur le Maire attire l’attention du public 
sur ceux qui sollicitent des octrois pour associations 
sportives, clubs, et autres. Il fait remarquer que cet
te sollicitation est défendue par les règlements de la 
Cité, et il demande la collaboration des hommes d’affai
res pour remédier à cet état de choses. Son Honneur le 
Maire suggère que ces Associations devraient soumettre 
leurs demandes au Conseil de la Cité, pour obtention de 
permis. ADOPTE.

' L’échevin Jos.Mercure donne avis de motion d’un 
règlement amendant le règlement de construction, sur la 
rue Gosselin,l’effet de modifier la ligne de construc
tion sur le côté nord.

ge.
L’échevin J. Amédée Savard entre, et prend son siè-

Lecture est donnée d’une lettre de la Canadien Cela- 
nese Ltd., en date du 9 octobre 1951, concernant l’ins
tallation de lumières sur la rue Celanese, au coin du Bou
levard 3t.Joseph, rue Cartier, et rue privée de la Cana
dian Celanese Ltd. Cette demande est référée au comité de 
la circulation pour étude et rapport au Conseil.

Lecture est donnée d’une liste de comptes au total 
de $24,722.24 au compte budget et de 371.44 au compte 
capital. Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, 
secondé par l’échevin Armand Thibodeau, que les comptes 
mentionnés sur ladite liste ainsi que le compte de Anto
nio Lacharité au montant de $141.75, re: gravier, et le 
compte de Armand Deslandes au montant de 4412.59, re: 
tuyaux, soient acceptés, et que le trésorier soit autori
sé à les payer. ADOPTE. La liste est signée séance te
nante par le maire et par le greffier.

Lecture est donnée du rapport de l’aviseur légal, 
Me. Roger Séguin, en date du S octobre 1951, concernant 
la réclamation de monsieur Gérard Gaudet^ pour dommages 
causés par le refoulement des eaux d’égout dans la cave 
de monsieur Gaudet. Cette question est laissée en sus
pens, pour étude.

Deuxième lecture est donnée du règlement no. 3 $9, 
concernant les vidanges. Il est proposé par l’échevin Os
car Pélissier, secondé par l’échevin Léo Corriveau, que ce 
règlement soit a éprouvé et signé. ADOPTE.

Et la séance est levée.

Maire Greffier.
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C Q M I T E

Immédiatement après la séance régulière tenue 
ce 22 octobre 1951, tous les échevins qui ont assisté 
à ladite séance régulière, siègent en comité sous la 
présidence de Me. Antoine Biron, maire.

Lecture est donnée d’une lettre de monsieur Fer
nand Mailhot,^en date du 11 octobre 1951, demandant le 
service d’égout sur la rue Landreville. Le comité re
commande que le greffier soit chargé de répondre à mon
sieur Mailhot que cette demande sera étudiée l’an pro
chain, avec le règlement de travaux à exécuter.

Le comité recommande que le trésorier soit au
torisé à payer une somme de $60.oo aux Révérendes Soeurs 
de la Présentation, couvent de Drummondville, pour les 
enfants de dame Gaudreau.

Le comité recommande que le Trésorier soit au
torisé à payer la somme de 51,702.26 au Département du 
Bien-Etre Social et de la Jeunesse, montant du compte 
pour frais de garde des enfants dans les Ecoles de 
Réforme; compte en date du 22 février 1951.

Et la séance est levée,

Greffier.

Le 12 novembre 1951.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville tenue 
aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi, le 12 novem
bre 1951, cette séance étant une séance régulière, suivent les dispositions 
du règlement no, 295,

SONT PRESENTS:- MM. les échevins J.Amédée Savard, Armand Thi
bodeau, Léo Corriveau, Oscar Pélissier, Jos. Mercure, et Emile Lauzière, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

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

Lecture est donnée des minutes de la dernière séance régulière 
tenue le 22 octobre 1951, ainsi que du comité tenu le même jour. Il est 
proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’échevin Jos. Mercure, 
que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.
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ATTENDU qu’une campagne de souscription en faveur de 1‘Hôpital 
Ste.Justine se fait dans toute la province, pour obtenir une somme de 
#10,800,000.oo qui doit être employée pour, entre autres, les fins sui
vantes

■

Souscription

La construction d’un nouvel immeuble pour l’Hôpital Ste. 
Justine, dans le but de mettre un plus grand nombre de 
lits à la disposition des enfants dont la santé requiert 
l’hospitalisation, pour favoriser le progrès de la méde-

au cine, pour établir un service de recherches parfaitement

Fonds de
outillé en vue d’études dans tous les domaines où on 
peut espérer découvrir de nouvelles méthodes de traite-

construction
ment, de guérison, ou de prévention, et que cet hôpital 
comprendra une école de gardes-malades.

ATTENDU que la^Cité de Drummondville tient a manifester sa 
sympathie la plus entière a l’oeuvre poursuivie par 1‘Hôpital Ste.Justine, 
et l’aider à atteindre l’objectif de sa campagne de souscription, et tout 

..i. * Hôpital spécialement, en ce faisant, à assurer les soins les plus efficaces pour 
tous les enfants de la Province de Québec, et maintenir la bonne renommée 
des nôtres et le bon fonctionnement d’une institution qui est indispeli

ste. sable à l’avenir de notre peuple;

Il est proposé par l’échevin Armand Thibodeau, secondé par 
l’échevin Jos. Mercure, et RESOLU que la Cité de Drummondville paie à 
1‘Hôpital Ste.Justine (Fonds de construction), une somme de CINQ MILLE 
DOLLARS (#5,000.oo) en CINQ (5) versements annuels, égaux et consécutifs 
de MILLE DOLLARS ($l,000.oo), sans intérêt, le premier versement devenant 
du et échu le premier octobre 1951, et le dernier versement devenant
dû et échu le premier octobre 1955. La présente résolution est sujette
à 1‘approbation de la Commission Municipale de Québec. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de l’aviseur légal de la Cité, 
en date du 7 novembre 1951, recommandant d’offrir, sans préjudice aux droits 
de la Cité, une somme de $13.25, et les frais #5.oo, à M. Albert Simard, 
en règlement de dommages qui lui auraient été causés sur la route qui 
conduit au Village St.Charles.

Il est proposé par l’échevin J.Amédée Savard, secondé par l’é
chevin Oscar Pélissier, que la Cité de Drummondville adopte le règlement 
proposé par l’aviseur légal, et que copie de cette résolution soit envoyée 
à MM. Ringuet & Saint.Pierre. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’é
chevin Jos. Mercure, que la réclamation de Dame Laure Paulin, 72, 6e ave
nue, Ville St.Joseph, soit refusée, sur recommandation de l’aviseur légal, 
en date du 7 novembre 1951. ADOPTE.

Première lecture est donnée du règlement amendant le règlement 
de construction, quant à ce qui concerne la ligne de construction de la

I rue Gosselin, cette ligne étant fixée à d@u^e (12) pieds au lieu de vingt 
(20) pieds.

Son Honneur le Maire fixe la mise en nomination des candidats 
au siège no. 2 du quartier Ouest, au 24 novembre 1951, et l'élection, en 
cas d’opposition, au premier décembre 1951, en remplacement de l’échevin 
Léo Surprenant, qui est décédé.
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Avis 
de 

motion

L’échevin Armand Thibodeau donne avis de motion d’un règlement 
à l’effet de changer le nom de la rte Adhémar en celui de rue SBSMMOKD,îét 
à l’effet de noianer rue MONTEE AISIR le chemin qui longe lâ rivière St .Fran
çois, du coté nord, à partir du Pont jusqu’aux limites de la Cité.

Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé par l’éche
vin Armand Thibodeau, qu’ordre soit donné aux évaluateurs de la Cité, sui
vant les dispositions de la Section 2, Chap.67, 10 Georges Tl, de ne pas 

w porter au rôle d’évaluation toutes machineries et tous accessoires qui 
par leur nature servent immédiatement à la production, quoiqu’ils puissent 
par ailleurs être considérés immeubles par destination. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé par l’échevin 
Armand Thibodeau, que le greffier soit chargé de transmettre à MM. C. Hargreaves, 
Jules P. Marceau, Major Eugène Vessot, et Fred West, membres du Comité de Ré
ception de la Princesse Elizabeth et du Duc d’Edimbourg, les félicitations 
du Conseil de la Cité de Drummondville, pour leur magnifique succès. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin J.Amédée Savard, secondé par l’é
chevin Jos. Mercure, que la séance soit ajournée à lundi, le 19 novembre 1951, 
à huit heures p.m. ADOPTE.

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 12 novembre 
1951, tous les échevins qui ont assisté à ladite séance régulière siègent 
en comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

Le somité recommanda que le Trésorier soit autorisé à charger 
l’eau a la municipalité, de prummondville-0.ùest depuis juillet 1951.

Le comité recommande, que le Trésorier soit autorisé à verser 
à l’Hôpital Ste.Croix une somme de $l,000.oo, à même l’octroi de $20,000.oo 
accordé par résolution du Conseil, le 25 avril 1949.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à payer 
une somme de |75.oo au Club de Bridge de la Cité, à l’occasion du Tournoi 
International qui sera tenu à Drummondville, prochainement; l’échevin 
Léo Corriveau se déclare dissident.

■' Le comité recommande que le greffier soit chargé de transmet
tre à M. Eusèbe Boucher, du département de police de la Cité, les 
sympathies des membres du Conseil de la Cité de Drummondville, à l’occa
sion du décès de son épouse.

Et la séance est levée.

Maire. Greffier.



SERMENT D’OFFICE 11.
Quartier Ouest, 
Siège no. 2

Le 26 novembre 1951.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, tente 
aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, lundi, le 26 novembre 
1951, cette séance étant une séance régulière, suivant les dispositions du règle
ment no* 295.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins J".A. Savard, Armand Thibodeau,
Léo Corriveau, Oscar Pélissier, J.Hbrmisdas Hains, Jos. Mercure, Emile Lauzière, 
et Pierre Mathieu, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

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 séance régulière tenue 
le 12 novembre 1951, ainsi que du rapport du comité tenu le même jour. Il est 
proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé par l’échevin Oscar Pélissier, que 
ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.
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Lecture est donnée du rapport d’élection de M. Pierre Mathieu, 
comme échevin au siège numéro 2 du quartier Ouest de la Cité de Drummond
ville, an date du 24 novembre 1951.

Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron, tant en son nom person
nel qu’au nom des membres du Conseil de la Cité de Drummondville, souhaite 
la bienvenue à M. Pierre Mathieu, comme échevin du quartier Ouest, au siège 
numéro 2.

Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron souligne le décès de 
monsieur J.C. Duchesne, agent d’assurances, et ancien échevin de la Cité 
de Drummondville. Il est alors proposé par l’échevin J.A. Savard, secondé 
par l’échevin Léo Corriveau, que le greffier soit chargé de transmettre à 
madame J.C. Duchesne et à sa famille, les sympathies des membres du Conseil 
de la Cité de Drummondville dans le deuil qui les frappe. ADOPTE.

L’échevin Armand Thibodeau donne sa démission comme maire-sup
pléant de la Cité de Drummondville. Il est proposé par l’échevin Jos. 
Mercure, secondé par l’échevin Emile Lauzière, que cette démission soit 
acceptée. ADOPTE.

Maire-suppléant. Il est proposé par l’échevin Armand Thibodeau,
Léo Corriveau, que l’échevin T.Hormisdas Hains soit nommé 
ADOPTE.

secondé par l’échevin 
maire-suppléant.

Régi.no.390, Le règlement no. 390, amendant le règlement de construction no.
ligne de 37?, concernant la rue Gosselin, subit sa deuxième lecture. Il est proposé 
construction par l’échevin J.A. Savard, secondé par l’échevin Emile Lauzière, que ce 

rue Gosselin règlement soit approuvé et signé. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Armand Thibodeau, secondé par l’éche
vin Léo Corriveau, que trois (3) lumières soient installées sur la rue 
Gobeil; deux (2) lumières sur la rue Pelletier; une (1) lumière sur la rue 
Robins. ADOPTE.

Le Conseil procède à l’examen du rôle d’évaluation préparé par 
les estimateurs de la Cité, pour l’année 1951, et il prend ensuite en 
considération les plaintes produites suivant la loi.
,Le Conseil de la Cité de Drummondville décide de rejeter les

• ‘ plaintes suivantes :- J.R. Blanchard, Ernest Bélanger, Joseph Gouin, Ar
mand Tessier, Arthur Houle, Georges Tétreault, Ernest Duquette, Georges MeSSier, Jean

Faubert, Léo Chartier, Ferdinand Rousseau, Laurent Lagacé, Francis Pinard, 
Hervé Paré, Adélard Lupien, et que les cas de MM* WiMe Blouin, J.B. 
Provencher, Irénée Duquette, F.X. Janelle, Roland Chapdelaine, soient 
soumis de nouveau aux estimateurs, pour étude, leur demandant de faire 
rapport au Conseil.

Le Conseil de la Cité de Drummondville décide de réduire l’é
valuation de M. Jacques Lupien, no. 103 du rôle, à $8,700.oo; l’évaluation 
de M. Edmond Cusson à $3,BOO.oo;^Grégoire Beauregard, no. 4081 du rôle, 
è $2,850.oo;

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’é
chevin Jos. Mercure, que l’étude du rôle d’évaluation soit ajournée a 
mercredi, le 28 novembre 1951, a huit heures p.m., et que la séance du 

quence. ADOPTE.Conseil soit ajournée en consâ

Maire Greffier
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COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenu© ce 26 novembre 
1951, tous les échevins qui ont assisté à ladite séance régulière siègent 
en comité, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé è verser 
un octroi au montant de $20.oo au Club de Hockey Les Pirates.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à rayer 
des livres de la Cité le montant de taxe d’eau chargé a l’institut National 
des Aveugles.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à verser 
une somme de $50.oo a "Les Comités L.O.C. et L.O.C.F., section Ste. 
Thérèse", à l’occasion de la fête de No§l.

Le comité recommande la location au Garage Lemoyne Enrg., d’un 
hangar ou pavillon, situé au Terrain de l’Exposition, moyennant un loyer 
de $20.oo par mois, plus l’engagement par le Garage de payer toute augmen
tation dans les taux d’assurances, dans le cas où èlle serait chargée à 
la Cité.

Le comité recommande que le greffier soit chargé d’écrire à la 
Succession Newton, pour exiger de cette dernière le paiement de la somme 

de $500.oo que la Succession s’est engagée à payer a la Cité dans les 
travaux de remplissage de la rue Robins.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé a verser une 
somme de $36.96 a La Parole, $22.oo à le Spokesman, $30.ooà l’Homme Libre, 
pour l’annonce annuelle des voeux du Conseil à la population de Drummondville.

Lecture est donnée d’une liste de comptes au total $57,241,00 
au compte budget, et -âa $ll',174*î,3au compte capital. Le comité recommande 
que les comptes mentionnés sur ladite liste soient approuvés, et que le 
trésorier soit autorisé a les payer. La liste est signée séance tenante 
par le Maire et par le Greffier.

Et la séance est levée.

Greffier

Le 28 novembre 1951.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, 
tenue ce 28 novembre 1951, à huit heures p.m., a l’endroit ordinaire 
des séances de ce Conseil, cette séance étant l’ajournement de la séance 
régulière tenue le 26 novembre 1951.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins T.A. Savard, Pierre Mathieu, 
Armand Thibodeau, Léo Corriveau, Oscar Pélissier, J.Hormisdas Hains, Jos. 
Mercure, Emile Lauzière, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. 
Antoine Biron.
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Le Conseil procède de nouveau à l’étude du rôle d’évaluation 
pour l’année 1951, et recommande que les plaintes suivantes soient 
rejetées:- Pépin, Gobeil & Pépin, re: arena; W.S, Gall; Roméo Lau- 
rion; Malvina Pratte; Alfred Simard; Béatrice Leduc; Bernardin Leclerc; 

Atchez Laferté; Emile Lemaire; Montplaisir R. & P. & Savard,Madeleine ; 
Henri Desfossés; Hector Malenfant; Schaeffer Bros,; Antonin Cardin; 
Yvanhoe Nappert; Théodore Richer; Urgèle & Firmus Guérin; Albert Daigle; 
Alcidas Poliquin; J.L. Killoran; James Price; K. Merrill; Meril Vincent; 
Camille Gervais; I.C. Paterson; Alfred© Savoie; Alfred Comeau; Edouard 
Proulx; Orner Lagacé; Roméo Boisvert; Dame Osias Leblanc; Agenor Côté; 
Donat Lemaire; Magloire Paçuin; Dame J<J^-: Baribault; Dame Joseph Emond; 
Gérard Cloutier; Dame C.A. Siêotte; Joseph Leclerc; Rodolphe Poirier; 
Hervé Lambert; Donat Turcotte; Arthur Jutras; Dame Albert Fontaine; 
Joseph Jacques; Adélard Savoie; Emile Robichaud; Lucien Dubois; Armand 
Boisclair; Fréchette & Guilbault; J.B. Pelletier; Lucien Guillemette; 
Albani Girard; H.D. Archambault; Dame Philippe Bergeron; Dame Paul 
Leclerc; Dianis Houle; Alfred Beaulieu; Germain Grenier; Dame Philippe 
Foisy; Raynaldo Letendre; Ovila St.Louis; Octave Pelletier; Emery 
Lemire;-; Marie-Louise et Rose-Alma Martel; Roger Lemire; Joseph Savoie; 
Dame Hector Biron; Wilfrid Dionne; Armand Chartier; Napoléon Boucher; 
Sam Provencher; Donat Brunelle; Lorenzo Paquet; Omer Pinard; Rachel et 
Clothilde Lemaire; Léo Surprenant; Léo Royer; Georges .Salves; Rosaire 
Imbault; Henri Morin; Dame Walter Martel; Oscar Sénécal; Gérard Letour
neau; Roméo Cusson; Jos. L. Marchesseault; Dame Orner Allard; Thomas 
Guillemette; Angéline Bourassa; Dame L.A. Ferland; J.W. Leclerc; Tho
mas Proulx; Rédempti Juneau; J.P. Guérette; Jean--Paul René; Alfred 
Beaulieu; René Léveillé; Albert Cloutier; Antonio Mondou; Antoine 
Niquet; Dame Jos. Héroux; Jeanne-d’Arc Sénécal; Garage Montplaisir ^tée; 
G, Drouin; Gédéon Lambert; Emile Martel; Germain Larocque; Paul Hébert; 
Germain Leclair; Maurice Proulx; Damase Bédard; J.B. Michaud;
et que dans les cas suivants, l’évaluation soit réduite comme suit

Nb. Noms Evaluation réduite à

4013 V BEAUDET, Georges 6,650. 6,450.

1157 V PEPIN, Dame Raymond 4,900. 4,800.

1308 J EAGLE PENCIL Co. 71,200. 67,900.

2157 V DORE, René 3,250. 3,100.

1285 J CANADIAN PACIFIC Railway Co. 10,300. 9,850.
1282 V do 1,700, 1,050.
1287 ✓ do 300. 200.
1381 J do 400. annulé

2242 •J TWELLS, Thomas 5,000. 4,900.

2482 J BARIBAULT, Alphonse 6,800. 6,700.

4188 J ALLARD, Dame Roland 6,150. 6,000.

4208 J NIQUET, Alice & Aline 4,800. 4,700.

4598 J ROBIDAS, Jos. 7,450. 7,100.
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No. Noms Evaluation réduite à

4801 SICOTTE, C.Arthur 6,450. 6,150.

5993
5994

si
J

LAROCQUE,. Joseph 
do

400.
225.

350.
200.

1138 ■0 PROVENCHER, J.B. 4,600. 4,400.

123? •J POIRIER, Gérard 11,050. 10,900.

2377 </ DUQUETTE, Irénée 4,450. 4,100.

4229 LINDSAY, Robert 2,000. 1,650.

4022
4023

i
0

JANELLE, Frs.Elphège 
do ,

14,150.
7,200.

13,800.
6,850.

2277 v LAUZEERE, Emile & Alexandre 11,200. 10,850.

2050 J KEROUAC, Alcide 4,900. 4,700.

2249 J H0WITT, J.B. 5,850. 5,650.

4125 j LEMIRE, Hector 4,850. 4,700.

4141 J BROCHU, Dame Camille D. 7,500. 7,300.

24 J LUPIEN, Charles 4,150. 4,000.

2186 / LAUZIERE, Alex (Guérin Frère) 950. 750.

2119 BOUCHER, Hector 3,550. 3,400.

2187 J GUERIN, Urg. & Flrmus (Lauzière, A. )1,050. augmentés 1,250.

Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé par l’échevin 
Emile Lauzière, que l’étude du rôle d’évaluation pour l’année 1951 soit 
ajournée à lundi, le 3 décembre 1951, à huit heures p.m., et que la présente 
séance soit ajournée en conséquence. ADOPTE.

Le Conseil étudie le cas de M. René Gauthier, 3 Boulevard St.Joseph, 
dont la propriété sur la rue Melançon est située en partie dans Ville St. 
Joseph, et en partie dans la Cité de Drummondville; le Conseil prend con
naissance aussi du plan de l’ingénieur Goulet qui situe les bâtisses dans les 
limites de la Cité de Drummondville. Le Conseil charge alors le greffier 
d’écrire à Ville St.Joseph, pour aviser cette municipalité que la Cité de 
Drummondville a seule le droit de percevoir les taxes foncières dues sur cette 
propriété, ainsi que les taxes d’eau.

Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé par l’échevin J.A. 
Savard, que l’immeuble de M. Gérard Ve illeux, au coin des rues Hériot et Des 
ï’orges, soit considéré comme établissement industriel, et évalué en conséquence. 
ADOPTE.
T, ~ 0s't propose par l’eçheyin Oscar Pélissier, secondé par l’échevinLéo Corriveau, que 1*ingénieur de la Cite soit autorise a poser une couche d’as- 

de 10i x la propriété de M, Rodolphe Fleurant, a titre de compen-seçyituae d’egout construit par la Cite dans son terrain, et servant de liaison d’egout entre les rues Hériot et Brock. ADOPTE.
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Il est proposé par l’échevin Oscar Pélissier, secondé par l’échevin 
Jos. Mercure, que le cas d’Assistance Publique de Liette Grandmont soit 
accepté. ADOPTE.

La séance art ajournée à lundi, le 3 décembre 1951, à huit heures p.m

GreffierMaire

Le 3 décembre 1951.

Assemblée du Corseil municipal de la Cité de Drummondville, tenue 
ce 3 décembre 1951, à huit heures p.m., à l’endioit ordinaire des séances 
de ce Conseil, cett'e séance étant l’ajournement de la séance régulière du 
26 et 28 novembre 1951.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins J.A. Savard, Léo Corriveau, Pierre 
Mathieu, Oscar Pélissier, Jos. Mercure, Emile Lauzière, Armand Thibodeau, 
sous la présidence de Son Honneur* le Maire Me. Antoine Biron.

Le Conseil procède de nouveau à l’étude du rôle d’évaluation pour 
l’année 1951, et recommande que les plaintes suivantes soient rejetées:- 
Albert Dumais, Albert Cloutier, et que dans les cas suivants, l’évaluation 
soit réduite comme suit

No. Noms Evaluation réduite à

46 MADORE, Albert 26,400. 24,500.

1260 J DRÜMMOND COAL & LUMBER Co. 8,700. 8,550.
1288 / do 1,900. 1,800.

2380 j HOLTITE RUBBER Co. 116,900. 113,550.

1056 4 VEILLEUX, Gérard 39,350. 37,950.

5737 v BLOUIN, Willie 400. 300.
5738 * do 400. 300.
5739 do 400. 300.
5740 do 400. 300.
5741 / do 400. 300.
5742 -j do 800. 650.
5743 do 600. 475.
5744 j do ’ 400. 275.
5745 ' do 400. 275.
5748 J do 500. 400.
5749 J do 500. 400.
5750 v' do 800. 650.

5757 LEMAIRE, P.E. 850. 675.



17

No. Noms Evaluation Réduite à

4043 j TESSIER, Roland 4,150. 4,050.

5222 'Z LEMIRE, Roger 2,600. 2,550.

2365 U FROULX, Arthur 5,450. 4,700.

2363 ^BOLDUC, René 4,050. 4,800. (augmenté à)

5672 /ALLARD, Dame Napoléon 1,000. 750.
5693 7 do 1,000. 900.
5700 ✓ do 900. 700.

4158 1 GREGOIRE, Gonzague 86,400. 71,900.

5525 J BERGÉRON, Gérard 1,550. 1,475.

4063 LANGLOIS, Laval 3,600. 3,200.

4064 v LANGLOIS, Yvon 3,550. 3,150.

2519 ✓ CANADIAN CELANESE Limited 3,969,850. 3,948,800.

4294 V TESSIER, Camille 9,800. 8,250.

4011 V BIRON, Abel 16,400. 16,125.
4012 / do 7,100. 6,150.

1122 * CHAPDELAINE, Roland 9,850. 7,700.
1123 / do 7,750. 6,750.

183 V SOUTHERN CANADA POWER Co. 150. à rayer
1 do 850,000. 800,000.

60 V MANOIR œUMMOND 173,600. 125,000.

2472 V MERCURE, Jos. 32,100. 29,500.
ÿ gENONCOURT, A.

et que la valeur locative dans les cas suivants soit portée a î-

No. Noms Valeur locative

5957 Alphonse Gamache 360.

1348 NoSl Boisvert 288.

62 Délias Godbout 240.

2272 J.N.A. Demers 420.

4020 Aquila Provencher 480.

4164 L’Oeuvre du Foyer Inc. 600.

2223 Charles Aimé Giroux 360.

97 Emile Robichaud 420.
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No. Noms Valeur locative

NO.

4064 Yvon Langlois

4063 Laval Langlois

1223 J.B. Pelletier

1250 Geo. Smith.

et que les mutations de

Ancien propriétaire

360.

360.

240.

360.

propriétés suivantes soient

Nouveau propriét aire

faites au rôle !-

No. de cadastre

6140 J RQY, Thomas BERGERON, Geo.Emile P. 162b

5719 J PERREAULT, J.M. ROUTHIER, Fernand 160a-207

202 7 THIFFAULT, Oscar MAILIETTE, Roger 1/44-6, 45-1

2099 J MONFETTE, Alphonse ROUSSEAU, Dénéri 2-55

5980 J HEBERT, Antoni GAUDET, Chs. Ed. 162b-73

5245 J HENAULT, J.M. CORRIVEAU, J.A. 159-19

6009 / TIMMONS, Oscar BOISVERT, Norbert 162b-97-7

6010 J BOISVERT, Norbert PELISSIER, Dame Oscar 16 2b-9 7-8

6014 J BOISVERT, Norbert MANSEAU, Orner 162b-97-13

2391 %/GfUAY, .Florian GUAY, Alex. 106

5745 '/bLOÜTN, Wellie LEMAIRE, Paul E. 160a-238

5033 J LAMOTHE,- 0. LACHAPELLE, Augustine 158-38

522$ J CARTIER, Pacifique FORTIN, Gérard 159-11-18,160a-90-12

5229 J do LETENDRE, Jules 159-11-26

5230 do do 159-11-27

5231 do do 159-11-28

5232 j do do 159-11-29
!

5233 j ao do 159-11-30

5586 do CARTIER, Gustave 160a-90-20

5591 j do POULIOT, Robert 160a-90-25

5655 J CENTRE DU BIEN ETRE OUVRIER ROBIDOUX, A. 160a-91-66-2
f

5296 J do LEMIRE, Chs. 159-76
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Ifo. Ancien ro riétaire Kfouveau ro-riétaire No. de cadastre

7 1279 MONTPLAISIR, Roger MONTPLAISIR, Philippe,
MONTPLAISIR, Roger,
SAVARD, Dame Madeleine a 260, 271, et hangar

J 5998 BOISVERT, Norbert BEAUBIEN, R. 162b-95-9, 162b-96-4

J 6005 do ■} GODBOUT, J.L. 16 2b-9 7-3

J 6006 do do 162b-97-4

J 6007 do do 162b-97-5

J 4587 PELLETIER, Dame Zab. CONNOR, Geo.E. 156-59

y 6187 MOISAN & LECLERC NEWTON, Suce. S.R. 162b-275

7 5317 MOISAN, Dame W.A. GUILBAULT, Jean 159-98

J 5683 do SIMARD, Emilien & François 160a-158

J 5684 do do 160a-159

J 5687 FONTAINE, Lucien DESMARAIS, U. 160a-163, 159-161

J 5691 DESMARAIS, U. FONTAINE, Lucien 160a-167

J 5692 do do 160a-168

7 5517 PARENTEAU, Lorenzo VERVILLE, Emile 160a-23

7 5518 do do 160a-24

V 2186 GUERIN, Urgèle & Firmus LAUZIERE, A p.2-184

7 2187 LAUZIERE, A. GUERIN, Urgèle & Firmus 2-185

7 574^-1 BL0UIN, Mille LEMÆRE, Paul-Emile 160a-238

Il est proposé par l’échevin J.A. Savard, secondé par l’échevin Léo Corriveau, 
que le rôle d’évaluation pour l’année 1951 soit homologué, avec les modifications
ci-dessus mentionnées. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Armand Thibodeau, secondé par l’échevin 
Léo Corriveau, que le secrétaire-trésorier soit autorisé à rayer des livres 
de la Cité une charge de $16.oo qui avait été faite par erreur sur le lot 
162b-92, pour taxes, vu que ce terrain n’existe nas» et une sqmme de $22.oo 
pour taxes sur la propriété de M.Philippe Roy; propriété vendue à la Cité. ADOPTE.

Et la séance est levée.
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Le 10 décembre 1951.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, 
tenue ce 10 décembre 1951, aux lieu et heure ordinaires des séances de 
ce Conseil, cette séance étant une séance régulière suivant les dispo
sitions du règlement no. 295.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins T.A. Savard, Pierre Mathieu, 
Armand Thibodeau, Léo Corriveau, Oscar Pélissier, T.Hormisdas Hains, 
Jos. Mercure et Emile Lauzière, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire Me. Antoine Biron.

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

Fête civig

Comités

Lecture est donnée des minutes de la dernière séance régulière 
tenue le 26 novembre 1951, de son ajournement les 28 novembre et 3 dé
cembre 1951, ainsi que du comité tenu le 26 novembre 1951. Il est 
proposé par l’échevin Pierre Mathieu, secondé par l’échevin T.Amédée 
Savard, que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin T.Amédée Savard, secondé par l’é
chevin Emile Lauzière, que le lendemain du jour de Nb£l, soit le 26 dé
cembre 1951, et le lendemain du Tour de l’An, soit le 2 janvier 1952, 
soient déclarés "jours de fête civique". ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’é
chevin T.Hormisdas Hains, que l’échevin Jos. Mercure soit nommé prési
dent du Comité des Finances & Licences, et que l’échevin Pierre Mathieu 
soit nommé président du Comité du Chômage, Bureau de Placement, Assistance 
Publique. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Tos. Mercure, secondé par l’échevin 
Léo Corriveau, que le greffier soit chargé de transmettre à la Canadien 
Celanese Limited les remerciements du Conseil de la Cité de Drummondville 
pour le matériel fourni pour la décoration de l’estrade, lors de la visite 
de la Princesse Elizabeth et du Duc d’Edimbourg. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Tos. Mercure, secondé par l’échevin 
Léo Corriveau, que le greffier soit chargé de transmettre au Manoir Drum- 
mond les remerciements du Conseil de la Cité de Drummondville, pour le 
panneau-réclame érigé, lors de la visite de la Princesse Elizabeth at du 
Duc d’Edimbourg. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Armand Thibodeau, secondé par l’éche
vin Tos. Mercure, que le maire et le greffier soient autorisés à signer 
une convention avec la Cie Southern Canada Power, pour le posage d’une 
conduite d’égoût sur le lot P.152, suivant le plan d’égoût 106 préparé par
l’ingénieur delà Cité. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé par l’échevin 
Léo Corriveau, que le greffier soit chargé de transmettre a la Cie S.C.P. 
les remerciements du Conseil de‘la Cité de Drummondville. pour l’illumination de l’estrade, lors de la visite de la Princesse Elizabeth et du Duc d’Edim
bourg. ADOPTE. rJBjbla séance est levée. T',' ' s/ ■

Maire Greffier
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C 0 M I T E

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 10 décembre 1951, 
tous les échevins qii ont assisté à ladite séance régulière siègent en comité, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

Le comité recommande que la Cité tolère encore cette année le genre 
d’annonces fait par la Manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de bois, 
au Parc Ste.Thérèse, au Manoir, et à l’Hôtel Normandie, les jeudi, vendredi, 
samedi; toutefois, les dimanche et lundi, il pourra y avoir de la musique, 
mais sans annonce commerciale.

Le comité recommande que la Cité soit autorisée à verser une somme 
de $l,500.oo à l’Oeuvre des Terrains de Jeux, pour l’entretien et la surveil
lance des patinoires de la Cité, durant la saison d’hiver, ces patinoires 
étant complètement à la charge et responsabilité de l’O.T.J.

Le comité recommande que la Cité souscrive une somme de $l,000.oo 
au Club de Hockey Drummondville, à titre d’octroi.

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé è verser une 
somme de $50.oo a la L.O.C., section St.Frédéric, à l’occasion de la fête 
de Noël.

Le comité recommande que 
la somme de $175.oo, re: licence,

Le comité recommande que 
livres de la Cité les charges de

le Trésorier soit autorisé à rembourser 
à M. Paul Rousseau, de Nicolet.

le Trésorier soit autorisé à 
licences suivantes

rayer des

Autote, Rod. $ 12.50 Giguère,. Hervé 75.00
Beaudoin, Aurore 50.oo Hains, Jos. 50.oo
Beaudoin, Robert 50.oo Hébert, Jean 75.00
Beaulieu, Adrien 37.50 Hethrerington, L. 50. oo
Bergeron, Rose 20. oo Houle, Wilf. 20. oo
Bernard, Estelle 25.oo Illick, Dawson 50. oo
Bélanger, J.B. 50. oo Backie, Geo. 25.00
Boisvert, Gaétan 50. oo Lafond, Ovila 60. oo
Bourbeau, Claude 50. oo Lafontaine, J.E. 25.00
Café St.Jean 50.oo

20.oo
Lamothe, Geo. , 10.00

Campagne, Hugues Larocque, Roger 25.oo
Carpentier, A.M. 25.oo Lefebvre, Roger 7.50
Champagne, Mme Am. 30.oo Lemieux, Gaston 20. oo
Chez Lucien 45.00 Immeubles Drummond 37.50
Croteau, Nap. 50.oo Letarte Transport 20. oo
Cusson, J.P. 75.00 Limoges, Adonias 75. oo
Desmarais, Hervé 65.00 Maison Cadeaux 50. oo
Desmarais, R. 25.00 Malouin, Alonzo 50. oo
Dionne, Roméo 50.oo Marcil, Léandre 50. oo & 25.00
Dostie, Yvon 25.00 Marsolais, Eug.,N.P. 75.00
Ferland,/ René 50.oo Ménard, Germaine 10.00
Fournier; Ci 100.oo Melançon, Claude 50.oo
Fréchette, Edg. 50. oo MessierHélène 5.oo
Frégeau, J.E. 25.00 Morin, Vie. 5.oo
Gariépy, Félix 50.oo Parenteau, Flore 25.oo
Gauthier, Alph. 50. oo Perron, Rosaire 50. oc
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Restaurant Windsor 50, oo
Richard, Ferd. 50. oo
Tony & Berth 50. oo
Vachon, Daniel 75.00
Watkins & La flamme 50. oo
Thibault, Stan. 33.75
Forest, Wellie 8.75
Gamelin, N. 12.50

Et la séance est levée.

Maire Greffier

Le 24 décembre 1951.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, 
tenue ce 24 décembre 1951, aux lieu et heure ordinaires des séances de 
ce Conseil, cette séance étant une séance régulière suivant les disposi
tions du règlement no. 295.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Oscar Pélissier, J.Hormis- 
das Hains, Jos. Mercure, Emile Lauzière, J.Amédée Savard, Pierre Mathieu, 
Armand Thibodeau, sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine 
Biron.

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

Lecture est donnée des minutes de la dernière séance régu
lière tenue le 10 décembre 1951, ainsi que du rapport du comité tenu le 
même jour. Il est proposé par l’échevin J.Amédée Savard, secondé par l’é
chevin J.Hormisdas Hains, que ces rapports soient approuvés et signés. 
ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé par l’é
chevin Armand Thibodeau, que la Cité de Drummondville soit autorisée à 
emprunter de la Banque de Montréal, par billets promissoires, une somme 
de $150,000.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 $150,000.oo, 
le montant de cet emprunt devant être remboursé durant l’exercice 1952. 
La Cité de Drummondville est par les présentes autorisée à rembourser à 
n’importe quel moment tout ou partie des montants ainsi empruntés, et à 
emprunter de nouveau dans le cours de l’année 1952, par billets promis
soires, pourvu que le montant total desdits emprunts n’excède jamais la 
somme de $150,000.oo, et qu’une demande soit faite à la Commission Munici
pale de Québec, pour autoriser ledit emprunt. ADOPTE.
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Lecture est donnée d’une liste de comptes au total de $119,369.52 
au compte budget, et de $12,553.46 au compte capital. Il est proposé par l’éche
vin Jos. Mercure, secondé par l’échevin Armand Thibodeau, 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 greffier.

Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé par l’échevin 
J.Amédée Savard, que le greffier soit chargéde transmettre à l’aviseur légal, 
Me. Roger Séguin, les meilleurs voeux du Conseil pour un prompt rétablissement. 
ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin J.Amédée Savard, secondé par l’é
chevin Emile Lauzière, que le plan de subdivision du lot numéro 140-297 du 
Canton de Grantham, tel que préparé par les arpenteurs-géomètres M.D. Barclay, 
en date du 28 novembre 1951, soit approuvé. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin J.Amédée Savard, secondé par l’é
chevin Emile Lauzière, que le plan de subdivision du lot numéro 2-254 du 
quartier Est de la Cité de Drummondville, tel que préparé par les arpenteurs- 
géomètres M.D. Barclay, en date du 28 novembre 1951, soit approuvé. ADOPTE.

x soit 
$2,147.68

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’éche
vin J.Hormisdas Hains, que le maire et le greffier soient autorisés signer 
un contraten faveur de M. Alphonse Bolduc, pour la propriété numéro de cadastre 
e N.O. de S.O. du lot 18 du quartier Est de la Cité de Drummondville, qu’il 
détient en vertu d’un bail a loyer avec promesse de cession conditionnelle 
consenti par la Cité, mouleur Alphonse Bolduc ayant acquitté tous les montants 
dus sur ladite propriété,—et que le maire et le greffier soient autorisés à 
signer ledit contrat -, au nom de la Cité. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’éche
vin J.Hormisdas Hains, que le Trésorier soit autorisé à acheter de la Cie 
Monat un tracteur à chenille, marque Oliver, pour le prix de $4,190.00. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin J.Hormisdas Hains, secondé par 
l’échevin Pierre Mathieu, que le Trésorier soit autorisé à rayer le compte 
de la Modem Paving,au montant de $12,312.81. ADOPTE.

Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé par l’échevin 
Armand Thibodeau, que le Trésorier soit autorisé à verser une somme de $l,000.oo, 
représentant un versement annuel dû sur un montant de $20,000.oo, donation que 
la Cité a faite au Syndicat des Fiduciaires de l’Université Laval, le 12 octobre 
1948. ADOPTE.

Et la séance est levée.

Maire

COMITE

Immédiatement après la séance régulière tenue ce 24 décembre 1951, 
tous les échevins qui ont assisté à ladite séance régulière siègent en comité, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.
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Le comité recommande que la Cité de Drummondville, sans 
reconnaître aucune responsabilité et sans préjudice aux droits de la Cité, 
paie à M. Gérard Gaudet un montant équivalant à 50% de sa réclamation, ($87.50) 
soit $ 43.75

Le comité recommande que le Trésorier soit autorisé à verser 
une somme de $75.oo à l’Orphelinat du Christ-Roi, à Nicolet, à titre 
d’octroi pour l’organisation d’un arbre de NoSl, au profit des enfants 
de Drummondville actuellement à cet orphelinat.

Et la séance est levée.

Le 14 anvier 1952.

Assemblée du Conseil municipal de la Cité de Drummondville, tenue 
ce 14 janvier 1952, aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, 
cette séance et anfc une séance régulière suivant les dispositions du règlement 
no. 295.

SONT PRESENTS:- MM. les échevins Léo Corriveau, Oscar Pélissier, 
J.Hormisdas Hains, Jos. Mercure, Emile Lauzière, J.Amédée Savard et Pierre 
Mathieu, sous. la présidence de Son Honneur le Maire Me. Antoine Biron.

vy?'" jbècture 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 séance régulière 
tenue le 24 décembre 1951, ainsi que du rapport du comité tenu le même jour. 
Il est proposé par l’échevin Emile Lauzière, secondé par l’échevin Jos. 
Mercure, que ces rapports soient approuvés et signés. ADOPTE. .

Il est proposé par l’échevin Jos. Mercure, secondé par Oscar 
Pélissier, que la Cité de Drummondville, sans reconnaître aucune responsa
bilité et sans préjudice à ses droits, paie à M. Gérard Jutras une somme 
de $18.70, équivalant à 50% de sa réclamation, suivant la recommandation 
de l’aviseur légal de la Cité. ADOPTE.

Lecture est donnée d’une lettre de M. Armand Cloutier, député 
de Drummond-Arthabaska, en date du 7 janvier 1952, avisant la Cité que le 
Gouvernement Fédéral avait complètement exécuté les travaux au Parc Ste. 
Thérèse, pour la somme de $35,000.oo. Il est proposé par l’échevin J.A
médée Savard, secondé par l’échevin J.Hormisdas Hains, que le greffier 
soit chargé de transmettre à M. Cloutier les remerciements du Conseil de 
la Cité de Drummondville, et pour le prier de bien vouloir demarder au
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