
14 janvier 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue au 
lieu ®t heures ordinaires des séances de ce Conseil, le 14 janvier 
1957, cette seance en étant une régulière selon les dispositions du 
règlement No. 295.

SONT HîESENTS: MM. les échevins Eddy Perreault, Armand Gauthier, 
Pierre Mathieu, Maurice Sigouin, André Cloutier, Rodolphe Mochon et 
Joseph Bibeau, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel 
Marier.

Lecture est donnée des procès-verbaux des assemblées tenues les 
27 et 28 décembre 1956, les 3,4,7,8,9,10 et 11 janvier 1957.

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, secondé par l’échevin 
Rodolphe Mochon, que les procès-verbaux de ces assemblées soient 
adoptés.

ADOPTE

Au chapitre de la correspondance, le Greffier donne lecture:

- d’une lettre de l’Hon. C.D.Howe (contrôle sur l’entrée des 
textiles étrangers)

- d’une lettre de l’Hon. W.E.Harris (subventions aux municipalités
en remplacement d’impôts sur 
immeubles)

- d’une lettre du Bell Téléphoné (confection de plans montrant 
cables souterrains)

Lecture est donnée d’une résolution de la municipalité de 
Grantham-Ouest dans laquelle cette municipalité demande d’être invitée 
au partage de la future taxe de vente de 2%.

Lecture est donnée d’une lettre, accompagnée de plans, des Chemins 
de Fer Nationaux qui demandent au Conseil de bien vouloir accepter 
les nouveaux plans se rapportant aux barrières automatiques installées 
sur les rues Hériot, Brock et Lindsay, à Drummondville.

Comme ces barrières ont été installées malgré la volonté du 
Conseil, ce dernier ne croit pas devoir consentir l’acceptation demandée.

Relativement au redressement de la rue St Jean , à la hauteur 
de la rue Notre-Dame, il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, 
secondé par l’échevin Armand Gauthier, que le Greffier soit prié de 
transmettre à la Commission des Transports une requête aux fins de 
permettre une modification au tracé actuel de la rue St Jean, a la 
traverse à niveau du Canadien Pacific, à l’intersection de la rue 
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Notre Dame. Que copie de cette requête et des plans s’y 
rapportant soient transmis à la compagnie de chemin de fer 
concernée.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Pierre Mathieu, 
secondé par l’échevin Eddy Perreault, qu’un montant de 
$5000.00 soit offert par la Cité à la compagnie Canadian 
Pacific pour l’achat de sa gare et de ses terrains sur la 
rue Lindsay ainsi que pour sa remise à locomotive, à la 
pointe du Blvd. Bernard.

ADOPTE

Lecture est donnée d’un rapport de M.André 
Paré, chimiste en charge du filtre municipal, sur la quan
tité d’eau filtrée, ainsi que sur la quantité et le cout des 
produits chimiques utilisés pour le traitement de 1 eau au 
cours de l’année 1956.

Selon ce rapport 762,733,600 gallons d’eau ont 
été traités en 1956 au coût de $10,495.30, ce qui revient a 
$13.77 par million de gsllons. La consommation quotidienne 
par personne a été de 65 gallons.

Sur demande de la Fédération Canadienne des 
Maires et Municipalités, il est proposé par l’échevin Eddy 
Perreault, secondé par l’échevin Armand Gauthier, que la ite 
de Drummondville approuve et endosse la Semaine Nationale de 
Santé, qui aura lieu du 3 au 9 février 1957, cette semaine 
étant organisée par la Ligue de Santé du Canada.en collabora
tion avec les départements de Santé et d’Education a travers 
le Canada, et recommande la collaboration de la partie tous 
les groupes et associations durant cette semaine ce ^ante.

ADOPTE

Son Honneur le Maire informe le Conseil que 
Drummondville recevra dimanche prochain, le 20 janvier, un 
certain nombre de familles hongroises qui ont fui leur paye 
à la suite des récents soulèvements. H invite les citoyens 
à bien recevoir ces réfugiés et 'a leur prouver que 1 hospi
talité proverbiale des canadiens-francais est encore bien v 
vante à Drummondville.

Il est proposé par l’échevin 
condé par l’échevin Pierre Mathieu, qu’un 
et de remerciements soit adresse au corps 
ont généreusement contribue de leur ^temps 
lors du malheureux incendie qui a détruit 

Eddy Perreault, se- 
vote de félicitations 
local de pompiers qui 
et de leurs efforts 
une partie du Camp



de Santé.

ADOPTE

, II est proposé par l’échevin Pierre Mathieu, secondé par 
l’echevin Rodolphe Mochon et adopté à l’unanimité, que le rôle 
d’évaluation préparé pour l’année 1957, au montant de $49,111,000 
et comprenant toutes les corrections apportées lors de sa révision 
par le ^Conseil et dûment inscrites au livre des procès-verbaux, soit 
déclaré homologué.

ADOPTE

En marge du rôle d'évaluation, voici quelques remarques 
adressées par Son Honneur le Maire:

n A la suite de l'homologation du présent rôle d’évaluation je 
je me permets, à titre de maire de cette Cité, d'exprimer mon opinion 
personnelle au sujet de la confection, de la révision de ce rôle 
d’évaluation.

, Depuis plusieurs années, un groupe important de citoyens a 
réclamé sans cesse un rôle d'évaluation basé sur des données scientifi
ques, c’est-a-dire, basé sur un système de classification et de zonage 
accepté actuellement par plusieurs municipalités de cette province.

la loi n’oblige pas les municipalités à adopter cette évalua
tion dite scientifique, non, la loi n’oblige les évaluateurs qu'à y 
inscrire la valeur réelle des propriétés, et lorsque cette Valeur 
réelle existe et y est inscrite, l’évaluation de telle propriété est 
legale. La loi ne donne aux évaluateurs aucun autre moyen d’y parvenir 
et les mots: "valeur réelle" sont bien vagues et ont engendré bien des 
procès.

Pour arriver à cette valeur réelle je crois personnellement 
que ce système de classification et de zonage fournit aux évaluateurs 
le plus sur moyen de l’atteindre et c'est ce que le Conseil de cette 
Cité avait probablement en vue lorsqu'il y a quelques années il établit 
le système de cubage de bâtisses et de superficie pour les lots.

Mais les évaluateurs continuèrent d'évaluer "à l'oeil" les 
propriétés tout en se servant des fiches "scientifiques" qui leur 
étaient fournies. Comme je l'ai dit, cette évaluation peut donner de 
bons résultats, elle peut donner la valeur réelle de bien des propriétés 
mais elle est sujette aussi à engendrer plus d’erreurs et à causer 
certains préjudices à nos propriétaires.

Tous admettent en effet que ce qui compte dans l'évaluation des 
propriétés ce n'est pas l'évaluation purement des immeubles, ce n'est 
pas le taux de la taxe qui serait basée sur cette évaluation, mais ce 
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qui compte et c’est l’essence même de la taxation des 
propriétés, c’est la répartition juste et équitable de 1 
l’assiette de l’impôt sur tous et chacun des propriétai
res suivant la valeur de leurs propriétés.

Si un'propriétaire voit son évaluation dou
blée et qu’un autre propriétaire, possédant la même valeur, 
voit son évaluation plus que doublée, il existe là une in
justice qu’il importe de corriger.

Cette année, les évaluateurs ont été nommés 
comme d’habitude par le Conseil, et ce dernier, comme le 
veut d’ailleurs la loi, n’est pas intervenu dans leur ouvra
ge. J’étais, comme probablement les membres du Conseil, sous 
l’impression que l’on avait procédé sur une évsluation avec 
des données scientifiques, avec un zonage et une classifica
tion, mais j ’ai été grandement surpris et désappointé de cons
tater que les évaluateurs avaient comme par le passé évalué 
sans système dit scientifique établi d’avance et qui permet 
de mieux établir une comparaison entre les propriétés.

Environ un sixième des propriétaires porta plainte 
et ce fut l’étude des plaintes par le Conseil. Je me dois ici 
de féliciter chaleureusement les membres du Conseil qui, depuis 
près d’un mois, ont passé soirée sur soirée à étudier les 
plaintes avec grande conscience, au flieilleur de leur capacité 
et jugement, sans parti pris, étudiant chaque plainte a son 
mérite, et les citoyens doivent être fiers de compter sur de 
tels conseillers qui n’ont pas eu peur de sacrifier un temps 
précieux pour accomplir leur devoir. Ce cas est unique dans 
les annales de la Cité.

Le rôle, dans une proportion assez considérable, 
se rapproche de la valeur réelle, mais dans de nombreux cas 
les terrains ont été évalués trop haut et, dans d’autres cas, 
trop bas si l’on établit une certaine comparaison. Le Conseil 
s’est appliqué à donner justice à chaque plaignant et je crois 
bien que tous les plaignants ont eu satisfaction.

Il pestera cependant encore plusieurs cas où des 
propriétaires ne seront pas satisfaits et je m’adresse specia- 
lement à ces propriétaires pour leur dire que je recommanderais 
au Conseil d’étudier dans le cours de l’année 1957 cette ques
tion d’évaluation sur une base scientifique, cette classifica
tion d’immeubles et ce zonage, afin de rémédier à certaines in
justices et certains abus. L’on pourrait par exemple étudier 
s’il n’y aurait pas moyen de retenir les services d’un expert 



afin de faire un nouveau zonage des terrains et une classification 
des immeubles. Cet expert, dans un but d’économie pour la Cité, ne 
ferait pas l’évaluation de chaque immeuble: il ne ferait qu'établir 
le système sur lequel nos évaluateurs feraient leur travail, le 
zonage des terrains, laissant ensuite aux évaluateurs le soin de 
l’appliquer.

Encore une fois, et au nom des citoyens, je remercie 
tous les échevins pour leur travail magnifique qu'ils ont accompli 
dans la révision des plaintes. ”

L’échevin Maurice Sigouin donne avis de motion qu'il 
présentera un règlement pour l’imposition de la taxe foncière pour 
l’année 1957.

Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, secondé 
par l’échevin Pierre Mathieu, que l’échevin Eddy Perreault agisse en 
qualité de pro-maire pour les prochains trois mois.

ADOPTE

Seconde lecture est donnée du règlement No. 455 
(révisé) lequel se rapporte à la construction d’un immeuble industriel 
pour le compte de Drummond Business Forms Ltée.

Ce règlement est renvoyé en troisième lecture.

Abrogée par 
résc'ution 
du 10 mars

1958

Seconde lecture est donnée du règlement No. 456 lequel 
interdit tout stationnement dans les rues de la Cité durant les mois 
d’hiver.

Il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, secondé 
par l’échevin Pierre Mathieu, que le règlement No. 456 soit adopté.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, secondé 
par l’échevin Maurice Sigouin, qu’afin d’aider tout propriétaire qui 
voudra réparer ou reconstruire sa maison, le Conseil maintienne 
jusqu’au prochain rôle général d’évaluation, l’évaluation municipale 
à la valeur portée au rôle d’évaluation lors du commencement des 
travaux de réparation ou de reconstruction. Cependant, le bénéfice 
ci-dessus ne sera pas accordé au propriétaire qui augmentera par 
ces travaux le nombre de logements contenus dans la maison.

ADOPTE
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Son Honneur le Msire offre ses félicitations 
aux membres âu Conseil pour la somme énorme de travail 
qu’ils ont abattus en 1956. Il souhaite que la coopération et 
l’harmonie qui ont existé au cours de l'année 1956 conti
nuent d'exister en 1957 pour le bien-être et la prospérité 
de toute la population.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

COMITE

Tous les échevins qui ont assisté à la 
séance régulière siègent maintenant en comité sous la pré
sidence de Son Honneur le Maire.

Les cas d'Assistance Publique suivants sont 
acceptés; Armand Denoncourt, hôpital; Enfants de Jean Dion, 
2 mois; Dme Renaud Auger, hôpital, 6 jrs; Mlle Délima Joyal, 
décédée, hôpital 34 jrs.; Ant. Nault, 2 mois; Dme Vve Elie 
Bélanger Duval, 3 mois; Dme Vve Eddy Chamberland, 2 mois.

Les cas d'Assistance Publique suivants sont 
laissés en suspensî Benoit Paradis, Dme Adrien Lauzière;
Dme Arthur St Pierre; Edmond Ladouceur.

Les cas d'Assistance Publique suivants sont 
Refusés1 Roch Chartier; Alcide Lainesse; André Martel) Mde 
Raymond Faille; Enfants de Benoit Dion.



CORRIVEAU &? OSTIGUY
COMPTABLES AGRÉÉS

CHARTERED ACCOUNTANTS

AULE.CORRIVEAU.C, A.

Drummondville, Que

ÊAN OSTIGUY, C. A.

PROVINCE DE QUEBEC

CITE DE DRUMMONDVILLE

Je Paul E. Corriveau, comptable 
de "Corriveau & Ostiguy, C. A., ayant dûment été 
nommé vérificateur des livres de la Cité de 
Drummondville, fais serment de remplir fidèle
ment les devoirs de cette charge au meilleur de 
mon Jugement et capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE

Assermenté devant moi à 
Drummondville, Qué., ce

jour de Janvier 1957•



28 Janvier 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue 
au lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil le 28 janvier 
1957, cette seance en étant une régulière selon les dispositions du 
règlement No. 295.

SONT PRESENTS:- MM, les échevins Eddy Perreault, Armand 
Gauthier, Pierre Mathieu, Maurice Sigouin, André Cloutier, Rodolphe 
Mochon et Joseph Bibeau, sous la présidence de Son Honneur le Maire, 
Me. Marcel Marier.

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée du 
14 janvier 1957. Il est propose par l’échevin Armand Gauthier, secondé 
par l’échevin Maurice Sigouin, que le procès-verbal de cette assemblée 
soit adopté.

ADOPTE

Le Greffier donne lecture de lettres reçues de:

a) M.Armand Cloutier, député, concernant l’utilisation
du charbon plutôt que de l’huile au nouvel édifice 
fédéral;

b) MM. W.E.Harris, ministre des Finances, et H.A.Young, 
sous-ministre, concernant le paiement par le 
fédéral d’octrois pour tenir lieu de paiement de 
taxes foncières sur les édifices fédéraux;

c) M.D.G.Emerson, secrétaire du Ministre de la Santé,
qui^accuse réception de deux résolutions de la 
Cité au sujet des allocations familiales et des 
pensions aux aveugles;

d) Dr. J.M.Morin, président du Camp de Santé, qui 
remercie la Cité et le Service des incendies pour 
le travail bénévole fourni lors de l’incendie du 
Camp de Santé;

e) Southern Canada Power, sous la signature du prési
dent, M.J.A.Pagé, concernant la continuation du 
Blvd. St Joseph.

Pour faire suite à une résolution déjà adoptée à la séance 
precedente, il est proposé par l’échevin Rodolphe Mochon, secondé par 
l’échevin Eddy Perreault, que les heures auxquelles les élèves de 
l’Externat St Georges auront le privilège de se servir du terrain de 
stationnement situe à proximité de cette école et appartenant à la 
Cité seront les suivantes: 9i hrs à 10| hrs a.m. - 12^ hrs à 1.10 hrs p.m.
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2.10 hrs à 3.15 hrs p.m.

ADOPTE

Sur demande de la Oie Rayflex Fabrics of Canada 
Ltd. qui désire renouveler pour une période additionnelle de 
trois ans le bail qu’elle détient sur l’édifice Roesse11, il 
est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par l’é- 
chevin Pierre Mathieu, que la Cité consente à la Cie Rayflex 
Fabrics bf Canada Ltd. le renouvellement de son bail pour 
une période additionnelle de trois ans, soit jusqu’au 1er mai 
I960, aux mêmes termes et conditions que le bail original.

ADOPTE

Troisième lecture est donnée du Règlement No. 455 
qui se rapporte à la construction par la Cité d’un immeuble 
industriel au coût de $300,000 pour le compte de Drummond 
Business Forms Ltée.

T1 est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, 
secondé par l’échevin Eddy Perreault, que le règlement No. 
455 soit adopté.

.ADOPTE

Son Honneur le Maire choisit la date du lundi, 
4 février 1957, à 8 hrs p.m. pour la lecture publique du 
règlement No. 455» en conformité avec les prescriptions de 
l’article 593, et amendements, de la Loi des Cites et Villes.

Etant donné que la Cité a été autorisée par la 
Législature à percevoir dans les limites de son territoire 
une taxe de vente de 2% â compter du 1er février 1957, et que 
cette perception se fera par le gouvernement provincial, il 
est proposé par l’échevin André Cloutier, secondé par l’éche
vin Joseph Bibeau, que la Cité de Drummondville prie le Mi
nistère des Finances du gouvernement provincial de bien vou
loir percevoir au nom de la Cité la taxe de 2% qu’elle a ete 
autorisée à percevoir à compter du 1er février 1957; et que 
tous les marchands compris dans le territoire couvert par 
cette autorisation soient avisés de retenir cette taxe de 2% 
à compter du 1er février 1957.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin André Cloutier, se
condé par l’échevin Maurice Sigouin, qu’un vote de condoléan
ces soit adressé à M.Roland Tessier, trésorier de la Cité, à 
l’occasion du décès de son épouse.

ADOPTE



h'l . rj. es^ ProPos® par l’échevin Eddy Perreault, secondé car 
echevm lerre Mathieu, qu’un vote de remerciements soit adressé

TMd^ParrinS du Bil1 de la Cité <195*7) M.Robert Bernard, député 
et M.Hector Laferte, Conseiller Législatif. ,

ADOPTE

v Tous les echevins qui ont assisté à la séance régulière
siègent maintenant en comité sous la présidence de Son Honneur le Maire.

11 est Produ^t m compte du Bell Téléphoné au montant de 
$>60.67 pour dommages causes à un de ses cables souterrains par l’équipe 
de la Voirie. Le Comité recommande d’offrir $30.00 en règlement, tout 
en soulignant que la Cite se verra dans l’obligation de refuser de 
reconnaître toute réclamation du même genre tant qu’elle n’aura pas 
en.mains un plan general indiquant la localisation du réseau souter
rain de la Compagnie.

L’échevin Pierre Mathieu fait part au Comité d’une demande 
de la Cie Dor-Say^Lingerie, locataire au Garage Municipal, qui dési
rerait que la. Cité construise un escalier afin de permettre la com
munication entre le local principal, au premier étage, et celui que 
la compagnie a loué récemment au rez de chaussée.

le Comité est d’opinion qu’il s’agit là d’une améliora
tion locative qui doit être à la charge du locataire.

Le Comité recommande l’achat d’un balai mécanique au 
prix de $8,000.

Les cas d’Agsistance Publique suivants sont acceptés? 
Albert Turner, carte 2 mois; Dme Vve A.Laporte, carte acceptée à la 
condition que la^patiente soit transférée à Sorel ou Montréal; Marcelle 
Noury, 4 mois; Sévérin Deniers, 2 mois; Dme Vve N.Coté; Dme Vve Alexis 
Le Bouthillier, 3 mois;

Les cas d'Assistance Publique suivants sont laissés en 
suspens ? Mlle B.G.Blanchard; Dosithée Houle; Dme Edmond Lepage; 
Francis Blouin; Dme Benoit Morel;
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Les Cas d’Assistance Publique suivants 
sont refusés? Dme Hervé Lamothe; Eusèbe Courchesne, Delphis 
Létourneau; Mlle Cécile Roy; Réal Henri.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

4 février 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummond- 
ville tenue au lieu et heure ordinaire des séances de ce 
Conseil, le 4 février 1957, cette séance ayant été convoquée 
spécialement par Son Honneur le Maire en conformité avec l’art. 
593, et amendements, de la Loi des Cités et Villes.

SONT PRESENTS; MM. les échevins Armand Gauthier, 
Pierre Mathieu, Maurice Sigouin et Rodolphe Mochon, sous la 
présidence du Maire-suppléant, M.Léchevin Eddy Perreault.

Afin de s’en tenir aux prescriptions de l’art. 
593, et amendements, de la Loi des Cités et Villes, le Gref»- 
fier donne lecture du règlement No. 455.

Le délai d’une heure exigé par l’article 593 
et amendements, de la Loi des Cités et Villes, s’étant écoulé 
sans qu’aucun électeur ne demande que le règlement No. 455 
soit soumis pour approbation aux électeurs municipaux proprié
taires d’immeubles imposables, le Maire-Suppléant déclare le 
règlement No. 455 adopté.

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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11 février 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville tenue 
au lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil le 11 février 
1957, cette séance en étant une régulière selon les dispositions du 
règlement No. 295.

SONT.PRESENTS: MM. les échevins Eddy Perreault, Armand 
Gauthier, Pierre Mathieu, Maurice Sigouin, André Cloutier, Rodolphe 
Mochon et Joseph Bibeau, sous la présidence de Son Honneur le Maire, 
Me. Marcel Marier.

Lecture est donnée des procès-verbaux des assemblées 
du 28 janvier et 4 février 1957. Il est proposé par l’échevin Rodolphe 
Mochon, secondé par l’echevin Armand Gauthier, que les procès-verbaux 
de ces deux assemblées soient adoptés»

ADOPTE

ATÏENDU que la Cité de Drummondville a obtenu de la 
Législature Provinciale le droit et le pouvoir d’imposer dans son 
territoire une taxe de vente municipale de 2% â compter du 1er février 
1957;

ATTENDU qu’en vertu des règlements et conditions 
établis pour le paiement de la taxe de vente provinciale, le Conseil 
de la Cité de Drummondville a le pouvoir de fixer un pourcentage au 
paiement de la taxe de vente concernant les manufacturiers ayant une 
manufacture ou un bureau dans les limite* de la Cité.

IL EST EN CONSEQUENCE proposé par l’échevin Eddy 
Perreault, secondé par l’échevin 
Armand Gauthier
QUE:

1» Les manufacturiers dont l'établissement est 
situé dans la Cité de Drummondville sont assujettis au paiement de 
la taxe de vente municipale de 2% sur les achats pour leur usage et leur 
consommation;

2. Cependant les manufacturiers qui vendent et 
livrent dans et en dehors de la Cité de Drummondville, peuvent payer 
cette taxe de vente municipale de 2% dans la proportion de leurs ventes 
dans la Cité de Drummondville par rapport aux ventes totale de leurs 
établissements situés dans la Cité de Drummondville, mais dans aucun 
cas cette proportion ne doit être inférieure à 33 1/3 %;

3. Pour avoir le droit de payer la taxe de vente 
municipale de la Cité de Drummondville sur une base de pourcentage, 
1 es manufacturiers devront se conformer aux règlements et conditions 



établis pour le paieme t de la tsxe de vente provinciale sur 
base de pourcentage, vu que le Ministre des Finances est chargé 
par la Cité de drummondville de percevoir ladite taxe de vente;

4» Les termes et conditions de la présente 
résolution entreront en vigueur suivant les dispositions de la 
loi.

ADOPTE

Le Greffier donne lecture d’une lettre du Minis
tère des Affaires Muricipales qui informe la Cité que M.Jean 
E.Pineault, du Service Provincial d’Urbanisme, sera à Druramond- 
ville durant la semaine du 17 février afin d’aider à la révision 
de notre règlement de zonage et de construction.

Lecture est donnée des comptes dus par la Cité 
à la date du 11 février 1957. Ces comptes s’élèvent à un total 
de $61,399.13 dont $56,357.65 au compte budget et $5,041*48 au 
compte capital.

Il est proposé par l’échevin Pierre Mathieu, se
condé par l’échevin Maurice Sigouin, que les comptes dus par la 
Cité à la date du 11 février 1957 soient acceptés pour paiement.

ADOPTE

L’échevin Armand Gauthier donne avis de motion 
qu’il présentera à la prochaine séance un règlement afin de 
faire déclarer illégales les machines à boules.

Le Conseil prend connaissance d’une invitation 
de la Fédération des Maires et Muhicipalités d’assister à la 
prochaine conférence annuelle qui aura lieu au Manoir Richeliu 
du 13 au 17 juin 1957.

Le Conseil émet l’opinion qu’il n’y a pas lieu 
de donner suite à cette invitation.

Les membres du Conseil sont mis au courant d’une 
résolution de la Ligue des Propriétaires qui se lit comme suit: 
“Résolu à l’unanimité que la Ligue demande è la Cité de donner 
toute préférence aux propriétaires quand elle doit engager de 
nouveaux employés."

Le Conseil est bien disposé â accorder cette 
préférence toutes les fois que la chose sera possible.
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Lecture est donnée d’une demande du Camp de Santé aux 
fins d’obtenir un octroi qui lui permettrait de rebâtir la partie incendiée 
du Camp.

Le Conseil regrette de ne pouvoir statuer sur cette demande 
avant la production et l’acceptation du budget.

Comme l’institut National Canadien pour les Aveugles est 
présentement a tenir sa campagne annuelle de souscription, il est proposé 
par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par l’échevin Armand Gauthiàr, 
que la Cité consente un octroi de $40.00 à l’institut National Canadien 
pour les Aveugles afin de l’aider dans la tâche admirable qu’il accom
plit dans la prévention et le soulagement de la cécité dans notre ville.

ADOPTE

Une requête est produite de la part d’un grand nombre de 
résidants du Quartier St Jean Baptiste qui appuie la demande de M.Walter 
Provencher, propriétaire de Taxi St Jean, pour quelques permis additionnels 
de taxé.

Le Conseil assure MçProvencher que préférence lui sera 
accordée lorsque la Cité aura des permis de taxe de libres.

ATTENDU que la Cité de Drummondville a loué il y a environ 
un an un terrain de dimensions assez vastes, contigu au Manège Militaire, 
â l’extrémité de la rue St Louis, dans le quartier St Joseph, afin d’en 
faire un parc de stationnement pour l’acccmodation des résidents de St 
Joseph et des nombreux visiteurs du Manège Militaire;

ATTENDU que la Cité a encouru des dépenses assez condiàé- 
rables pour la location, le nivellement et l’aménagement de ce terrain;

ATTENDU que ce terrain de stationnement répond parfaitement 
aux besoins des visiteurs du Manège Militai’e qui, auparavant, étaient 
forcés de stationner leurs voitures dans certains espaces restreints sur 
une ou deux rues conduisant au Manège;

ATTENDU qu’un revêtement en asphalte ferait de ce terrain 
un endroit encore plus accessible et plus facile d’entretien;

ATTENDU Çu’il serait de bonne politique que le gouvernement 
fédéral, propriétaire du manège Militaire, contribue à cette entreprise 
dont il bénificie directement, en absorbant le coût du pavage de ce 
terrain de stationnement;

ATTENDU que plusieurs autorités, tant militaires qu’adminis
tratives, se sont déclarées en faveur d’une contribution de ce genre;

POUR CES RAISONS, il est proposé par l’échevin Rodolphe Mochon, 
secondé par l’échevin Eddy Perreault

QUE la Cité prie le Ministère de la Défense Nationale de 
consentir à absorber le coût du pavage du parc de stationnement qui est
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situé à proximité de son Manège Militaire, à Drummondvillej

QUE copie de cette résolution soit transmise à 
l’Officiêr Commandant du Manège, à Ürummondville, ainsi qu’à 
M.Armand Cloutier, député du Comté de Drummond-Arthabaska aux 
Communes.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, secondé 
par l’échevin Rodolphe Mochon, que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer les plans et livres de renvoi du 
Cadastre 151, Grantham, lot 151~35&.

ADOPTE

Son Honneur le Maire informe le Conseil de la visite 
industrielle que lui-même, accompagné de certains membres du 
Conseil et de représentants d’associations locales, a faite 
le 5 février dernier. Les compagnies St Francis Paper Converters 
Ltd., Triad Créations Ltd., Eastem Paper Box Ltd., et Dennison 
Manufacturing Co., ont été visitées à cette occasion et toutes 
ont laissé l’impression d’être bien actives et prospères. Il 
souhaite que ces visites se continuent car elles permettront 
au Conseil de se tenir bien au courant des besoins et des désirs 
de nos industries.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, 
secondé par l’échevin Pierre Mathieu, que des remerciements 
soiènt adressés de la part du Conseil, aux quatre industries 
déjà visitées à date pour l’aèceuil amical qu’elles ont réservé 
aux membres du Conseil ainsi qu’aux représentants d’associationsj 
lors de cette première visite.

ADOPTE

Le Greffier rappelle aux membres du Conseil qu’une 
visite de courtoisie auprès du Conseil de St Simon est cédulée 
pour lundi prochain, le 18 février, à 8 hrs.

En vertu du règlement No. 450, en vigueur le 1er 
novembre 1956, le chemin de fer Canadien Pacifique a vu sa taxe 
d’eau et services sanitaires portée à $650.00 par an. Cette 
compagnie a protesté contre cette décision qui constituait 
de fait une augmentation de $250.00 par an sur l’ancien taux.
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Au soutien de sa protestation elle produisit une entente en date 
du 2 janvier 1917 par laquelle la Cité consentait de fournir l’eau 
a la compagnie pour un prix fixe de $400.00.par an. Cette entente 
n’a jamais été rescindée.

Il est donc proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin André Cloutier, que la Cité amende le règlement No. 
450 en ce qui a trait au montant à être payé par la Compagnie Canadien 
Pacifique pour la fourniture de l’eau, et réduise le montant de 
$650.00 par an, tel que stipulé audit règlement, à celui de $400.00 
par an.

ADOPTE

L’échevin Maurice Sigouin prie les journalistes présents 
d’aviser la population que le bilan financier de l’année 1956 et le 
budget de l’année 1957 seront présentés au public à la prochaine 
séance, soit le 25 février. Il espère que les contribuables manifes
teront leur intérêt à la chose publique en assistant en grand nombre 
à cette assemblée.

En terminant,Son Honneur le Maire rappelle que les blasphèmes 
et les propos obscènes sont défendus dans les endroits publics. Plu
sieurs personnes toutefois semblent ignorer la loi è ce sujet. Mon
sieur le Maire peut en témoigner car, au cours d’une récente joute 
de hockey à laquelle il assistait, il a pu savourer abondamment de 
ces propos et expressions jaculatoires. Il avertit ces gens de sur
veiller leur langage s‘ilsne veulent pas s’exposer à des sanctions.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

COMITE

Tous les éche^Ans qui ont assisté à la séance régulière 
siègent maintenant en comité sous la présidence de Son Honneur le 
Maire.

Les cas d’Assistance Publique suivants pont acceptés*
Raymond Desroches, 1 mois; Melle Amenda Houle, frais funéraires, $50.00;
Georges Chenelle, 2 mois; Madeleine Carroll, 2 mois; Enfants de
Francds Caissie, 2 mois.
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Les cas d‘Assistance Publique suivants sent 
refusés s-Dme Vve Geo. Leduc; Roch Chartier.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

18 février

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville 
tenue au lieu et heure ordinaire des séances le 18 fé
vrier 1957, cette séance en étant une spéciale convoquée 
pour les fins suivantes:

1. Adoption d’une résolution demandant que 
Drummondville soit choisie comme site du 
futur hospice dirigé par les Soeurs Grises 
de Nicolet;

2. Choix d’un ou plusieurs architectes pour la 
préparation des plans en vue de la transfor
mation des Hotels de Ville Nos. 1 et 2;

• ...» , ■ #

3. Dépôt d’un avis de motion pour la présen
tation d’un règlement concernant l’imposi
tion dans le territoire de la Cité d’une 
taxe de vente de 2%.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Eddy Perreault, 
Armand Gauthier, Antonio Baril, Pierre Mathieu, André 
Cloutier, Rodolphe Mochon, sous la présidence de Son 
Honneur le Maire, Me. Marcel Marier.

Après avoir entendu la lecture d’un nombre assez 
imposant de résolutions provenant des associations: Cham
bre de Commerce Sr. Chambre de Commerce Jr. Ligue des Pro
priétaires, Club des Francs, Club Richelieu et les deux 
Associations d’Hommes d’Affaires qui, toutes recommandent 
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que les autorités municipales fassent pression afin - ’ > ■ ’ que Drummond
ville obtienne la construction d’un hospice en raison de son site géo
graphique ,et de l’importante de sa population, la résolution suivante 
est adoptée par le Conseils

ATTENDU que Drummondville est la ville la plus populeuse et la plus 
importante au point de vue industriel et commercial du Comté de Drummond 
et du Diocèse de Nicolet;

ATTENDU que le Grand Drummondville compte une population actuelle 
de 38,000 âmes;

ATTENDU que Drummondville est le centre nerveux d’une région qui 
groupe au moins 150,000 habitants;

ATTENDU que les personnes âgées et les orphelins de Drummondville 
et de la région immédiate n’ont aucun hospice ou maison de repos où se 
réfugier;

ATTENDU que des villes comme Sorel, Victoriaville, Sherbrooke, Gram- 
by et plusieurs autres possèdent depuis plusieurs années un hospice qui 
répond à leurs besoins;

ATTENDU qu’il est devenu impérieux que Drummondville possède son 
propre hospice afin que cesse cet exode de ses vieillards et de ses orphe
lins vers des maisons de refuge situées dans des villes éloignées;

ATTENDU que 1’Honorable Premier Ministre de cette province a lui- 
même admis l’urgence de la construction d’une telle bâtisse lors d’une 
visite à Drummondville;

ATTENDU que l’opinion générale, telle que démontrée par les nombreuses 
requêtes reçues de la part d’associations, est complètement en faveur 
d’une réalisation immédiate de ce projet;

POUR CES RAISONS, il est proposé par l’échevin Rodolphe Mbchon, 
secondé par l’échevin Armand Gauthier 
QUE

1. le Conseil de la Cité de Drummondville prie respectueusement 
le gouvernement de cette province d’envisager la construction prochaine 
d’un hospice à Drummondville afin de répondre aux exigences d’une popu
lation urbaine de 38,000 âmes et d’une agglomération régionale d’au 
moins 150,000 habitants;

2. copie de cette résolution soit adressée au Premier Ministre 
de la Province, à M.Robert Bernard, député du comté ainsi qu’à la Révéren
de Soeur Supérieure des Soeurs Grises de Nicolet.

ADOPTE
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Le Conseil discute de l’opportunité de choisir 
immédiatement on on plusieurs architectes qui se verraient 
confier la préparation d’esquisses en vue de la transforma
tion des Hotels de ville 1 et 2.

Ce projet comporterait nécessairement le déména
gement du poste de police et pompiers No. 1 vers un nouveau 
local, que ce soit à l’Hotel de Ville de St Joseph ou au 
Garage Municipal, et, comme le soutient l’échevin Mathieu, 
cette décision ne pourra être prise tant que la question du 
viaduc ne sera pas réglée. Il est d’avis que le Conseil de
vrait garder l’affaire en suspens jusqu’à l’audition de la 
requête sur le viaduc.

L’échevin Eddy Perreault donne avis de motion 
qu'il présentera un règlement à la prochaine séance, tel 
règlement portant sur l’imposition d’une taxe de vente de 
2% sur tout le territoire décrit au bill sanctionné par la 
Législature le 31 janvier 1957»

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, cette assemblée 
étant convoquée spécialement afin d’entendre la première lec
ture du Règlement No. 457.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Eddy Perreault, 
Armand Gauthier, Antonio Baril, Pierre Mathieu, André Clou- 
tier, Rodolphe Mochon et Joseph Bibeau, sous la présidence 
de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier.

Le Greffier procède à la première lecture du 
Règlement No. 457 qui impose une taxe de venté de 2% dans le 
territoire décrit au Bill sanctionné le 31 janvier 1957 par 
la Législature Provinciale.

Sur proposition de l’échevin Eddy Perreault, 
secondée par l’échevin Pierre Mathieu, l’assemblée est ajour
née à la même heure, vendredi, le 22 février 1957.
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ET LA SEANCE EST LEVEE.

22 février 1957

Assemblée du uonseil Municipal de la Cité de Drummond- 
ville, tenue au lieu et heure ordinaire des séances de ce Conseil 
le 22 février 1957, cette séance étant un ajournement de celle 
du 21 février 1957.

S ONT PRESENTS:- MM. les échevins Antonio Baril, Pierre 
Mathieu, André- ^ïoutier et Rodolphe Mochon, sous la présidence de 
Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier.

Le Greffier procède à la deuxième lecture du Règlement 
No. 457, concernant l’imposition d'une taxe de vente municipale 
de 2^.

Il est proposé par l’échevin Rodolphe Mochon, secondé 
par l’échevin Pierre Mathieu, que le règlement No. 457 soit 
adopté.

ET IA SEANCE EST LEVEE.

25 février 1957

Assemblée du Conseil Municipal de ladite de Drummond- 
ville tenue au lieu et heure ordinaire des séances de ce Conseil 
le 25 février 1957, cette séance en étant une régulière aux 
termes du Règlement No. 295.
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SONT PRESENTS:- MM. les échevins Eddy Perreault, Armand Gau-
. - — . — - - . . . -* • ♦ A. . t _ _ rt । . j. •___thier, Antonio Baril, Pierrè Mathieu, Maurice Sigouin, André Cloutier, 

Rodolphe Mochon et Joseph Bibeau, sous la présidence de Son 
Honneur le Maire, Me. Marcel Marier.

Lecture est donnée des procès-verbaux des;.assemblées
du 11, 18, 21 et 22 février 1957. Il est proposé par l’é
chevin Armand Gauthier, secondé par l’échevin Efldy Perreault, 
que les procès-verbaux de ces assemblées soient adoptés.

ADOPTE

Son Honneur le Ifeire a des paroles de bienvenue à
l’endroit de l’échevin Sigouin qui fait sa première à 1«Hô
tel de Ville depuis le malencontreux accident d’automobile 
qui l’a obligé à faire un stage à l’hôpital. Il remercie la 
Providence de lui avoir épargné un sort plus grave.

Les bonnes paroles du Maire sont appuyées par tous 
les échevins.

L’échevin Maurice Sigouin remercie le Conseil et
se dit touché des sentiments qu’il exprime à son endroit. 
M. Sigouin présente ensuite le bilan des opérations pour 
l’année 1956. Le revenu total a été de $1,069,231.^2 et
les dépenses de $1,060,959.99 laissant un surplus de 
$8,271.h3.

Quant au budget pour l’année 1957 les revenus sont
estimés à $1,185,826.56 et les dépenses à $1,18U,357.U8 ce qui 
laisse prévoir un surplus de $l,L|69.08.

Après avoir répondu à quelques demandes d’infor
mation concernant le bilan 1956 et le budget 1957, l’éche
vin Maurice Sigouin propose, et il est secondé par l’é
chevin Pierre Mathieu, que les comptables Corriveau & 
Ostiguy, de Drummondville, soient engagés de nouveau 
pour faire l’audition des livres de la Cité, et que leur 
facture pour l’audition 1956, au montant de $2,300.00 soit 
acceptée pour paiement.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, secondé par 
l’échevin Rodolphe Mochon, que le budget préparé pour 
l’année 1957 soit adopté.

ADOPTE
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Son Honneur Le Maire fait ensuite la revue des pro
jets qui sont présentement à l’étude, il remercie les échevins 
pour le travail qu’ils ont fourni si généreusement jusqu’ici 
et il espère pouvoir compter sur la coopération du public dans 
la solution des nombreux problèmes d'administration.

Première xecture est donnée du règlement Ho. con
cernant l’imposition des taxes générales et spéciales pour l’an
née 1957.

Lecture est donnée de lettres reçues de?

La Chambre de Commerce des Jeunes remerciant le Con
seil pour la réception accordée au Président Na
tional, M. Filipelli;

L'Association des Hommes d'Affaires du Centre remer
ciant le Conseil pour leur avoir accordé l'usage 
d'une salle de réunion à l'Hotel de Ville St- 
Joseph.

Sur demande de la Croix Rouge, section locale, qui tien
dra sa campagne annuelle â compter du 11 mars prochain, il est 
proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par l’échevin Ar
mand Gauthier, que la Cité consente à cet organisme un octroi de 
$100.00 afin de l’aider dans ses oeuvres humanitaires.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'une requête signée par un cer
tain nombre de résidents de la rue Hériot dans laquelle on de
mande le pavage du terrain de stationnement situé dans le bas de 
cette rue. Le Conseil regrette de ne pouvoir se rendre a cette 
requête étant donné que la Cité n'est que locataire du fond de 
terrain et ne peut y faire de travaux permanents.

Au 
sur la rue

nombre des projets à l'étude il y a celui d'installer 
Des Forges, du coté de la voie ferrée du C.P.R. une

bande de ciment de 6" x 6" surmontée de parcomètres. Dans une 
lettre qui est communiquée au Conseil le Canadien Pacifique, sous 
la signature de son surintendant général, déclare ne pas s'objec
ter à pareille installation à condition que cette bande ne soit 
pas â moins de b2'’ de la raille et que les parcomètres ne dépas
sent pas lib" de haut.

Il est donc proposé par l’échevin Antonio Baril, secon
dé par l’échevin Pierre Mathieu, que demande soit transmise à 
la Commission des Transports afin d’obtenir l’autorisation de 
placer sur la rue Des Forges, du coté Wd, une bande de ciment 
surmontée de parcomètres. Mention devra être faite que le che
min de fer C.P.R. ne s’objecte pas â «Jette installation.
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A la suite d'un rapport du Chef de Police, il est 
proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par l’échevin Ed- 
dy Perreault, que les changements suivants soient faits au re
glement de circulation:

a) Rue Lowring, coté est, entre Brock et Hériot, 
stationnement 10 minutes;

b) Rue St Edouard, coté est, entre Des Ecoles et 
lindsay, stationnement 30 minutes;

c) Rue St Alphonse, coté est, entre Notre Dame 
et St Ifercel stationnement pronibé.

ADOPTE

Le Greffier donne lecture des mutations de^propri- 
étés dont avis a été reçu par la Cité à. la date du 2$ février 
19J>7. Il est proposé par l’écnevin André Cloutier, secondé par 
l’échevin Rodolphe Mochon, que les mutations de propriétés dont 
avis a été reçu au 2$ février 195>7 soient acceptées.

ADOPTE

Première lecture est donnée du Règlement No.1^9 
concernant un fonds de pension pour les employés municipaux.

Son Honneur le Maire suggère la formation d'un co
mité qui aurait pour mission d’étudier, conjointement avec 
Grantham-Ouest, les modalités de l’annexion d’une partie de cet
te municipalité.

Monsieur le Maire mentionne une seconde visite in
dustrielle qui a été faite mardi, le 19 février, à l'usine de 
MM. Antonio Baril et Benoit Nadeau ainsi qu'à la Cie J.A. Gos
selin Ltée. Il lui a été agréable de constater que ces deux u- 
sines qui appartiennent à des canadiens-français sont en pleine 
prospérité. Il remercie ces deux industries de leur aimable ré
ception.

ET IA SEANCE EST LEVEE.



IA, GITE DE DRUMMONDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 2g février 1957

No. Fiche Ancien propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

2557 Noella Lucien Lampron Robert Bisson 
206 St-Damien

2111 P. 8U

3200 Lucien Ruel Robert Bisson 
206 St-Damien

1115-319

7736 Robert Bisson Joseph Robidas P. lgl-318

7691 Armand Chapdelaine 
122 St-Marcel

René Barcelot 
17-lllième Avenue

151,27g

2 Mne Sam King 
110B Rue Holmes

Pierre Bédard 
68-liième Ave. Dr’v.0.

Camp sur P. li 0,

7376 Isidore Marcotte 
5H St-Marcel

Jean Claude Gallet 
g7 St-Marcel

150-167

11009 Mme I. Weinstock 
18g Brock

Louis Vigneault 
136 Cockburn

15-2 S.

11010 Josaphat Cardin Louis Vigneault 
136 Cockburn

15-3 S.

179g Emilien Gagnon M. Gérard Gervais 
1116 Cockburn

156-230 S.

5213 Fournier Jos. & Landry A. Josaphat Fournier Ù72 Chassé
| 159-11-6

5213 Fournier Jos. & Landry 
Amédée

Amédée Landry i 159-11-6

gO2g René Ferland 
Rue Lindsay

Gléophas Parent 158-30

2693 Normand Houle 
19g-16e Avenue

Stevens Thomas 
91 St-Frédéric

U13-U1
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COMITE

Tous les échevins qui ont assisté à la séance régulière 
siègent maintenant en comité sous la présidence de Son Honneur 
le Maire.

Le Comité prend connaissance de plusieurs résolutions 
adoptées par la Chambre de Commerce:

1. La Chambre se déclare en faveur de l’utilisation 
du terrain de l’Exposition pour des fins indus
trielles;

2. La Chambre demande de créer une zone scolaire â 
l'intersection des rues St Jean et Des Ecoles;

3. La Chambre félicite le Conseil pour le programme 
qu'elle a tracé concernant l'éclairage des rues;

U. La Chambre donne son approbation en principe à l'an
nexion de Grantham-Ouest et suggère l'établissement 
d'ùn comité donjoint afin d'en étudier les modalités;

5. La Chambre recommande l’ouverture de la rue Hériot 
afin de faire communiquer cette rue avec le terrain 
qui appartient à la Cité, en face de la rue Robins;

6. La Chambre endosse la demande de l'Association des 
Hommes d'Affaires du Centre qui demande un éclairage 
au mercure sur les rues St Jean, St Marcel et St Da- 
mase, en autant que cette demande cadre avec le pro
gramme établi par la Cité;

7. La Chambre recommande la construction immédiate d'une 
bâtisse de 20,000 pieds carrés pour des fins indus
trielles;

Le Comité prend note des items 1, 3, h.et 3

Le Comité réfère l'item 2 au Comité de Police pour 
étude.

A l’item 6, le Comité remarque qu'il a déjà reçu une de
mande de l'Association des Hommes d'Affaires du Centre et qu'il 
en a pris bonne note. L'éclairage au mercure de toutes les artè
res principales de la Cité fait partie d’un programme établi se
lon les possibilités du budget et les marchands des rues St Jean, 
St Marcel et $t Damase peuvent être assurés que la Cité fera l'im
possible pour donner suite à leurs suggestions.

L’item 7 comporte une suggestion que le Comité accepte 
avec empressement. L’échevin Baril est en faveur d’une construc
tion d'au moins h0,000 pieds. Le Comité décide de se réunir lun
di prochain, le U mars afin de donner avis de motion d'un règle
ment à l'effet de construire immédiatement une bâtisse pour des fins 
industrielles.



Le Comité recommande que les services de H. Fer
dinand Blais, architecte, soient retenus afin de préparer les es
quisses d’une construction industrielle de 1^0,000 pieds carrés.

Les cas d’Assistance Publique suivants sont accep
tés; Mlle Amanda Houle, frais funéraires, $25.00 additionnels; 
Diane Mèlançon, 2 mois; Michel et Benoit Pelletier, 2 mois; Lu
cienne jfertel; Dme Herman Levasseur, Hôpital; Pierre Gauthier, 
hôpital; Roch Chartier, hôpital.

Les cas d’assistance Publique suivants sont lais
sés en suspens: Mlle Flore Leclerc.

Les cas d’Assistance Publique suivants sont re- 
fusés: Armand Deslandes; Feue Dme Donat Carignan; Feue Dme 
À.Deniers; Dme Ph. Allie; Hôpital St Luc, ambulance; Mlle E 
Raymond; R. Poisson; R. De Valter; W.Bergerôn; Dme Vve D.Houle; 
L.Boudreau; Dme J.P.Kremer; Mlle T.Marier; D.^uest; Claude 
Blouin.

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil le 
4 mars 1957, cette séance en étant une spéciale convoquée pour 
les fins suivantess

Donner avis de motion d’un règlement destiné 
à permettre la construction d’une bâtisse pour fins industriel
les.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Eddy Perreault, 
Armand Gauthier, Antonio Baril, Pierre Mathieu, André Cloutier 
sous la présidence de Son Honneur le Mflire, Me. Marcel Marier.

L’échevin Antonio Baril donne avis de motion 
d’un règlement destiné à permettre la construction d’une bâtisse



industrielle.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Maire

11 mars 1957

Assemblée du Conseil Municipal de la Cité de Drummond- 
ville, tenue au lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil 
le 11 mars 1957» cette séance en étant une régulière suivant les ter
mes du Règlement No. 295.

SONT PRESENTS MM. les éctievins Joseph Bibeau, Rodolphe 
Mochon, André Cloutier, Maurice Sigouin, Pierre Mathieu, Antonio Ba
ril, Armand Gauthier et Eddy Perreault, sous la présidence de Son Hon
neur le Maire, Me. Marcel Marier.

Lecture est donnée des procès-verbaux des assemblées du 
25 février et du U mars 1957. Il est proposé par l'écnevin André Clou
tier, secondé par l’échevin Joseph Bibeau, que les procès-verbaux de 
ces deux assemblées soient adoptés.

ADOPTE

lecture est donnée des courtes dus par la Cité à la date du 11 
mars 1957. Ces comptes s'élèvent à la somme de $U3>016.37, tous por
tés au compte budget.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Antonio Baril, que les comptes dus par la Cité au 11 
mars 1957 soient acceptés pour paiement.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'une demande d'autorisa
tion d’incorporation de la part d'une nouvelle société: «LA SOCIETE 
HISTORIQUE DU COMTE DE DRUMMOND".

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par 
l’échevin Pierre Mathieu, que le Conseil accorde son autorisation â 
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l’incorporation comme club récréatif de "IA SOCIETE HISTO
RIQUE DU COMTE DE DRUMMOND", en vertu du Chap. 306, S.R.Q. 
l&l.

Son Honneur ±e Maire profite de l’occasion 
pour détailler les buts de cette nouvelle société et encou
rager les citoyens à lui accorder leur coopération dans la 
recherche de souvenirs ou objets historiques.

Lecture est donnée d'une lettre de Mie Paul 
Normandeau, présidente de la section locale de la Croix Rou
ge. Le Conseil, à sa séance précédente, avait gratifié la 
Croix Rouge d'un octroi de $100.00, ce qui représentait une 
diminution de $25*00 sur le montant alloué en 1956. Mde Nor
mandeau prie le Conseil de reconsidérer sa décision.

MM. les échevins Baril et Sigouin prennent la 
parole pour reconnaitre 1'oeuvre extrêmement méritoire de la 
Croix Rouge. Cependant le Conseil, qui est le mandataire des 
citoyens dans l'administration des deniers publics a convenu 
de diminuer graduellement tous les odtrois précédemment consen
tis afâm dO'loQ 'Ved.r un-jour disparaître compLèfreffleftt.

L’échevin Pierre Mathieu, au retour d’un séjour 
à l’hôpital, a des paroles élogieuses envers cette société 
et suggère une allocation additionnelle de $25.00 prise à 
même les économies réalisées dans son département. L’échevin 
Eddy Perreault fait une proposition dans le même sens, pro
position qui n'est cependant pas secondée.

Il est donc décidé de s'en tenir au montant de 
$100,00 octroyé â la séance précédente^

mitre Antoine Biron, ancien maire de La Cité, se 
présente devant le Conseil afin de faire amender une résolution 
en date du 12 avril 19h3 qui portait sur l'incorporation de l’as
sociation "The St-Francis Anglers & Hunters Association" Il 
demande au Conseil d'ajouter une désignation française de la
dite association.

Il est donc proposé par l’échevin Antonio Baril, 
secondé par l’échevin André Cloutier, que la demande de Me. 
Biron soit accordée et que cette association soit connue sous L'ap 
peliation bilingue de: "St Francis Anglers & Hunters Associa
tion" et "L’Association des Pêcheurs Sportifs et des Chasseurs 
du St-Francois Inc."

ADOPTE

Trois organisations publicitaires, La Parole Ltée, 
La Tribune Ltée et La Corporation dds Agronomes, demandent à la 
Cité de souscrire un espace dans leurs publications respectives 



a 1?occasion d’évènements spèciaux.
le Conseil regrette d’avoir à refuser mais son budget, ne 

lui permet pas de souscrire financièrement.

L’Association de la Jeunesse Catholique écrit au Conseil 
afin de demander un choix plus canadien de pièces musicales qui sont 
entendues sur nos patinoires.

la lettre est référée pour réponse au président de 1’0.T.J. 
H. Philippe Poirier.

Commentant cette lettre Son Honneur le Èfeire s’inquiète 
de ce que certains organismes gouvernementaux fassent peu de cas du 
bilinguisme dans notre pays. Il mentionne un cas en particulier qui 
apparait dans l'annuaire du téléphone sous le seul vocable anglais.

Il est proposé par l’échevin Pierre Mathieu, secondé par 
l’échevin Antonio Baril, que des représentations soient faites auprès 
de la compagnie de^télépnone afin que l’inscription et la désignation 
de certains ministères fédéraux soient en français et en anglais.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Pierre Mathieu, secondé par 
l’échevin Armand Gauthier, que des félicitations soient adressées au 
Capitaine Paul Bouchard ainsi qu’a ceux qui l'ont si admirablement 
secondé dans l'organisation du Carnaval de Drummondville- 1957.

ADOPTE

Lecture est donnée de deux lettres reçues de la Révéren- 
de Soeur Supérieure de la Communauté des Soeurs Grises et de M. Robert 
Bernard, député, relativement au projet de construction d'un hospice 
à Drummondville,

Lecture est donnée des mutations de propriétés dont a- 
vis a été reçu par La Cité à la date du 11 mars 1957.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Eddy Perreault, que les mutations de propriété dont 
avis a été reçu par la Cité â la date du 11 mars 1957 soient acceptées.

ADOPTE

Les Cercles Lacordaire et Ste Jeanne d’Arc de la paroisse 
St-Pierre & Paul demandent à la Cité de contribuer A l'organisation de 
leur prochain congrès*en souscrivant une annonce dans leur programme.
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Il est proposé par l'écnevin Antonio Baril, secondé par 
l’échevin André Cloutier, que la Cité souscrive un montant de 
$15.00 â cette" association pour une annonce dans son program
me-souvenir qui sera publié à l’occasion de leur prochain con
grès.

ADOPTE

Lecture est donnée d’une lettre de M. Gaston Syl
vestre, qui offre des lots qu'il possède sur le Boulevard St- 
Joseph, angle de la rue Méiançon, pour la construction du fu
tur Bureau d'Enregistrement. le prix demandé est de $14,925.00 

L'affaire est laissée en suspens pour le moment.

Les membres du Conseil reçoivent une invitation 
d'assister au prochain congrès de 1'Union des Municipalités 
qui aura lieu du 29 août au 3 septembre 1957 au Manoir Riche
lieu.

Il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, se
condé par l’échevin Antonio Baril, que le Conseil délègue à 
ce congrès les échevins qui pourront disposer des loisirs né
cessaires.

ADOPTE

Dans une lettre adressée au Conseil, l’étude légale 
Pinard & Nichols, au nom de son client, M. Rolland Uftdeau, de
mande à la Cité de statuer sur la possibilité de remettre la par
tie de terrain du lot 162b-113 qui devait être utilisée comme 
rue mais qui ne l'est pas encore.

Le Conseil est d'opinion que cette question a dé
jà été réglée directement avec Monsieur Nadeau il y a quelques 
années et qu'il ne saurait être question d'ouvrit à nouveau 
les discussions sur ce point.

Le Greffier donne lecture d'une lettre de M. Ro
ger Lauzon adressée à l’échevin Pierre Mathieu à titre de pré
sident du Comité de la Voirie. Il le félicite du travail magni
fique de ce département dans l'entretien des rues durant l'hi
ver.

le Conseil prend connaissance de deux requêtes 
reçues de la part de citoyens qui demandent: a) la construction 
de trottoirs sur la rue Turcotte b) le pavage des rues Cormier 
et Toupin. *

Le Conseil étudiera ces demandes et verra a y 
donner suite en autant qu'il sera possible de ce faire.
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L’échevin Armand Gauthier présente au Conseil un rapport 
préliminaire sur le programme d'éclairage qu'il a tracé pour cette an
née. Il est en faveur d’un plan progressif qui ; s‘échelonnerait sur 
deux ou trois années. Le Conseil partage la même opinion et suggère de 
commencer cette année par le bas de la ville.

Il est donc proposé par l’écnevin Maurice Sigouin, secon
dé par l’échevin Joseph Bibeau, que l’éclairage aux lampes à mercure 
soit installé immédiatement sur la rue Hériot, de St-Georges à Des 
Forges, et dur la rue Des Forges, de Hériot à lindsay; que l'éclaira
ge soit amélioré sur toutes les autres rues du bas de la ville jus
qu'à ûne ligne limite déterminée par la voie du Canadien Pacifique.

ADOPTE

L’échevin Eddy Perreault quitte son siège.

Il est proposé par l’échevin. Antonio Baril, secondé par 
l’échevin Armand Gauthier, que des soumissions soient demandées:

1. pour l’achat de deux automobiles pour l'usage de 
Radio-Police, en échange des trois qui sont à la 
disposition actuelle de ce département.
Ces automobiles devront avoir des sièges renforcis, 
des ressorts et des amortisseurs ”heavy duty**;

2. pour l'achat de 29 costumes pour policiers;
2$> paires de chaussures;
■2^ chemises et cravates.

4^

ADOPTE

Première lecture est donnée du Règlement No. R60 qui 
prévoit la construction d'une bâtisse industrielle, au coût de 
|125,OOO pour des fins industrielles.

Il est proposé par l’échevin Rodolphe Mochon, secondé 
par l’échevin Joseph Bibeau, que des avis soient envoyés à tous les 
propriétaires de maisons ou constructions déclarées inhabitables ou 
dangeureuses ainsi qu'aux propriétaires de terrains sur lesquels exis
tent des excavations, le tout en vertu du règlement No. hhü>-

ADOPTE

Sur le même sujet, il est proposé par l’échevin Antonio 
Baril, secondé par l’échevin Armand Gauthier, qu’une opinion légale 
soit demandée sur la légalité de ce règlement No. 445 > en ce qui 
concerne les maisons ou constructions, avant d’envoyer ces avis.

ADOPTE



Deuxième lecture est donnée du Reglement No. 45 b, 
qui impose les taxes générales et spéciales pour l’année 1957.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, se
condé par l’échevin Armand Gauthier, que le Règlement No.458 
soit adopté.

ADOPTE

L’échevin Rodolphe Mochon donne avis de motien 
d'un règlement qui fixera la ligne de construction à 12 
pieds sur la rue St Jean.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, 
secondé par l’échevin Antonio Baril, que demande soit adres
sée aux autorités du chemin de fer Canadien Pacifique de 
céder à la Cité une partie de son ancienne ligne de chemin 
de fêr, lot No. 164, laquelle est à l’arrière de terrains 
que la Cité possède déjà sur la rue St Henri, dans le quar
tier St pierre, pour des fins industrielles.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, 
secondé par l’échevin André Cloutier, que permission soit 
accordée à la Banque de Montréal d’installer une horloge 
publicitaire sur sa devanture, après avoir fait approuver 
les plans par l’ingénieur de la Cité.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, 
secondé par l’échevin Joseph Bibeau, que la Cité approuve 
la convention entre la Cité de Drummondville et la Cie 
Drummond Business Forms Ltée, telle que préparée par le 
Notaire Paul H.Moisam et sujet à l'approbation de la Com
mission des Affaires Ntaicipalesj que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer au nom de la Cité tel
le convention.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, 
secondé par l'écnevin Rodolphe Mochon, que l’assemblée 
soit ajournée a jeudi, le 14 Mars 1957.

ET LA SEANCE EST LEVEE.



IA CITE DE DRUMMONDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 11 mars 1957

1O>-13e Avenue

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

3662 Mme Georges E. Courchesne Mtae Maurice Lemire 
75 St-Laurent 75 St-Laurent

146-165

3663 11 » 146-166

3218 n n 145“344

7499: Gérard Paradis 
41-be Avenue

Mme Wilfrid Fiüon 
Ste Hélène de ôhester 
Co. Arthabaska1'

151-55

6004 Gérard Forget 
853 St-Pierre

Aimé Bernard 
853 Blvd. St-Pierre

162b-?7-2 Gr

4654 Pierre Cmurncyer 
135 St-Louis

Mme Pierre Cournoyer 
135 St-Louis

156-140

4377 » tt 153-225 Gr

4378 h H 153-226 Gr

4379 n H 153-227 Gr

3579 Jules Collard 
140-12e Avenue

Marcné Jules 
147-13e Avenue

146-85-86-91-92

3126 Mailhot Adelmar Mme Azanna Mailhot 
640A Moisan

P145-215

4719 Mme Antonio Charpentier Gaston Grégoire
457 Bruno 486 Cockburn

156-215

1100 Jos. A. Michaud Brousseau Donatien 149-255
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COMITE

Tous les échevins qui ont assisté à la séance régulière 
siègent en comité sous la présidence de Son Honneur le Maire.

Le Comité prend connaissance d’une lettre de démission 
de l’inspecteur des Bâtiments, M. Gérald Jutras. Le Comité accepte 
cette démission à regret car M. Jutras remplissait ses fonctions avec 
beaucoup de compétence.

Le Comité recommande l’engagement de M» Rodolphe Paren- 
teau, 479 rue Brock, en remplacement de M. Jutras, aux mêmes termes 
et conditions.

Les cas d’Assistance Publique suivants sont acceptés: 
Michel Gingras, 2 mois; Feu Michel Fineblette, hôpital; Dme Armand 
Prince, Hôpital,

Les cas d'Assistance Publique suivants sont laissés 
en suspens: Feu Arthur Langlais; Dme J. lainesse; Fernand Mar
cotte; Monique Grondin;

Les cas d'Assistance Publique suivants sont refusés: 
Denis Désaulniers; Dme Donat Lemire; J.C. Héon.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

.U.-W.S 19?7
Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville tenue le 14 mars 

1957, cette séance étant un ajournement de celle du 11 mars 1957.
A l’exception de MM. M.Sigouin et R.Mochon, échevins, tous les 

membres du Conseil assistent à l’assemblée sous la présidence de S.H.Le 
Maire.

Le règlement No. 46O est entendu en 2ème lecture, et son adoption 
est proposée par l’échevin Antonio Baril et secondée par l’échevin P. 
Mathieu.

En conformité avec l’art. 593 amendé, Loi C.& V, S.H.Le Maire 
fixe la lecture publique de ce règlement au 25 mars 1957.

LA SEANCE EST LEVEE.

effier Maire



2$ mars 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondvilxe 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil le 
25 mars 1957, cette séance en étant une régulière suivant les 
prescriptions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les écnevins Eddy Perreault, 
Armand Gauthier, Antonio Baril, Pierre Mathieu, Maurice Si
gouin, André Cloutier, Rodolphe Mochon et Joseph Bibeau, sous 
la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier.

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée 
du 11 mars 1957. Après avoir suggéré quelques changements et 
rectifications, il est proposé par l’échevin Antonio Baril, se
condé par l’échevin Pierre Mathieu, que le proces-verbal de cette 
assemblée soit adopté.

ADOPTE

Afin de s’en tenir aux prescriptions de l’article 
592, et amendements, de la Loi des Cités et Villes, le Greffier 
donne lecture publique du règlement No. I46O, lequel prévoit la 
construction d'un immeuble industriel et d'un emprunt de $129,000 
pour en payer le coût.

Lecture est donnée d'une résolution de la Commission 
Scolaire de Drummondville demandant que la rue Hériot, de l'a
venue des Frères à la rue St. Edouard, soit déclarée "zone scolaire".

Cette demande est référée au comité de police 
pour étude.

Le Conseil apprend avec plaisir que, cette année 
encore, la Cité de Drummondville s'est méritée une mention ho
norable de la part du Commissariat des Incendies de la Provin
ce pour le travail de la prévention des incendies durant l'an
née 1956.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, sec en- 
dé par l’échevin Armand Gauthier, qu’un vote de félicitations 
soit adressé au Chef Conrad Proulx, «tw-wiembros du Comité 4o 
■PolAca-Pt. ainsi qu’aux policiers et pompiers qui ont
tous contribué d'une façon si efficace à prévenir les incendies 
au cours de l'année 1956.

ADOPTE
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la Conseil prend connaissance d'une résolution de la 
Municipalité du Canton de Grantnam-Ouest qui demande à la C^-té d'in
tercéder auprès de M.Marcnand afin qu'il cède le terrain nécessaire 
a l'élargissement du chemin du Ue Rang.

Les membres du Gonseil sont d'opinion qu'il n'y a pas 
lieu d'entreprendre cette demarcne auprès de M, Marchand car le terrain 
requis pour cet élargissement est en dehors des limites territoriales 
de la Cité.

Sur demande de "The Railway Association of Canada”, il 
est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par l’échevin Eddy 
Perreault, que, sous^l'autorité de la Loi du Temps réglementaire 
(S.R.Q. l&l, Ch.2) à partir de dimanche le 2d avril 1957, à minuit 
et une minute, le temps réglementaire de la Cité de Drummondville soit 
de quatre heures en retard avec 1'Observatoire de Greenwich et ce 
jusqu'au dimanche, le 27 octobre 1957 à minuit et une minute, alors 
que le temps réglémentaire sera de cinq heures en retard avec 1'Obser
vatoire de Greenwich, et que copie de la présente résolution soit 
transmise au Ministre des Affaires Municipales pour son approbation.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Armand Gauthier, que permission soit accordée à la 
Banque Provinciale du Canada, succursale de la rue Hériot, d'installer 
une enseigne publicitaire sur la devanture de son édifice, après avoir 
fait approuver les plans d'installation par l'ingénieur de la Cité.

ADOPTE

Lecture est donnée des mutations de propriétés dont 
avis a été reçu par la Cité à la date du 25 mars 1957.

Il est proposé par l'écnevin Maurice Sigouin, secondé par 
l’échevin Antonio Baril, que les mutations de propriétés dont avis 
a ete reçu par la Cite a la date du 25 mars 1957 soient acceptées.

ADOPTE

Première lecture est donnée du règlement No. I4.0I qui pré
voit un amendement à l'article 19 du règlement No. 377 en ce qui con
cerne l'alignement de construction sur la rue St Jean. La nouvelle 
ligne serait à 12' au lieu de 15' sur la rue St Jean, de la rue Hériot 
au Blvd. St-Joseph.

Le Conseil prend connaissance de requêtes de la part de 
MM. Charles Dupuis et Ludger Gauthier et J.L.Coté qui désireraient 
une nouvelle révision de l'évaluation de leurs propriétés. Le Conseil 
rend les décisions suivantes:

Charles Dupuis, 5U0 rue Bruno. Il demande une réduction



34

d'évaluation sur son immeuble a 
661 Blvd. Mercure qui a été ren
du inhabitable à la suite d'un in
cendie. L'évaluation de cette bâ
tisse sera rayée lorsqu'elle sera 
entièrement démolie.

Ludger Gauthier, 21+1 Blvd. St Joseph. Il se dit
incapable de rencontrer le paiement 
des taxes sur la nouvelle évalua
tion. Le Conseil regrette de ne pou 
voir se rendre à sa demande.

Jean Louis Coté, 61 Newton. Il s'agit de deux ter
rains situés sur la rue Gosselin 
qui ont été évalués l'un à $1,9^0. 
et l'autre à $1,700. Ce sont des 
terrains contigus et en friche. Le 
Conseil accepte les motifs invoqués 
par M. Coté et fixe l'évaluation de 
ces deux terrains à $1,700. chacun.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secon
dé par l’échevin André Cloutier, que la résolution suivante, a- 
doptée le 12 avril 191+3, par le Conseil de la Cité de Drummond- 
viïle, soit amendée attendu qu'une erreur cléricale fut alors 
commise:

"Le Greffier soumet la demande d'incorporation comme 
club de "St Francis Anglers & Hunters’ Association". 
Il est proposé par l’échevin Wilfrid Faucher, secon
dé par l’échevin Antoine Niquet, que le Conseil ap
prouve l’incorporation de la dite association."

et’que la susdite résolution amendée se lise comme suit, spé
cifiant que le nom du club est bilingue:

"Le Greffier soumet la demande d'incorporation comme 
club de "St Francis Anglers & Hunters' Association 
Incorporated / L'Association des Pêcheurs Sportifs, 
et des Chasseurs du St François Inc. Il est proposé 
par l’échevin Wilfrid Faucher, secondé par l’échevin 
Antoine. Niquet, que le Conseil approuve l'incorpora
tion de la dite association.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, se
condé par l’échevin Joseph Bibeau, que le Conseil consente au 
Camp de Santé un octroi de $£00. afin de l'aider dans la re
construction de la partie incendiée du Camp.

ADOPTE

ADOPTE
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L’échevin Maurice Sigouin donne avis de motion qu'il 
présentera un règlement aux fins d'amender le règlement actuel ré
gissant les taxis afin de permettre à ces derniers l'usage de taxi
mètres.

Sur proposition de l’échevin Antonio Baril, secondé 
par l’échevin Pierre Mathieu, le Conseil accepte le paiement d'une 
somme de $23.25 à M. Clément Guevrement, 495 rue Brouillard, pour 
dommages causés à sa voiture lorsqu'il a frappé le 8 mars dernier un 
bonhomme - zone scolaire - à l'angle des rues St Jean et Des Ecoles.

ADOPTE

Le Greffier procède à l'ouverture des soumissions pour 
l'achat de deux voitures destinées au département de police. Ces sou
missions se lisent comme suit:

Prix demandé
AUDET AUTOMOBILE LTEE
Eue Iferchand $ 5,800.00

Echange

$ 5,300.00

Retour

$ 500.00

HEROUX, THIBODEAU
Blvd. Bernard 5,528.80 4,128.80 1,400.00

LUN EAU AUTOMOBILE ENR. 
103 St Alphonse 6,457.00

GARAGE MONTPIAISIR LTEE 
Rue lândsay 5,792.00 3,600.00 2,192.00

DESMARAIS AUTOMOBILE 
Blvd. Bernard 5,816.00 5,216.00 600.00

ST JACQUES AUTOMOBILE
Blvd. Mercure 5,749.12 4,000.00 1,749.12

PINARD & PINARD LTEE 
Rue Lindsay 5,673.12 4,250.00 1,423.12

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par
l’échevin Pierre Mathieu, que l'achat de deux automobiles pour le dé
partement soit fait au Garage Audet Automobile Ltée. Les voitures se
ront des Dodge Crusader, h portes, b cylindres, avec sièges renforcis, 
ressorts et amortisseurs "heavy duty" et air climatisé.

ADOPTE
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On procède ensuite à l’ouverture des soumissions 
pour des bottines destinées aux policiers. Ces soumissions se 
lisent comme suit:

LOUIS G. VIGNEAULT 1 8.75 la paire (Bottines)
136 Cockburn 8.00 it (souliers)

GEORGES GRENIER 
1Ô3 Hériot

12.49 it

BENOIT MESSIER 
Rue St Jean

12.89 n l;

IRANS-CANADA SHOE LTEE 15.99 »

Rue Hériot 14.08 «

Etant donné que la soumission de M. Geo. Grenier 
est la plus basse pour la même qualité, il est proposé par l’é
chevin Antonio Baril, secondé par : 1’échevin Armand Gauthier, 
que la Cité achète de M. Georges Grenier 29 paires de chaussures 
pour policiers au prix de $12.49 chacune. Qualité Doctor’s Anti
septie.

ADOPTE

Les soumissions pour chemises et cravates sont en
suite ouvertes. Ces soumissions se lisent comme suit:

Dame G. Berthiaume 
192 Lowring

Chemises bleues - Blanches - Cravates

$ 2.65 $2.95 et 2.25 $0.75

J.A.PRINCE
223 St Marcel 3.50 3.95 à 10.95 1.10

Esc. 25$

NASH SHIRT LTE 3.00 2.75

FASHION CRAFT LTEE 3.90 0.90

JEAN COTE ENRG. 3.75 3.75 1.10
Rue Hériot

HARRIS DUCHESNEAU 3.25 4.95 1.00
Rue Lindsay Esc. 15$

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé 
par l’échevin Eddy Perreault, que la Cie Nash Shirt soit favorisée 
de la commande de chemises au prix de $3.00 pour les chemises



gris-bleu et de <12.75 pour les chemises blanches.

ADOPTE

es,t proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par 
l’échevin André Cloutier, que la Cité accepte l’offre de M. Léo 
Loiselle et affecte le camion de la défense civile au s'ervice de la 
police, la Cité se rendant responsable des outils et de l'équipement 
y attachés.

ADOPTE

Le Conseil profite de l’occasion pour remercier M. Léo 
Loiselle de sa générosité et du dévouement qu’il manifeste d'une fa
çon si tangible dans l'opération de ce département de défense civile. 
Le greffier est prié de communiquer ces remerciements à M. Loiselle.

le délai d'une heure requis par l'article >93 de La Loi 
des Cités et Villes pour l’adoption par les propriétaires du règlement 
No. lj.60 étant expiré Son Honneur le îfeire déclare ce règlement adopté.

Il est proposé par l’échevin Rodolphe .Mochon, secondé 
par l’échevin Pierre Mathieu, que demande soit adressée à M. Robert 
Bernard, député du Comte, d’obtenir du Ministère de la Voirie Provin
ciale qu’il fasse des travaux afin d’améliorer l'entrée (coté est) 
du pont.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, secondé par 
l’échevin Armand Gauthier, que le Maire et le Greffier soient autori
sés â signer le contrat de construction de l'usine Drummond Business 
Forms Ltee avec le contracteur, M.Benjamin Robidas.

ADOPTE

Le Conseil prie le Greffier de remercier M. Roger Lauzon 
et M. lâo Loiselle pour les félicitations qu'ils ont eu l'amabilité 
d'adresser au Président du Comité de la voirie relativement à l'entre
tien des rues au cours de l'hiver.

Son Honneur le Maire rappelle que da Cité a été l'hôte 
d'une dizaine de commissaires industriels le 20 mars dernier et 
qu'a cette occasion la Canadian Celanese et la Dominion Textile ont 
consenti aimablement à faire visiter leurs usines. Il offre les re
merciements de la Cité à ces deux compagnies.



ET IA SEANCE EST LEVEE

Tous les échevins qui ont assisté a la séance ré 
gulière siègent ensuite en comité sous la présidence de Son 
Honneur le Maire.

Le Comité prend connaissance d'une demande de Mlle 
Madeleine Bros s eau, 8l| rue Newton, qui désire une rectification 
dans l'évaluation de sa maison. Apparamment cette maison aurait 
été chargée à $0.50 du pied cube alors que d'autres, situées sur 
la même rue et de meilleure construction l'aurait été à $0.1|0. Le 
Comité consent à faire la rectification.

L’échevin Armand Gauthier donne un rapport très dé
taillé sur le coût à être prévu pour l'amélioration de l'éclai
rage dans un certain nombre de rues de la Cité.

Les cas d'Assistance Publique suivants sont accep
tés: Dme Almanzor Dionne, 1 mois; René Bilodeau, 2^mois; Phileas 
Langlois, hospitalisation; Roger Lampron, offrir règlement.

Les cas d'Assistance Publique suivants sont refusés: 
Dme J.P.Desroches; Dme Eug. Reny; Henry Servais; Normand Léveillé; 
Dme G.E.Leclerc; Dme M. Bédard; Dme Vve W.Chagnon; Lucien Joyal, 
décédé; Dme Vve P. Désilets; Dme S.Harasczik; E. Lauzon; Dme Vve 
P. Grondin; Dme Robert Hamel; Dme Vve Z.provencher; Enfants d’Ar
mand Dubuc; Enfants de Renaud Auger; Dme Albert Duval; Jean Plour- 
de; Camille Leclerc.

ET IA SEANCE EST LEVEE.



LA CITE DE DRUMMONDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 25 mars 1957.

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

2278 Dame Lucienne Lampron Annette Aubry 
a/s Lucien Lampron 
Village St Charles

P. 6-4 Est.

7720 A. Binette 
34~15e Avenue

Benoit Binette 
12 St. Frédéric

151-305

2378 Edmond Cusson Holtite Rubber of
Canada
546 Lindsay

P. 90,91

1223 J.B. Pelletier L. Ph. Pelletier 
28~7e Avenue

P. 160

3140 Eugène Godbout Antonio Bodbout 
323 St. Marcel

145-264

8103 Z. Beauchemin Impérial Oil P. 153-(56-57)

128 Gérard Delage Dr. L. Massé
156 Du Moulin

P. 1 N.

129 Mine Alice Mar ois Roland Nadeau 
502 Marchand

P. 1 N.

3589 Roger Légaré Gabriel Morin
941 Blvd. Mercure

146-94

8117 Maurice Ledoux Mme Eliane Houle 
391 Marchand

153-68

4.602 Joseph Leclerc Adrienne Leclerc 
423 Cockburn

P.156-86 Gr.

5562 Mme Odilon Fontaine 
482 St Alfred

Mme Lucien Fontaine 
75 Blvd. St.Joseph

160a-72, 160a-73

5561 Mme Lucien Fontaine 
75 Blvd. St. Joseph

Mme Odilon Fontaine
482 St Alfred

160a-74

556o Mme Lucien fontaine 
75 Blvd. St. Joseph

René Tessier 
516 St Alfred

160a-71

5025 René Ferland 
243 lindsay

Cléophas Parent 
280 Notre-Dame

158-30 Gr.



LA GITE DE DRUMMONDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 25 mars 1957 (Suite)

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

2607 Roland Nadeau 
502 Marchand

Noella Lampron 
611 Dollard

1113-10

26o8 do do 113-11

3858 Ovila B ois joli Bernard Lasselle 
171 Manseau

117-(1O1-1O2)

5708 Roland Poisson Georges-Henri Parenteau 160a-190 
Rue Rajotte

6907 Alphonse Pouliot Jean Marie Carrier 
76-16e Avenue

1119-396

5591 Ghapdelaine & Pouliot 
137c Blvd. Garon

J. Albert Corriveau 
260 Marchand

160a-90-25

6905 Alphonse Pouliot Antonio Boisvert 
81-16e Avenue

119-391

2917 Elzéar Pelletier Ovila Boisjoli 
171 Manseau

Hil-333, 115-258

2355 Marcel Bilodeau Mme Joseph Tremblay 
620 Brock

P. 12 E.

2601 Mme James Chapados James Chapados 
21 St Frédéric

115-311, H3-5

2233 do do 2-230 E.

6632 Alfred Lupien 
137 St. Damase

Gilles Perreault 
137 St.Damase

119- p. 53-51



3 9

8 avril 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue 
au lieu et heure ordinaire des séances de ce Conseil, le 8 avril 1957, 
cette séance en étant une régulière selon les prescriptions du rè
glement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Eddy Perreault, Armand 
Gauthier, Antonio Baril, Pierre Mathieu, Maurice Sigouin, André Clou- 
tier, Rodolphe Mochon et Joseph Bibeau, sous la présidence de Son 
Honneur le Maire, Me. Marcel Marier.

Le Greffier procède à la lecture du procès-verbal de 
l’assemblée du 25 mars 1957. Il est proposé par l’échevin Antonio 
Baril, secondé par l’échevin Eddy Perreault, que le procès-verbal 
de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance des soumissions reçues de 
la part des contracteurs locaux pour la construction d’une bâtisse 
industrielle. Ces soumissions sont comme suit:

Bâtisse terminée - Non terminée

ARTHUR FCRTIN LTEE $ 113,500.00 $ 96,500.00

BENJAMIN ROBIDAS LTEE 121,500.00 105,1+00.00

IA-BER-VILLE CONSTRUCTIŒ 119,000.00 99,000.00

J.A.MICHAUD 118,000.00 94,ooo.oo

URBAIN HOULE 112,000.00 99,800.00

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par 
l’échevin André Çloutier, que le contrat pour la construction d’une 
bâtisse industrielle soit confié au plus bas soumissionnaire, soit 
M. Urbain Houle, 465 rue Bruno à Drummondville, au prix soumis de 
$112,000.00. Le contrat devra prévoir une bâtisse entièrement terminée 
selon les plans et devis des architectes Audet & Blais, et être termi
née le ou avant le 1er septembre 1957» Le Conseil se réserve le pri
vilège de retarder la signature du contrat de construction jusqu’au 
28 avril 1957 afin de pouvoir dans l’intervalle étudier plus à fond les 
détails du plan de concert avec certains industriels intéressés.

ADOPTE
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Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, se
condé par l’échevin André Cloutier, que le thire et le Greffier 
soient autorisés à signer au nom de la Cité tout contrat et 
documents relatifs à la construction d’une bâtisse industrielle.

ADOPTE

Le Conseil prend ensuite connaissance des soumis
sions reçues pour la confection d’uniformes de policiers. Ces 
soumissions se lisent comme suit:

PESANTEUR

15/16 ozs. 18/19 ozs. 19 ozs.

REMI FONTAINE

JEAN COTE ENRG.

LION UNIFORMS LTD

ALBERT MADORE

MAISON MICHEL

$ 57.00 $ 5?»oo $ 6i.oo

62,50

----  65.00 (plus taxe fédérale)

85.00

50.95 52.35 f 53.45
(Dans ce dernier cas la taxe fédérale est 
incluse mais non la taxe provinciale)

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé 
par l’échevin Armand Gauthier, que la confection de vingt neuf 
uniformes de policiers soit confiée à la Maison Michel, de Drum- 
mondville, au prix de $53*45 l’unité pour du tissu de 19 ozs.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, seconde 
par l’échevin Armand Gauthier, que la soumission produite par 
la maison Wm. Scully, de Montréal, pour la,confection de 29 
képis de policiers au prix de $4.60 l'unité soit acceptée.

ADOPTE

Le Greffier est prie de s’enquérir du prix d'im
pression d'une certaine quantité de pamphlets publicitaires 
sur la Cité de Drummondville.

Après avoir étudié le bilan d’opération de l'an
née 1956 du Club Aramis en ce qui concerne l’administration 
du Stade Municipal, il est proposé par l’échevin Maurice Si
gouin, secondé par l’échevin Rodolphe Mochon, que l’administration 
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du Stade Municipal JLoit de nouveau confiée au Club Aramis de Drummond- 
ville, aux mêmes conditions que l’an dernier et sous la supervision 
générale de l’échevin Joseph Bibeau*

ADOPTE

Lecture est donnée d'une invitation de l’Association des
Chefs de Police et Pompiers de la Province de Québec qui tiendra son 
25e congrès annuel à Ste Agathe des Monts les 2$, 26 et 27 juin 1957. 
Il est proposé par l’échevin Eidy Perreault, secondé par l’échevin 
Pierre Mathieu, que le président du comité de Police et le Chef de 
Police soient délégués à ce congrès.

ADOPTE

Parlant de délégation, Son Honneur le Maire rappelle aux
membres du Conseil qu’ils sont tous cordialement invités à se joindre 
au groupe qui se rendra à Ottawa, mercredi, le 10 avril, afin de ren
contrer les autorités fédérales en rapport avec le viaduc du Blvd. 
St. Joseph, la situation du textile, l’achat de l'ancien Bureau de Poste 
et le pavage du terrain de stationnement près du I&nège Militaire.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par
l’échevin André Cloutier, que le Maire et le Greffier soient autori- 
à signer au nom de la Cité tous documents avec la compagnie qui a 
réservé un© partie du second étage de l’édifice Roessell pour l’usi
nage de ses produits à compter du 1er juin 1957.

ADOPTE

La compagnie T.V.Télécommunication Drummond demande le
renouvellement de sa convention avec la Cité. Il est proposé par l'é- 
chevin Maurice Sigouin, secondé par l’échevin Eidy Perreault, que la 
Cité consente le renouvellement demandé à la condition d’y inclure les 
clauses suivantes: a) la Cité ne se tient pas responsable d'aucun dom
mage causé par ses employés â la propriété de la compagnie; b) la Com
pagnie devra enlever ses poteaux partout où il n'y a pas de fils y 
attachés; c) la Compagnie devra réparer tous les dommages causés au 
pavé par l'enlèvement de ses poteaux.

ADOPTE

Le règlement No. 461, qui prévoit une ligne de construction
à 12’ au lieu de 15' sur la rue St Jean, de Hériot au Blvd. St Joseph, 
est entendu en deuxième lecture.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par 
l’échevin Eddy Perreault, que le règlement No. 4.61 soit adopté.

ADOPTE



Le Conseil écoute la lecture d’un rapport du 
Ministère de la Santé autorisant l’exécution de travaux d’é- 
goûts et la construction d’une fosse de décantation a un cout 
total de I7M00.00.

Il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, 
secondé par l’échevin Antonio Baril, qu'un montant de $75.00 soit 
payé à la Cie de Téléphone Bell en règlement complet et final 
de deux réclamations au total de $89.U7 pour dommages aux ca*bU6 
souterrains de cette compagnie.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’une réclama
tion en dommages de la part de Mlle Cécile Mongeau, £16 Lind- 
say, qui se serait fracturé un pied dans une fissure du trot
toir, en face de la Banque Provincialetsur la rue lindsay, 
vers 2.30 hrs p.m. le 19 mars dernier. Cette réclamation 
est établie provisoirement à un montant de $1,000.00 par les 
avocats de cette personne.

Après avoir pris connaissance des circonstances 
relatives à cet accident, il est proposé par l’échevin Pier
re Mathieu, secondé par l’échevin Armand Gauthier, que la Cité 
nie toute responsabilité en rapport avec l'accident survenu 
à Melle Cécile Mongeau.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, se
condé par l’échevin Antonio Baril, que la Cité offre à MM. 0- 
dilon Boisvert et Victor Bibeau, des montants respectifs de $10.00 
et $5.00 en règlement de dommages qu'ils ont subis alors qu’ils 
ont perforé un pneu de leurs voitures sur un bout de tuyau qui 
dépassait le pavé de deux ou trois pouces. L’endroit est le 
coté nord-ouest de la rue St Edouard, près de Lindsay.

ADOPTE

Prétendant que l’évaluation de sa propriété a été 
faite d'une façon irrégulière et illégale, le Docteur Rosaire 
Milette, par la voix de son avocat, demande une rectification au 
Conseil.

Il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, secon-A 
dé par l’échevin Antonio Baril, que le Docteur Milette soit 
invité a se présenter devant le Conseil le 23 avril prochain 
afin de faire valoir ses arguments à l'encontre de l'évaluation 
de sa propriété telle que portée au rôle, le tout en conformité
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avec les articles U97 et $00 (amendé) de la Loi des 
Cités et Villes.

ADOPTE

Prévoyant que l’agrandissement futur
du filtre nécessitera l’achat de terrain additionnel, il est proposé 
par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par l’échevin Armand Gauthier, 
que la Cité offre à M. Wellie Généreux un montant de ÿ8,000.Û0 pour ses 
lots portant les numéros de cadastre P. hA U, I4—4, 6-14 et 6-UA. Le tout 
sans préjudice êt à la condition que M. Généreux informe la Cité de son 
acceptation le ou avant le 18 avril 1957.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Pierre Mathieu, secondé 
par l’échevin Maurice Sigouin,que la Çité autorise et accepte les con
ditions prévues au contrat d'échange de terrains entre la Cité et la 
Succession Bérard, terrains étant situés à l’arrière de l’usine sylvania, 
à^Drummondville et devant être utilisés pour l’emplacement d’une fosse de 
décantation; que le Maire et le Greffier soient autorisés a signer au nom 
de la Cité tous documents à cette fin.

ADOPTE

Greffier donne lecture d'une opinion légale de Me. 
Antoine Biron, C.R. concernant la légalité de notre règlement Ho. ktâ qui 
légifère sur les constructions inhabitables et les excavations.

Son Honneur le Maire suggère de rencontrer personnelle
ment les propriétaires de ces constructions ou des terrains où existent 
telles excavations afin d’en venir à une entente satisfaisante.

Le Chef de Police attire l'attention du uonseil sur l'op
portunité d'enlever un parcomètre sur la rue Marchand, vis-à-vis l'entrée 
du Garage Daneauâ.-David; Il suggère de commencer immédiatement la peinture 
des zones de stationnement; il reconnande l’installation de nouvelles 
boites d'alarme.

Sur proposition de l’échevin Antonio Baril, secondée par 
l'ecnevin Pierre îfethieu, le Conseil consent a ce que le parcomètre ins
tallé sur la'rue îfercnand, en face du Garage Baneau à David» scit enlevé; 
que le comité de Police s'occupe d'acheter la peinture nécessaire pour 
l'indication des zones de stationnement. Quant au troisième item il est 
laissé en suspens pair étude plus approfondie.

ADOPTE
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Le Conseil entend la lecture:

- d'une lettre de: la Cie Bell Téléphoné qui, en 
réponse à une demande de la Cité de veiller a ce que les ins 
criptions à son annuaire soient bilingues, informe la Cité 
qu'elle n'a aucune autorité en la matière et qu'une demande 
en ce sens devrait être adressée aux abonnés eux-mêmes.

- d’une requête de M. Michel Gosselin, chef 
scoute pour une aide matérielle. Référée au prochain comité 
pour étude.

- d'une lettre de remerciement du Dr. J.M.Îforin, 
président du Camp de Ganté, pour l'octroi de $500.00 consenti 
à la séance précédente.

- de la réponse de la Southern Canada Power con
cernant le prix demandé pour les terrains que cette compagnie 
possède en bordure du Blvd. St Joseph.

- d'une lettre de M. Robert Bernard, M.A.L. dans 
laquelle il informe la Cité que les travaux de pavage à l'en
trée du pont seront faits aussitôt que la Modern Paving recom
mencera ses opérations régulières.

- d'une lettre de M. Robert Bernard, M.A.L. donnant 
les raisons pour lesquelles l'ouverture d'un cours de mécanique- 
automobile ne pourra se faire a l'Ecole des Arts & Métiers cette 
année.

Une requête portant la signature de nombreux ré
sidants de la rue Marchand et du président de la Légion Cana
dienne demande le pavage de la rue Corriveau et de la rue qui 
va de 1a rue Corriveau au Blvd. St Joseph, en face de la Maison 
du Souvenir.

Le Conseil prend bonne note de cette requête et 
verra à lui accorder toute son attention.

Le Conseil se rend aimablement à la demande du 
Greffier qui désire obtenir la permission d'utiliser une par
tie de la Salle des Délibérations le mercredi soir pour des K \ 
répétitions musicales d'un groupe de chanteurs, anciens mem
bres de la î&nécanterie de Drummondville.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secon
dé par l’échevin Maurice Sigouin qu'il soit alloué au Détective 
A.A.AUard, de la force policière municipale, un montant annuel 
de $1,100.00 pour l'usage de son automobile.

ADOPTE



Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par l’é
chevin Antonio Baril, que la Cité accepte l'option qu'elle détient 
sur des terrains appartenant à M. René Ferland et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer, au nom de la Cité, un contrat d’achat 
prévoyant un paiement de $5>000.00 à la signature du contrat et une balance 
de ^1^,000.00 au début de juillet 195>7.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par l’échevin 
André Cloutier, que des représentations officielles soient adressées à 
la direction du Journal "la Tribune", de Sherbrooke, afin que cette pu
blication revienne à l'ancienne coutume de placer dans son édition quo
tidienne toutes les nouvelles de Drummondville sur une même page, évitant 
ainsi le désagrément d'avoir à chercher dans tout le journal les nouvelles 
d'intérêt régional.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril et secondé à l'unanimité 
que des remerciements soient adressés a Son Honneur le Maire pour avoir 
spontanément accordé sa collaboration au président du comité de Police 
et interdit la tenue d'une soirée de "Rock and Roll". L’échevin Baril 
s'élève avec force contre ce genre de musique qui représente, selon les 
paroles mêmes du Rév. Père Fortin «un signe de décadence". D’une voix 
unanime le Conseil ne veut absolument pas de ces manifestations à Drum
mondville et tout sera fait pour en empêcher la tenue.

ADOPTE

A la suite de la présentation d'un rapport assez volumineux par 
l’échevin Armand Gauthier sur les projets d'éclairage pour cette année, 
rapport dont l'original est versé au procès-verbal de l'assemblée, il est 
proposé par l’échevin Armand Gauthier, secondé par l’échevin Eddy Per
reault, qu'en résumé toutes les ampoules de 100 watts avec abat-jour ondulé 
soient remplacées par des ampoules de 200 watts avec lampadaire protecteur 
sur la presque totalité des rues de la cité; y*3 portant

soient ÿotaiico qu-’ù 
douK-petoaux o^riLomen*. L? lAvWUut <2 IKh«

ADOPTE

Son Honneur le Maire revient à la charge afin d'insister sur la 
nécessité d'avoir à Drummondville un hospice pour vieillards, une maison- 
école pour garde-malades et une école pour les arriérés mentaux sous la 
direction des Frères de la Charité.

Il est donc proposé par l’échevin Pierre Mathieu, secondé par l'é- 
chevin Eddy Perreault, que de nouvelles représentations soient faites 
auprès des autorités compétentes afin que soit décidée la construction 
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des édifices mentionnés plus haut.

ADOPTE

Monsieur le Maire rappelle que la Société Canadien
ne du Cancer tiendra sa campagne annuelle du 16 avril au 1er mai 
prochain et que l'objectif pour Drummondville est de $3,200.00. 
Il émet une proclamation à cette occasion et invite tous les ci
toyens â se montrer généreux envers une oeuvre nécessaire.

ET IA SEANCE EST LEVEE.

Maire

COMITE

Tous les échevins qui ont assisté à la séance réguliè
re siègent en comité sous la présidence de Son Honneur le Maire.

Les demandes d’Assistance Publique suivantes sont 
accentées; Normand & Francine Bédard, 2 mois; Robert Auclair, 
hôpital.

Les demandes d’Assistance Publique suivantes sont 
laissées en suspens; Jacqueline Bourbeau; Hector Bastien.

Les demandes d’Assistance Publique suivantes sont 
refusées; Benoit Morel; Gérard Dubois; Dme Hermas Collin; J.B. 
Dubé; Onil Morin;

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Maire



GITE DE DRUMMONDVILLE

DEPARTEMENT DE L’ELECTRICITE

Ech$vj.n A .Gauthier . Prés,

Programme, des améliorations autorisée pour 1957

NOM DE U RUE 
4

DISTANCE ECLAIRAGE ACTUEL ECHANGE FOUR

HEBERT SI«Bernard à.Lowrlng 12-100 watts 12-300 watts
LOWRING Hébert h Hériot 9-300 ” ajouter lampa-

BROCK Des Peupliers à Des 
Forges 32-100 ”

daire*

32-200 watts
LINDSAï St Georges à Marchand 14-300 0 • ajouter lampa-

DORION Lowring à la Gare 15-100 *
daire.
15-200 watts

MARIER sur toute la longueur 4-100 " 3-200 "
BL.GARON « B 11-100 n 6-200 «
GOSSELIN Des Peupliers à Mit

chell 6-100 " 4-200 "
NEWTON A St Georges 11*100 ” 6-200 «
MITCHELL A Newton 2-100 ” 2-200 ’’
ROBINS Newton à Brock 3-100 « 2-200 *
ST GEORGES Bl.St Joseph à Hériot 13-200 " ajouter lampa-

« Hériot aux limites 3-100 ”
daire.
2-200 watts

COCKBURN Bl.StJoseph à Hériot 10-100 tt 10-200 "
DU PONT A St Charles 12-100 ” 12-200 "
BELIEVUE Sur toute la longueur 5-100 ” 4-200 "
BERAHD Il n 5-100 » 4-200 ”
FRONTENAC H II 2-100 ” 2-200 M
HOLMES » B 6-100 ” 4-200 "
DES FORGES De Hériot aux limites 4-100 " 3-200 ”
MELANCON Du Bl. St Joseph 6-100 " 6-200 «
GARCEAU Marchand à Mélancon 3-100 « 2-200 "
MOISAN Il B 4-100 T 3-200 tt
BROUILLARD ” .. B 3-100 « 2-200
CORRIVEAU Sur toute ïâ longueur 3-100 '• 2-200 ”
HERIOT Des Forges £ Brock 13-300 * Ajouter lampa-

h En face dé 1’Hôpital 7-100 *
daire
4-200 watts

AVE DES FRERES Sur toute la longueur 5-100 " 4-200 «
BROCK Des Forges à la pointe 11-200 ” 10-300 "

H De la pointe à Lindsay 10-300 11 Ajouter lampa-

DE® ECOLES Sur toute la longueur 25-100 0
daire.
25-200 watts

GIRARD B B 2-100 " 2-200 »
ST EDOUARD Il B 15-100 « 15-200 "
ST JEAN fl « 13-100 ” 13-300 «
GARCEAU St Jean à St Edouard 1-100 " 1-200 "
BROUILLARD n « 4-100 ” 3-200 ’’
MOISAN b w 2-100 ” 2-200 ”
ST FRANÇOIS Des Ecoles à Brock 4-100 " 3-200 M
DUNKIN Sur toute la longueur 9-100 " 6-200 ”
PRINCE n n 4-100 " 3-200 "
BELCOURT It B 5-100 " 3-200 ”
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NOM DE LA RUE DISTANCE ECLAIRAGE ACTUEL ECHANGE POUR

POIRIER Sur toute la longueur 6-100 watts 4-200 watts
DU MOULIN Bl. St Joseph à la Riv. 22-100 tt 22-200 tt

CELANESE Sur toute la longueur 17-200 tt Ajouter lampa< 
daire

SCOTT & DOLLARD m tt 4-100 tt 4-200 watts
GARCEAU Du Moulin à Celanese 4-100 tt 4-200 tt

BROUILLARD tt tt 4-100 tt 3-200 n
MOISAN n n 4-100 tt 3-200 tt

LAFONTAINE . Celanese à Laurier 13-100 n 8-200 tt

RAIMBAULT Srr toute la longueur 3-100 tt 2-200 n
CARTIER t! n 7-100 4-200 «
VASSAL 1! n 4-100 tt 3-200 n
MERCIER t! n 5-100 tt 3-200 tt
CHAPLEAU n n 3-100 tt 2-200
LEVIS » tt 3-100 tt 2-200 tt

CHERRIER it ti 2-100 tt 2-200 n
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23 avril 19g7

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue 
au lieu et heure ordinaire des séances de ce Conseil le 23 avril 1957, 
cette séance en étant une régulière aux termes du règlement No. 295.

(â’Ojvf'f u&L, SONT PRESENT: MM. les échevins Eddy Perreault, Armand 
GAwtiw, Antonio Baril, Pierre Mathieu, Maurice Sigouin, André Clou- 
tier, Rodolphe Mochon et Joseph Bibeau, sous la présidence de son Hon
neur le Maire, Me. Marcel Marier.

Le Greffier donne lecture du procès-verbal de la dernière 
assemblée et il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, secondé par 
l’échevin Rodolphe Mochon que ce procès-verbal soit adopté.

ADOPTE

Sur proposition de l’échevin Maurice Sigouin, secondée 
par l’échevin Antonio Baril, une résolution adoptée a la séance pré
cédente et se rapportant à l’achat par la Cité de terrains appartenant 
à M. René Ferland est amendée afin de se lire comme suit:

” Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Antonio Baril, que la Cité accepte l'option qu'elle dé
tient sur des terrains appartenant à M. René Ferland et que le Maire 
et le Greffier soient autorisés à signer, au nom de la Cité, un con
trat d'achat prévoyant un paiement de $10,000.00 lors de la signature 
du contrat et une balance de $10,000.00 le 15 juillet 1957.'*

ADOPTE

Le Conseil entend Mtre Paul Rousseau, procureur du 
Docteur Rosaire Milette, 93» lOeme Avenue, qui demande une diminution 
de l'évaluation foncière de son client prétendant qu'elle a été faite 
arbitrairement et qu'elle est grandement exagérée.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par 
l’échevin^Maurice Sigouin, que la discussion sur cette demande soit 
ajournée à la prochaine assemblée afin de permettre aux évaluateurs 
de la Cité de visiter de nouveau les lieux impliqués et de faire une 
révision de leur évaluation première.

ADOPTE

Lecture est donnée des comptes dus par la Cité à la date 
du 23 avril 1957. Ces comptes se totalisent à la somme de $58,951.59 
dont $ 58,269.58 chargés au compte budget et $ 682.01 au compte capital.

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, secondé par 
l’échevin Rodolphe Mochon, que les comptes dus par la Cité au 23 avril 
1957 soient acceptés pour paiement.

ADOPTE



Lecture est donnée des mutations de propriétés 
dont avis a été reçu par la Cité au 23 avril 1957» H est 
proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par l’échevin 
Eddy Perreault, que les mutations de propriétés dont avis 
a été reçu par la Cité à la date du 23 avril 1957 soient 
acceptées.

ADOPTE

Au chapitre de la correspondance lecture est 
donnée:

- d'une lettre de la Canadien Manufacturers' Associa
tion invitant le Conseil et ses officiers à son souper 
annuel qui sera tenu le 29 avril prochain et qui sera 
rehaussé de la présence de l'Hon. Hervé J. L’Heureux, 
ministre et consul général des Etats-Unis.

- de trois lettres de l’Hon. Maurice Duplessis en répon
se aux demandes de la Cité relativement à la construc
tion d’un hospice, d'une maison-école pour garde-mala
des et d’une école pour les arriérés inentaux.

- d’une lettre de la Supérieure Provinciale des Soeurs 
Grises remerciant les autorités municipales pour l'in
térêt qu'elles manifestent concernant la construction 
d'une école pour les garde-malades de Ste Croix.

- d'une lettre de M. Armand Cloutier, M.P. concernant le 
pavage du terrain de stationnement près du Manège.

- d'une lettre de la Corporation de Disposition des biens 
de la Couronne indiquant la nouvelle procédure à suivre 
dans l'achat par la municipalité du Bureau de Poste de 
la rue Girouard.

- d’une lettre de Mtre Gustave Poisson, sous-ministre du 
Bien-Etre Social et de la Jeunesse, informant la Cité 
que sa demande pour l’institution d’un cours de méca

nique-automobile à l'Ecole des Arts & Métiers locale 
est encore a l'étude.

- de copie dtune résolution des Syndicats Catholiques 
demandant au Conseil d'appliquer avec fermeté la loi 
régissant la littérature obscène. Le Conseil partage 
entièrement les vues des Syndicats sur ce point et on 
verra plus loin quelles mesures il entend prendre pour 
combattre cette plaie.

- d'une invitation de la Cie Adressograph-Multigraph d’as
sister a'une démonstration de leurs produits. Comme le 
Conseil n’est pas actuellement en mesure d’acheter ces 
machines il décline l'invitation.

- de copie d'une résolution des Syndicats Catholiques dans 
laquelle l'établissement d'un Centre de Loisirs pour les 
jeunes est demandé.
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Sur ce dernier sujet il est proposé par l’échevin Anto
nio Baril, secondé par l’échevin Pierre Mathieu, que la Cité reconnait 
la nécessité d’un centre de loisirs â l'intention des jeunes et encou
rage moralement la fondation d’un mouvement dont le but serait la cons
truction d ’un tel centre.

ADOPTE

Lecture est donnée d’un jugement de la Commission des
Transports autorisant la Cité à tracer une nouvelle rue sur l'emprise 
de chemin de fer du Canadien Pacifique à l'intersection des rues St- 
Jean et Notre Dame, à St Joseph. D'après les estimés préparés par 
l'ingénieur de la Citéjce redressement de la rue St Jean coûterait 
environ $2,000.00 

Il est donc proposé par l’échevin Eddy Perreault, secon
dé par l’échevin^Armand Gauthier, que l'ingénieur de la Cité soit auto
risé à procéder à l'exécution des travaux de redressement de la rue 
St Jean selon les plans soumis et acceptés par le Conseil et au coût 
de $2,000.00.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, secondé par
l’échevin Armand Gauthier, que des remerciements soient adressés au 
président et aux membres de la Commission Scolaire de Drummondville 
pour le,bel esprit de coopération qu'ils ont manifesté dans l'étude 
et là réalisation du projet de redressement de la rue St Jean.

ADOPTE

Il est proposé par l'écheVin Eddy Perreault, secondé
par l’échevin Armand Gauthier, que des remerciements soient adressés 
a M. Robert Bernard, député à 1’Assemblée Législative, pour l'aide 
précieuse qu'il a accordée à la Cité de Drummondville dans le règle
ment du litige avec la Municipalité de St Simon concernant les égouts, 
ainsi que pour l'octroi substantiel qu'il a obtenu du gouvernement pro
vincial dans cette même affaire.

ADOPTE

L’échevin Joseph Bibeau informe le Conseil.de certaines
conversations qu'il a eues avec Dme André Généreux, du Uème Sang, con
cernant le passage d’une canalisation d’égoût sur ses terrains, de la 
18eme a la 20ème Avenue. Madame Généreux consent aimablement à la con
dition que le terrain soit remis en bon état.

Son Honneur le Maire fait remarquer qu'il serait préfé
rable de passer un contrat de servitude et que si la rue était cadas
trée immédiatèment ceci occasionnerait moins de dépenses.
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Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, secondé par 
l’échevin Rodolphe Mochon, que le Notaire Paul H. Moisan soit au
torisé à préparer un contrat entre André Généreux et la Cité, im
posant une servitude de droit de passage sur les terrains de M. 
Généreux, entre la lüème et la 20ème Avenue, et que le Maire ou 
le Pro-Maire, et le Greffier soient autorisés à signer tel con
trat au nom de la Cité.

ADOPTE

A la suite d’un rapport préparé par le Chef de Police 
il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par l’éche
vin Pierre Mathieu, qu’un Comité de Censure soit créé dans le 
but de surveiller et de contrôler la distribution et la vente 
dans les endroits publics de la Cité:de toute littérature, ma
gazines ou journaux, obscènes selon les termes de l’article 150 
paragraphes 1-a et 2-a du Chap. 51 du Code Criminel, 2-3 Eliz. 
II,; que les membres de ce Comité de Censure soient MM. Abbé 
Germain Rouillard, Me Paul Rousseau, Rév. Frère Ovide, Prof. 
Paul Allie, Constable Gaston Grépeau.

ADOPTE

M. l’échevin Antonio Baril présente un avis de motion 
d’un règlement à l'effet d’amender le règlement No. 2$0 en ce 
qui concerne la vente de pétards et pièces pyrotechniques dans 
les limites de la Cité.

Son Honneur le Maire remarque, à l’occasion de la pro
clamation de la première semaine de mai comme semaine de l'em
bellissement , que Drummondville, à quelques exceptions près, 
peut se vanter d'être une ville très propre où les citoyens se 
font un point d'orgeuil d'embellir leurs propriétés et leurs 
parterres. L’échevin Baril suggère à ses collègues du Conseil 
de rencontrer personnellement les gens de leurs quartiers qui 
négligent l'entretien de leurs bâtisses ou terrains. Ils pour
raient essayer de convaincre ces propriétaires de l'avantage 
qu'il y a de nettoyer et embellir leurs demeures afin de par
ticiper de cette façon à la belle apparence qui a toujours ca
ractérisé notre ville.

Notant que M. Antonio Godbout, de St Joseph, s'est 
rendu avec empressement à la demande des autorités et a net
toyé d'une façon très convenable un terrain lui appartenant, 
l’échevin André Cloutier propose et il est secondé par l’éche
vin Rodolphe Mochon, que des félicitations soient adressées 
au nom de la Cité à M. Antonio Godbout pour son bel exemple 
de coopération et de fierté civique.

ADOPTE



A la suite d’une suggestion de Me. Jean-Louis Doucet, C.R 
sous-Binistre aux Affaires Municipales de Québec, il est proposé par 
l’échevin Antonio Baril, seconde par l’échevin Armand Gauthier, que 
le Règlement No. 460, relatif à la construction d’une bâtisse industrii 
le au coût total de $125,000.00 soit amendé:

a) â l’article 1 en ajoutant à la fin du paragraphe la pnrase 
suivante: "tel immeuble devant être construit selon les plans 
et devis de MM. Audet &. Blais, architectes.”

b) à l’article 5 en remplaçant la phrase "obligations datées 
du premier juin 1958 etrremboursables en séries du premier 
juin 1959 au premier juin 1979 inclusivement” par ""obliga
tions datées du premier juin 1957 remboursables en séries 
du premier juin 195b au premier juin 1977 inclusivement"”.

ADOPTE

le Conseil entend la lecture d'une lettre de M. Ctaer 
Lévesque, 475 rue Leclerc, fabricant des produits "SUCRE DRUMMOND ENRG." 
qui suggère des amendements au règlement No. 452 qui lui permettraient 
d’écouler ses produits sur le marché entre le 10 mars et le 20 avril 
de^chaque, année. Présentement, la vente des substituts des produits de 
l'érable est défendue durant la période indiquée plus haut.

le Conseil, après étude de la question, regrette d'avoir 
à informer M. Lévesque qu'il ne peut, dans l'intérêt du public, amender 
le règlement No. 452 dans le sens proposé par lui.

Le Greffier donne ensuite lecture de diverses soumissions 
reçues pour la réfection du toit du marché public. Ces soumissions se 
lisent comme suit:

R.GENEREUX ENRG $ i,44o.oo $ 950.00
WILBROD ROT i,95o.oo
ANT. BLANCHARD 3,007.00 1,072.00
MARCEL BONIN 644.00
EDGAR VIGNEAULT $3,439.80 2,997.90 3,666.60

Il est proposé par l'échevin Rodolphe Mochon, secondé 
par l'échevin Pierre Ifethieu, que le contrat pour la réfection du 
toit du marché soit confié â R. Généreux Enrg. 111 rue St Louis, au 
prix de $1,440.00 pour un travail complet et avec une garantie de durée 
de cinq ans si possible.

ADOPTE



Une demande d’aide financière de la part de M. Michel 
Gosselin, chef-scoute, est présentée au Conseil mais ce der
nier regrette de devoir refuser une oeuvre aussi méritoire 
étant donné les limitations du budget quant aux octrois.

Afin de donner à la Société du Cancer l'encouragement 
qu'elle mérite,il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, 
secondé par l’échevin André Cloutier, que la Cité souscrive 
un montant de $25.00 comme contribution à la campagne annuelle 
de la Société du Cancer.

ADOPTE

Des demandes pour le pavage des rues Corriveau et 
Milton sont présentées au Conseil. Une décision sera rendue 
incessamment dans les deux cas.

L'Association de la Jeunesse Ouvrière Catholique in
forme le Conseil qu'elle est à organiser un pageant pour les 
15 et 16 juin prochains et elle apprécierait s'il était pos
sible à la Cité de. lui consentir l'usage du Stade Municipal 
pour une période allant du 1er au 20 juin afin de lui permet
tre de se préparer convenablement.

Le Conseil prie la J.O.C. de coranuniquer avec l’éche- 
vin Joseph Bibeau à ce sujet.

Etant donné la situation géographique excellente de 
Drummondville, sa proximité des grands centres, ses terrains 
plats et ses larges étendues d'eau, il est proposé par l'é- 
chevin Eddy Perreault, secondé par l’échevin Rodolphe Mochon 
que la Cité fasse certaines démarches auprès des autorités de 
la Défense Nationale, section de l'aéronautique, afin que la 
possibilité de l'aménagement d'un aéroport militaire à Drum
mondville soit sérieusement considéré.

ADOPTE

La Société St Jean Baptiste tiendra son prochain con
grès provincial dans notre ville les 1 et 2 juin prochains et 
à cette occasion il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, 
secondé par l’échevin Antonio Baril, que là Cité reçoive les 
délégués à ce congrès à un coquetel qui sera donné au Manoir 
Drummond le 1er juin.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin -aurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Antonio Baril, que la Cité prenne une option sur 
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les terrains suivants appartenant au Notaire P.H.Moisan: 1- un emplace
ment â distraire d’une partie non subdivisée du lot 162B (P.162B) borné 
au nord-ouest par la Rivière Noire; au sud-est, par la rue Toupin (pro
jetée); au Nord-est, le lot 16A (C.P.R. ) et au sud-ouest par la rue 
Cormier (projetée);'2 - le lot 163, tous du cadastre officiel du Canton 
de^Grantham, comté de Drummond, formant en tout, sans garantie de mesure 
précise pour le moment, dix acres et six dixièmes (10.6 acres); le tout 
au prix de lO^cents le pied carré, telle option étant valable jusqu’au 
21 mai 1957, a midi; que le Maire, ou le Pro-Maire, et le Greffier 
soient autorisés à signer cette option au nom de la Cité.

ADOPTE

L’échevin Eddy Perreault donne rapport de son entrevue
avec M. Jifellie Généreux et son fils concernant l’achat de ses terrains 
situés à l’arrière de la rue Poirier et contigus au filtre municipal. 
On se souvient que le Conseil avait offert en dernier ressort un mon
tant de $8,000.00 à M. Généreux pour ces terrains. L’échevin Perreault 
informe le Conseil du refus de M. Généreux.

Il est donc proposé par l’échevin Eddy Perreault, secondé 
par l’échevin Rodolphe Mochon, que des procédures en expropriation 
soient prises contre M. Wellie Généreux et que l'avocat Antoine Biron 
agisse comme procureur de la Cité.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, secondé par
lléchevin Joseph Bibeau; que l’échevin Maurice Sigouin, agisse en qua
lité de prb-Maire pour les prochains trois mois.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par
l’échevin Pierre Mathieu, que MIL Alonzo ifelouin, Raoul Gamache et 
Epiphane Mélançon agissent en qualité d'évaluateurs pour l'année 1957.

ADOPTE

A la suite d'explications données par Son Honneur le Maire;
il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par l’échevin Pierre 
Mathieu, que la Cité accepte dé transférer le bail que la Compagnie 
Rayflex Fabrics of Canada détient à l'immeuble Roessel à la Compagnie 
Canadian Gelanese Limitée, aux mêmes termes et conditions,tel transfer 
étant cependant sujet à approbation par les aviseurs légaux de la Cité; | 
que le Maire, ou le pro-Maire, et le Greffier soient autorisés â signer 
ce document au nom de la Cité.

ADOPTE

I



Son Honneur le Maire offre les félicitations du Con
seil à la brigade des Incendies pour le beau travail accom
pli lors de l’incendie des entrepôts Sheafer. Il déplore ce
pendant le fait que l'absence de phares ou projecteurs adé-. 
quats rende 1$ travail difficile et même dangereux en certains 
cas.» Il recommande l'usage du projecteur faisant partie de 
l'équipement du Comité de la Défense Civile.

le Conseil recommande la publication dans les journaux 
d'avis publics informant les contribuables que la collection 
des vidanges se fait deux fois la semaine du 15 avril au 15 oc
tobre.

L’échevin Rodolphe Mochon suggère de même que des avis 
soient publiés informant les citoyens d'avoir à se munir d'un 
permis de la Cité avant d'entreprendre tout travail de cons
truction, transformation ou amélioration de bâtisse. Monsieur 
le Maire rappelle que le Conseil a récemment accordé aux ci
toyens le privilège de faire des améliorations à leurs habita
tions sans que l'évaluation ne soit augmentée durant une pé
riode de cinq années.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Maire

Tous les échevins qui ont assisté à la séance réguliè
re siègent en comité sous la présidence de °on Honneur le Maire.

Les Cas d’Assistance Publique suivants sont acceptés; 
Pierre Dubois, 2 mois; Dme Vve R. Houle, hôpital; Dme Raoul 
Gauthier, 2 mois.

las Cas d’Assistance Publique suivants sont refusés;
H. Parent; G.Bédard; Dme A.Lagueux; Dme A.Robichciud; Dme Vve A.
Bélisle; R.lyonnais; O.Pellerin; Dme J.Ricard; Mlle R.A.Patenaude;
Mlle M.E&stine; Mlle G.Bélanger; M. Bilodeau.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Maire



IA GITE DE DRUMMONDVILLE

MJ TATIONS DE PROPRIETE AU 23 AVRIL 1957

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

5682 Paul Hénault 
476 Lindsay

Georges Mondou 
Blvd Bernard

160a-157

3672 A Marcel Jutras Mme Emilio Jutras 
a/s Georges Lemaire 
46-lle Avenue

146-176

6855 Donat Provencher Germain Lépine 
217 St Damase

149-336

3024 Guay Francis Gérard Lacharité 
8 rue Pie Xll 
St Charles

1UU-394

2557 Roland Lampron Jos. Robidas 
L’Avenir

141 P. 84 A

7537 Aristide Carpentier 
5990 Toulouse Mtrl.

Laval Langlois 
219 Blvd. Garon

151-100-149-147

7530 Geo. Boisvert 
154~9e Avenue

Albert Desmarais 
69-lle Avenue

p 151-91

2967 Coutu}Alexandre
Vill. &rcotte

Amédée Landry 
St Eugène

p. 144-347

5214 Amédée Landry 
St Eugène

Roger Landry 
St Eugène

159-11-7

3571 Aimé Laterreur Frank Laterreur 
133”12e Avenue

146-76

7536 Ovila Baron Albert Hamel
282 Blvd. St Joseph

151-97

3870 Mae Alphonse Jutras 
Ste Hélène de Chester

Jean-Guy Jutras 
252 St Marcel

P. 147-122

3213 Robert Cardin Alphé Cardin 
2e Rang D'Ville

145-336

6835 Maurice Turcotte 
15 St Denis

Honorius Turcotte 
15 St Denis

149-315



IA CITE DE DRUMMONDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 23 AVRIL 19^7

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

6836 Maurice Turcotte 
15 St Denis

Honorius Turcotte 
15 St Denis

149-316

6837 do do 149-317

5989 Fabrique St Pierre & 
Paul

Joseph Bergeron 
4e Rang D’Ville

162b-93 Gr.

8104 Bérard Rolande, 
J.E.H. Paul

Impérial Oil Ltd. 153-57

8105 do do 153-58

3523 Uldège Houle Lucien Lauzier 
58 St Marcel

146-28

5964 Albert Lavallée Fernard Nadeau 
165 Blvd. Bernard

162b-48

5286 Service d’Habitation 
Ouvrière
Rue Bavard

Napoléon Brind*Amour 
85-6e Avenue

159-66 Gr.

5287 do do 159-67

5301 do do 159-81

5302 do do 159-82

5303 do do 159-83

5304 do do 159-84

5305 do do 159-85

2442 erreur terrain Anselme Bachand 
154 St Jean

P 222 E

2441 Anselme Bachand 
154 St Jean

Caisse Populaire 
Ste Thérèse 
511 Lindsay

P 222 E

6051 Lucienne Parenteau Fernand Nadeau 
Blvd Bernard

162b-125

6740 Anatole Poudrier 
117-lie Avenue

Antoine Lefebvre 
L’Avenir

149-167

2088 Chs Auguste Dupuis 
540 Bruno

Fernand Vigneault 
188A Lindsay

2-44 s



LA CITE DE DRUMMONDVILLE

TATIONS DE PROPRIETE AU 23 AVRIL 1957

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

7736 Jos. Robidas Alfred Bélanger 151-318 J
lU-15e Avenue

7736 Jos. Robidas Benoit Bisson 151-318
Rue Notre-Dame



13 mai 19g7

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue le 13 
mai 1957> aux lieu et heure ordinaire en conformité avec les 
prescriptions du règlement No. 29g.

SONT PRESENTS; MM. les échevins Joseph Bibeau, Ro
dolphe Mochon, André Cloutier, Maurice Sigouin, Pierre Mathieu, 
Antonio Baril, Armand Gauthier et Eddy Perreault, sous la pré
sidence de Son Honneur le Maire, Me. Jfercel Marier.

Le Greffier donne lecture du procès-verbal de l’as
semblée du 23 avril 19g'(• Il est proposé par l’échevin Antonio 
Baril, secondé par l’échevin Pierre Mathieu, que le procès-ver
bal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

lecture est donnée des lettres suivantes:

- M. J.F.D.Joyal, 366 Brock, répond â un avis de
la Cité qui le priait de démolir une de ses propriétés 
déclarée inhabitable. Il demande un délai de deux mois 
pour faire les travaux qui s’imposent. Le Conseil se rend 
a sa demande.
Comme le cas et la demande de M. Joseph Gaudreault, de St 
Eugène, sont identiques le Conséil accorde un délai de un 
mois â M. Gaudreault pour niveler un terrain qu'il possè
de sur la lôème avenue.

- Une lettre de félicitations de M. George Haggerty a l’en
droit du département des incendies pour le magnifique tra
vail accompli par la brigade lors de l’incendie à sa pro
priété le 26 mars dernier.

- Une lettre de la Southern Canada Power qui informe la Cité 
qu’il en coûtera $1,275.00 pour déplacer ses poteaux sur 
le Boulevard St Joseph afin de permettre l'élargissement 
de cette artère. Information référée â l'ingénieur.

- Une communication de M. G.C.Harvey, officier comandant du 
Manège Militaire, en réponse à la demande de la Cité d'ins
crire leur nom en français et en anglais dans l'annuaire 
téléphonique.

- Une lettre de l'Hon. George Marier, Ministre des Transports, 
$ui consent aimablement à donner une inscription bilingue 
a la Canadien Overseas Télécommunication Corp,” dans le 
bottin de téléphone.



- L’Association de la Jeunesse Canadienne, la J.O.C., 
L.D.C., J.O.C.F. et L.O.C.F. s’unissent pour féli
citer le Conseil de son action énergique au sujet 
du Rock'N'Roll et du port des "Jeans”.

- L’Hon. J.H.A.Raquette, Ministre de la Santé, au pro
vincial, promet une attention future au projet de - 
construction d'une maison-école pour garde-malades, 
tel que soumis par le Conseil récemment.

- L'Ordre St Jean de Jérusalem - Ambulance St Jean - in
forme le Maire qu'il a été désigné comme directeur 
honoraire pour le terme 1957-58. Monsieur le Maire 
accepte cet honneur avec reconnaissance.

- La Société St Jean Baptiste du diocèse demande une sous
cription pour aider nos frères de l'ouest.

- En réponse à une demande du Conseil, Me. Paul Desruis
seaux, président de La Tribune de Sherbrooke, assure 
la Cité que des mesures sont étudiées afin de grouper 
toutes les nouvelles de Drummondville dans une Même 
page.

L’échevin Antonio Baril propose et il est secondé par 
l’échevin Pierre Mathieu, que des félicitations soient adressées 
à la direction du journal "La Tribune” pour son bel exemple de 
coopération.

ADOPTE

L’échevin Rodolphe Mochon donne avis de motion d’un 
règlement amendant le règlement Mo. 377 (construction) et desti
né à obliger les personnes qui veulent démolir une construction 
quelconque à se munir d'un permis municipal.

Lecture est donnée des comptes dus par la Cité à la 
date du 13 mai 1957. Ces comptes se totalisent à la somme de 
$67,3h8.O2, dont $3Û,062.02 au compte budget et $33>286.OO au comp
te capital.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secon
dé par l’échevin Eddy Perreault, que les comptes dus par la Cité 
à la date du 13 mai 1957 -soient acceptés pour paiement.

ADOPTE

Lecture est donnée des mutations de propriétés dont 
avis a été reçu par la Cité à la date du 13 mai 1957. Il est pro
posé par l’échevin Eddy Perreault, secondé par l’échevin Joseph 
Bibeau, que les mutations de propriétés, à la date du 13 mai 1957> 
soient acceptées.

ADOPTE
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Sur demande de l’Association des Fanfares Amateurs de la
Province, qui tiendra son congrès annuel à Screl les 29 et 30 juin 
prochains, il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Armand Gauthier, que la Cité souscrive un montant de 
$50.00 à cette association en paiement d’une page d'annonce dans son 
programme-s ouv enir annuel.

ADOPTE

Sur demande de Me. Antoine Biron, avocat, il est proposé
par l’échevin Antonio Baril, secondé par l’échevin Eddy Perreault, que 
la résolution concernant "The St Francis Anglers and Hunters' Associa
tion Incorporated", adoptée lors de la séance du 25 mars 1957» soit 
annulée.

ADOPTE

Le Club Richelieu-Drummondville tiendra son Radiothon an
nuel le 17 mai prochain et, à cette occasion, il demande un don de 
la Cité. Son Honneur le Maire fait remarquer que la Cité souscrit 
déjà des sommes assez intéressantes pour le Camp de Santé et que 
son budget ne lui permet pas de faire autant qu'elle le désirerait. 
Suivant en cela l'exemple de Valleyfield, il proclame la période qui 
va de 6 hrs p.m. le 17 mai à 6 hrs p.m. le 18 mai les "Vingt Quatre 
Heures Richelieu" et il prie tous les citoyens d'être prodigues de 
leurs deniers envers une association qui a tant fait pour l'enfance 
malheureuse de Drummondville.

Le Greffier donne lecture de deux résolutions sur le même
sujet et provenant de l'Association des Hommes d'Affaires et de la 
Chambre de Commerce. Ces résolutions suggèrent l'ouverture de la rue 
Hériot au delà de la rue St Georges, de façon à déboucher sur le ter
rain qui appartient à la Cité et qui fait face à.Æa rue Brock.

Le Conseil est bien disposé à rencontrer une délégation 
de ces deux associations sur ce sujet.

Le Conseil prend connaissance d'une autre résolution de la
Chambre de C0IMnerce qui demande à la Cité de hâter la mise à exécution 
du projet d'élargissement du Boulevard St Joseph et son raccordement 
à la route de Sherbrooke, à travers St Simon.

Son Honneur le Maire fait remarquer que le projet de viaduc
sous les voies du Canadian National doit venir en premier lieu, suivi 
ensuite par l'élargissement du Blvd. St Joseph. Lorsque ce deuxième 
projet sera prêt à être réalisé il serapeut-être possible d'y intéresser 
les gouvernements provincial et autre.

Une troisième résolution de la Chambre est présentée au 
Conseil. Il s'agit d'une demande d'installation de lampes à vapeur 
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mercure sur les rues suivantes: Hériot, Lindsay jusqu’au Blvd. 
Mercure, Des Forges de Heriot à Lindsay, St Jean de Hériot à 
Notre Dame, St Marcel de St Damien à St Damase, rues St Damase 
et Blvd. St Joseph.

L’échevin Armand Gauthier, président du Comité de 
l'Electricité, souligne qu’un programme d'amélioration de l’é
clairage a été rédigé après une longue étude. Il devra être mis 
en oeuvre sous peu. Ce sera un premier pas très important vers 
l’électrification moderne et parfaite de toute la ville. L’é
clairage au mercure est encore à l'étude et sera sûrement favo
risé si l'expérience démontre qu'il est supérieur aux autres 
modes.

L’échevin Mathieu informe ses collègues que la 
route conduisant du pont à St Charles sera intièrement pavée 
aussitôt que la Cie Modem Paving reprendra ses opérations ré
gulières. Son Honneur le Maire note qu'à la suite d'une enten
te verbale avec le député, M. Robert Bernard, il y a tout lieu 
de croire que le Chemin Hemmings, la rue Milton et la rue Hamel 
seront recouverts en même temps. L’asphaltage de ces rues et 
de de chemin assureront une meilleure protection et une commo
dité accrue pour les usagers.

M. Germain Brind'Amour, 798 rue St Alfred, demande 
un permis pour la construction d’une habitation sur la rue St 
Georges, lots Nos. 159-83, 8U et 85. Comme il n'y a pas encore 
de canalisation sur cette rue, la Cité consent à l'émission du 
permis de construction mais ne s'engage en aucune manière à 
fournir l'eau et les égoiîts afin de desservir le requérant. Le 
Conseil suggère plutôt à M. Brind'Amour de relier sa canalisa
tion d'eau à son plus proche voisin en attendant qu'un plus 
grand nombre de constructions justifie la dépense qui serait oc
casionnée par l'installation de la canalisation d’eau et d'égouts 
sur cette rue.

L’échevin Rodolphe Mochon donne avis de motion d’un 
règlement destiné à amender le règlement No. 377 (construction) 
afin d’y inclure une clause permettant au Conseil de refuser les 
permis de construction sur les rues où les conduites d'eau et d'é- 
goûts n'existent pas encore. Le tout suivant les prérogatives ac
cordées a la Cité par la Charte.

Comme le mène problème se pose pour des propriétaires 
de la rue Surprenant les membres du Conseil décident de visiter 
les lieux concernés mardi prochain, à 1 hr. p.çi.

Sur demande de Mtre Paul H. Moisan, il est proposé 
par l’échevin Pierre Mathieu, secondé par l’échevin André Clou- 
tier, que la Cité accepte le plan de subdivision d'une partie du

L



lot 1^6 du cadastre officiel du Canton de Grantham, tel plan indiquant 
la subdivision du terrain acquis par la Cité de Drummondville de M. René 
Ferland le 23 avril 1957 ainsi que la subdivision d'une partie des rues 
Cockburn et Pelletier; que la Cité accepte le procès-verbal de bordage de 
ces mêmes terrains et que le Maire et le Greffier soient autorisés à si
gner tous documents à cette fin.

ADOPTE

Certains amateurs de canotage demandent à la Cité de cons
truire une descente à la rivière afin d'y avoir un accès plus facile. Le 
Conseil encourage ces requérants à se servir des descentes naturelles qui 
existent présentement à plusieurs endroits.

Le Greffier donne lecture d'un rapport du Ministère de la
Santé sur la qualité de l'eau de la rivière. Ce rapport sera comparé 
avec celui de l'an dernier afin de voir si il y a amélioration.

le règlement N0.l4.62 qui amende le règlement No. 37b en ce qui
concerne l'usage de taximètre: sur les voitures de louages, est lu en deuxi
ème lecture.

Il es't proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par l'éche- 
vin Armand Gauthier, que le règlement No. I4.62 soit adopté.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par
l’échevin Antonio Baril, que les clauses de la nouvelle convention collec
tive entre la Cité et l’Unité des Policiers de Drummondville, soient rati
fiées et que le Maire, le Greffier et le Président du Comité de Police 
soient autorisés à signer cette convention au nom de la Cité.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par l'é- 
chevin Pierre Mathieu, que le contrat pour le ramonage des cheminées soit 
confié de nouveau à M..Raoul Boude, concierge à l'emploi de la Cité, au 
prix de $1,800,00 pour tout le travail. M. Boude devra faire signer par 
un des occupants de la maison un certificat à l'effet que le travail de 
ramonage a été bien accompli.

ADOPTE

L’échevin Pierre Mathieu donne avis de motion d'un règlement
amendant le reglement No. 250 (Bon Ordre) afin de tenir responsable tout 
propriétaire de véhicule qui laissera tomber des papiers ou déchet quel
conque de sa voiture sur la voie publique.
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Il est proposé par l’échevin Rodolphe Mochon, secon
dé par l’échevin Eddy Perreault, que la Cité cesse de permettre 
l'usage de son terrain de stationnement de la rue St louis au 
personnel du hôème Régiment pour ses parades ou exercices mili
taires.

ADOPTE

M. Gérard Bergeron, journaliste d'un journal local, 
suggère que la Cité amende son règlement de construction afin 
d’obliger tout contractera? à laisser un passage sur les^trot- 
toirs bordant l'édifice en construction. Le Conseil réfère la 
suggestion à l’échevin en charge du Comité de Construction.

Le Conseil prend connaissance de la nouvelle évalua
tion qui a été faite de la propriété du Dr. Rosaire Milette. 
L’évaluation est réduite â $14j5OO.OO pour la bâtisse, et les 
terrains demeurent au même taux, soit $1,100.00 chacun.

Lecture est donnée du jugement dans l'affaire McColl 
Frontenac Oil Go. -vs- Cité de Drummondville. Cette compagnie 
contestait l'évaluation de ses propriétés en la prétendant exa
gérée et hors de proportion avec la valeur réelle. L'appel de 
cette compagnie est rejeté avec dépens.

ET LA SEANCE EST LEVEE

COM I T E

Tous les échevins qui ont assisté à la séance régulière 
siègent en comité sous la présidence du Maire.

Les cas d'Assistance Publique suivants sont acceptés; 
Isidore Laplante, pension h mois; One Arthur Lefebvre, g-pen- 
sion 2 mois; Dme Bruno Duguay, pension à domicile; Enfants de 
Marcel Leduc, 1 mois; Eug. Fournier, hôpital; R. et J.M.Baril, 
hôpital; Dme Albert Hamel, hôpital; Jos. Audet, hôpital^ Mlle . 
Irène Senay, g- pension 3 mois; Mlle M.Mastine, g pension 2 mois.



LA CITE DE DRUMMOITDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 13 MI 1957

No. Fiche Ancien Proprietaire Nouveau Propriétaire No. terrain

3299 Mme Gérard Fréchette 
21jO7 Monsabre Mtrl.

Jean Camirand 
26-9ième Avenue

H+5-U+7

321*5 Georges Louis Lefebvre 
St Lairent

Léo Lafond 
118-12e Avenue

11+5-374

7735 F. Bouchard 
U+-15e Avenue

Adélard Allie
5 Allard St Charles

151-317

6092 Louis Ouellet Dieudonné Ouellet 
1+52 Chassé

162B 178

2330 H. Lockwood C. E. Dumont 
38 Prince

7-38 E.

3010
3011

Donat Aubin Robert Grégoire 
1+51+b des Ecoles

U+1+-381 
P. 11+1+-381

5597 Service d*Habitation 
Ouvrière

Albert Lavallée
Blvd. Bernard

16OA-91-5

W Harris Duchesneau Germaine Doueet 
167 Brock

28-100 S.

5750 Wellie Blouin
♦

Marcel Bouffard 
521+ 'Brouillard

160À-21+1
3/5 du terrain

7219 Gabriel Desrochers J. P. Allie 
153 St Alphonse

150-16

2695 Simeon Lamothe 
627 Brock

Antonio Godbout 
323 St Marcel

P. U+3

2696 déjà enlevé à 
S.Lamothe

Fernand Letendre P. 11+3

3615 n’apparaissait pas 
au rôle

Jolieoeur J.W.B. 11+6-121 a

7759A do Gilles Henri Bergeron P. 151-31+5

6726 do Laurier Gauthier 11+9-153

5211+ Josephat Fournier, 
F. A. Landry

Roger Landry 1159-11-6 Gr

5212 do Josephat Fournier 1159-11-6 Gr



IA CITE DE DRUMMONDVILLE

IMITATIONS DE PROPRIETE AU 13 MI 1957 (Suite)

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

5226 A n'apparait pas au rôle Léo Beaudoin 160a-90-16
P. 159-11-23

6193 Orner Lévesque Moisan & Leclerc P. 162b-163
6193 n'apparait pas au rôle do P. 162b-163

6193 A Moisan & Leclerc Orner Lévesque P. 162b

2519 A. n'apparaissait pas au 
rôle

Vadnais R. & 
Pontbriand A.

P. 140

2519B n’apparaît pas au rôle Suce. J.E.Dumaine
& Fabrique St Frédéric P. lliO p. 141

4040 Lucien Larocque Pierre Laflamme 
417F Hériot

28-15

4040 do Mme Valérien Laflamme 
3490 St Germain ^trl.

28-14

2441 Caisse Pop. Ste-Thérèse Cité de D'ville P. 222 E.

21142 Anselme Bachand do P. 222 E.

2443 Léo Languerand do P. 284 E.

2444 Philias languerand do P. 284 E.

2478 Jos. îfercure do 327-328-329 
381-382-383-384

2491 Lionel Giroux do P. 426 E.

2492 Lily Duchesneau do P. 426 E.

2493 Armand Duchesneau do P. 461 E.

2494 Roger Grenier do P. 461 E.

2504 J. A. Laferté Ltée do 503-04-06 
533-34-35-36-37- 
611-12

2505 Suce. Gérard. Desrosiers do P. 506-507 E.



IA CITE DE DRUMMONDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 13 MI 1957

No, Fiche Ancien propriétaire Nouveau propriétaire No, terrain

2506 G. & Florida Desrosiers Cité de D‘Ville P. 5o6-5O? E

800 Joseph Courchesne
hème Rang

Rosario Brouillard Uj. 9-389 
100-16ième Avenue
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Les cas
Pierre Lefebvre;

d'Assistance Publique suivants sont refusés; Dîne 
Gilles Généreux, transport en ambulance; S. Gazaille.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

27 mai 1957

Assemblée du Conseil Municipal de la Cité de Drummondville, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil lundi, le 
27 mai 1957> cette séance en étant une régulière aux termes du règle
ment No. 295»

SONT PRESENTS; MM. les échevins Eddy Perreault, Armand Gauthier, 
Antonio Baril, Pierre Mathieu, Maurice Sigouin, André Cloutier, Rodolphe 
Mochon et Joseph Bibeau, sous la présidence de Son Honneur le Ifeire, 
Me. Marcel Marier.

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée du 13 mai 
1957. Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, secondé par l’éche
vin Rodolphe Mochon, que le procès-verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

Monsieur André Paré, chimiste en charge de l’usine de filtration 
de la Cité, donne au Conseil certaines explications en marge de l'ana
lyse de l'eau de la rivière faite par le Ministère de la Santé. Selon M. 
Paré, ces rapports indiquent que le bain dans cetce eau n'est pas à re
commander. Le Conseil suggère de demander de nouvelles analyses pour fins 
de conparâison.

M. Paré profite de sa visite pour suggérer l'emploi d'une nouvel
le chaux au filtre. Quoique plus dispendieuse cette chaux est de meilleu
re qualité et son emploi en quantité moins grande permettrait son utili
sation à un prix égal au prix actuellement payé. Le Conseil n'a pas d'ob
jection à faire l'essai de cette nouvelle chaux sur une base expérimenta
le. La chaux qui est présentement entreposée à l'usine de filtration 

(ll50 sacs) pourra être écoulée sur le marché local.



Lecture est donnée d’une lettre, de M. Albert Bessette, 
secrétaire de M. Robert Bernard, député, dans laquelle on infor
me le Conseil que le Ministère des Travaux Publics prendra à sa 
charge la peinture du pont de Drummondville. Quelques membres 
du Conseil font remarquer que la nouvelle entrée de la ville, 
du coté dé St Charles, pourra devenir une voie dangereuse à 
moins que la Cité ne prenne des mesures de sécurité sans dé
lai. On suggère la construction d'un trottoir et l’installa
tion d’une lumière clignotante. L!échevin Mathieu verra les 
autorités de St Cyrille et quelques gens de St Charles au 
sujet de ce trottoir.

Quant à la lumière il est proposé par l’échevin 
Maurice Sigouin, secondé par l’échevin Eddy Perreault, que 
le département de la circulation soit autorisé à installer 
une lumière de signalisation clignotante entre le pont et 
St Charles.

ADOPTE

A la suite de l'invitation du Ministre des Affaires Mu
nicipales, il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Rodolphe Mochon, que M, Roland Tessier, trésorier 
de la Cité, soit délégué au quinzième congrès annuel des officiers 
de finance municipaux qui aura lieu du 20 au 23 juin prochain 
à bord du S.S.Tadoussac.

ADOPTE

Lecture est donné d'une lettre de l'Association des 
Taxis de Drummondville qui remercie le Conseil pour l^adoption 
du règlement No. 1|62 qui reglémente l’usage des taximètres.

Le Conseil entend la lecture d'une nouvelle résolution 
concernant l'éclairage au mercure rédigée conjointement par les 
deux associations d’Hom es d’Affaires de Drummondville.

L’échevin Gauthier doit rencontrer le gérant de la 
Southern Canada Power d’ici quelques jours afin de discuter à 
nouveau des changements à effectuer à l’éclairage des rues de 
la ville. Il informera le Conseil à sa prochaine séance de 
tout changement important au programme déjà élaboré.

Le Comité National de la St Jean Baptiste prépare 
actuellement la célébration de la "Fête de la St Jean Baptiste" 
et demande l'aide matérielle de la Cité.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin André Cloutier, que la Cité consente un octroi de 
$300.00 à la Société St Jean Baptiste en vue de la préparation 
des fêtes du 2li juin et accorde de plus à cette société l'usage 
du terrain près du garage municipal, l'usage d'un camion et les 
services d'un gardien.

ADOPTE
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Mie Georges Gault, 7h St Philippe, demande un délai additionnel 
d’un an pour démolir ou reconditionner une construction en assez piteux 
état qu'elle possède au 360 St Norbert.

Le Conseil consent a accorder 30 jours additionnels pour per
mettre à Dme Gault de se conformer aux exigences du règlement No. ljUS.

Dme Vve Hervé Houle, 1295 rue St Edgar, à St Simon, réclame 
un montant de $11.95 de la Cité pour soins médicaux reçus à la suite 
d'une chute sur le trottoir. Corne cette chute est survenue le 11 mars 
1957 et qu'aucun avis n'a été envoyé à la Cité, le Conseil regrette d'a
voir a refuser cette réclamation.

Reprenant l'étude du problème créé par la pose des égouts sur 
la rue St Frédéric, de la 18ème à la 20eme Avenue et l'obligation d'im
poser une servitude de passage sur des terrains appartenant à M. André 
Généreux, Son Honneur le Maire remarque qu'il serait peut-être préféra
ble de signer un document sous seing privé devant deux témoins. Tel do
cument pourra ensuite être enregistré. Il s'offre à rencontrer M. Géné
reux accompagné des notaires Gauthier et Moisan.

Il est proposé par l'écnevin Joseph Bibeau, secondé par l’éche- 
vin Maurice Sigouin, que le Maire et le Greffier soient autorisés à si
gner au nom de la Cité tout document se rapportant à une servitude de 
droit de passage sur les terrains appartenant à M. André Généreux.

ADOPTE

L’échevin Eddy Perreault donne avis de motion d’un règlement 
concernant l'agrandissement de l'usine de filtration municipale et de 
l'appropriétion des terrains nécessaires à cette fin.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par l’è- 
chevin hddy Perreault, que la Cité soit autorisée à dépenser une somme 
de $2,656.36 représentant les argents en disponibilité au 31 décembre 
1956 sur les règlements d’enprunts Nos. 361, 373, I4O3 de la Cité de 
Drummondville ainsi qu'un surplus de Ville St Joseph.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par l'é- 
chevin Armand Gauthier, que la Cité de Drummondville soit autorisée à 
emprunter de la Banque Provinciale du Canada par billet promissoire un 

o* montant de $300,000.00; que le Maire et le Trésorier soient autorisés 
a signer un ou des billets promissoires en faveur de xa dite*somme de 
$300,000.00, le montant de cet emprunt devant être remboursé à même la 
vente des obligations à être faite en vertu du règlement No. It55.

e? ^La Cité de Drummondville est par les présentes autorisée â rem
bourser à réimporte quel moment tout ou partie des montants ainsi em
pruntés et a emprunter de nouveau, par billets promissoires, pourvu que 

^le montant total desdits emprunts n'excède jamais la somme de $300,000.00 



et qu'une demande soit faite à la Commission Municipale de 
Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

Première lecture est donnée des règlements No. I4.6L1
(nécessité d’obtenir un permis municipal pour la démolition 
de bâtiments) et h-65 (autorisation pour la Cité de refuser les 
permis de construction sur les rues non desservies par l'eau 
et les égouts)

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé 
par l’échevin Rodolphe Mochon, que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer une convention préliminaire avec le Syndicat 
des Employés Municipaux afin de permettre le paiement des sa
laires augmentés aux employés de la Voirie et à ceux de l'usi
ne de filtration pour la période de paie commençant le 22 mai 
1957 - toute rétroactivité devant être payée lors de la signa
ture finale de la convention collective avec le syndicat.

ADOPTE

le Greffier soumet au Gonseil un acte de vente par René
Ferland à la Cité, exécuté devant Me. Paul H. Moisan, notaire, le 
23 avril 1957, minute 3508, enregistré sais le no. 132.710, et 
comportant la vente d'un terrain (P. 156 N.S.) de 375 pieds de 
largeur sur 715 pieds de profondeur formant une superficie de 
268,125 pieds carrés, mesure anglaise, ainsi qu'un plan montrant 
la subdivision dudit terrain préparé par Armand St Pierre A.G. 
en date du 2 mai 1957, ce terrain devant porter à l'avenir le 
No. 233, dont les dimensions ne concordent pas avec le contrat 
ci-dessus mentionné et dont la superficie serait de 261,085 
pieds carrés, mesure anglaise, faisant une différence en moins de 
7,01|0 pieds carrés.

Il est donc proposé par l’échevin Maurice Sigouin,
secondé par l’échevin Eddy Perreault, que la cité ratifie et 
accepte tous les termes du contrat de vente ci-dessus relaté et 
qu'il soit reconnu que les dimensions du terrain vendu sont celles 
mentionnées au plan de subdivision précité, à la condition tou
tefois que le vendeur, René Ferland, absorbe tous les frais 
de bornage et de cadastrage.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, secon
dé par l’échevin Armand Gauthier, que l'ingénieur de la Cité 
soit autorisé à procéder au pavage de la rue Corriveau sur 
toute sa largeur de Marchand à la Maison du Souvenir et sur 
une largeur de 27 pieds de la Maison du Souvenir à la rue Cock- 
burn.

ADOPTE



Il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, secondé par 
l’échevin Armand Gauthier, qu'un vote de félicitations soit adressé 
à M. George Haggerty à l'occasion de la réélection à la présidence 
de la Chambre de Commerce.

ADOPTE

Il est proposé par- l’échevin Armand Gauthier, secondé par 
l’échevin Eddy Perreault, qu'un vote de félicitations soit adressé 
a M. Jacques Laferté à l'occasion de son élection à la présidence 
de la Chambre de Commerce Junior.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par 
l’échevin Eddy Perreault, qu'un vote de félicitations soit adressé 
a M. Jacques Laferté a l'occasion de son élection à la présidence 
de la Chanfore de Commerce Junior.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par 
l’échevin Eddy Perreault, que les ajustements de salaire suivants 
soient autorisés:

Gaston Montplaisir, greffier - 15,200 par anj $5,500 au 1 Jan. 
195Î

Roland Tessier, trésorier - $10.00 d’augmentation par semaine. 
André Brière, ingénieur - $8,000 par an à compter du 9 mai 1957 
Conrad Proulx, chef de police - $10.00 d'augmentation par semaine 

à compter du 1er juin 1957
Gérard St-Cyr, contremaître - $5*00 d'augmentation par semaine 
Henri Talbot, directeur de la bibliothèque - $200.00 d'augmenta

tion par an.
Ehployées de la bibliothèque - $0.05 d'augmentation de l'heure.

ADOPTE

Son Honneur le Maire remarque qu'il serait peut-être opportun 
de placer dans les différents parcs de la Cité les tables qui sont 
construites dans ce but.

Il rappelle que le 1er juin prochain la Cité sera l'hôte de la 
Société St Jean Baptiste qui tiendra son congrès provincial a Drummond
ville les 1er et 2 juin. Il invite Les échevins à prendre part à une 
réception qui aura lieu à 5 hrs p.m. au Manoir Drummond.

5 Il fait la meme invitation pour le 4 juin alors que la Cité re
cevra a un cocktail les commissaires de la Commission des Transoorts 
et les reçrésentants du C.N.R. à l'occasion de l'audition de la‘requête 
de la Cite pour le viaduc du Blvd. St Joseph.
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Il est assez longuement question de l'usage du 
Parc St Frédéric par les différents partis politiques à l'oc
casion de la campagne électorale qui s'amorce. Il est finale
ment décidé de confier ce problème aux échevins Joseph Bibeau, 
président de la Commission des Parcs, et Pierre Mathieu, prési
dent de la Commission de la Voirie, afin qu'ils en viennent à 
une solution qui puisse satisfaire les organisateurs d'assem
blée publiques.

ET IA SEANCE EST LEVEE.

mire

COMITE

Tous les échevins, à l'exception de l'échevin Joseph 
Bibeau, siègent ensuite en comité sous la présidence de Son Hon
neur le Maire.

A la suite d'une demande de M. Benjamin Robidas au su
jet de Ja construction des trottoirs autour du nouveau bureau de 
poste, rue St Jean, le Comité recommande telle construction à la 
condition que M. Robidas consente à payer le tiers du cout des 
travaux.

Les cas d'Assistance Publique suivants sont acceptés?
Guy Arel, ^pension 3 mois; Laurent Simard, hôpital; Thérèse 
St Sauveur, hospitalisation; André Ruest, hôpital; Renaud Auger, 
hôpital;

Les cas d'Assistance Publique suivants sont laissés 
en suspens; Dme Vve Bernardin Rajotte; Pnilias Langlois;

Les cas d’Assistance Publique suivants sont refusés: 
Orner Leclerc Dme Cécile Gaudreau; Dme Joseph Proulx; Luc Lacroix; 
Alphonse Grenier; Dme Vve Joseph Comeau; Delle Réjeanne Desmarais 
Dme Wm. Bailey; Antonio Nault; Dîne Nazaire Gendron; Francine Bru- 
neault; Johanne Boivert; Dme Rosaire Demers; Johanne Hamel; Dme 
P.E.Champagne.

Maire
g 9



Cite de Drummondville

DRUMMCNDVILLE, P. Q.

ASSERMENTATION D'UN EVAWATEUR

Je,Raoul Gamache, de la Cité de Drummondville, 

nommé évaluateur par le Conseil de la Cité, jure que je 

remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette 

charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE.

Assermenté devant moi 
à Drummondville, ce 
29ème jour de mai 1957



fW£K^CE4Wlftift

BUREAU DU GREFFIER

Cite de Drummondville

DRUMMONDVILLE, Po Q.

ASSERMENTATION D'UN EVALUATEUR

Je Epipnane Mélançon, de la Cité de Drummondville, 

nommé évaluateur par le Conseil de la Cité, jure que je 

remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette 

charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE,

Assermenté devant moi 
à Drummondville, ce 
29ème jour de mai 195>7

Greffier de la Cité



BUREAU DU GREFFIER

Cite de Drummondville

DRUMMONDVILLE, P. Q.

ASSERMENTATION D»UN EVALUATEUR

Je Alonzo mlouin, de la Cité de Drummondville, 

nommé évaluateur par le Conseil de la Cité, jure que je 

remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette 

charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité.

ainsi que dieu île soit en aide.

Assermenté devant moi 
à Drummondville, ce 
2ÿème jour de mai 195>7.
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10 juin 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue
eu,et heure ordinaires des séances de ce Conseil le 10 -juin 19^7 

cette seance en étant une régulière aux termes du règlement No. 295. *

S^T PRESENT: MM. les échevins Eddy Perreault, Antonio Baril 
et Joseph Bibeau, sous xa présidence de Son Honneur le Maire, Me Marcel
1 JdA -Ltdx •

_ Après ieoture de l’avis de convocation il est proposé par l’é
chevin Antonio Baril, secondé par l’échevin Eddy Perreault, que 1'assem
blée soit ajournée a 7 hrs p.m. mardi, le 11 juin 1957.

ET IA SEANCE EST LEVEE

Maire

11 juin 1957

Assemblée du^ Conseil de la Cité de Drummondville, tenue au 
lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil le 11 juin 1957 
cette seance étant un ajournement de celle du là juin 1957. *

_ SONT PRESENT; MM. les échevins Eddy Perreault, Armand Gauthier, 
h °M1GuBari^ _Pierre Mathieu, Maurice Sigouin, André Cloutier, Rodol

phe Lochon et Joseph Bibeau, s eus la présidence de Son Honneur le Maire,

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée du 27 mai 1957 
Il est propose par l’échevin André Cloutier, secondé par l’échevin Ro
dolphe Mochon, que le proces-verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

L'echeyin Armand Gauthier dépose un rapport complet des amélio
rations proposées par la Cie Southern Canada Power en ce qui regarde l'é 
clairage des rues de la Cité. Au cours de Ja discussion qui s'entame 
sur le sujet l'echevin Sigouin émet l'opinion que l'aspect financier 
du projet devrait etre soumis à la Ligue des Propriétaires pour appro
bation. L'echevin Baril croit prématurée l'électrification améliorée 
de la rue St Damase. L’échevin Perreault est d'avis qu'un peu d'é
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clairage aux; lampes à mercuredevrait être installé dans les 
quatre quartiers, l’échevin Gauthier est en faveur du pro
jet dans son entier car, dit-il, il s'agit la d'une amélio
ration nécessaire qui donnera une belle publicité a la Cité. 
L’échevin Baril suggère un éclairage identique dans St Jo- , 
seph et St Jean Baptiste et dans le vieux Drummondville. L'e- 
chevin Bibeau appuie M. Baril. L’échevin Perreault croit que 
la Ligue des Propriétaires, les Chambres de Commerce et les 
Associations d’Hommes d«Affaires devraient être consultées.

Son Honneur le Kaire quitte son siège et est rempla
cé par l’échevin Sigouin 

Finalement il est proposé par l’échevin Eddy Perreault
secondé par l’échevin Rodolphe Mochon, que le projet d’éclai
rage soumis par la Southern Canada Power en date du 10 juin 
1957, et dont l’original est versé au procès-verbal de la présen
te assemblée, soit adopté sujet aux modifications suivantes: 
Rue St Damase: lampes mercure de la rue St Marcel a la 12e 
avenue seulement^ ne changer les lampadaires que sur les 
poteaux présentement utilisés à cette fin; n'effectuer une 
charge de consommation pour la différence aitre 1’éclairage 
actuel et l’éclairage amélioré que soixante jours apres la fin 
des travaux de remplacement, à la condition que lesdits tra
vaux d’installation soient termines au plus tard le 30 septembre 
1957.

ADOPTE

L’échevin Antonio Baril enregistre sa dissidence en ce
qui concerne l’éclairage au mercure sur la rue St Damase pour la 
raison que cette amélioration est prématurée.

Au chapitre de la correspondance, le Greffier donne
lecture d’une lettre de M. Armand Cloutier, députe, en réponse 
à la demande de la Cité pour l’aménagement d'un aéroport mili
taire à Drummondville.

Le Comité d’organisation des fêtes du cinquantenaire
de l’arrivée des Frères de la Charité â Drummondville demande 
un octroi de la Cité afin d'aider à défrayer les dépenses d’or
ganisation.

Il est proposé par l’échevin A.Baril, secondé par A; Gauthier, que
Cité marque sa reconnaissance envers l'oeuvre magnifique accom
plie par la Communauté des Frères de la Charité en versant un 
montant de $50.00 qui aidera à défrayer Les dépenses d'organi
sation des fêtes du cinquantenaire de l’arrivée de ces Freres 
à Drummondville

ADOPTE
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Pour faire suite a une autre demande de cette même organisa
tion le Conseil consent aimablement â ce qu'un concert soit donné dans 
le kiosque du Parc St Frédéric le 30 juin, de 2 â £ hrs p.m.

le Conseil prend connaissance d'une invitation de la j.o.C. qui 
désirerait être honorée de la présence du Maire et des échevins lors 
du pageant marial qui sera donné au Stade Municipal les 15 et 16 juin 
prochains.

Sur demande du journal "la Tribune1' il est proposé par l'éche- 
vin Antonio Baril, secondé par l’échevin Joseph Bibeau, que la Cité 
ccntribue une annonce de $15.00 dans ce journal à l'occasion de la fê
te de la St Jean Baptiste.

ADOPTE

Le Conseil est mis au courant d’une lettre de M. T.H.HiTHard, 
vice—president de la Canadian Celanese, dans laquelle ce dernier ex
prime l'intention de sa conpagnie d'occuper tout l’édifice Roessel 
lorsque les conditions le permettront.

L'Union des ouvriers du Textile-coton de Drummondville infor
me les autorités municipales qu'elle tiendra son 22eme congrès annuel 
a Drummondville les 1|.,5 et 6 juillet prochains. Elle invite le Conseil 
a,un banquet et exprime l'espoir que la Cité consentira à recevoir les 
délégués a une réception officielle.

s Le Conseil remercie la Fédération Textile de l'honneur qu'elle 
fait a la Cité en,tenant son congrès annuel dans ses murs et il sera 
enchanté si les délégués à ce congrès veulent bien assister à une ré
ception officielle qui leur sera offerte par la Cité.

Lecture est donnée des comptes dus par la Cité à la date du 10 
juin 1957. Ces comptes se totalisent à la somme de $76,066.02 dent 
$39,057.29 au compte budget et $37,008.73 au conpte capital.

Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, secondé par l’é
chevin Antonio Baril, que les comptes dus par la Cité à la. date du 10 
juin 1957 soient acceptés pour paiement.

ADOPTE

Lecture est donnée des mutations de propriétés dont avis a été 
reçu par la Cité au 10 juin 1957. Il est proposé par l’échevin André 
Cloutier, secondé par l’échevin Rodolphe Mochon, que les mutations de 
propriétés - au 10 juin 1957 - soient acceptées.

ADOPTE
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Il est proposé par l’échevin André Cloutier, se
ccndé par l’échevin Eddy Perreault, que le département de 
la Voirie Municipale soit autorisé à procéder au pavage 
de la rue Laurier, de la rue Lafontaine à l’extrémité sud, 
sur un seul coté sur une Margeur d’environ 25 pieds.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secon
dé par l’échevin André Clcutier que des félicitations soient 
adressées à M. Honoré D’Amour, journaliste, à l’occasion de 
sa récente nomination à la gérance du journal ”La Tribune” 
à Drummondville.

ADOPTE

A la suite d'une demande de M. Albert Jutras, com
merçant de bois de chauffage faisant présentement affaires 
sur la 13eme avenue, il est proposé pa? l’échevin Joseph Bi
beau, secondé par l’échevin Eddy Perreault, que M. Jutras 
soit autorisé a transporter son commerce sur la l£ème avenue 
à la condition que ses cordes de bois ne dépassent pas la 
ligne de construction, qu’elles ne soient pas plus hautes 
que huit pieds et qu'il libère entièrement les terrains pré
sentement utilisés sur la 13e avenue. M. Jutras devra signer 
un engagement à cet effet.

ADOPTE

Il est question de lancer un concours et de décerner
des prix pour les plus beaux parterres et les boites a fleurs 
les mieux, agencées. Ce concours serait la responsabilité de la 
Chambre de Commerce des Jeunes.

Le Conseil approuve d’emblée et il est prêt a appuyer
le concours de toute son influence afin d’ajouter encore plus 
à la beauté naturelle de Drummcndville. Il espère que des phi- 
lantropes voudront manifester leur esprit civique en donnant 
des prix aux gagnants de ce concours.

Sur demande de la Commission Municipale, il est pro
posé par l’échevin Eddy Perreault, secondé par l’échevin Pier
re îfethieu, et résolu unanimement que le règlement No. U38j aa 
montant de $U70,000.00 de la Cité de Drummondville soit amendé 
à l’article I4. en stipulant un intérêt à un taux n’excédant pas

L’article 7 est abroge et remplace par xe suivant:
”7. Les obligations et les coupons d’intérêt seront paya

bles à toutes les succursales de la Banque Provinciale du Canada
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dans la^Province de Québec, ainsi qu’au bureau principal de ladite 
banque a Toronto. Les obligations seront payables au porteur ou au 
détenteur enregistré, selon le cas, et les coupons d'intérêt seront 
payables au porteur seulement."

Iæs dates d'échéance apparaissant au tableau d'amortisse
ment dudit règlement sont modifiées pour se lire, de 1958 à 1977;

L'article 10 est amendé en ajoutant au début dudit article 
les mots suivants;

" Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation 
avant le 1er mai 196k inclusivement si elles sont émises à courte 
échéance quinze ans, et avant le 1er mai 1967 inclusivement si p.l"ias 
sont émises pour le terme de vingt ans; après ces dates..."

ADOPTE

our recœimandation du Chef de Police il est proposé par l'é— 
chevin^Antonio Baril, secondé par l'échevin Armand Gauthier, que cinq 
parcomètres doubles scient posés sur la rue St Jean, tout au long de 
1'Edifice Hériot et du meme coté, si et lorsque le département de la 
Voirie Municipale fera la rénovation du trottoir à cet endroit; que le 
stationnement soit défendu du coté nord du Blvd. st Joseph, entre les 
rues St Edouard et St Jean; que le stationnement soit limité à soixante 
minutes sur la rue Brock, coté nord, entre les voies du C.N.R. et la 
rue Bérard.

ADOPTE

L^échevin Rodolphe Mochon donne avis de motion d'un règle
ment destiné a empêcher le commerce de rebuts d’automobile dans les 
limites de la Cité.

Première lecture du reglement No. 1±66 - agrandissement des 
bassins de réserve a l’usine de filtration.

ET LA SEANCE EST LEVEE
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COMITE

Tous les échevins. qui ont assisté à l’assemblée 
régulière se réunissent en comité sous la présidence de 
Son Honneur le Maire.

Les cas d’Assistance Publique suivants sont 
acceptés; Roger Poirier; Dme Bruno Duguay, hôpital; 
Dme Vve B. Rajotte; ^pension 3 mois; Phil. Lemire, 1 mois.

les cas d’Assistance Publique suivants sont refu
sés; Dme Ant. Parent; Emile Lavoie; Dme Edmond Lepage; Mar
cel Marcoux; Dme A. Lemire; Robert Fontaine; Danielle Jutras 
Sylvie Barsalou; P.E. Trenfolay; Raymond Duquette.

ET LA SEANCE EST LEVEE



Southern Canada Power Company
LIMITED

Dosgierî 2665/MÜR-33

Drummondville, P.Q., 
le 10 juin, 1957.

Son Honneur le Maire Me Marcel Marier 
& Messieurs les Echevins, 
Cité de Drummondville, 
415 rue Lindsay, 
Drummondville, Que.

Messieurs,

Nous désirons ajouter une correction à notre 
lettre du 4 juin, 1957, concernant le nouveau programme de l’éclai
rage des rues de Drummondville.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il 
y a eu méprisé d’une lampe de 200 watts de calculée comme existante 
et apres un examen minutieux, nous avons constaté qu’il y en avait 
63 au lieu de 64 de 200 watts.

Egalement, une petite erreur s’est glissée dans 
la multiplication de 329 luminaires à $1.75 donnant un total de 
$565.75 au Jieu de $575.75, établissant les calculs tels que ci- 
dessous*

Proposé 8 -
179 Luminaires vapeur-mercure @ $5.00 #895.00
11 H 500 watts © $3.50 * $ 38.50
36 W 300 watts @ $2.50 *• $ 90.00

329 200 watts © $1.75 — to.,.75
Totale $1599.25

A Déduireî -
56 Luminaires 500 watts © #3.50 — $196.00

131 n 300 watts © $2.50 - $327.50
63 it 200 watts @ $1.75 m 1110.25

292 tt 100 watts © $1.00 1222,00
Totale $925.75

(à suivre)

"Yoar electrical servant" "Votre serviteur électrique”

Forna 69 - 8M-HG - 10-56



- 2 -

Son Honneur le Maire Me Marcel Marier 
& Messieurs les Echevins -

, Augmentation mensuelle de toute l’amélioration
prevue dans Drummondville, incluant St-Joseph et St-Jean-Baptistes-

$1599*25 - $925.75 ■ $673,50

7ous trouverez en annexe un tableau indiquant 
le nombre de chaque genre de luminaire en regard du nom de chacune 
des rues ou l’eclairage est amélioré.

z , Espérant que ceci rencontrera votre approbation,
nous réitérons que nous sommes prêts dès maintenant, â effectuer 
ces travaux.

Respectueusement vôtres,

JPMsJD



RUES 500

ACTUEL Poteaux 
non employés

400 (v.m. ;

PROPOSE Poteaux 
non employés300 200 100 500

I
300 200 100

Hébert 2 4 7 3 16
Lowring 9 9
Brock 2 7 8 19 3 2 9 28
Lindsay 15 15
Dorion
Marier
Blvd. Caron
Gosselin
Newton 1

15
2
9
3
9

2
2
3
1

15
4

11
4

10

w w 

—1 — 

ww 

w w 2
1

Mitchell
Robin

2
1 3

2
2

—• WW

2
St-Beorges 1 1 11 4 17Cockburn 2 2 12 1 2 2 12 ww 1
Dupont 17 3 17 3
Bellevue 1 5 1 7
Bérard 6 1 z 3
Frontenac 1 1 1 1
Holmes 6 1 4 mm* 3
Desforges 4 4 3 5-
Me lançon 6 6
Garceau 2 1 2 1
Mbisan 2 2 3 1
Brouillard 1 2 2 1
Corriveau 2 1 2 1
Heriot 5 11 7 2 5 11 6 3
Des Frères 5 3 4 4Brock 12 10 2 12 10 2
Des Ecoles 1 2 21 1 25 «M

Girard 2 1 2 I
St-Edouard 1 10 4 1 14St-Jean 2 3 11 1 17
Garceau 1 1 1 «M* 1
Brouillard 4 3 3 ■>«a> 4Moisan 3 3 3 «MM* 3
St-Frangois 4 1 3 -M* m* 2
Dunkin 1 6 3 6 • M 4
Prince 4 3 M*«M 1
Belcourt 4 1 3 •» M* 2
Poirier 6 2 4 4
Dumoulin 2 21 2 22 •MW 3
Celanese 1 1 15 1 1 15 «MW

Scott 2 2 2 WW 2
Dollard 2 1 2 WW 1
Garceau 3 1 1 3 WW 1
Brouillard 3 1 3 w w 1
Moisan 3 1 3 WW 1
Lafontaine 13 13 WW

Raimbeault 3 1 2 WW 2
Cartier 1 8 1 1 6 WW 3
Vassal 3 2 2 Ww 3
Mercier 4 3 3 WW 4
Chapleau 3 4 2 WM» 5



ACTUEL Poteaux PROPOSE Poteaux

RUES 500 300
non employés non employés

200 100 400 500 300 200 100
(V.M.)

Levis 2 1 2 1
Cherrier 2 2
Laurier 4 3 4 3
Lindsay 9 30 39
Hériot 29 1 29 1
Des Forge 2 1 3
St-Jean 11 11
St-Marcel 15 2 17
St-Damase 2 17 4 23

56 131 63 292 100 179 11i :36 329 — 87

Coût Actuel Coût de la Nouvelle Installation

$3.50 x 56 :B* $196.00 $5.00 x 179 = $ 895.00
$2.50 x 131 MK $327.50 $3.50 X 11 : $ 38.50
$1.75 x 63 M» $110.25 $2.50 X 36 - $ 90.00
$1.00 x 292 MR $292.00 $1.75 X 329 = $ 575.75

$925.75 $1599.,25

Augmentation Mensuelle î $673.50

wsxmxxxx



LA GITE DE DRUMMONDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 10 JUIN 1997

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

1193 Wellie Leclerc Roger Traversy
R.R'.No 2
St Nicéphore

129 p. 126,127,128
E

1194 do do P. 126, 129 E

1229 do do 162 E

210 Abel Courchesne André Benoit & Dol- . 
lard St Jacques 
92 Ave des Pins & 
Rive Nord

30 N

3039 Denis Crépeau Déjà chargé à 2932 144-408 P144-318

6786 Déjà passé au Conseil Dr Rosaire Milette Ut 9-237

3009 Hector Rousseau Mme André Roy 
900 Dumoulin

P. 144-376-379

4o69 Qner Leblanc Laurent Habel 
48 Newton

28-61 S

4629 Wellie St Germain Robert & Hervé Vandal 
144 Lindsay

196-113

9909 Sam Provencher 
* 466 St Pierre

Gérard Lemay à 
André Lemaire, 
466 St Pierre

160a-19

6913 Dion & Fils Ltée Entreprises Dion Enrg. 
209 St Wcel

148-99-100

2148 H.D. Archambault Gaston Archambault 
10387 Rue Paris 
Montréal

2-138-p.2-140 E

6743 Ernest Labarre 
113 -llième Avenue

Wilfrid Labarre 
87-llième Avenue

149-171

9929 Dame Marie Jeanne Dessert Marie Jeanne Dessert
Allard 480 §t Orner
480 St Orner G. P. 176 D'Ville

162B-14

9009 Roméo E. Adam Jacques Adam 
67 Chemin du Golf

198-12



IA CITE DE DRUMMONDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 10 JUIN 1957

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

2285 Orner Métayer Rovald Blanchette p.6-11 E
Rue Lalemand 
St Simon

2976 Raphaël Brin Adélard Allie
St Charles D'Ville

P. 1UU-353-2

W5 Bruno Allie Jean Turcotte 
850 Savard

156-109 Gr
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2^ juin 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de DnimmondviUe, tenue au
lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 25 juin 195 7, 
cette séance en étant une régulière aux termes du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Armand Gauthier et André
Cloutier, sois la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Ifercel Marier.

Après lecture de l’avis de convocation il est proposé par l’é
chevin Armand Gauthier, secondé par l’échevin André Cloutier, que 
l’assemblée soit ajournée au 26 juin 1957, à 8 hrs. P.M.

ET LA SEANCE EST LEVEE

Greffier Maire

26 juin 1957

Assembles du Conseil de la Cite de Drummondville, tenue au
lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil le 26 juin 1957 
cette séance étant un ajournement de celle du 25 juin 1957.

SjjNT PRESENTS: MM. les échevins Eddy Perreault, Armand
Gauthier, Pierre Mathieu, Maurice Sigouin, André Cloutier, Rodolphe 
Mochon et Joseph Bibeau, sous la présidence de Son Honneur le Maire, 
Me. Marcel Marier.

A la suite de la lecture du procès-verbal de l’assemblée
des 10 et 11 juin 1957, il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, 
seconde par l’échevin Eddy Perreault, que les procès-verbaux de ces 
deux assemblées soient adoptés.

ADOPTE
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On procède alors à l'ouverture des soumissions sur un 
emprunt de la Cité de Drumnondville au montant de $U70,000.00 
autorisé par le Règlement No. U38

LOYER
DOMINION SECURITIES LTD 
A. E. Ames & CO. LTD 
ROIAL BANK Œ CANADA

Pour le montant entier 
88.53
Ult %

(5.99)

DAWSON, HAN N AF CRD LTD 
BANQUE PROVINCIALE 
BELANGER INC.

Pour le 
93.105 
5t

montant entier
(6.U08)

CREDIT-QUEBEC INC 
GASTON LAURENT INC. 
BURNS BROS. & DENTŒ

(6.132)
LTD

Pour le 
95.17 
5^

plein montant

NESBITT, THOMPSON LTD $197,000 à échéance 1958-67
GAIRDNER, SON & CO. (6.095) 125,000 à
MAISON BIENVENU LTEE 1^8,000 a 5i% " 1968-77

Ad prix de 92.78

Il est proposé par l’échevin f&urice Sigouin, secondé par 
l’échevin André Cloutier, que le choix du soumissionnaire soit 
laissé à la discrétion de la Commission des Affaires Municipales.

ADOPTE

A l’item de la correspondance, le Greffier donne lectu' 
re des lettres suivantes:

- La Laiterie lamothe & Frères informe la Cité de son 
intention de construire une bâtisse sur la 18eme ave
nue aussitôt que les égouts y seront installes.

- Les Soeurs de la Présentation, Dr. A. Gendron et Léo 
Corriveau remercient le Conseil pour le pavage de la rue 
Corriveau.

- La Chambre de Commerce, les deux Association des Hom
mes d’Affaires et la ligue des Propriétaires font te
nir des résolutions approuvant le plan mis de l’avant 
par le Conseil en vue d'améliorer l’éclairage des rues 
de la Cité.

Le Conseil prend connaissance d’un plan et d’une descrip
tion préparée par l’ingénieur de la Cité, décrivant la lisiere de
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terrain que la Commission Scolaire doit,céder ’â' là,.Cité de Drummond
ville pour le redressement de la rue St Jean; en outre le Conseil 
prend connaissance de la résolution des Commissaires d’Ecoles de la 
Cité de Drummondville en date du 12 décembre 1956.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par 
l’échevin Joseph Bibeau, et résolu â l'unanimité que la Cité de 
Drummondville accepte à cession de la lisière de terrain en question 
aux conditions mentionnées dans la résolution des Commissaires d’Ecoles 
précitée, et que le Maire et le Greffier soient autorisés â signer 
l'acte ainsi que tous documents accessoires et â stipuler toutes au
tres conditions qu'ils jugeront à propos.

ADOPTE

Concernant la même affaire, il est proposé par l’échevin 
îfeurice Sigouin, secondé par l’échevin Joseph Bibeau, que la Cité 
s’adresse au Département de l’instruction Publique afin qu'autorisa
tion soit accordée à la Commission Scolaire de Drummondville de céder 
la lisière de terrain nécessaire au redressement de la rue St Jean, 
a l'intersection de la rue Notre-Dame, à Drummondville.

ADOPTE

Le Conseil est mis au courant d'un acte de dépôt de ser
vitude par M. Joseph Courchesne à la Cité de Drummondville 
le lit juin 1957 devant Me. Paul H. Moisan, notaire, signé par Me. 
Marcel Iferier, mire, et M. Gaston Montplaisir, Greffier.

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, secondé par 
l’échevin Rodolphe Mochon, que cet acte de servitude soit ratifié et 
confirmé et par les présentes le Conseil ratifie et ccnfirme ledit 
acte à tentes fins que de droit.

ADOPTE

Il est soumis au Conseil un acte d'échange par la Cité et 
la Succession léopoldine C. Bérard d’une partie du lot No. 153 de 
Grantham, comté de Drummond, acte passé devant Me. Paul H. Moisan, no- । 
taire le 22 juin 1957, minute 3569,

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, secondé par l’é
chevin Rodolphe Mochon, que cet acte d’échange soit ratifié et confir
mé et par les présentes le Conseil ratifie et confirme ledit acte â 
tentes fins que de droit.

ADOPTE

lecture est donnée d'une résolution de la Municipalité de 
St Simon demandant a la Cité l'autorisation de brancher leur système 
dé radio—police sur celui de la Cite, en se servant de la même longueur 
d'ondes.

Il est propose par l’échevin Armand Gauthier, secondé par 
l’échevin Eddy Perreault, que permission soit accordée â la Minicipalité
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de St Simon de se brancher sur le poste central de Drummondville 
quant à la longueur d'ondes utilisée par le service de radio- 
police pour l'opération d'un système identique dans leur terri
toire; qu'une entente intervienne entre les chefs de police 
de Drummondville et de St Simon peur le bon fonctionnement 
de ce service commun.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin I&urice Sigouin, secondé 
par l'échevin Armand Gauthier, que l'ingénieur de laïcité soit 
autorisé à procéder à la corstmiction d'un trottoir, â déplacer 
deux poteaux et à aménager un rond point au point de jonction 
des rues Poirier, lindsay et Blvd. Mercure; le tout au cout 
approximatif de $2,000.00. Tels travaux seront faits suivant 
les plans préparés par l'ingénieur et à la suite de l'autori
sation du Chef de Police.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'une requête signée 
par une trentaine de villégiateurs occupant des chalets sur 
la wive Nord et qui demande le pavage d'une partie de la route de 
la Rive Nord.

Il est proposé par l'échevin Eddy Perreault, secondé 
par l'échevin André Cloutier, que copie de cette requête soit 
transmise à M. Robert Bernard, député, en même temps que la de
mande de la Cité pour le pavage de cette route.

ADOPTE

Est soumis au Conseil par Benjamin Robidas Ltée un 
deuxième estimé du progrès des travaux a l'usine Drummond Busi
ness Forme. Cet estimé, vérifié par l'ingénieur de la Cité, s'é
lève à un montant de $25jUUi.75»

Il est proposé par l'échevin Maurice Sigaiin, secondé 
par l'échevin Pierre Mathieu, que le deuxième estimé sur la bâ
tisse Drummond Business Forms, au montant de $2J>,Ldil4..7i>, soit 
approuvé pour paiement.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Pierre Mathieu, secondé 
par l'échevin Eddy Perreault, que les sympathies du Conseil 
soient adressées au Greffier de la Cité ainsi qu'aux membres 
de la famille â l'occasion du décès de Dame Frank Bouchard.

ADOPTE

A l'unanimité les membres, du Conseil adressent leurs



flus vives fe^citations au Président et aux membres du Comité Exécu- 
, f df la Société St Jean Baptiste pour le magnifique travail accom

pli et le succès obtenu dans l'organisation des fêtes de la St Jeœ 
Baptiste.

ADOPTE

, le Conseil prend connaissance d’un bail de terrain par la 
Cite, représentée par le Maire et le Greffier, à Mlle Emma Pépin 
et M. Léo Cornveau, d'une partie du lot 152 du quartier sud de la 
Cite, acte passe devant Mb. Paul H. Moisan, notaire, le 25 inin 1957 
minute No. 3570. J

„ . 11 ®st proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par
1 echevin Rodolphe Mochon, que cet acte de bail de terrain soit rati- 

confirmé et par les présentes le Conseil ratifie et confirme 
ledit acte a toutes fins que de droit.

ADOPTE

Tous les échevins qui ont assisté à l'assemblée régulière 
siègent ensuite en comité sous la présidence de Son Honneur le ISdre.

. _ ** Comité étudié une réclamation produite par M. Ferdinand
Allard, hû9 rue Celanese, pour certains travaux de plomberie qu’il a 
fait executer par M. Roland Bolduc afin d’améliorer le débit de l’eau 
dans ses logements. M. Allard prétend que la cause du trouble prove
nait d’une valve défectueuse localisée dans la rue. D’après lui la vil |P 
est responsable et doit payer la facture au montant de $74.01 pro
duite par M. Bolduc.

A ia suite de l'enquête et du rapport de l'ingénieur le Co
mité décliné toute responsabilité au sujet de cette réclamation.
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Les cas d'Assistance Publique suivants sont acceptés. 
Claude Girard, 1 mois; Dme Joseph Lefebvre, f pension 3 mois; 
Claude Therrien, 2 mois;

Le cas suivant est laissé en suspens; îfcrielle Carroll.

Les cas suivants sont refusés; Jacques Painchaud; 
Gaston Marcotte; Dme Vve C. Salvas; Dme R. Farley; Dme M. Godin 
Alcide Lainesse; Dme Pierre Allard.

ET IA SEANCE EST LEVEE
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8 juillet 1957

Assemblée du Conseil Minicipal de la Cité de Drummondville,
tenue au lieu et heure ordinaires des séances de ce
Conseil, lundi le 8 juillet 1957, cette séance en étant une réguHère 
aux termes du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Armand Gauthier, Pierre
Mathieu, André Cloutier, Rodolphe Mochon, Joseph Bibeau, Antonio Ba
ril, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, 

A la suite de la lecture du procès-verbal de l'assemblée
des 25 et 26 juin, il est proposé par l’échevin Antonio Baril, se
condé par l’échevin Armand Gauthier, que les procès-verbaux de ces 
deux assemblées soient adoptées.

ADOPTE

Le Greffier donne lecture d’une lettre du Club de Balle
” LES ROYAUX 57” de Drummondville, nouveau club affilié à la Ligue 
de Baseball des Bois Francs. Sous la signature de MM. S.Charlebois 
et L. Guilbault, ce club demande une aide matérielle de la Cité afin 
de lui permettre de mettre sur pied un club conposê de j aines - tous 
moins de 25 ans - qui joueront sans salaire. Cette demande d'aide ne se 
répétera en 1958.

Il est donc proposé par l’échevin Joseph Bibeau, secondé
par l’échevin André Cloutier que la Cité consente un octroi de $500.00 
au Club de Baseball ” LES ROYAUX 57 " de Drummondville afin de lui 
permettre d'opérer dans la Ligue de Baseball des Bois Francs. Il est 
bien entendu qu'aucun des officiels, arbitres ou joueurs de ce club 
ne seront rétribués pour leurs services et que aucune demande de même 
nature ne sera faite au Conseil en 1958.

ADOPTE

A l'item de la correspondance, le Greffier donne lecture 
des lettres suivantes:

- M. Jean Cimon du Service Provincial de l'Urbanisme, in
formant le Conseil qu'il pourra se rendre à Dru nynond ville 
dans la semaine du 21 juillet.

- M. Jean-Louis Doucet, Sous-Ministre des Affaires Municipales 
informant la Cité qu'il n’est pas dans ses attributions de 
donner aucune opinion légale concernant l'homologation de la 
rue Berard. Il conseille à la Cité de consulter un avocat 
de son choix à ce sujet.
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Première lecture est donnée du règlement No. U67, destiné 
à prohiber l’usage de terrains pour la mise au rebut et le 
commerce de pièces d’automobiles ainsi que pour prohiber l’amoncelle
ment, le commerce et l’entreposage de sable, terre, gravier et pierre 
dans les limites de la Cité.

Le Greffier présente un nouveau rapport des labora
toires de la province sur la qualité de l’eau de la rivière. 
Cette nouvelle analyse ne démontre aucune amélioration. Ch
peut en juger par les chiffres suivants:

Hemmings Fails - bactéries - 3,200
Plage Ste ïhérèse n U, 900
Près Egout St Simon tt 3,800

Le Conseil prend connaissance d’un état de conç>te prépa
ré par le Trésorier au montant de $581.81, dû pour taxes foncières 
et autres par M. Charles Edouard Perreault.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par 
l’échevin Joseph Bibeau, qu’il soit ordonné au Greffier de ven
dre l’immeuble portant le No. de cadastre P. LUU~302, proçrié-^ 
té de M. Charles Edouard Perreault â l’enchère publique, a 1’Hô
tel de Ville de Drummondville, pour non paiement des taxes mu
nicipales, en la forme et manière prescrites par la loi.

ADOPTE

, 0“^ id
la Cite. Ces fr.Lecture est donnée des comptes dus par 

comptes se totalisent à la somme de $9U,731.73, dont $65,753.3
au compte budget et $28,978.110 au compte capital.

H est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé 
par l’échevin Joseph Bibeau, que les comptes dus par la Cité fi- > 
soient acceptés pour paiement

ADOPTE

Lecture est donnée des mutations de propriétés dont 
avis a été reçu par la Cité au 8 juillet 1957. Il est pro
posé par l’échevin Armand Gauthier, secondé par l’échevin 
André Cloutier, que les mutations de propriétés - au 8 juillet 
195'7 - soient acceptées.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’une lettre de M. Lu
cien Dubois qui demande un délai supplémentaire jusqu'au 1er 
septembre pour combler une excavation, selon les prescriptions 
du règlement No. 1Ui5«
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Il est propose par l’echevin Rodolphe Mochon, secondé 
par l’échevin ^Armand Gauthier, qu’un délai jusqu’au 1er septembre 
soit accordé a M. Lucien Dubois pour faire les travaux qui s’imposent.

ADOPTE

A la demande de la Commission des Affaires Municipales, il 
est proposé par l’échevin Antonio Baril, seccndé par l’échevin Armand 
Gauthier, et résolu unanimement, que le règlement No. Ajô, au montant 
de $h7O,OOO.OO^de la Cité de Drummondville soit amendé à l’article 2 
en remplaçant à la cinquièmeligne l’année#1957*par l’année^l^ô^ et 
a l’article 4 en remplaçant à la sixième ligne l’année/f1957v'nar l’an
née Ki95b." f

ADOPTE

L’échevin Armand Gauthier donne avis de motion d’un règle
ment prévoyant la construction d’un viaduc au Blvd. St Joseph au cout 
de $680,000.00, et un emprunt au montant de $300,000.00 pour en payer 
le cout ainsi que les expropriations. A la suite d’^ùn jugement de la 
Commission des Transports du Canada en date du*T$ jinn 1957, la Caisse 1 
des passages à niveau paiera un montant de $300,000.OO5 les Chemins 
de fer Nationaux du Canada paieront $80,000.00 et la Cité de Drummond- । 
ville, le solde. Le cout d’expropriation des terrains est compris dans 
le montant payable par la Cité.

Concernant les terrains â exproprier pour la construction 
dudit viaduc, il est proposé par l’échevin Aruand Gauthier, secondé 
par l’echevin André Cloutier qu’un comité comprenant Son Honneur le 
Maire, Me. tfercel Marier, MM. les échevins Antonio Baril et Pierre 
Mathieu, ainsi que l’ingénieur de la Cité, M. André Brière,soit formé 
pour l’achat des terrains nécessaires pour la construction de ce viaduc.

ADOPTE

U est propose par l’échevin Armand Gauthier, secondé par 
l’échevin Antonio Baril, que demande soit faite à notre député, M. 
Robert Bernard, de faire pression auprès du gouvernement et du mi ni s- 
tere de la voirie afin d’obtenir un octroi d’au-delà de 50/5 pour payer 
le cout du viaduc sur le Blvd. St Joseph, â la suite du jugement rendu 
par.la Commission des Transports, jugement condamnant le Canadien 
National a payer $80,000.00 comme sa part contributaire, et à allouer 
une sonne de $300,000.00 a meme la Caisse des passages à niveau.

la Cité étant confiante que le député de Drummond saura comme 
par le passé prendre les intérêts de toute la population de Drummond- 
ville.

ADOPTE
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Son Honneur le Maire fait rapport du chaleureux ac
cueil qu’il a reçu de 1’Honorable Premier Ministre,Maurice Du- 
plessisjde cette province, lors de la visite qu’il lui a faite 
avec Mgr. Paul Mayrand et le Docteur Gaston Rodrigue.

Il est donc proposé par l'échevin Joseph Bibeau, se
condé par l'échevin André Gloutier, que le Conseil de cette Ci
té remercie vivement 1'Honorable Premier Ministre de la Province 
de la bienveillance avec laquelle il a reçu les autorités reli
gieuses, civiles et médicales qui étaient venues discuter avec 
lui d'un hospice à Drummondville. Le Conseil,étant bien d'opi
nion que cette question est bien urgente et qu'elle doit trou
ver une solution le plus tôt possible, est convaincu que l'Ho
norable Premier Ministre saura considérer favorablement cette 
question.

ADOPTE

Le greffier donne lecture d'un rapport concernant 
le bureau d'enregistrement et qui nous a été adressé par M.Can
tin et qui se lit comme suit:

Pour faire suite aux démarches entreprises depuis 
plusieurs années par Monsieur Robert Bernard, député, pour l'é
rection d'un;nouveau bureau d'enregistrement, il est propose 
par l'échevin Antonio Baril, seccndé par l'échevin Armand Gau
thier, que le Conseil de la Cité prie humblement 1'Honorable 
Premier Ministre de bien vouloir régler cette question défini
tivement en érigeant un nouveau bureau d'enregistrement dans 
la Cité de Drummondville, ce qui mettra fin à un problème qui 
existe depuis- au-delà de quarante ans. le Conseil est confiant 
que le présent gouvernement saura régler cette question pour 
le plus grand bénéfice de tous.

1 * ADOPTE

î - -
Il est proposé par l'échevin Antonio Baril, secondé 

par l'échevin Pierre Mathieu que le Maire et le Greffier de la 
Cité soient autorisés à signer au nom de la Cité la convention 
collective négociée entre la Cité de Drummondville et les employés 
de bureau municipaux.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Joseph Bibeau, secondé 
par l’échevin André Gloutier, que les moniteurs et monitrices 
à l'emploi de 1'0.T.J. durant la saison d'été soient protégés 
en cas d’accident, par l’assurance Patronale de la Cite de 
Drummondville.

ADOPTE
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. _ x Le°tufe est donnée d'une lettre de l'Association Forestière
des Gantons de l'Est Inc. qui doit tenir son prochain congrès régional 
a Drummondville le 3 octobre 1957. &

Il est proposé par l'échevin Antonio Baril, secondé par l'é- 
cheyin Pierre Mathieu, que les demandes contenues dans la lettre du 

juin de ladite Association Forestière des Cantons de l'Est soient 
adoptées•

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'une lettre de M. Gaston 
Baquette, sec-trés. de l'Union des Municipalités de la Province de 
Quebec, demandant ai le Conseil avait quelques résolutions à être 
soumises au Congres Annuel 1957.

Il est donc résolu à l'unanimité que les résolutions sui
vantes soient envoyées a l'Union des Municipalités.

~ Que tous les frais d'Assistance Publique soient payés 
entièrement par le Gouvernement Provincial.

- Que le Ministère des Affaires Municipales permette aux 
municipalités une hausse du coût de l'intérêt pour arréra 
ges de taxes.
Que l'entretien des routes provinciales passant dans les 
limites des cités et villes soit à la charge complète du 
gouvernement.

ET LA SEANCE EST LEVEE

COMITE

Tous les échevins qui ont assisté à la séance régulière siè
gent en comité sous La présidence de son Honneur le Maire.

Les Cas d'Assistance Publique suivants sont acceptésg
Dame Joseph Boucher, f pension 6 mois; Serge Beaudoin',“THoïST Ubald 
Leclerc, 2 mois; Denise Dugré, 2 mois; ,

Le Cas d'Assistance Publique suivant est laissé en suspens:
Dame Octave Dugré. ----- < . —



Les Cas d‘Assistance Publique suivants sont refusés: 
Daine Honoré Ducharme; Dame Donat Martin; Dame Gérard Desrosiers; 
Francine Généreux; Dame Josepn Joyai.

ET IA SEANCE EST LEVEE



LA CITE DE DRUMMONDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 8 JUILLET 1957

Ne. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

3264 Wellie Filion Maurice Filion 
395 St Claude

145-401

2696 Fernand Letendre f .

Letendre & Freres P. H13

7629 P.A.Brousseau Brasseur Paul Armand 
211 St Alphonse

151 (211-212)
f

7612 Sophie Lamontagne Couture Uldéric 151-193

2929 Gauthier Simone Duquette Ernest 1411-310

3179 Wellie Lefebvre 
29 St Laurent

Reginald Laplante 
29 St Laurent

1115-297

26011 James Chapados îtae James Chapados 145-341, 143-5

1260 Drummond Goal P(237-236) 
(23,700. au lieuxde 
133,700.)

11598 W. Pancuick Boyman
48711 St Laurent Mtrl.

156-82, P. 156-83

4737 René Ferland Cité de D’Ville P (156-158) Gr.

6856 Ange-Emile Vadnais 
1132 Bréboeuf

Germain Lépine 
Rue St Damase

1119-337

11582 Mne Albert Fontaine 
560 Bruho

Valérien Poirier 
560 Bruno

156-54 Gr.

3612 Dollard Fortin Dollard Fortier 1116-118

129 Roland Nadeau 
502 îferchand

Jos Robidas 
l’Avenir

P. 1 N

2557 Jos Robidas
L'Avenir

Roland Nadeau 
502 fferchand

P Hil-81ia Gr.

6039 Henri Landreville Roland Nadeau 
502 Marchand

162b-110 Gr

3508 R. Desmarais Cnil Desmarâis 
12 9-berne Ave.

P. 146-11, P.lliô-12

10117 Mrs Léna Rintoul Charles R.Rintoul 
a/s Barclays Trust Co. 
of Canada,
2111 St James West, Mtrl,

50-2811 É
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CITE DE DRUMMONDVILLE

MJ TATIONS DE PROPRIETE AU 8 JUILLET 1957

NO. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

2385 Frs Cordeau Jeannine Cordeau-Jutras 99 E 
Amos Abitibi

5233 Marcel Crépeau Benoit Desmaràis 
484A Brock

159-11-30

5234 do do 159-11-31

6817 Urgèle Laquerre 149-270 (diminution
Crédit $200.00

3101 3104
3103 31U

Brunelle, Goulet M.M.
& M. Louise

Gault M.M. & Brunelle 
M. Louise

145-126, 125-124 Gr
P. 145j 145-234 Or

6855 Germain Lépine Urgel Lemay 
75~15e Ave

149-336

3541 Albert Pilette Gérard Bilodeau 
639 St Jean

146-47

7322 ffeurice Bazinet Florian Mathieu 
471 Chassé

150-120

4132 Archambault Ep Mme 
& Auclair Chls.

Pauline Archambault P. 39-40 Sud
(épouse de Louis Vigneault)
Rue Cockburn

4132 do Laure Archambault P. 39-40 Sud
(épouse de Roland Allard)
Village St Charles

7676 EJphrem Montmigny Florian Mathieu 
176 12eme Avenue

151-262J

5283 Rosario Deniers Paul Bouchard 
622 Brock

159-62, 160a-91-68

7211 Florian khthieu Marcel Allie 
coin St Alph-St Jos 
Magasin Handy Andy

P 150-8

3185 Chs Eh. Dumont Florian Mathieu 
176-12e Ave.

145-305

5222 Roger Lemire Florian Mathieu 
176-12 Ave.

159-11-17
160a-90-ll

1092 Dame Amédée (Ernestine) 
Lassonde

Florette Lassonde 
25 Bellevue 52-15 p.16 E
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CITE DE DRUMMCND VILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 8 JUILLET 1$>57

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. Terrain

7481 Jeannette Boisvert Mine Marie Blanche Leblanc 151-37 
56-7e Avenue

2232 Erreur Cléricale Ernest Bernier 2-229 E
($2,575 au lieu de
$2,275.)

5021 Dugai Pierre Urbain Houle 
465 Bruno

158-24 G.

4652 do do 156-13 Gr.

6818 Lorenzo Tetreault 
150 12 âme Avenue

Rosaire Paradis 
152a-12ème Avenue

149-271

235 Lionel Fafard Roland Nadeau 
500 rue Marchand

44-10 n

3345 Bruno î&rcotte Raoul Laçasse 
491 Notre-Dame

145-507

3346 Bruno Marcotte Raoul Laçasse 
491 Notre-Dame

145-508

5540 L’Abbé J.B. Mathieu Lionel Cardin 
695 Belcourt

16Oa-4O

3210 ‘ Jeanne Lauzière Delphi» Dubois 
Rive Nord

145-3342'

3652 omis au rôle et sur 
liste des prop.

Jean Beausoleil 
100 St Laurent

146-154

2431 A do Hébert Maurice 
154 St François

Bâtisse sur lot 214 E

7736 Benoit Bisson & Alf.Bé
langer

Alfred Bélanger i 151-318

7724 Benoit & 0. Bisson Bisson Benoit 
194 St Damien

151-(309-310)

4683 J. A.Corrivequ Ferdinand Blais 156-170

4684 do do 156-171



CITE DE DRUMMŒD VIT.TE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU b JUILLET 1957

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

191 Bertrand Forest Mlle Cécile Forest 
456 Brock

186-11

5300 Arthur Proulx 
580 Brock

Lionel Proulx 
95 Blvd. Des Pins 
D’Ville-Ouest

159-80

2365 do do P. 19 E
5706 Oiilan Cloutier(Paul) André Dufort

Notre du B.C.
160a-188 Gr

5712 do do 160-194 Gr

5713 do do 160a-195 Gr

2234 François Roy Raymond Hébert
St Théodore Acton

2-231 E

6753 Mne Alice Bernier Mae André Bernier 
459b Lindsay

149-1811

6673 Henri Hébert Mme Emilie Hébert 
5?-8ème Avenue

149-22, 151-51

2549 Laura St Onge & Sylvestre Laura St Onge 
606 Dollard

141-78 a

5272 Paul Henri La vigne Antonio Godbout 
Rue St Marcel

159-49 Gr.

4379 Mme Pierre Courncyer Paul Henri Lavigne 
688 Rue Villeneuve

153-227

6740 Antoine Lefebvre 
L’Avenir

André Massy 
117-llèroe Avenue

149-167

2083 Etoile Corriveau Ch. Ed Dumont 
38 rue Prince

2-38 E

7498 Marcel Allie Etoile Corriveau 
594 St Jean

151-54

2506 Florida & Gérard Desro
siers

Florida Desrosiers
& Mme Gérard Desrosiers 
306 St Jean

P (5c6-,5O7) e

2505 Gérard Desrosiers Mme Gérard Desrosiers 
300 St Jean

P (506-507) E

1105 Lucille Dionne Dame Lucille Benjamin 
307 Leblanc Ouest 
Ville Jacques Cartier

52-40 E
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k65k Mme Pierre Çoumcyer Geo Cour noyer 
537 Bruno

156-140

6856 Ange E. Vadnais Rosaire Lauzon 
73-15ème Ave.

149-337

420 Alphonsine Paul Denis Paul 
533 Brock

185-19 N

7536 Albert Hamel Joseph Hardy 
Bromptonville

R.R.No. 2

151-97

2648 Armand Brunelle Fernand Brunelle 
202-16iême Ave.

143-62

6879 Joseph Courchesne Léo Paul Vcyer 
229 St Damase

149-369

252k Mme Wilfrid Vandal Robert Vandal 
144 Lindsay

141-55A Gr.

2935 Erreur cléricale Roland Coté P144 (320-21-22-23) 
ajouter $50.00

5591 J.A.Corriveau Jean Guy Spenard 
112 Notre Dame

160A-95-25

8148 Mme Ernest Gagnon Marcel Patry 
68 rue St Antoine

153-U3

4102 M. Léo Surprenant Jules Letendre 
77 Des Peupliers

28-97 S.

5692 Isidore Lavallée Gérald Lemire 
4ème Rang D’Ville

160A 168 S

7759 A Gilles Henri Bergeron Marcel Allie P. 151



HggneBt wm«é ru procès-verbal de rassemblée du 22 Juillet H57,

Enquête suivant l’art. 67 de la Loi des Cités et Villes et partant sur 
ies ristournes ou commissions qui auraient été payées à certaines per- 

à SU1^® ^•a location par la Cité d’une pelle mécanique de
M.Félicien St Pierre . Cette pelle a été leuée afin de faire les travaux 
de creusage d’une fesse de décantation*

Le
St

Conseil entend M.J.Marie St Jacques, comptable ' l’emploi de M.Félicien

Q- Avez-vous eu connaissance que la Ville a loué une pelle de M.St Pierre?

R- Oui.

Q- Etiex-vous présent lors des conversations à ce sujet ?

P- ©ui, à certaines.

Qî- Qui était présent ?

H- M.St Pierre, M.Mathieu, l’échevin, et l’ingénieur Br1ère.

Q- Il s’agissait de pourparlers pour la location d’une pelle ?

P- Oui.

Q- Avez-vous loué ?

P- Après coup mais suivant l’entente convenue.

Q- A quel prix ?

P- A $22.00, prix horaire.

Q- C’était à quelle date ?

P- Vers la fin de janvier, ou au début de février.

Q- A Notre Dame ?

P- Oui.

Q- Dans tous ces pourparlers, Messieurs Mathieu et Prière étaient 

présents ?

R- Oui.

Q- Dans tous ces pourparlers a-t'il été question de commissions ou
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ristournes payées par M.St Pierre V

R- Aucunement, je le jure.

Q- En avez-vous payé ?

R- Aucunement.

Q- Quel est le montant du compte à la ville ?

R- |4,SO® accumulé â $22.0© de l’heure.

Q- Avez-vous changé l’équipement ?

R- Oui, mais c’est resté au même taux.

Q- Quelle est la valeur approximative de la pelle ?

R- Ca dépasse 140,000 avec l’équipement. C’est de l’équipement dis

pendieux.

Le Conseil entend M.Félicien St lierre, 4é ans, entrepreneur, domicilié 

à Notre Dame du Ion Conseil.

Q- Vous êtes propriétaire de pelles mécaniques comme entrepreneur ?

R- Oui.

Q- V®us avez entendu le témoignage de M.St Jacques ?

R- Qui.

Q- Vous rendez le même témoignage ?

R— Oui.

Q- Il a parlé de commissions et ristournes. Etes-vous au courant si des 

commissions eu Ristournes ont été payées ?

R- Il n’y en a pas eu de promise ni de payées. Je n’y ai même jamais 

pensé car, réellement, c’est un monsieur (Echevin Mathieu) qui m’a 

enlevé un bon foreman. C’est moi qui devrait en charger une ristourne 

à la vJlle.
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Q- Il s’agit de qui ?

R“ Se M.St Cyr.

Q- Merci, c’est tout. Certaines personnes ont raconté des choses â ce 

sujet et nous voulions dissiper tout doute.

R- Vous savez, une pelle mécanique avec attachements dépasse $72,006.

Et puis il y a la dépréciation, 10% d*impet. Je dirais qu’elle vaut 

plus maintenant qu’elle valait 1ers de l’achat.

Q- Merci, M.St Pierre.



le 22< juillet 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue au
lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 22,'juillet 1957, 
cette séance en étant une régulière aux termes du règlement No. 295.

SONT PRESENTS; MM. les échevins Eddy Perreault, Armand Gau
thier, Antonio Baril, Pierre Mathieu, Maurice Sigouin, André Cloutier, 
et Joseph Bibeau, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel 
Marier.

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée du b
juillet 1957. Il est proposé par l’échevin Antcnio Baril, secondé par 
l’échevin Armand Gauthier, que le procès-verbal de cette assemblée 
soit adopté.

ADOPTE

Le Conseil reçoit une délégation d’épiciers-bouchers diri
gés par M. Paul Leclerc et une autre sous la conduite de M. Léon Pin- 
sonneault.^Chacune présente une pétition demandant au Conseil d’éta
blir par réglaient une demi journée de congé par semaine dans les épi
ceries .

Comme il y a conflit entre les deux groupes quant au choix
de la journée>le Conseil recommande aux délégués de chercher à s’enten
dre sur ce point et de revenir lorsque l’unanimité aura été obtenue. 
Le Conseil se fera alors un plaisir de préparer un règlement dans le 
sens désiré.

L’échevin Armand Gauthier donne avis de motion d’un règle
ment destiné a décréter la fermeture des épiceries une riomi-journée 
par semaine.

Le Greffier donne lecture:

- d’une lettre de l’Hon. George Hees, Ministre fédéral des 
Transports, qui informe le Conseil que la compagnie Gana- 
dian Overseas Télécommunication Corp.,-Société Canadien- । 
ne des Télécommunications Transmarines - sera à l’avenir 
inscrite sous son appellation bilingue dans le bottin de 
téléphone local.

d’une lettre de M.F.A.Pouliot, surintendant général du
C.P.R., qui évalue a au moins $25,000 les terrains que sa
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conpagnie possède sur la. rue lândsay et dont la 
Cité envisagerait de se porter acquéreure pour 
l'offrir comme site au futur bureau d'Enregis
trement.

- d'une lettre circulaire de la ligue de Vigilance 
de Jacques-Cartier qui demande l'aide matériel 
de la Cité afin d'aider les victimes de la derniè
re campagne électorale municipale de cette locali
té. Cette demande est laissée en suspens.

Il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, secondé
par l’échevin Aimand Gauthier, qu'un vote de remerciement soit 
adressé à l’Hon. George Hees pour s’être rendu avec autant d’a
mabilité à la demande de la Cité en ce qui a trait à l’inscrip
tion bilingue de la Canadien Overseas Télécommunication Corp.

ADOPTE

Le Greffier donne lecture d’une lettre de M. T.Lafreniè-
re, ingénieur en chef au Ministère de la Santé,et d’une résolu
tion de la Municipalité de Grantham-Ouest dans lesquelles on de
mande l’appui de la Cité afin d’obliger la Mtaicipaïité de St Ger
main et la Coopérative Agricole de cet endroit à cesser le déver
sement de leurs eaux usées dans la Rivière Noire.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par
l’échevin Eddy Perreault, que la Cité se joigne à la Municipalité 
de Grantham-Ouest afin de prier le Ministère de la Santé de défen
dre à la Municipalité de St Germain de Grantham et la Coopérative 
Agricole de St Germain de déverser leurs eaux usées dans la Riviè
re Noire.

ADOPTE

La construction d'un nouvel égoût le long de la rue
St Frédéric avec point d'attache à la fosse de décantation 
actuellement en construction nécessitera le passage de tuyaux 
sous les voies du Canadien National, à la hauteur de la 20e 
avenue. Cette compagnie est consentante a louer un droit de passa
ge au prix de $10.00 par année.

Il est donc proposé par l’échevin Pierre Mathieu, se
condé par l’échevin Armand Gauthier, que le Maire et le Greffier 
soient autorisés â signer un bail de location de droit de passa
ge en faveur du Canadien National, au prix de $10.00 par an, 
pour le passage des tuyaux d'égoût sais les voies ferrées, à la 
hauteur de la 20e avenue, à Drummondville.

ADOPTE

A la suite du jugement de la Commission des Trans
ports du Canada autorisant la construction d'un viaduc au 



boulevard St Joseph, le comité municipal chargé de rencontrer les pro
priétaires des terrains nécessaires à l'aménagement des entrées de ce 
viaduc s'est immédiatement mis a la tache. Son Honneur le Maire fait 
un bref rapport des conversations préliminaires entamées avec ces pro
priétaires. Tous se sont montrés très raisonnables dans leurs deman
des et le Conseil ne peut que les féliciter de leur esprit civique.

Les membres du Conseil et la population seront tenus au 
courant des résultats des futurs pourparlers à ce sujet.

L'échevin Eddy Perreault donne avis de motion d'un reglement
aux fins d'homologuer une lisière de terrain au coin des rues St Jean 
et Blvd. St Joseph.

Comme le gouvernement provincial - division de la voirie -
a l'intention d'élargir et de paver le lie Rang,il demande à la Cité 
d'acheter, en coopération avec St Simon et Grantnam-Ouest, une lisiè
re de terrain requise pour ces travaux. Son Honneur le Maire donne 
quelques précisions a ce sujet et le Conseil renvoie le projet en 
comité pour une étude plus complète.

Le projet d'achat de terrains sur la Rive Nord, propriété 
de M.J.O.Mbntplaisir, qui permettrait au gouvernement Provincial 
d'ouvrir une nouvelle rue qui rejoindrait la Côte Hétu, revient sur 
le tapis. Selon des chiffres fournis par l'ingénieur de la Cité la su
perficie de terrain necessaire a l'ouverture de cette rue serait de 
3a,61L pieds carrés. Tout le terrain compris dans le triangle donne
rait une superficie de 57,670 pieds carrés. Monsieur Montplaisir of
fre le terrain strictement nécessaire à la rue à sois le pied carré 
et tout le terrain compris dans le triangle à 6| sous le pied carré.

Apres étude de ces chiffres il est proposé par l'échevin 
Eddy Perreault, seccndé par l'échevin Pierre Mathieu, que la Cité 
prenne une option d'un an sur 57,670 pieds carrés de terrain apparte
nant a M.J.O.Montplaisir^au prix de $3,500.00. Il est entendu que ce 
montant ne sera payé qu'à la fin de l'exécution des travaux et, de 
toutes façons, pas avant l'exercice financier 1956.

ADOPTE

Le Conseil reçoit une délégation assez nombreuse de la
Rive Nord qui demande le pavage du Chemin Hemmings, des rues Milton 
et Hamel. Comme il importe en premier lieu de savoir si le budget 
actuel, ou encore des balances sur reglaients d'emprunt passés, per
mettent ces travaux, Son Honneur le Maire fait une revue des règle
ments ,393 et UOb dans lesquels sont prévus les travaux jusqu'ici ef
fectués sur le Chemin Hemmings. D'Après la liste des travaux et des 
montants indiqués à ces deux règlements il resterait une somme de 
$5,000 au crédit de ce projet.

Apres une longue discussion et de nombreuses allocutions
de la part des délégués, il est proposé par l'échevin Perreault que 
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ces trois rues soient pavées dès cette année. Cependant, la 
proposition de Monsieur Perreault n'est pas secondée.

Une .seconde proposition est présentée par l’échevin 
Maurice Sigouin, secondée par l’échevin Antonio Baril, à l’ef
fet de faire le pavage du Chemin Hemraings cette année et les 
rues Milton et Hamel dès l'ouverture de la saison d’été

ADOPTE

M. Fleury, épicier-boucher de la rue St Damien, 
fait rapport d’un accident de circulation qui lui est sur
venu à l’intersection des rues St Damase et Notre Dame et 
suggère certaines améliorations à être apportées. Elles 
sont référées au Président du Comité de Police pour étude 
et application.

Après lecture d’un act.e de vente par André Généreux 
à la Cité il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Joseph Bibeau, que le notaire Moisan^soit autori
sé à préparer un acte de vente par André Généreux à la Cité en 
excluant du contrat final l’article 5 du projet; que le Maire 
et le Greffier soient autorisés à signer cet acte de vente au 
nom de la Cité.

ADOPTE

M. Philippe Bernier se présente devant le Conseil 
afin d’obtenir son opinion au sujet de l’épineux problème dans 
lequel le place l’usage par la Cité, comme rue publique, de la 
ruelle privée qui longe sa propriété. On sait que les marchands 
de la rue Hériot recherchent activement une solution au problè
me de stationnement qui paralyse l’activité commerciale dans 
leur secteur. Entre plusieurs alternatives, l’Association des 
Homes d‘Affaire'étudie la possibilité d'aménager un terrain 
de stationnement à l'arrière de l’Union-Vie ou a l'arriere de 
la propriété Kitner. Dans le premier cas cependant le projet 
semble impossible à moins d'utiliser la ruelle commune aux 
six terrains qu'elle traverse et dont un est la propriété de 
la Cité qui s'en sert actuellement comme terrain de stationne
ment.

Le Conseil suggère à M. Bernier de faire valoir ses 
droits s'il le juge à propos et, à tout évènement, il lui con
seille d'attendre le résultat des travaux d'aménagement que 
M. Kitner est présentement à faire effectuer sur son terrain. 
Après que ces travaux seront terminés il sera peut-être plus 
facile de trouver une issue paisible à ce-fc imbroglio.

Afin d'apporter certains éclaircissements et démen
tir certaines rumeurs à l’effet que des personnes auraient été 
favorisées de ristournes ou commissions sur la location d'une 
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pelle mécanique utilisée présentement par la Cité pour l’excavation 
d’une fosse de décantation, le Conseil, se prévalant des pouvoirs a 
lui conférés par la Loi des Cités et Villes, art. 67, assigne devant 
lui M. Félicien St Pierre, propriétaire de la pelle mécanique en ques- 
tion* et son coWtahle, M.J.Marie St Jacques.

y témoignage^de ces deux personnes est versé aux archives.

Les echevins Baril, Sigouin, Gauthier et Perreault félici
tent le Maire d’avoir pris cette initiative et expriment leur entière 
confiance en l’échevin Pierre Mathieu et en l'ingénieur André Brière 
dans la conduite des travaux et l'administration du département de la 
Voirie.

propriétaire d’une maisen située à 366 Brock' 
declaree inhabitable il y a quelques mois, demande un délai sup
plémentaire pour se conformer au règlement No.

Il est proposé par l'échevin Antonio Baril, secendé par 
l'échevin Maurice Sigouin, qu'un délai supplémentaire jusqu'au 15 
septembre prochâin^soit accordé a M. J.F.D.Jcyal pour se conformer 
aux exigences du reglement No. liliS relativement a la mai son q» *i 1 
possédé au 366 de la rue Brock.

Le Chef de Police demande au Conseil l'autorisation de fer
mer au public, pour des raisons de moralité, le terrain adjacent à 
la plage Boutet.

est proposé par l'échevin Antonio Baril, secondé par 
l'échevin Pierre Mathieu, que, sur recommandation du Chef de Police, 
le terrain adjacent à la plage Boutet, sur la Rive Nord, soit fermé 
au public. Il est entendu que le consentement du propriétaire de ce 
terrain, M. J.O.Montplaisir, aura été obtenu au préalable.

ADOPTE

Au sujet de la fermeture de ce terrain l'echevin Perreault 
remarque que cet endroit idéal est très fréquenté par le public ou
vrier qui se verra, à cause de cette prohibition, refuser l’accès 
au seul endroit où il puisse convenablement se reposer avec sa fa
mille.

Il est proposé par l'échevin Antonio Baril, secondé par 
l'échevin Eddy Perreault, que le Chef de Police soit délégué au con
gres annuel de la ''Canadian Association of Fire Chiefs" à Kentville, 
Nouvelle Ecosse, du 16 au 1? septembre prochains.

ADOPTE

Deuxième lecture est donnée du Règlement No. I467 relatif 
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au commerce des rebuts d'automobile et de sable, gravier, 
etc., dans les limites de la Cité. Ce reglement est envoyé 
en troisième lecture pour une étude plus approfondie.

Sur demande du Directeur de la Bibliothèque Muni
cipale il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secon
dé par l’échevin Joseph Bibeau, qu’un employé supplémentai
re soit affecté au service de la Bibliothèque pour cinq a- 
près-midi par semaine, d’aôut a la fin de décembre, au.sa
laire horaire de $0.50.

ADOPTE

Première lecture est donnée du règlement No. I4.68 
par lequel la Cité est autorisée à construire un viaduc au 
Boulevard St Joseph et à approprier une somme de $300,000. 
à cette fin.

Sur demande de M.J.L.Iaplante qui désire le renou
vellement du bail qu’il détient de la Cité sur le terrain, 
de l’exposition, il est proposé par l’échevin Antonio Baril, 
secondé par l’échevin Eddy Perreault, que ce bail soit renou
velé à la condition que M. Laplante ne se serve du terrain 
que pour des fins de stationnement seulement.

ADOPTE

Le Greffier donne lecture d’un rapport des ingé
nieurs Coté, Lemieux, Carignan & Bourque, de Sherbrooke, 
sur la possibilité et le prix de construction d'un réservoir 
de cinq millions de gallons au filtre, au lieu d'un de trois 
millions de gallons.

Le projet est laissé à l’étude.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, se
condé par l’échevin André Cloutier, que la résolution adoptée 
à la séance du 6 juillet 1957 concernant la vente en justice 
de la propriété de M. Charles Edouard Perreault, soit annu
lée.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, se
condé par l’échevin Antonio Baril, que le Maire et M. George 
Haggerty, président de la Chambre de Commerce, soient auto
risés a signer au nom du Conseil tout document se rapportant 
à la location de la nouvelle bâtisse industrielle présente
ment en construction sur la rue St Henri, près de la rue La- 
ferté, à Drummondville. Le loyer annuel ne devra pas être 
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moindre qiPune somme représentant 10% du coût total de construction 
de cette bâtisse. Les autres détails et stipulations de ce baii seront 
laisses au bon jugement des délégués.

ADOPTE

Le Conseil entend M. Antonio Lemaire qui assure le Cité 
de son intendion de construire lui-même une fosse septique pour les 
besoins de l’usine de pulpe qu’il a l’intention de construire avec 
l’aide de la Cité.

L’échevin Antonio Baril donne avis de motion d'un règlement 
aux fins d'autoriser la construction d'une bâtisse industrielle pour 
le compte de M. Antonio Lemaire.

, Il est proposé par l’échevin Pierre Mathieu, secondé par 
l'echevin Armand Gauthier, que la personne qui a lancé certaines ac
cusations contre lui-même et contre l'ingénieur se rétracte lors de la I 
prochaine séance du Conseil a laquelle elle assistera.

ET IA SEANCE EST LEVEE

COMITE

Tous les échevins qui ont assisté à la séance régulière 
siègent en comité sous la présidence de son Honneur le Maire.

Les cas d'Assistance Publique suivants sont acceptés: 
Mlle leonide Baril, pension 2 mois; Emile Sirois, 2 moisl~C’ïaude 
Bibeau, hôpital; Théodore Poirier, 1 mois.

Le cas d'Assistance Publique suivant est laissé en suspens:
Fernand Lemire. ----------------------------------

Les cas d'Assistance Publique suivants sont refusés; 
Julien Perreault; Thérèse St Sauveur; Carrol Carrier; "

ET LA SEANCE EST LEVEE
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29 juillet 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 
29 juillet 1957, cette assemblée en étant une spéciale convoquée 
dans le but:

1. De donner avis de motion d’un règlement auto
risant un agrandissement de 11,700 pieds carrés et autres modifi
cations à l’usine de la Cité actuellement en constructiontau coût 
total de $80,000.00j

2. D’adopter une résolution pour approuver les ter
mes d’une entente intervenue entre certains industriels américains 
et la Cité quant à la location de l’usine mentionnée à l’item 1;

3. D’adopter une résolution approuvant et ratifiant 
la location d’une pelle mécanique de M.Félicien St Pierre au prix 
horaire de $22.00.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Eddy Perreault, 
Armand Gauthier, Antonio Baril, Pierre Mathieu, Maurice Sigouin, 
André Cloutier et Joseph Bibeau, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire, Me. Marcel Màrier.

Après la lecture de l’avis de convocation de la pré
sente assemblée, Son Honneur le Maire donne un compte-rendu des pour
parlers et des démarches qu’il a entreprises en compagnie de MM. Geor
ge Haggerty, président de la Chambre de Commerce, de M.Rene Lapierre, 
président du Comité Industriel, et de M.Ferdinand Blais, architecte, 
auprès de certains industriels américains, pourparlers qui ont abouti^ 
à la signature, pour une période de dix années, d’un bail de location 
sur la bâtisse que la Cité est à construire sur la rue St Henri.

Il insiste sur le rôle prépondérant joué par le Dépar
tement de promotion industrielle de la Southern Canada Power. Le chef 
de ce département, M.L.G.Groom, est celui qui a ouvert les voies et a 
rendu possible l’installation de cette nouvelle industrie à Drummond- 
ville.

Monsieur le Maire remercie en son nom et en celui du 
Conseil MM. Haggerty, Lapierre et Blais qui l’ont accompagné aux Etats- 
Unis et l’ont aidé très activement au cours des discussions avec les
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officiels de la compagnie.

L’échevin Maurice Sigouin donne avis de motion d’un règlement 
aux fins d’autoriser un agrandissement à l’usine que la Cité est à 
construire sur la rue St Henri, ainsi que l’installation d’équipement 
spécial répondant aux exigences de production de la compagnie-locataire.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par l’échevin 
Antonio laril, qu’un vote de remerciement soit adressé à la Compagnie 
Southern Canada Power ainsi qu’à M.L.G.Groom pour l’aide précieux 
qu’ils ont accordé à la Cité dans l’obtention de cette nouvelle indus
trie.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Pierre Mathieu, secondé par l’échevin 
Armand Gauthier, que les termes du bail signé par le président de 
la compagnie-locataire et la Cité soient approuvés.

ADOPTE

Un Journaliste présent à l’assemblée se fait l’interprète de 
la population pour remercier le Conseil et féliciter tout spécialement 
le Maire et les membres de la délégation^ pour le magnifique travail 
accompli jusqu’ici au point de vue industriel.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier Maire

1er août 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville tenue au lieu 
et heure ordinaires des séances de ce Conseil le 1er août 1957, cette 
séance en étant une spéciale convoquée dans le but suivant:

"Première lecture du Règlement No. 4&9 autorisant un agrandisse
ment et autres modifications à l’usine que la Cité est à cons
truire sur la rue St Henri.”

SONT PRESENTS: MM. les échevins Eddy Perreault, Armand Gauthier,
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Antonio Baril, Maurice Sigouin, André Cloutier et Joseph 
Bibeau, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. 
Marcel Marier.

Le Greffier donne lecture de l’avis de convocation de 
la présente assemblée.

Première lecture est donnée du Règlement No. 4^9*

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, secondé par 
l’échevin André Cloutier, que l’assemblée soit ajournée au 
lundi, 5 août 1957.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

MaireGfeffier

5 août 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de drummondville, tenue 
au lieu et heure ordinaires des séances.de ce Conseil, cette 
séance étant un ajournement de celle du 1er août 1957.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Eddy Perreault, Armand 
Gauthier, Antonio Baril, Pierre Mathieu, Maurice Sigouin, André 
Cloutier et Joseph Bibeau, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire, Me. Marcel Marier.

Le Greffier donne la deuxième lecture du Règlement No. 4&9.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par 
l’échevin Pierre Mathieu, que le règlement No. 4^9 soit adopté.

ADOPTE

Son Honneur le Maire fixe la lecture publique du Règlement 
No. 449 à lundi, le 12 août 1957, en conformité avec l’article
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593 et amendements de la Loi des Cités et Villes.

ET LA SEANCE EST LEVEE

Greffier Maire

12

Assemblée du Conseil Municipal de la Cité de Drummondville tenue 
au lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil le 12 août 
1957> cette séance en étant une régulière aux termes du règlement 
No. 295.

SONT PRESENTS; MM. les échevins Joseph Bibeau, André 
Cloutier, Maurice Sigouin, Pierre Mathieu, Antonio Baril, Armand 
Gauthier et Eddy Perreault sous la présidence de Son Honneur le 
Maire, Me. Marcel Marier.

lecture est donnée des procès-verbaux des assemblées tenues 
les 22 juillet, 29 juillet, 1er et 5 août 1957. Il est proposé par l’é
chevin André Cloutier, secondé par l’échevin Armand Gauthier, que les 
procès-verbaux de ces assemblées soient adoptés.

ADOPTE

le Greffier donne la lecture publique du Règlement No. Ab 9 
(règlement prévoyant un agrandissement à la bâtisse industrielle de la 
Cité au cout de $115,000.) en conformité avec les prescriptions de l'ar
ticle 593 et amendements de la Loi des Cités et Villes.

A l’item correspondance il est donné lecture des lettres 
suivantes;
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M. J.H.Caouette, de xa taxe de vente provinciale, 
informe la Cité que son département fera tenir à 
tous les marchands opérant dans le territoire cou
vert par la taxe de vente de Drummondville un avis 
expliquant les modalités de la loi au sujet de la 
perception de cette taxe.

- Une résolution des Commissaires d’Ecoles de la Cité 
de Drummondville félicitant le Conseil pour l'excel
lent travail accompli dans l'obtention d'une nouvelle 
industrie.

- Un rapport du Dr. Marcel Frenette, inspecteur sanitai
re, dans lequel il avise la Cité qu'il ne fera plus 
l'inspection du lait chez M. Uldéric Grisé à moins 
d'être accompagné.

- Une lettre de M. Robert Bernard, M.A.L. dans laquelle 
ce dernier assure la Cité qu'il fera xes démarches né
cessaires peur obtenir de son gouvernement un oc
troi de $0% pour xa construction du viaduc. Ix 
s'empxoira de même à obtenir une décision du 
Premier Ministre dans le cas de la construction 
du nouveau Bureau d'Enregistrement.

Dans le cas de M. Uldéric Grisé, laitier ayant été 
autorisé à vendre du lait spéciax à Drummondville, xe Conseil 
est d'avis qu'ix lui incombe de veiller au bien-être physique 
des citoyens en inspectant régulièrement la qualité des ali
ments qui leur sont offerts. Le lait est un aliment de base 
qui est surtout consommé par xes énfants et ix est très im
portant qu'il rencontre les exigences établies par la loi. 
la Cité fournira une escorte au Dr. Frenette afin de lui per
mettre de procéder en toute sécurité à l'inspection réglémen- 
taire.

A la suite de certaines représentations que la Cité 
a fait tenir au Ministère de la Santé concernant la pratique 
répréhensible de la Municipalité de St Germain et de la Coopé
rative Agricole de St Germain qui, toutes deux, déversent 
leurs eaux usées dans xa Rivière Noire, ce ministère, sous 
la signature de M. Jean Grégoire, sous-ministre»ordonne â la 
Coopérative de préparer d'ici le 15 septembre prochain des 
pxans prévoyant l'oxydation de ses eaux résiduaires avant leur 
écoulement dans 1'égout municipal ou dans la Rivière Noire.

Dans le même ordre d'idée xe Conseil serait intéres
sé à savoir quel procédé le nouveau couvent des Soeurs de la 
Présentation, à Drummondville-Ouest^èmpxoira peur la disposi
tion de ses eaux usées. Le Greffier est prié d'écrire au Minis
tère de la Santé à ce sujet.
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<4t-
Lecture d**r donnée des comptes dus par la Cité a la date du 

12 août 1957. Ces comptes se totalisent à la somme de $341,776,26 dont 
$60,^61.31 au compte budget et $61,334.95 au compte capital.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par 
l’échevin Eddy Perreault, que les comptes dus par la Cité au 12 août 1957 
soient acceptés pour paiement.

ADOPTE

Lecture est donnée des mutations de propriété dont avis a 
été reçu par xa Cité au 12 août 1957. Il est proposé par l’échevin Anto
nio Baril, secondé par l’échevin Pierre Mathieu, que ces mutations de 
propriétés soient acceptées.

ADOPTE

En ce qui concerne le redressement de la rue St Jean, à l’in 
tersecticn Notre Dame, l’écnevin Eddy Perreault exprime son désir de voir 
les pians transformés quelque peu afin que la courbe prévue à cet endroit 
soit moins prononcée, ce qui automatiquement permettra l'aménagement d’une 
rue plus large.

^Un projet préparé par l'ingénieur prévoit l'arrondissement 
du coin nord à l’intersection des rues St Jean et Blvd. St Joseph. Le 
terrain nécessaire à cette amélioration appartient à la Cie British Pe
troleum qui serait prête à le céder à la ville au prix de $U»50 le pied 
ca^ré, soit pour un montant total de $2,530. (562.2 pieds carrés)

Comme cette compagnie a l’intention de construire un poste 
d’essence à cet endroit et a demandé un permis de construction à la ville, 
il est proposé par l’échevin ïfeurice Sigouin, secondé par l’échevin Anto
nio Baril, que la Cité offre un montant de $2,000 pour cet emplacement. 
L'émission du permis de construction sera autorisée par le Conseil sur 
acceptation de l'offre de la Cité par la compagnie.

ADOPTE

M. Benoit, propriétaire de l'Hôtel Normandie, offre à la 
Cité l'usage d'un terrain qu'il possède à l'arrière de son notel, sur la 
rue Brock pour des fins de stationnement. Le Conseil prend bonne note de 
cette offre et remercie M. Benoit de son intérêt à la chose civique.

Le département des Travaux Publics a reçu quelques plaintes 
de propriétaires de la rue St Marcel à l'effet que l'écoulement des eaux 
se fait difficilement en face du magasin Dion & Fils. L'Ingénieur est au
torisé a rémédier à cet état de choses en effectuant certains travaux W 
au trottoir et à la rue à cet endroit. Seion ses estimés il s'agirait
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d’une dépense d’environ $100.00

Le Comité de la Construction suggère de peinturer
Les fenêtres sur le toit de la bâtisse ^yivania, rue Hériot* 
Comme de rafraîchissement coûterait environ $270.00 le Con
seil est d’opinion qu’il peut attendre au printemps prochain.

On fait remarquer que la rampe de ia Cote Hériot , . _ . , • _  — t « .n’a pas encore été peinte et que la rouille commence a l’at
taquer. Le Conseil recommande qu’exle soit peinturée immédia
tement.

Son Honneur le Maire transmet au Conseil quelques
plaintes concernant cette rampe. Les marchands établis dans la 
cote aimeraient qu’une ouverture y soit pratiquée afin de pa1- 
mettre le passage des piétons. L’e'chevin Sigouin exprime l’o
pinion que cette rampe est inutile durant l’éte et devrait e- 
tre enlevée. L’échevin Mathieu déclare qu’il est possible de 
faire servir cette rampe ailleurs. Le Conseil décide toutefois 
de laisser ce problème à l’étude.

Sur proposition de l’échevin Arnand Gauthier, secon
dée par l'échevin Maurice Sigouin, il est décidé de renouveler 
l’assurance-flotte de la Cité au prix de $3,319*25 pour tais ±es 
véhicules. Cette assurance est confiée à M. David Ouellet.

ADOPTE

Sur rapport du Chef de Police il est proposé par l’é
chevin Antonio Baril, secondé par l'échevin Armand Gauthier, 
a) que le stationnement soit prohibé du coté est de la rue Bé- 
rard, entre la rue Hériot et l'entrée des autobus; b) qu'un 
stationnement de 30 minutes soit permis sur la même rue, sur ia 
même distance, mais du coté ouest de la rue; c) que le station
nement soit prohibé du coté nord de la rue Hériot, de la rue 
Bérard à l’entrée du terminus; d) qu'un stationnement de 30 
minutes soit permis sur la rue Notre Dame, sur une longueur de 
50 pieds, en face du No. Iil9*

La même proposition autorise le Chef de Police à fai
re déplacer un poteau au coin des rues St Georges et Brock.

ADOPTE

L’échevin Antonio Baril donne avis de motion d’un a
mendement au règlement du Bon Ordre (No. 250) afin de défendre 
la lutte en public entre des personnes du sexe féminin.

L’Association Professionnelle des Industriels, section
internationale, tiendra son congrès annuel à Montréal et Québec 
vers la mi-septembre. A cette occasion les participants â ce con
grès passeront par Drummondville et M. Paul Normandeau, Membre 
de l'A.P.I. croit que ce serait une belle publicité pour la ville 
que de les inviter à prendre le diner à Drummondville.
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Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par 
l’échevin Antonio Baril, que la Cité invite cordialement les délégués 
au congrès de l'A.P.I., tenu en septembre prochain, à arrêter à Drum
mondville afin d’y assister à un dîner qui leur sera offert par la Cité.

ADOPTE

Madame Paul Normandeau, présidente locale des Jeunesses 
Musicales, informe le Conseil de la possibilité d’obtenir à Drummondvill 
la tenue du prochain congrès annuel de cet organisme national qui aurait 
lieu vers la mi-février 195b.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par l’é 
chevin Eddy Perreault, que le Conseil assure la Présidente des Jeunesses 
Musicales de son profond intérêt et de sa reconnaissance pour l'admira
ble travail accompli par son organisation et lui dise tout le plaisir 
qu’il aurait à recevoir les délégués J.M.C. à Drummondville à l’occasion 
de leur prochain congrès.

ADOPTE

le Greffier procède à ua seconde lecture du Règlement No. 
4$ 7 qui prohibe l’usage d'endroits à ciel ouvert et exposé a la vue du 
public pour la mise au rebut et le commerce de pièces de rebut d'auto
mobiles ainsi que l'amoncellement dans un but commercial de sable, terre, 
gravier, pierre et charbon et autres substances de mâae nature.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par l’é
chevin Armand Gauthier, que le règlement No. 4$7 soit adopté.

ADOPTE

Le Reglanent No. 46$ est ensuite donné en deuxième lec
ture. Ce règlement autorise la construction d’un viaduc sous les voies 
du Canadien National, au Blvd. St Joseph.

H est proposé par l’échevin Eddy Perreault, secondé par 
l’échevin Armand Gauthier, que le règlement No. 46o soit adopté.

ADOPTE

Son Honneur le Maire fixe la lecture publique du règlement 
No. 468 au 22 août 1957» en conformité avec les prescriptions de l'ar
ticle 593 et amendements de la Loi des Cités et Villes.

Iæ Greffier donne la première lecture des règlements 470 
(fermeture des épiceries et boucheries le mercredi après-midi) et 471 
(construction d'une bâtisse industrielle pour le conpte de Drummond 
Pulp & Fiber Co. )
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L’Association des Taxis de Drummondville désire
rait voir la Cité présenter une requête à la Régie des Trans
ports Provinciale pour l'établissement d’un tarif interurbain 
ainsi que pour autoriser les taxis à faire le transport des 
employés d’usine à un taux fixe.

La demande est laissée à l’étude.

A la demande dé l’ingénieur il est proposé par l’é
chevin Pierre Mathieu, secondé par l’échevin Antonio Baril, que 
demande soit faite aux Chemins de Fer Nationaux d’abaisser le 
radié de leur ponceau situé au milage 100.3 a Drummondville.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, secondé 
par l’échevin André Cloutier, que les sympathies du Conseil 
soient transmises à la famille à l’occasion de la mort de M. 
Conrad Gagnon, ancien échevin de la Cité.

• ADOPTE

L’échevin Pierre Mathieu souligne la difficulté qu’é
prouvent les touristes devant l’absence d’indications routières 
aux entrées de Drummondville. Il suggère l’établissement de ca
bines d’information. Le Conseil approuve la suggestion de M. Mathieu 
et croit qu'il appartiendrait à la Chambre de Commerce de voir à 
la mise à exécution d’un tel projet.

IL est proposé par l’écnevin Pierre Mathieu, secondé 
par l’échevin Eddy Perreault, que le terrain d’aviation de Drum
mondville soit desservi par l’agent de douanes du bureau local qui 
agirait en même temps d’officier d’immigration pour la plus grande 
commodité des visiteurs étrangers qui voyagent par avion et qui 
s’éviteraient ainsi le désagrément et la perte de^temps qu’entrai
ne un arrêt aux postes d’immigration de la frontière. Plusieurs 
villes de l’Ontario jouissent déjà de ce privilège.

ADOPTE

Une heure s’étant écoulée depuis la lecture çubiique 
du Règlement No. hô?, Son Honneur le Maire déclare ce reglement 
approuvé. (Art. 393 et amend. Loi des Cités et Villes)

Il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, secondé 
par l’échevin Maurice Sigouin, que les remerciements et les fé
licitations du Conseil soient transmis au journaux La Parole, . 
l’Homme Libre et la Tribune pour les excellents articles publiés 
dans leurs colonnes sur le développement industriel de 'Drummond- 
ville.

ADOPTE
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Eh fin d’assemblée le Conseil entend M. Eugène Ccrriveau 
qui désirerait l’application d’un contrôle plus logique sur les arres
tations opérées par le département de Police. Le Conseil prie M, Corri- 
veau de formuler ses suggestions par écrit.

M» Camille Damais suggère au Conseil d’effectuer certaines 
réparations sur les rues St Norbert, St Louis et Bl. St Josepn. Le Dépar
tement des Travaux Publics est saisi de la chose.

Pour terminer, M. Jacques Lupien, propriétaire de la Salle 
Royale, loge une protestation assez énergique contre la manière d’agir 
du département de Police qui importune sans raison les clients de son 
établissement. Après une réplique assez verte du Président du Comité 
de Police, M. Lupien est prié de faire tenir au Conseil une plainte dé
taillée par écrit.

ET LA SEANCE EST LEVEE

COMITE

Tous les échevins qui ont assisté à la séance régulière 
siègent en comité sous la présidence de Son Honneur le teire.

Les cas d’Assistance Publique suivants sont acceptés: Huguet 
te Boilard, 2 mois; Mildred Mastine, 2 mois; Céline Arel, couvent 
19b7-5ô; Onil Bolduc, 2 mois; Dme E. Bélanger Duvai, h mois: Dme ELphè- 
ge labbé, 2 mois; Jacqueline Biais, pension 6 mois.

Les cas d’Assistance Publique suivants sont refusés: Dme 
Aurèle Dussault; Albert Gazaille; Eugénie Rousseau; Dme H.P.Landry; 
Claude et Nicole Dubois; J.Guy Gazailie; Dme Arnand Dubuc; P.E. Jacques; 
Jacques Coté; Georgette Desjardins; Danielle Coté.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Kaire
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LA CITE DE DRUMMONDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 12 AOUT 1957

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. Terrain

252U Qnmis au rôie et liste Hervé Vandal 
144 Lindsay

P. 141-55A Gr.

2285 Roval Blanchette Alphonse Boivin 
10 Rue Poirier

P. 6-11 E.

2658 Qrigêne Gervais I&rie Ange Moisan 
55M- Lindsay

143-72

7549 Marie Ange Moisan Gérard St Cyr 
14 9e Ave.

151-112

10061 René Ferland Cité de D*Ville P(156-158) Gr.

10062 do Commission Scolaire do

2444A Anselme Bachand Wilfrid Lavertu Bâtisse sur lot 222E 
déménagée sur lot 284 

E
146-953590 Mue Rose Provencher Arthur Gaudet 

4e Rang D’Ville

2556 Erreur Cléricale Patrick Lampron P 141-84A

2557 do Roland Nadeau do

7233 Philippe Bibeau Bibeau Philippe, Mar
guerite, Denise, Marie 
Anne

150-31

6072 Marcel Bergeron Lucien Comeau 
89 St Frédéric

162B-151 Gr(|)

6073 do do 162B-152 Gr(i)

6072 do Roland Marier 
4e Rang

162B-151 Gr. «)

6073 do do 162B-152 Gr.(|)

3187 Louis Marino Georges Nicol 
168 12e Ave

145-307

6807 Alcide Rousseau Germain Paris 
99 13e Ave

149-257

1177 Albany Provencher Pierre Halikas 
St Charles

P. 113 E



IA CITE DE DRU MMCî-JD VILLE

MUTAIT CMS DE PROPRIETE AU 12 AOUT 1957 (Suite)

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. Terrain

5706 André Dufort Jean Guy Dufort 
463B St Pierre

16OA-188

5712 do Marcel Raymond 
611 Savard

16OA-194

5713 do Bertrand Lambert
R. R. No. 4

16OA-195

2963 Mme Joseph lafrenière Paul Snile Lessard 
355 St Norbert

P. 14U-344

7357 Maison démolie Arthur Lafond 150-149
4732 Albert Bourgeois 

Valleyfieid
Emilien Gagnon 156-228

4233 Southern Canada Power Fonderie Gosselin 146 S

1325 Erreur Cléricale Inperial Oil 357-358E $7,200.
plus

7629 P .A.Brasseur Albert Dupré 
6563 De Gaspé Mtrl 
P. A.Brasseur
6580 Rue Aliaa Mtrl

151 (211-212)

5709 Ildège Houle Rosaire Thibault (3)
R.R.No. 1 D’Ville

16QA-191

5625 Mme Rachel Regis Aimé Bernard 
475 Chassé

160A-91-33 Gr

7433 Germain Morel
Yamaska

Philias Dionne 
37 loème Ave.

P 150-210

441 J. O.Montplaisir Pères Montfortains P. 185

3651 Brisebois & Boisvert 146-153। $9,000.00 (ANNULE) Reupiacé pars

3650 Patrick Tousignant 146-153 $800.00 (6,400 au lieu de $5j600.)

en
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22 août 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville tenue au lieu et 
heure ordinaires des séances de ce Conseil le 22 août 1957, cette séance 
en étant une spéciale convoquée dans le but suivants

* Entendre en lecture publique le Règlement No. 468 - cons
truction d’un viaduc et appropriation d’un montant do 
$300,000 à cette fin - telle lecture étant en conformité 
avec les prescriptions de l’article 593, et amendements, 
de la Loi des Cités et Villes.”

SONT PRESENTS: MM. les échevins Joseph Bibeau, André Cloutier, 
Pierre Mathieu, Antonio Baril, Armand Gauthier et Eddy Perreault, sous 
la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier.

Après la lecture de l’avis de convocation le Greffier procède â 
la lecture publique du Règlement No. 468 en conformité avec les exigences 
de l’article 593, et amendements, de la Loi des Cités et Villes.

Le délai d’une heure exigé par la lcd s’étant écoulé sans qu’aucun 
électeur propriétaire de biens fonds de la Cité n’ait exigé le vote sur 
le présent règlement. Son Honneur le Maire déclare le Règlement No. 468 
adopté.

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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26 août 1?57

Assenblée du Conseil de la Cité de Drummondville, te
nue au lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, xe 26 
août 1957, cette séance en étant une régulière selon les prescrip 
tions du Reglement 295»

SŒT PRESjNTSt MM. les échevins Eddy Perreault, Armand 
Gauthier, Antonio Baril, Pierre Mathieu, Maurice Sigouin, André 
Cloutier et Joseph Bibeau, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire, Me. Ifercel Phrier.

Lecture est donnée des procès-verbaux des assemblées 
du 12 et 22 août 1957. Il est proposé par l’échevin^Antonio Baril, 
secondé par l’échevin Armand Gautnier, que les procès-verbaux de 
ces deux assemblées soient adoptés.

ADOPTE

Le Greffier donne lecture des lettres suivantes:

- Remerciements de M. Sam Boulanger, M.P. pour les 
félicitations et les hommages que le Maire lui a 
fait tenir au nom du Conseil à l’occasion de son 
élection au Parlement.

- Accusé réception de la Cie British Petroleum de 
l'offre de la Cité pour une parcelle de terrain 
au coin des rues St Jean et Bl. St Joseph.

- Invitation de la Cité de Sorel pour samedi et di
manche, les 21 et 22 septembre prochains à l'occa
sion du Congrès Provincial des Cercles combatifs 
contre l’incendie.

- Réponse de la Chambre de Commerce approuvant l'at
titude de la Cité relativement à l’émission de per
mis de construction sur les rues non desservies 
par les services d'eau et d’égoûts.

- Réponse du Ministère de la Santé qui informe la 
Cité que le déversement des égouts du nouveau 
couvent des Soeurs de la Présentation, à Drum- 
mondville-Ouest, dans la Rivière Noire a été 
refusé. Cette Institution devra déverser ses eaux 
d'égoûts dans une fosse de sédimentation avant 
le déversement dans la Rivière Noire.

Après étude par les membres du Conseil des pians 
préparés par l’ingénieur pour la pose des égoûts sur la x8ème 
avenue, il est proposé par l’écnevin Joseph Bibeau, secondé 
par x’êchevin Eddy Perreault, que le Département des Travaux 
Publics de xa Cité soit autorisé à effectuer xes travaux de 
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canalisation d'égoiîts sur ia 18ème Avenue pour un montant de $18,500. 
selon les estimés de l’ingénieur et selon ses plans.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par l’é
chevin Pierre Mathieu, qu’un échange de terrains entre la Cité et la 
Gie Impérial Oil Ltée, tels terrains étant situés sur la rue Du Pont, 
près de la rue Hériot, soit accepté et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer tous documents à cette fin au nom de la Cité.

ADOPTE

Certaines gens suggèrent que la Cité entreprenne une campa
gne pour la destruction de l'harbe à puces. L'écnevin André Cloutier est 
d’opinion qu’il s’agit là d’une herbe dont l’apparence est pratiquement 
inconnue de la plupart. 1’0.T.J. devrait instruire les jeunes sur les 
effets nocifs de cette plante.

Le Conseil prend connaissance d'une entente survenue le 2 jan
vier 1917 entre la Cité et le Canadien Pacifique. Etant donné l’age avancé 
de ce document et tes nombreux changements survenus dans le service d'aque
duc, il est proposé par l'écnevin Antonio Baril, secondé par l’échevin 
Joseph Bibeau, que la Cité dénonce l’entente intervenue entre la Cité 
et le Canadien Pacifique ( appelé dans le temps: The Montreal & Atlantic 
Ry Company ) en date du 2 janvier lÿl?,quant à la fourniture de l'eau par 
la Cité à cette compagnie. Certaines modifications devront être apportées 
à cette entente en raison de ja situation actuelle.

ADOPTE

Le Conseil est invité à prendre part à l'assemblée générale 
annuelle de la Chambre de Cammerce, région des Cantons de l'Est. Cette 
réunion se tiendra à Sherbrooke le b septembre prochain.

Pour s'en tenir à une pratique annuelle, il est proposé par 
l'échevin Antonio Baril, secondé par l'échevin Maurice Sigouin, que la 
Cité accorde un octroi de $2,000.00 à la Gendarmerie de Drummondville comme 
par les années passées afin d'aider cette association à rencontrer ses 
dépenses d'administration et d'entretien.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par l'é
chevin Pierre Mathieu, que le Conseil transmette ses félicitations à la 
Gendarmerie de Drummondville et spécialement à son dévoué commandant, le 
Capitaine Paul Bouchard, pour le magnifique travail et l’empressement que 
les membres de cette organisation démontrent dans leur coopération avec 
le corps de Police de la Cité.

ADOPTE
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Le Conseil a appris que le Bell Téléphoné présen
tera une demande d’augmentation de taux a la Commission des 
Transports. Un mémoire a été transmis à la Cité et le Greffier 
en fait un résumé.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé 
par l’échevin Arnaud Gautnier et appuyé à l’unanimité, que le 
Conseil s'oppose formellement et avec vigueur à la demande d’aug
mentation de taux formulée par la Compagnie Bell Téléphoné; que 
copie de la présente résolution soit envoyée a la Commission des 
Transports; que la Cité soit informée de la date de l’audition 
de cette requête afin qu'elle puisse y envoyer un délégué.

ADOPTE

Le Greffier procède à la seconde lecture du règlement 
No. 1170 (fermeture des épiceries et boucheries le mercredi à 
1 hr. p.m.)

Il est proposé par l’échevin Armand Gautnier, secondé 
par l’échevin Eddy Perreault, que le règlement No. U 70 soit adop
té.

ADOPTE

Il est procédé à la seconde lecture du règlement No. 
U71, lequel prévoit la construction d’une bâtisse industrielle 
par la Cité pour le compte de la Cie Drummond■Pulp & Fiber et l'ap
propriation d'un montant de $25,000. a cette fin»

Le règlement est renvoyé en troisième lecture afin de 
permettre à l'architecte de terminer ses çians et au Conseil d'é
tudier plus à fond les termes du contrat a intervenir avec la 
Drummcnd Pulp & Fiber.

Première lecture est donné du règlement No. U72, dé
fendant la lutte ou exibitions physiques entre personnes du sexe 
féminin.

ATTENDU que l’échevin Rodolphe Mochon, président du 
Comité de la Construction, est présentement absent de la ville 
en raison de ses devoirs personnels;

ATTENDU qu'il serait utile pour le bon fonctionnement 
de ce département que les fonctions du président soient réparties 
temporairement entre d'autres échevins;

Il est proposé par l’échevin Pierre Mathieu, secondé 
par l’échevin Eddy Perreault que:
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L’échevin Perreault se voit confier la surveillance des bâtisses 
du Marché, du Filtre et de l'Hôtei de Vilxe No. 2;

L’êcnevin Mathieu verra à l’entretien de la bâtisse du Garage 
Municipal;

L’échevin Sigouin aura à surveiller i'Hôtel de Ville;
L’échevin Cloutier assumera l’entretien de toutes les autres 

bâtisses appartenant à la Cité.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin André Cloutier, secondé
par l’echevin Armand Gauthier, que la Cité reçoive officiel lenient. 
une délégation de visiteurs étrangers, membres de l'Association 
de la Jeunesse Canadienne à l'Hôtel de Ville, vendredi le 30 août 
1957, a il hres a.m.

ADOPTE

Il est préposé par l'écnevin Maurice Sigouin, secondé
par l’échevin Antonio Baril, que la soumission de M. Armand Toupin 
pour l'erection^d'une sous-station de 300 KVA - l|8,000 Volts â 5/50 
Volts destinee a l'usine de la Cite, rue St Henri, au prix de 
$13,850.00 soit acceptée selon les détails et spécifications mention
nées a ladite soumission.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, secondé par 
1 echevin Eddy Perreault, que l’entente survenue entre l’échevin 
Pierre Mathieu et M. Richard Chabot, constable a l’emploi de la Cité 
pour la démolition de la tour à l'ancien hôtel de Ville de St Jean ’ 
Baptiste, pour le prix de $1.00/soit ratifiée. Il est bien entendu que 
M. Chabot devra prendre une assurance couvrant tous les risques sur ce 
travail, qu'il devra s'en tenir entièrement aux conditions détaillées 
dans cette entente.

ADOPTE

Pour faire suite a une demande de l'Association des
Hommes d'Affaires, section de la rue Hétiot, qui désire l'aide de 
la Cite dans ^aménagement, i^<iocation et l'entretien d'un terrain de 
stationnement a l'arrière de la propriété Kitner, il est proposé par 
l’échevin Maurice Sigouin, secondé par l’échevin André Cloutier, que 
la Cité:

a) accorde une exemption de taxes foncières sur l’espace 
de terrain Kitner qui sera utilisé comme parc de sta
tionnement;

b) entretienne durant toute l’année ce terrain;
c) fournisse l'éclairage et la surveillance.
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le tout pour un terme équivalent à la durée du bail 
conclu entre l’Association des Hommes d’Affaires et M. Kitner.

ADOPTE

L’échevin Baril suggère que la Cité homologue une 
ligne de rue qui irait de ia rue Du Pont à la rue Wood, a l’ar- 
riere des magasins de la rue Hériot. Il croit cependant qu’il 
serait préférable de dresser les pians de ce projet et d’en dis
cuter ensuite les termes avec les autorités de la Southern.

Le Conseil offre ses félicitations à M. Jules Sirois 
et à l’Association des Hommes d’Affaires pour la préparation de 
leur mémoire qui est d’une présentation si distinguée et aussi 
factuelle.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

COMITE,

Tous les échevins qui ont pris part à l’assemblée 
régulière siègent ensuite en comité sous la présidence de Son 
Honneur le Efcire.

Le Comité recomisande que M. Dieudonné îfertel, me
nuisier à l’emploi de la Cité, soit remercié de ses services 
à compter du 5 septembre prochain. La semain^d’avis datera du 
28 août 1957. Ce renvoi est devenu nécessaire étant donné que 
le surplus d’ouvrage d’entretien et de réparation pour lequel 
M. Martel avait été engagé n'existe plus. Il sera réengagé lors
que les besoins se feront sentir.

Les cas d'Assistance Publique suivants sont acceptés: 
Dme Vve A. Carroil, 2 mois; Dme A. Desroches, 2 mois.

Le cas d’Assistance Publique suivant est laissé en 
suspens: C. Hains.

ET IA SEANCE EST LEVEE



1 09

9 septembre 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue au lieu et 
heure ordinaires des séances de ce Conseil, xe 9 septembre 1957» 
cette séance en étant une régulière aux termes du règlement No. 295.

SONT PRESENTS; MM. les échevins Eddy Perreault, Armand 
Gauthier, Antonio Baril, Maurice Sigouin, André Cloutier et Joseph 
Bibeau sous la présidence de Son Honneur xe Maire, Me. Ifercel Marier.

lecture est donnée du proces-verbal de l'assemblée du 
26 août 1957. Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, secondé 
par l’échevin André Cloutier, que le proces-verbai de cette assem- 
bxée soit adopté.

ADOPTE

A l'item correspondance, le Greffier donne lectures
J

- d'une lettre de M. René la pierre, propriétaire 
des Breuvages Drummond, félicitant le département 
des incendies de la Cité pour x'excellent travail 
accompli lors d'un début d'incendie à son établis
sement;

- d'une lettre de l'Association des Hommes d'Affaires 
remerciant xa Cité de son aimable acceuil en rap
port avec le mémoire soumis par cette association 
concernant la location et l'usage de terrains de 
stationnement dans xe bas de la ville;

- d’une réponse de M. J.R.Baldwin, sous-ministre des 
Transports, en rapport avec la demande de xa Ciüé 
d'établir à l'aéroport local un poste d'immigration 
et de douanes. Le sous-ministre désirerait obtenir 
plus de détails avant de faire ses recommandations 
aux départements concernés. Copie de cette xettre a 
déjà été référée à M. Bernard qui est en mesure de 
fournir les renseignements demandés.

- d'une lettre des Annuaires Marcotte Ltée offrant un 
annuaire et autres avantages à xa Cité pour xe prix 
de $20.00. Le Conseil consent à l'achat d'un de ces 
volumes pour l’utilité des chefs de service.

d’une demande d’octroi de 1a part de l'Harmonie de 
Drummondville. Le Conseil est favorable à accorder 
l'octroi habituel de $1,500 quitte à prévoir au 
prochain budget un montant additionnel pour la répa
ration et *peut-être x'achat d'instruments.

..A .
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Il est donc proposé par l’échevin Maurice Sigouin, seccndé par 
l’échevin Armand Gauthier, que la Cité consente a l’Harmonie 
de Drummondville, un corps musical qui, depuis 43 ans, fait 
grand honneur à notre ville, l’octroi annuel de $1,500.00.
Un montant supplémentaire pourra peut-etre etre prévu au 
prochain budget pour la réparation ou l’achat d’instrun©nts.

ADOPTE

L’échevin Eddy Perreault s’excuse auprès de ses cône 
gués et quitte son siège.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Joseph Bibeau, que la Cité acheté des Annuaires 
Marcotte Ltée une copie du bottin 1957 au prix de $20.00.

ADOPTE

Le Greffier donne lecture des nutations de proprié
tés dont avis a été reçu par ia Cité à la date du 9 septembre 1957.

Il est proposé par l’échevin André Cloutier, secondé 
par l’échevin Joseph Bibeau, que ces mutations de propriétés soient 
acceptées.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la 
Cité à ia date du 9 septembre 1957. Ces comptes se totalisent a 
la somme de $86,934.65 dont $54,472.98 au compte budget et 
$52,461.67 au compte capital.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Antonio Baril, que les comptes dus par la Cite au 9 
septembre 1957 scient acceptés pour paiement.

ADOPTE

Il est ensuite procédé à l’ouverture des soumis si oie 
reçues pour la fourniture de 7,000 gallons d’huile à cnauffage, 
33,000 gallons de gazoline et de 6,000 plions d’huile diesel. 
Ces soumissions se lisent comme suits

Impérial Oil Ltd. Esso Gasoline 
Furnace Fuei 
Diesel

35.70/ gai.
18.40/ (plus 3% taxe)
34.20/

Canadien Cil Co. Gasoline Gr. 1
n n 2

37.70/ gâL.
34.70/

Robert Leciair Gasoline
Huile Chauffage

34.50/ gai. 
(2)18.00/
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McColl Frontenac Co. Gasoline 3h.i9/ gai.

Rémi Jean Furnace Fuel X7.9O/ gad..

Drummond Qil Enrg. Huile chauffage 19.80/ gai.

Marchand Petroleum Huixe chauffage
Gasoline No. 1

n n 2
Diesel No. 1

17.80/ gai.
38.10/
3^35/
32.85/

Il est proposé par x’échevin Antonio Baril, secondé 
par l’échevin Maurice Sigouin, que xa fourniture de la gasoilne pour 
les besoins de xa Cité au cours de xa prochaine saison soit confiée 
la Cie ïfcColl Frontenac au prix de 3U*19f! le gallon; que la Ciè 
Marchand Petroxéum Ltée soit chargée de fournir x’rnile à cnauffage 
au prix de 17.80/ xe gaxlon et l'huile diesel au prix de 32.85/ le 
gallon.

ADOPTE

Lecture des donnée des soumissions reçues pour X'instax- 
xation électrique à la nouvelle usine de xa Cité, rue St Henri. Ces 
soumissions se lisent comme suit:

Paul Desfossés

Armand Toupin

0. Boxduc

$23,850.00

$20,900.00

$22,800.00

Il est proposé par x’échevin Antonio Barix, secondé par 
l’échevin Armand Gautnier, que le travail d’installation électrique 
a être fait à la. nouvelle’(usine de la Cité, rue St Henri, soit con
fié à M. Armand Toupin au prix soumis de $20,900.00. Ces travaux de
vront etre faits suivant les pxans et devis des architectes Audet & 
Bxais et être approuvés par ces derniers ainsi que par le Bureau des 
Examinateurs Electriciens de xa Province.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Armand Gauthier, que l’échevin André Cloutier agisse 
en qualité de mire suppléant durant les prochains trois mois.

ADOPTE
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Son Honneur le Maire offre au Conseil d’agir gratui
tement comme procureur de la Cité auprès de la Commission des 
Transports afin de piloter l’opposition que la Cité a produite 
à l’encontre de la requête de la Compagnie de Téléphone Bell du 
Canada qui demande une augmentation de ses tarifs.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé 
par l’échevin Armand Gauthier, que Me. Marcel Marier soit prié 
d ’agir comme procureur de la Cité dans le cas de la requete de 
ia compagnie de Téléphone Bell auprès de la Commission des Trans
ports.

ADOPTE

Afin de s'en tenir aux exigences de l’article 485 de 
la Loi des Cités et Villes, il est proposé par l’échevin Anto
nio Baril, secondé par l’échevin André Cloutier, que les évalua
teurs soient avisés et autorisés à ne faire cette année qu ’une 
révision du roie d’évaluation en ne tenant compte que des cons
tructions, améliorations ou transformations aux immeubles pour 
lesquel les un permis a été demandé ou émis par le Département 
des permis de la Cité, telle révision devant se faire avec toute 
la diligence prévue par la loi.

ADOPTE

Deuxième lecture est donnée du Reglement No. 472 qui 
prohibe.la lutte ou exhibitions physiques entre personnes du 
sexe féminin.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé 
par l’échevin Arnand Gauthier, que le Règlement No. 472 soit 
adopté.

ADOPTE

Le Conseil entend la lecture d’une lettre de Maîtres 
Pinard & Nichoi, avocats, dans laquelle le Conseil est prié de re
considérer sa décision en ce qui concerne la vente sur le mar
che public des substituts de l’érable durant la période s’éten
dant du 10 mars au 20 avril de chaque année. Leur client, M. Orner 
Lévesque, fabricant de ces substituts, souffre un préjudice gra
ve de ce fait et il apprécierait si^le Conseil consentait a le
ver la restriction imposée par le Reglement No. 452.

Le Conseil, qui a déjà été saisi de l'affaire par 
M. Orner Lévesque lui-même, ne croit pas devoir revenir sur la 
décision qui avait été rendue alors.

Le Greffier soumet au Conseil un projet d'acte d'é
change entre la Cité et la Cie Inperial Oil Ltée partant sur. 
des parties du lot No. 35 ouest et préparé par Mtre P. H. Moisan.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Arnand Gauthier, que les termes de cet acte d’échange
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lot 35 ouest, soient acceptés et que le mire et le Greffier soient 
autorisés a signer au nom de la Cité tous documents relativement a 
cette transaction.

ADOPTE

Sur demande de l’ingénieur il est proposé par l'ê- 
chevin Josepü Bibeau, secondé par l’échevin André Cloutier, que xa 
Cie Soutnern Canada Power soit priée de déplacer deux poteaux au 
coin des rues Blvd. Mercure et Poirier, un sur la rue St Jean, en 
face de îa 6eme Avenue (il s’agit ici d’un poteau de support) et 
un sur la rue Corriveau, près de xa rue Marchand.

ADOPTE

L’échevin Çibeau se fait le porte-parole de l’échevin 
mtnieu, retenu chez lui par la maladie, pour informer ses collègues 
de ±a^possibilité de continuer la canalisation d’eau et d’égoûts sur 
la loeme Avenue jusqu'à la rue St Laurent pour un montant additionex 
de seulement $3,000.

Il est proposé par l’échevin Josepii Bibeau, secondé par 
l’échevin Armand Gautnier, que le Département des Travaux Publics de 
la Cité soit autorisé’à continuer l’installation de l’aqueduc et de 
l’égout sur la 18eme avenue jusqu’à la rue St Laurent, au coût estima' 
tif de $3^000, à la condition que la Commission Scolaire décide de 
faire en même temçs le raccordement de la canalisation de l’Ecole 
St- Jean .Baptiste a celle de la ibème.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Antonio Baril, secondé 
par l’échevin André Cloutier, que xe Conseil accepte de xouer, à 
compter du 1er septembre 1937, tout l’édifice Roessel à la Compagnie 
Canadian Ceianese a l’exception de l'espace présentement loué a la 
Harcourt Manufacturing, sur le 2ème plancher; que le Maire et le 
Greffier scient autorisés à signer tous documents à cette fin.

ADOPTE

Il est proposé par l'echevin Maurice Sigouin, secondé 
par l'échevin Antonio Baril, que le contrat pour xa construction d'une 
addition d'environ xl,000 pieds carrés à l'usine de la Cité, rue 
3t Henri, soit confie a M, Urbain Houle, contracteur, pour la somme 
de $93,790. Le tout selon les pxans et devis des architectes Audet 
& Blais.

ADOPTE
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Le Greffier informe le Conseil de la récente création d’u
ne troupe de théâtre qui serait reconnaissante si on aui con
sentait l'usage de la Salle des Délibérations le mercredi soir 
pour ses répétitions régulières.

Le Conseil se rend aimablement à cette demande en 
ajoutant ses voeux pour le succès de cette nouvelle entrepri
se artistique.

Son Honneur le Maire désire de plus y apporter son 
encouragement personnel en consentant, de concert avec.Madame 
la Mairesse, a patroniser ce nouveau mouvement.

Afin de répondre â une demande de Mie Paul Norman
deau, vice-présidente nationale des Jeunesses Musicales, qui 
prie le Conseil de bien vouloir, comme par les années passées, 
lui octroyer un encouragement financier, il est proposé par 
l'échevin Antonio Baril, secondé par l'échevin Maurice Sigouin 
que la Cité consente avec empressement un octroi de $100.00 
aux Jeunesses Musicales et profite de l'occasion pour offrir 
ses plus sincères félicitations à Madame Paul Normandeau a 
l'occasion de sa récente élection au poste de Vice-Présidente 
de cette organisation.

ADOPTE

Comme on eniest au chapitre des reconnaissance de 
mérite, il est proposé par l'échevin Antonio Baril, secondé 
par l'échevin André Gloutier, que le Greffier soit prié de 
transmettre aux directeurs de l'O.T.J. et a ceux du Club de 
Baseball "Royaux" les plus vives félicitations du Conseil a 
l'occasion des championnats $ue ces deux organismes ont rem
portés âil'issue de la derniere saison.

ADOPTE

Lecture est donnée d'un rapport présenté par le 
Chef de Police. Il est proposé par l'échevin Antonio Baril, 
secondé par l'échevin Armand Gauthier, que:

a) M. Croteau, propriétaire d'un poste de taxi 
Drummond, soit autorisé à déménager son poste 
sur un terrain appartenant à M.J.P.Guérette, 
rue Lindsay, à la condition que le poste laissé 
vacant ne soit pas occupé par un autre de même 
nature. Il est laissé à la discrétion du Chef 
de Police de déterminer l'entrée et la sortie 
de ce nouvel emplacement de taxi.

b) Tout stationnement, en quelque temps que ce 
soit, est interdit sur da rue Bérard, entre 
Brock et Lindsay, Coté est.

ET LA SEANCE EST LEVEE
ADOPTE
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x # % Tous les echevins qui ont assisté a la séance régu- 
liere siègent ensuite en comité sous la présidence de Son Honneur 
le Maire.

„Le Co)T!i'fc® recommande la location d’un terrain que xa 
Cité possédé a x’extrémité nord de xa rue Mélàncon, No. cadastre 
263-40, a Dme J.C.Doré, 270 rue Moisan, pour le terme d’un an au 
loyer de $25.00.

le Comité recommande xe paiement â M. Urbain Houle, 
contracteur, de x’estimé No. ù approuvé par x'architecte, Ferdinand 
Blais, au montant de $30,268.70.

le Comité recommande le paiement à M. Benjamin Robidas, 
contracteur de la Bâtisse Drummond Business Fcrms, de x’estimé No h. 
dûment approuvé par x’arcnitecte Thibodeau et l’ingénieur de xa Cité" 
au montant de $113,132.50 3

*100. 1x3 C?rait,é recommande de même xe paiement d’un mentant
ae $l,yX3.u3j représentant une partie des honoraires de M. Ferdi
nand Biais, architecte.

. 1,6 Comité étudie une proposition de la Oie B.P. Canada
(British Petroleum of Canada) qui offre à la Cité de lui vendre xa 
partie^de terrain homologuée sur xe Blvd. St Joseph au mène prix que 
xa Cite a soumis pour le coin. Le Comité est d’opinion qu'il serait 
présentement prématuré d'entamer l'étude de ce projet et il préfère 
s'en tenir a x'achat du coin seulement. Ix autorise donc la prépara
tion d'un acte d'achat d'une partie de terrain faisant xe coin nord- 
™e±de yintersecti°n Çlvd. St Joseph et Rue St Jean au prix de 
$2,000 qui ne sera cependant payable qu'en 1958.

•pes cas 8 'Assistance Publique suivants sont acceptés: 
Daniexie Gauthier, année scolaire; Adrien Meunier, 2 mois: Dme A. 
Lefebvre, £ pension h mois; Clément Faquin, 2 mois; Dme Vve Delphis 
Noxet, 1 mois; Dme Cûarxes Dionne, x mois.

Les cas suivants sent laissés en suspens: Dme Vve 
Laurent Coté; Baguette Boixard.

Les cas suivants sont refusés: Vve Arth. Lemexin; 
Axpn. Berthiaume; Dme Vve Lionel Houle; Edouard Lesauteur; Edmond 
lemaire; Dme Exzéar Dion.

ET IA SEANCE EST LEVEE
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LA CITE DE DRUMMONDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETES AU 9 SEPTEMBRE 1957

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. Terrain

6592 Jean Louis Tardif 
100 ôème Avenue

William Tardif, 
Disraéli

P. 149-74

4250 Cité de D’Ville Emma Pépin 
183 Lindsay

P. 152 Sud

4251 do Mme Léo Corriveau 
289 Marchand

P. 152 Sud

4385 Gilles Vigneault': 
Boucnerviile

Jean Paul' Moisan, 
691 Villeneuve

153-234

4183 Florence Gagnon 
St Albert

Richard Gagnon 
St Albert Arthabaska

P. 89 S

201 Moisan St Onge McDougall' Annulé 21 N

202 do do 22N

203 do do 23 N

209 do do 29 N

216 do do 33 N

5676 Emile Martel Stanislas Morin 160A -147

5550 Suce. W. A. Moisan Alphonse Gauthier 
520 Chassé

160A -60

4223 Rousseau Mme Anatole Mme Yvonne Rousseau 
5240 Blvd. PieiX app.l

135 S

4385 Gilles Vigneault 
16 St Anne Varenne

Ovila Blouin 
413 Bruno

153-234 Gr.

6849 Robert Lemire 
6 ôème Avenue

Jean Brind'Amour 
87A 6ème Avenue

149| 329-330

6138 Maurice Bibeau Jacques Breault 
b03 St Alfred

162B-231

5355 Suce. W. A. Moisan René Turcotte 
547D Bruno

159-141

7357 Arthur Lafond Bâtisse démolie à xa 
demande de la Cité

150-149

2331 John Cook G. Kitson 7-39E
55 Ibème Avenue 
Vill. Marcotte



IA CITE DE DRUMMŒDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 9 SEPTEMBRE 1%7 (Suite)

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

3344 Siméon Lamothe Conrad Jutras, 
N.D. du Bon Conseil

145-506

6138 Maurice Bibeau 
55 Valois

Jacques Brault 
803 St Alfred

162B-231

ltO56 Can. Petrofine Canadian Leasebacks Ltd.28-40 S 
a/s Can. Petrofina Ltd.
1015 Beaver Hall Hill, 
Montreal 1, Qué.

5744
5745

Wellie BLouin Yvon Deshaies 
63 Ringuet

P 160A-235 
160A-236

2492 Lily Duchesneau David Duchesneau 
54 Bérard

P. 426E

5139 Armand Lapointe 
156 3enie Avenue 
Pont Viau

Jean Marc Paris, 
301 St Jean

159-100
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16 setembre 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue 
à 8 hrs p»m. en la Salle des Délibérations de l’Hotel de Ville, le 
16 septembre 1957. Il s’agit d’une assemblée spéciale convoquée dans 
le but suivant:

"Donner la lecture finale du règlement No. 471, règle
ment prévoyant la construction d’un immeuble indus
triel pour le compte de M.Antonio Lemaire et l’appro
priation d’une somme de $25,000 â cette fin.”

SONT PRESENTS: MM. les échevins Eddy Perreault, Armand 
Gauthier, Antonio Baril, Pierre Mathieu, Maurice Sigouin et Joseph 
Bibeau, sous la présidence du Maire-Suppléant, M.André Cloutier.

Après la lecture de l’avis de convocation le Greffier 
procède â la seconde lecture du Règlement No. 471, lequel prévoit 
la construction d’une bâtisse industrielle pour le compte de M. 
Antonio Lemaire et l’appropriation d’une somme de $25,000 à cette 
fin.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par 
l’échevin Maurice Sigouin, que le Règlement No. 471 soit adopté.

ADOPTE

En conformité avec l’article 593 de la Loi des Cités 
et Villes, le Maire-Suppléant fixe la lecture publique de ce rè
glement au 23 septembre 1957.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Maire
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23 septembre 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville,
tenue à b hrs 30 p.m. en la Salie des Délibérations de l’Hô
tel de Ville, le 23 septembre 1957, cette séance en étant une 
régulière selon les prescriptions du Règlement No. 295.

SONT PRESENTS: Mî. les échevins Eddy Perreault,
Armand Gautnier, Antonio Baril, Pierre Matnieu, André Clou
tier et Rodolphe Mochon, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire, Me. fercei Marier.

Lecture est donnée des proces-verbaux des assem
blées des 9 et 16 septembre 1957. H est proposé par l’éche
vin André Cloutier, secondé par l’échevin Rodolphe Mochon,, 
que les proces-verbaux de ces deux as senti lées soient adoptés.

ADOPTE

Afin de se conformer aux exigence de l’article
593, et amendements, de la Loi des Cités et Villes, le Gref
fier donne la lecture publique du Règlement No. 471. Ce re
glement autorise la Cité à construire une bâtisse industriel
le pour le compte de M. Antonio Lemaire et à approprier une 
somme de $25,000 à cette fini-

Son Honneur le Maire souhaite la bienvenue à Mes
sieurs les échevins Méthieu et Mochon, le premier ayant été 
retenu chez lui par la maladie et le second à l’extérieur de 
la ville par ses occupations personnelles.

Le Conseil prend connaissance de la correspondance
suivante:

- UNICEF ( United Nations Children’s Fund ) de Drum
mondville demande d’être autorisé à s oiïiciter des 
dons le 31 octobre prochain. Les argents recueillis 
sont destinés à soulager l'enfance malheureuse dans 
le monde entier. Le Conseil se rend avec plaisir à 
cette demande et y ajoutant ses souhaits de bons 
succès.

- Lettre du Surintendant Général du Canadien Pacifique, 
M. F.A.Pouliot, en réponse à l'offre de ia cite d'a
cheter les lots 239, 2U0 et 241, propriété de cette 
compagnie. Il désire savoir quel usage la cité en 
fera. Ce terrain sera utilisé par xa vixae comme 
parc de stationnement ainsi que pour xe passage des 
égouts desservant certaines propriétés voisines.
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\ Iæ Greffier informe le Conseil qu'un bail a été consenti
a M. J.G.Doré, 270 Moisan, pour la location d'un terrain appartenant 
a la Cité et situé à l'extrémité nord de 1a rue Méiançon (Cad. 263-lib) 
telle location étant faite pour le terme d'une année a compter du 1er 
septembre 195/ prix de $25.00. Cette location a été approuvée par le 
Conseil à sa séance du 9 septembre 1957.

Le Conseil est de même informé que M. Frédéric Trent, pro
priétaire d'un terrain présentement utilisé comme parc de stationnement 
sur la rue Hériot, a consenti a renouveler pour une période additionnelle 
de cinq ans a compter du 1er mai 1957 et aux mêmes conditions, le bail 
détenu par laCité sur ce terrain.

Lecture est donnée d'une lettre de la Corporation de Dis
position des Biens de la Couronne informant ja Cité que. 1'.ancien bureau 
de poste sera prochainement déclaré bien de surplus et qu'on verra alors 
a aviser la municipalité de produire une offre pour l'achat de cette bâ
tisse.

Son Honneur le Maire informe ses collègues de l'intérêt 
manifesté par le Conseil de Comté pour l'acquisition de cet immeuble. 
Il suggéré qu'un comité spécial soit formé au sein du Conseil afin de 
rencontrer les représentants du Conseil de Comté à ce surjet.

Le Conseil propose de déléguer MM. les écnevins Jfethieu, 
Baril et Gloutier à cette fin.

M. l'échevin Antonio Baril, retenu 
mité Industriel, entre et prend son siège.

par une réunion du Co-

Afin de se rendre à une demande de Dme E. Gameron, propri
étaire conjointe d'un lot contigu au terrain de stationnement de Ja'cité 
sur la rue Hériot, il est propose par .L'échevin Pierre Matnieu, secondé 
çar l'échevin Eddy Perreault, qu'une clôture mitoyenne soit construite 
a cet endroit au coût pour la cité d'environ $70.00.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Antonio Baril, secondé par 
l'échevin Pierre Mathieu, qu'une canalisation d'eau et d'égouts soit 
construite sur la rue St Henri afin de desservir les bâtisses indus
trielles qui y sont construites^ le tout suivait les plans préparés 
par l'ingénieur de la Cité.

ADOPTE

, . L'installation de l'aqueduc sur la rue Valois pour le bé
néfice du futur immeuble industriel de M. Antonio Lemaire est laissé 
en plan pour le moment.
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Pour la commodité des employés ■travaillant au dé
partement des Travaux Publics de la Cité, il est proposé par 
l’échevin Pierre Mathieu, secondé par l’échevin Eddy Perreault, 
que des réceptables électriques permettant le chauffage des 
moteurs d’automobiles durant la saison froide soient instalxés 
au garage municipal au coût estimé de $63.00. Les usagers de 
ces réceptacles paieront un loyer de $5.00 pour la saison.

ADOPTE

L’échevin Gauthier fournit certaines explications
quant à la possibilité d’assurer une classe de véhicules acces
soires du département municipal de la Voirie, tels que pelle 
mécanique, sableuses, dégeieuses. Il donnera de plus ampj.es 
précisions à la prochaine séance.

La question de l'achat par la Cité d’une partie de
terrain a l'angle des rues St Jean et Blvd. St Joseph, propri
été de la British Petroleum Co. revient sur le tapis et le Con
seil est d'opinion que la demande de permis de construction pré 
sentée par cette compagnie devrait etre acceptée et transmise a 
la compagnie aussitôt que nous aurons en mains l'acceptation é- 
crite de l'offre et des conditions soumises par la Cité.

Un grand nombre de propriétaires de la rue Méiançon
présente une requête établissant leur vive opposition au passage 
des lignes téléphoniques à l'arrière de leurs propriétés. L’éche
vin Baril donne quelques détails concernant cette affaire et sug
gère que la Cité communique avec la compagnie de téléphone afin 
de lui demander sa coopération dans le reglement de cette impasse.

Un autre groupe de propriétaires de la rue Mercier se
plaint d'un éclairage insuffisant. L’échevin Gauthier assure le 
Conseil que des mesures immédiates sont prises afin de donner 
entière satisfaction aux requérants.

L'Association des Hommes.d'Affaires de Drummondville
informe le Conseil qu'elle a loué, pour des fins de stationnement, 
des terrains appartenant à M. Albert Madore et situés à l'arrière 
de l'immeuble de L'Union-Vie. Elle apprécierait si la Cité lui 
consentait les mêmes privilèges que ceux déjà accordés pour le 
terrain Kitner.

Il est proposé par l’échevin Herre l&thieu, secondé
par l’échevin Antonio Baril, que la Cité étende aux terrains Mado- 
re, récemment loués par l'Association des Hommes d'Affaires, les 
mêmes privilèges qui ont déjà été accordés pour le terrain Kitner.

ADOPTE



Le Greffier soumet les termes d’un bail passé entre la 
Cité et Drummondville Reaities Ltée, Il est proposé par l’échevin Pier
re Mathieu, secondé par l’échevin André Cloutier, que le Conseil de la 
Cite ratifie a toutes fins que de droit l’exécution de ce bail.

ADOPTE

En conformité avec les termes de l’entente passée entre 
la Cité et Drummond Business Forms, les architectes demandent à la Cité 
d’approuver des changements aux devis. Ces changements donnant une plus- 
value a l'immeuble de $16,329.60.

Il est donc proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé 
par l’échevin Eddy Perreault, que les changements apportés aux devis 
de l’immeuble industriel de Drummond Business Forms Ltée scient approu
vés . A 1 ■

ADOPTE

Greffier donne lecture de deux résolutions de la Com
mission Scolaire. La première autorise la Cité à faire la pose, la four
niture et l'installation des tuyaux d'égouts sur la propriété de l'Eco
le Notre-Dame du Rosaire. La secondé exprime le désir des commissaires 
de rencontrer les membres du Comité des Finances de la Cité en rapport 
avec la perception des taxes.

Le délai d'une heure, prévue par l'article 393 de la Loi 
des Cités et Villes, sur ia lecture publique du Règlement No. 4/1 
s'étant écoulé sans qu'aucun électeur propriétaire n'ait demandé la vota
tion, Son Honneur le Maire déclare ce règlement accepté et adopté.

Il est proposé par l’échevin Pierre Pàthieu, secondé par 
l’échevin Antonio Baril, que le Conseil adresse ses plus vives félici
tations à^M. Paul Normandeau, gérant de Eagie Pencii, à l'occasion de son 
élection à la présidence de l'A.P.I.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par 
l’échevin Eddy Perreault, que le Conseil fasse tenir à l’échevin Mau
rice Sigouin et aux membres de sa famille iss condoléances de la Cité 
à l’occasion du décès de son beau-frère.

ADOPTE

L’échevin Perreault informe le Conseil qu’il présentera 
sais peu un rapport détaillé sur les opérations du filtre.

„ _ H es^ proposé par l’edievin Pierre Mathieu, secondé par
l’echeyin Antonio Baril, et résolu à l'unanimité que la Cité de Drum- 
mondyille consente l’achat d'un immeuble appartenant à M. Paul Parenteau 
et situe nie St Henri à Drummondville, comprenant le lot 162b-263 Gr. 
et une maison à deux logements (Nos 179 et 181 St Henri), toutes les dé- 
pendan ces pour le prix de $8,000.00? que le Maire et le Greffier



soient autorisés à signer l’acte d’achat ainsi que tous documents 
se rapportant à cette transaction.

ADOPTE

M. François Lapierre, une des personnes 
présentes à l’assemblée^prie le Conseil de faire te
nir au gouvernement une demande d’augmentation au 
double des allocations familiales.

Il est proposé par l’échevin Antonio Ba
ril, secondé par l’échevin Eddy Perreault, que le 
Conseil de la Cité de Drummondville prie le gouverne
ment de doubler le montant actuel des allocations fa
miliales ,

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin André Cloutier, secondé par l'écne- 
vin Armand Gauthier, que le Conseil appuie ia demande de la Chambre 
de Commerce Provinciale en ce qui concerne une diminution dans la 
participation des municipalités aux frais de l’Assistance Publiques

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Tous les échevins qui ont assisté à la séance régulière 
siègent maintenant en comité sous la présidence de don Honneur le 
Maire.

Le Comité recommande qu'une augmentation de salaire de 
$3.00 par semaine, avec rétroactivité à compter du 1er mai 1957> 
soit accordée à M. J.T.Biais, clerc au IVàrché, et Evangéliste Gi- 
rouard, concierge.

Les cas d'Assistance Publique suivants sont refusés: 
Dme Roch Brousseau; Hélène Roberge; Georgette et Florence Desjar
dins; Marie Auger; Polycarpe Mélançon; Richart & Johanne Dubois; 
Dme C.E.Farrier; Dme Paul Benoit; Dme R. Maurice; Dme Phil. Turcot 
te; Stella Nadeau; Dme A. Lemire; Raoul paquette; Dme Geo. Nadeau; 
Dme ELphège Pellerin.

Le cas suivant est Laissé en suspens: Weiüe Poisson.
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ET U SEANCE EST LEVEE

15 octobre 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue 
en la Salle des Délivérations de l’Hôtel de Ville le 15 octobre 1957, 
cette assemblée en étant une régulière aux termes du Règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Eddy Perreault, Armand 
Gauthier, Pierre Mathieu, Taurice Sigouin, André Cloutier, et Joseph 
Bibeau, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier.

Le Greffier donne lecture du proces-verbal de l'assem
blée du 23 septembre 1957. H est proposé par l’échevin Armand Gauthier 
secondé par l’échevin Edd,y Perreault, que le proces-verbal de cette as
semblée soit adopte.

ADOPTE

fat ,
Lecture des donnée des comptes dus par la Cité a la date 

du LLi octobre 1957. Ces comptes se totalisent à la somme de $156,632.69 
dont $56,927.25 au compte budget et $101,705. kk au compte capital.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Eddy Perreault, que ces comptes soient approuvés pour paie
ment.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Pierre Mathieu, que la Cité de Drummondville soit autorisée 
a emprunter de la Banque Provinciale du Canada, par billet promissoire, 
un montant de $125,000; que le Maire et le Trésorier soient autorisés à 
signer un ou des billets promissoires en faveur de la dite banque, au fur 
et â mesure des besoins jusqu’à concurrence de ladite somme de $125,000 
le montant de cet emprunt devant être remboursé à même la vente des 
obligations à être faite en vertu du Règlement No. kéO.

La Cité de Drummondville est par les présentes autorisée 
à rembourser à n’importe quel moment tout ou partie des montants ainsi em
pruntés et à emprunter de nouveau, par billets promissoires, pourvu que 
le mentant total desdits emprunts n'excède jamais la somme de $125,000 
et qu’une demande soit faite à la Commission Municipale de Québec pour 
autoriser tel emprunt.

ADOPTE



Il est proposé par l'échevin Maurice Sigouin, se
condé par l'échevin Eddy Perreault, que la Cité de Drummond- 
vilie soit autorisée à emprunter de -la Banque Provinciale 
du Canada, par billet promissoire, un montant de $115,000; 
que le Maire et le Trésorier soient autorisés à signer un ou 
des billets promissoires en faveur de la dite banque, au fur 
et à mesure des besoins jusqu'à concurrence de ladite somme 
de $115,000 le montant de cet emprunt devant être remboursé; 
à même la vente des obligations a être faite en vertu du rè
glement No. U69.

La Cité de Drummondville est par les présentes au
torisée à rembourser à n'importe quel moment tout ou patie 
des montants ainsi empruntés et à emprunter de nouveau, par 
billets promissoires, pourvu que le montant total desdits, 
emprunts n'excède jamais la somme de $115j000 et qu'une deman' 
de soit faite à la Commission Municipale de Québec pour au
toriser tel emprunt.

ADOPTE

Sur recanmandation du trésoria?, il est proposé 
par l'échevin Maurice Sigouin, secondé par l'échevin André 
Cloutier, qu'une quittance à toutes fins légales soit con
sentie à MM. Qnil Manseau et F. Couture, co-propriétaires 
d'une maison achetée de la Cité et située à 210A rue Du Moulin) 
que le Maire et le Greffier soient autorisés à signer cette 
quittance au nom de la Cité.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l'échevin Pierre Mathieu, que la Cité accepte la subdivi
sion d'une partie du lot 162B, comprenant les lots 162B-2ÔÛ à 
162B-317 incl. du cadastre officiel du Canton de Grantham, 
conformément aux plans préparés par Lorœzo Bernier, arpenteur- 
géomètre, en date du 19 septembre 1957.

ADOPTE

En rapport avec les travaux de canalisation que le 
département des Travaux Publics est à effectuer sur la rue St 

0 Frédéric, il est proposé^que le chemin de fer Canadien National
2, y prj_ê de faire les travaux nécessaires afin de permettre la

I pose d'un tuyau d'égout de 60 pouces sous^ies voies ferrées, à 
2 ÂJl /'^i’ihtersection des rues St Frédéric et 20eme avenue, le toit en 

T caiformité avec le plan de l'ingénieur de la Cité, portant le

ADOPTE
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Il est proposé par l’échevin Pierre Mathieu, secondé 
par l’échevin Armand Gauthier, que le département des Travaux Publics 
de la Cité soit autorisé à faire le gravelage de la rue Valois et la 
pose d’un tuyau d’eau de f pouce afin de desservir les résidents de 
cette rue. Ces travaux sont estimés à environ $1,000 par l'ingénieur.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'un plan de la subdivi
sion du nouveau lot 626 préparé par l'arpenteur”J.E.Parrot, de Sherbrooke. 
Ce plan indique deux élargissements de rue, le No. 628-1 et 628-3.

Il est proposé par L’échevin Pierre Mathieu, secondé par
l’échevin Eddy Perreault, que le plan de la subdivision du nouveau lot 
628, préparé par l’arpenteur J.E.Parrot, soit approuvé.

ADOPTE

Iæ Greffier donne lecture d’une demande de la Commission
Scolaire de la Cité dans laquelle on demande une exemption de taxes sur 
des terrains appartenant a la Cie Dominion Textile et présentement loués 
comme terrain- de jeu par la Commission Scolaire.

Il est proposé par l'échevin Joseph Bibeau, secondé par
l’échevin André Cloutier, que la Cité accorde une exemption de taxe fon
cière sur les lots portant les numéros l|06, lj07, UOb, U72, 1^80 et 1^.81, 
présentement loués par la Commission Scolaire de Drummondville de la
Cie Dominion Textile. Ces lots ont une évaluation globale de SU,500. Il 
est entendu que cette exemption prendra fin en même temps que le bail " 
consenti à la Commission Scolaire par la Compagnie.

ADOPTE

Plus tôt au début de l'assemblée, le Conseil avait pris 
connaissance de la correspondance suivante:

lettre de l’Association Forestière des Cantons 
de l'Est remerciant la Cité pour la magnifique 
réception accordée à ses délégués lors de leur 
congrès du 3 octobre dernier.
lettre de remerciements des Jeunesses Musicales 
pour l’octroi de $100.00 consenti par la Cité à 
titre d'encouragement.
lettre de la Corporation de Gaz des comtes du 
sud qui informe le Conseil de certaines études 
en vue d'apporter le gaz naturel au district. 
Lettre de M.F.A.Pculiot, surintendant du C.P.R. 
qui demande à la Cité de faire une offre pour 
l'achat de ses terrains sur Ja rue Linisay. Le 
Conseil est d'opinion que l’étude de cette ques
tion peut être remise à plus tard.
Deux lettres de M. Paul D.Normandeau, gérant
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Eagle Pencil. La première remercie le Craiseil 
pour le diner offert aux délégués de l’UNIAPAC 
le 19 septembre dernier et la seconde accuse 
réception d’un message de félicitations du Con
seil à l'occasion de son élection à la présiden
ce de l'A.P.I.

- Un message de la Fédération des Maires et Munici
palités qui invite la Cité à s'unir a d'autres de 
l'Ontario et du Québec pour faire opposition a la 
requête en augmentation de tarifs de la Bell Télé
phoné. Le Conseil ne croit pas devoir adhérer a ce 
mouvement en raiscn de son coût assez élevé. D'au
tant plus que la Cité déléguera un représentant lors 
de l'audition.

Le Conseil est mis au courant de certains< examens de
titre faits par le notaire Paul H. Mbisan dans le cas de transac
tions entre la Cité et Impérial Oil et Paul Parenteau. Dans les 
deux cas l'examen révèle que la Cité possédera un titre valable 
et quitte de toute hypothèque.

L'arpenteur Armand St Pierre, du bureau de Goulet &
St Pierre, informe la Cité qu'il a communiqué avec le Ministère 
des Terres et Forets de la Province afin de faire corriger la 
description du lot 162B-2B1 du Canton de Grantham et lui donner 
une -Largeur de 266 pieds au lieu de 2f>0 pieds.

Avec cette correction le coté sud-est aura une profon
deur deBuU.6 pieds; le coté nord-ouest demeurera à 507.5 pieds 
et le coté sud-ouest, le long du chemin de fer, aura 315.7 pieds. 
La superficie totale sera donc de 113,316 pieds carréé, mesure 
anglaise.

la Compagnie Drummond Business Forms demande le pavage
des rues Laferté et St Henri ainsi que lançonstructien de trot 
toirs aux abords de sa nouvelle bâtisse dès cet automne.

L’échevin Mathieu explique qu'il est techniquement im
possible de se rendre à cette demande avant le printemps prochain 
alors que la terre bouleversée par les travaux de canalisation 
sera tassée et plus propré à recevoir le revêtement d'asphalte. 
Les trottoirs seront faits en même temps.

Le Comité de Censure, crée par le Conseil il y a quel
ques mois, présente son premier rapport. On y suggère la prépara
tion d'un règlement qui autoriserait les officiers de Police a 
confisquer toute littérature immorale ou subversive, telle action 
étant cependant sujette à l'approbation du Comité de Censure.

Le Conseil se rend â cette suggestion et l’échevin
Pierre Mathieu draine avis de motion â l’effet qu’il présentera 
â la prochaine séance un règlement en ce sens.



En réponse à une demande du Conseil, la Ligue des Propriétai 
res, sous la signature de son président M. Rémi Fontaine, déclare qu’el
le est favorable en principe à la présentation d'un billà la Légis
lature Provinciale aux fins d'obtenir des crédits additionnels pour le 
développement industriel. la Ligue favoriserait cependant la création 
d'une association de citoyens qui miseraient les capitaux nécessaires à 
la construction d1immeubles industriels.

Commentant l'opinion de la ligue, Son Honneur le Maire 
déclare que la demande de crédits additionnels pour le développement 
industriel ne signifie pas nécessairement que les montants autorisés par 
la Législature seront dépensés. Ils serviront plutôt à créer une ré
serve dans laquelle on pourra puiser en cas d'urgence ou de nécessité 
absolue. Pour le moment, les besoins immédiats dans le domaine indus
triel seront satisfaits par une compagnie locale dont les capitaux re
crutés chez nos hommes d'affaire et aux Caisses Populaires, serviront 
à attirer de nouvelles industries dans nos murs.

A La suite de ces remarques du Maire, il est proposé 
par l’échevin Eddy Perreault, secondé par l’échevin Armand Gauthier, 
que la Cité présente un bill à la prochaine Législature Provinciale 
afin d’obtenir de nouveaux crédits pour des fins industrielles et que 
les services de Me. Gaston Ringuet soient retenus afin de préparer et 
présenter cette demande au Parlement.

ADOPTE

Le Greffier donne lecture d’une opinion juridique de 
Me. Gaston Ringuet au sujet des pouvoirs d'une municipalité qui désire 
refuser ou annuler un permis de commerce à un restaurant ou établisse
ment public qui enfreint les règlements provinciaux ou municipaux.

Me. Ringuet est d'opinion que la municipalité a le droit 
de refuser l'émission d'un permis de commerce lorsqu'il est prouvé que 
l'établissement en question viole la loi.

Pour faire suite à une demande de l'Association des Hom
mes d'Affaires concernant l'éclairage des terrains de stationnement si
tués près de la rue Hériot, dans le bas de la vixle, il est proposé par 
l’échevin Armand Gauthier, secondé par l’échevin Joseph Bibeau, que la 
Southern Canada Power soit autorisée â installer les accessoires néces
saires à l’éclairage adéquat de ces terrains. Cn devra cependant étudier 
la possibilité de n'éclairer ces terrains que les soirs ou ils sont réel
lement utilisés.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Eddy Perreault, secondé par 
l’échevin Armand Gauthier, que le Greffier soit prié de transmettre les 
félicitations du Conseil a M. Georges A. Cloutier, employé au filtre, 
qui vient d'obtenir un diplôme à la suite d'études sur le traitement de 
l'eau. Le Conseil espère que l'exemple donné par cet employé sera imité 
par tous ceux qui soht au service de la Cité et qui désirent s’améliorer 
dans l'exécution de leurs fonctions.

ADOPTE



Sur recommandation du Comité de Police, il est 
préposé par l’échevin Pierre Mathieu, secondé par l’échevin 
André Cloutier, que le constable Roger Pelletier soit remer
cié de ses services â compter du 2U octobre prochain et qu’il 
lui soit ordonné de remettre à ses supérieurs tous uniformes, 
accessoires et documents pertinents à son emploi.

ADOPTE

Le Conseil se rend à la suggestion de l’échevin Per
reault de combler et niveler le bord du pavé sur le Blvd. St 
Joseph afin de l’amener à la hauteur de la surface asphaltée. 
Ceci pour la plus grande sécurité des automobilistes et des 
cyclistes.

M. Gaston Beaudoin se présente devant le Conseil 
afin de savoir si la Cité permettrait la construction, sur 
un lot appartenant à M. Wellie Généreux aux limites est de 
la ville, d'une glissoire. Un mémoire présenté par M. Beau
doin et Jules Büanchette demande à la Cité la faveur d’un 
prêt.

Son Honneur le Maire félicite ces jeunes gens de 
leur initiative et explique que la Cité, tout en ne pouvant 
consentir de prêt,pourrait abandonner sa part dé la taxe 

d’amusement qui sera perçue des usagers de cette glissoire.
De toutes façons la décision finale du Conseil est 

remise à quelques jours alors que dans l’intervalle le Gref
fier communiquera avec St Simon afin d'obtenir la raison de 
leur refus de laisser installer cette glissoire dans ses limi
tes.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, se
condé par l’échevin Armand Gauthier, que la présente assemblés 
soit ajournée à jeudi, le 17 octobre 19^7.

ADOPTE

ET IA SEANCE EST LEVEE.



COMITE

Les mêmes échevins qui ont siégé en assemblée régulière 
délibèrent ensuite en comité sous la présidence de Son Honneur Je Maire»

Les cas d’Assistance Biblique suivants sont acceptés: 
Dme Armand Paradis, compte médecin $5.00; Dme Vve Fernand Lemire, % 
pension 3 mois; Dem Gaston Hains, 2 mois; Dme Vve Laurent Coté, j pension 
2 mois; Dem Vve Jos. Lefebvre, pension 2 mois; Dftm Alf. Faille, 2 mois; 
Benoit Paradis, 2 mois; Drae L. Coté, 3 mois.

Les cas suivants sont laissés en suspens; Dme Donat Lemire; 
Dme Almanzor Coté; Dme Vve Geo. Dubois.

Les cas suivants sont refusés: Dme Vve Aimé Lauzier; Dme 
B.Lampron; Marcel Dionne; Pierre Sugré; Bruno Therrien; Cécile Fafard; 
Dme Vve Edmond Arel; Cris. Lambert; Raoul Bélair; Dme Rachel Talbot; Dme 
Léo Brisson; Dme Vve Roasire Barabé; Dme Vve Denis Neveu; Dme P;E.Lauzière 
Dm G. Provencher; Dme Ernest Bona; Dme Marjen Szewzyk; Dme Albert Hamel; 
Dme Roland Audet; Philias Langlois; Raoul Ross; Ls. Champagne; Dme Ifeuri- 
ce Bâdard; Angéla Lampron; J.Guy Collard; Francine Mochon.

ET IA SEANCE Eo T LEVEE.

Greffier Maire

17 octobre 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue en 
la Salle de Comité de l’Hôtel de Ville, le 17 octobre 1957 > cette assem
blée étant un ajournement de celle du 15 octobre 1957.

♦

* SONT PRESENTS : MM. les échevins lÊturice Sagouin, André 
Cloutier, Joseph Bibeau, Eddy Perreault et Pierre Mathieu, sous la pré
sidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier.

Le Conseil se plonge dans l’étude d’un mémoire présenté 
récemment par l’Association des Manufacturiers, section locale. Dans un
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exposé assez élaboré, les manufacturiers., demandent a) une 
diminution dans ±e pourcentage de la taxe de vente qu’ils 
sont appelés à payer sur les achats qu'ils font pour leur 
usage et consomation. b) une révision de l'évaluation de 
leurs terrains destinés a un usage exclusivement industriel»

ATTENDU que la Cité de Drummondville a obtenu de 
la Législature le droit et le pouvoir d’imposer, dans les li
mites de son territoire, une taxe de vente municipale de 2% 
â conipter du 1er février 1957;

ATTENDU qu’en vertu dés règlements et conditions 
établis pour le paiement de la dite taxe, le Conseil a le 
pouvoir de fixer un pourcentage au paiemœt de la taxe de 
vente concernant les manufacturiers opérant dans les limites 
de la Cité;

ATTENDU que ce pourcentage a, jusqu’ici, été fixé 
à 33 V3 %;

ATTENDU que l'Association des Manufacturiers, dans 
son mémoire, suggère une diminution de ce pourcentage afin de 
l'établir à un niveau correspondant à la moyenne fixée dans 
plusieurs autres villes;

ATTENDU que le Conseil de la Cité de Drummondville 
désire coopérer avec ces industriels dans la mesure où ses 
exigences budgétaires le lui permettent

POUR CES RAISONS il est proposé par l’échevin Maurice 
Sigouin, secondé par l’échevin Anto
nio Baril

QUE les manufacturiers qui vendent et livrent,dans 
et en dehors de la Cité de Drummondville soient autorisés a 
payer la taxe municipale de 2% dans la proportion de leurs ven1 
tes dans la Cité de Drummondville par rapport aux ventes to
tales de leurs établissements situés dans la Cité de Drummond
ville, ladite proportion ne devant toutefois être inférieure 
à 25%S

QUE cette diminution de 33 1/3% à 25% s‘applique a 
compter du 1er janvier 195ô;

QUE copie de la présente résolution soit adressée au 
Ministre des Finances de la Province.

ADOPTE
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Quant au second point soulevé par le mémoire de l’Associa
tion des ffenufacturiers, à savoir, la révision de l’évaluation des ter
rains appartenant aux industries locales, ±e Conseil est présentement 
à étudier cette question assez complexe et espère pouvoir rendre une 
décision d’ici une quinzaine de jours.

La Compagnie Gosselin informe le Conseil qu’elle désirerait 
se porter acquéreure d’une partie de terrain d’une superficie d’environ 
800 pieds carrés située sur la rue Gosselin, au point de jonction avec 
la rue MLtcnell. IAacM-'icw

L’écnevin Eddy Perreault donne avis de préoentâtion d’un 
règlement autorisant telle transaction.

Il est proposé par L’échevin Pierre Mathieu, secondé par 
l’échevin Antônio Baril, que la Compagnie Franki, de Montréal, soit 
autorisée à faire des sondages sur la terre de M. Eric Janelle, à un 
coût ne dépassant pas $250.00

ADOPTE

Afin de maintenir les cadres du département de police à 
ses effectifs actuels, il est proposé par l’échevin Antônio Baril, 
secondé par l’écnevin Maurice Sigouin, que M. Roland Parenteau de 
cette ville soit engagé immédiatement comme cadet-policier.

ADOPTE

ATTENDU qü’en vertu d’une convention coJJective de travail 
intervenue entre la Cité de Drummondville et le Syndicat des employés 
municipaux de Drummondville, telle convention couvrant la période du 
1er janvier 1957 au 31 décembre 195$> la Cité de Drummondville a consen
ti à établir un fonds de pension en faveur de ses employés à compter du 
1er janvier 1957;

ATTENDU que les membres du Conseil de la Cité ont consacré de 
longues heures à l’étude des différents plans de pension soumis afin 
de découvrir celui qui serait le plus avantageux et conviendrait le 
mieux aux besoins de ses employés;

ATTENDU que le Conseil a meme requis les services d’un 
actuaire diplômé pour l’étude à fond de ce problème;

r ATTENDU que cet actuaire, M. Pierre Roy, F.S.A. membre de 
la Société des Actuaires de la Province de Québec, a fait part à la Cité 
de ses conclusions à la suite de comparaisons très minutieuses des 
plans de pension soumis par plusieurs compagnies d'assurance;

ATTENDU que M. Pierre Roy recommande, dans son rapport en 
date du 6 mai 1957, d’adopter Le plan soumis par la Compagnie Industriel
le;



. POJH CES RAISŒS, il es£ proposé par l’échevin
, u.fyfoseph Bibeau, secondé par l’échevin Kau^ice-Sigouin.. et 

adopté à l’unanimité que le plan de fonds de pension prépa
ré a l'intention des enployés de la Cité de Drummondville 
par la Compagnie d ’Assurance Industrielle soit accepté, sur 
la recommandation de M. Pierre Roy, F.S.A. menbre de la So
ciété des Actuaires de la Province de Québec.

ADOPTE

Sur recommandation de la ligue des Propriétaires 
et de la Chambre de Commerce de Drummondville, il est propo
sé par l’échevin Pierre Mathieu, secondé par l’échevin André 
Cloutier, que la Cité de Drummondville présente un bill a la 
prochaine sessicn de la Législature Provinciale afin de modi
fier sa charte sur les points suivants:

1. Obtenir 1'autorisation d’affecter à des 
fins industrielles un montant additionnel de §500.000 qui pourra 
être emprunté par règlement approuvé suivant la loi régissant 
les emprunts dans les municipalités;

2. Etre autorisée à modifier son mode d'impo
sition de license commerciale lorsqu'elle le jugera à propos 
de façon à percevoir, à titre de license de commerce, un montant 
qui pourra équivaloir à un maximum de 10^ de la valeur locative» 
eu ..de Itinveatoiro oortifréde tout établicseBPwt eommorci-al 
de-=la

3. Etre autorisée à réglementer l’amoncellement 
l’entreposage et le commerce de terre, sable, gravier, pierre, 
ferraille, objets de rebut, rebuts d’automobiles et de tous au
tres véhicules, guenilles, peaux vertes, bois de seconde main, 
métaux, caoutchouc, pneus usagés et toutes autres substances de 
même nature;

ADOPTE

ET IA SEANCE EST LEVEE



PROVINCE DE QUEBEC
CITE DE DRUMMONDVILLE

Je soussigné, Jean Ostiguy, comptable agréé du Bureau 

de "Corriveau & Ostiguy", de Drummondville, ayant dûment été 

nommé vérificateur des livres de la Cité de Drummondville, fais 

serment de remplir fidèlement les devoirs de cette charge au 

meilleur de mon jugement et capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE î

ASSERMENTE DEVANT MOI 
A DRUMMONDVILLE, CE 
18 NOVEMBRE 1957





28 octobre 195>7

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue 
en la Salie des Délibérations de 1«Hôtel de Ville le 2o octobre 1957. 
ment’Nolt,295'Une aSSemblée réSulière selon les prescriptions du Règle-

SONT PRESENTS: MM. Joseph Bibeau, André Cloutier, Mau
rice oigouin, Pierre Mathieu, Antonio Baril, Armand Gauthier et Eddy 
Perreault, sous la présidence de Son Honneur le Maire», Me. Marcel Marier

. u Lecture est donnée du procès verbal de l'assemblée du 15
octobre 1957 et de son ajournement du 17 octobre 1957. Après «nus 
avoir suggéré certaines corrections qui sont faites sur le champ, il 
est propose par l'echevin Antonio Baril, secondé par l’échevin Eddy 
Perreault, que le proces-verbal de ces deux assemblées soit adopté.

ADOPTE

Au chapitre de la correspondance le Conseil orend con
naissance des lettres suivantes:

- M. Jules Collard prie le Conseil de bien vouloir accor
der une réception civique à l'Association locale des 
Détaillants en Alimentation à l'occasion de la visite 
de M. Léo Blay, de Montréal, qui a été choisi l'épicier 
de 1 année 1957» Cette réception sera donnée avec plai
sir par la Cité le 17 novembre prochain.

’ - M. Jules Sirois promet, au nom de son client, M. Jean 
Pare, qu'une excavation existant sur son terrain, rue 
Hériot, sera comblée d'ici peu.

- Mlle Marguerite Courcnesne, secrétaire de la Croix Rou
ge locale, demande a ce que des porte-manteaux soient 
mis a la disposition des organisateurs de la prochaine 
clinique de sang qui sera tenue à l'Hôtel de Ville le 
19 novembre. Le Conseil se rend à cette demande avec 
empressement.

- Remerciements» du président de l'Amicale des Frères de 
la Charité pour l'octroi consenti ppr la Cité à l'oc
casion des Petes du Cinquantenaire de cette institution.
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Le Conseil étudie les differentes clauses d’un 
nouveau bail consenti à la Canadian Ceianese par la Cité 
sur l’édifice Roessel. Certains points de ce document sont 
précisés et il est finalement proposé par l’échevin Antonio 
Baril, secondé par l’échevin Maurice Sigouin, que les ter
mes d’un nouveau bail à être passé entre la Cité et la Cana
dian Ceianese, tels que détaillés dans un projet de bail pré
paré par le notaire Paul H. Moisan, soient acceptés et que 
le Maire et le Greffier soient autorisés à signer ce document 
au nom de la Cité.

ADOPTE

ATTENDU qu’en 19bli le Conseil a consenti à 
verser un certain montant mensuel, a titre de pension a 
quelques uns de ses vieux employés mis à pied à 65 ans;

ATTENDU qu'à l'heure actuelle le personnel 
de la Cité compte plusieurs employés qui seront éligibles 
pour cette pension d'ici quelque temps;

Réf.à X
EN CONSEQUENCE il est proposé par l’échevin 

Maurice Sigouin, secondé par l’échevin Antonio Baril,que 
les employés de la Cite dont Les noms suivent soient con
sidérés corane étant éligibles a la pension mensuelle payée 
par la Cité, en autant qu'ils seront encore au service de 
la Cité à l'âge de 6$ ans.

NOM

COURNOÏER, Joseph 
LAROCHE, Georges 
GREGOIRE, Napoléon 
BROUILLARD, Adélard 
PROVENCHER, Albany 
CHANDŒNET, Ernest

Années de service 
à 65 ans

12
9
9 
b

31
13

Pension à être payée

$ 20.00 par mois
20.00 « ”
20.00 « ”
15.00 ” "
35.00 " "
25.00 ’’ «

ADOPTE

Le Révérend Père Gervais, supérieur de la 
Maison de Retraites, demande à la Cité de renoncer aux droits 
que celle-ci possède sur les lots 185-36, P185-3SPqui ont 
déjà été cadastrés comme rue sur la Rive Nord.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secon
dé par l’échevin Pierre Mathieu, que la Cité renonce aux droits 
qu'elle peut avoir sur les lots 185-36, P185~38,39 en faveur 
de la Communauté des pères Montfortains.

X ATTENDU que ces employés de peuvent appartenir au ADOPTE
plan de pension de la Cité à cause de leur âge;
ATTENDU que le coût de la participation de ces employés au fonds de pension serait onéreux 
et pour les employés et pour la Cité



Le Conseil prend connaissance d'un rapport d’inspection 
faite par le Ministère du Travail, de l’ascenseur desservant les diffé
rents planchers de l'édifice Roessel. Le Conseil suggère d’attendre la 
venue de l’inspecteur François Roy avant de prendre une décision â ce 
sujet.

Le Greffier procède à l’ouverture des soumissions pour 
l’achat de bottines, claques et pardessus pour le département de la 
Police. Ces soumissions se lisent comme suit:

B©ttines Claoues Pardessus
GEO. GRENIER $ 13.95 $ 3.19 $5.95
B. MESSIER 13.95 ($20.00 pour les 3 articles)
MONTL. SHOE STORES LTD — 1.57 3.81
TRANS-CANADA SHOE ST. 12.00

1Ù.00
1.80 U.75

16.00

Après étude des différentes soumissions il est proposé 
par l’échevin Antonio Baril, secoué par x'échevin André Cloutier, que 
la soumission de $20.00 pour les troif articles, présentée par M. Benoit 
Messier, soit acceptée.

ADOPTE

Son Honneur le Maire informe le Conseil des résultats 
d’une visite qu’il a faite à Québec, il y a quelques jours, en qualité 
d’invité au congrès annuel de l’Association des Commissaires Industriels. 
M. Le Maire a des paroles élogieuses à l’endroit du Président de notre 
Commission Industrielle, M. René Lapierre, qui a assisté aux deux jour
nées d’étude du congrès et a très dignement représenté la Cité en cette 
occasion.

Au cours du même voyage; M. le Maire a fait les démarches
, nécessaires afin d’obtenir une charte pour la nouvelle compagnie ”Déve- 

\f loppement Industriel de Drummondville” récemment formée. Aux termes
de cette charte, la nouvelle compagnie aura un capital de $300,000 ré
parti en parts de $1,000 chacunes. Le but des promoteurs de cette compa
gnie est d’amasser un certain capital, de concert avec les Caisses Popu
laires locales qui fourniront toute balance nécessaire, afin de le faire 
servir a la construction d’immeubles industriels. La Cité garantit ces plaJ 
cements et le paiement d’un intérêt de b%. Le premier geste de cette 
compagnie sera de construire, â très brève échéance, une usine d’environ I 
21,000 pieds carrés sur ce qui reste de terrain dut xa rue dt Henri.

Comme ce terrain appartient à xa Cité, il est proposé par 
l’échevin Antonio Baril, secondé par l’échevin Eddy Perreault, que la 

i Cité cède immédiatement à xa Cie de Développement Industriel de Drum- 
I , mçndviixe un terrain sis sur xa rue St Henri et mesurant 6.6 acres.perta? 

aewiinal da-$l,(.)Q-plus certaines oee»idôratinna. Il est bien en
tendu qu’en cas de revente ultérieure à une industrie quelconque le coût 
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de ce terrain sera remboursé à la Cité au taux de $0.08 le pied 
carré.

ADOPTE

Les échevins Sigouin et Baril donnent ensuite 
quelques explications additionnelles sur le même sujet. 
L'échevin Baril suggère entr'autre que Ja nouvelle Banque 
Industrielle récemment fondée afin de venir en aide à nos 
industriels canadiens-français, pourra peut-être se subs
tituer à la Cité dans-certaines opérations de financement 
locales.

Son Honneur le Maire annonce au Conseil que le 
Docteur Joseph Houle célébrera dans quelques jours le vingt
ième anniversaire de son entrée en fonction comme Maitre de 
Chapelle de St Frédéric. A cette occasion il offre au docteur 
ses plus vives félicitations ainsi que celles de tous les 
membres du Conseil.

ET IA SEANCE EST LEVEE

Maire

C OMI TE

Les membres du Conseil 
en comité sous la -présidence de Son

se réunissent ensuite 
Honneur le Maire.

Le Comité reçoit Messieurs Paul Normandeau et 
Camille Tessier qui se présentent au nom du Conseil Central 
des Oeuvres. Cette organisation lance sa- campagne annuelle 
le 3 novembre et elle serait reconnaissante à la Cité de tou
te générosité qui l'aiderait à atteindre l'objectif de $60,000 
qu'elle s'est fixé.

le Comité, reconnaissant tout le bien fait par 
cette société diocésaine, lui consent avec plaisir un octroi 
de $750,00 et y ajoute ses voeux pour que l'objectif soit 
atteint et même dépassé.

Le Comité recommande que le trésorier soit auto
risé à rayer de ses livres les comptes suivants, tous au titre 
des licenses commerciales;



BCURBEAU, Lucien $100.00 LECLERC, Clément $ 10.00
CROTEAU, Gaston 25.00 NETTOYAGE PARISIEN 100.00
CROTEAU, Jacques 5o.oo NORMAND, Die Ih. 25.00
DUPONT, J.M. 70.00 POISSON, Die H. 25.00
FOURNIER, Dme C. 20.00 RCDIER, Sylvio 75.oo
LACHARITE, Die J. 5.oo VIGNEAULT, Ant. 5o.oo

CARDIN, Roch. $50.00

le Comité reçoit Dame Almanzor Dionne qui insiste afin que 
la Cité paie un certain montant sur une réclamation qu’elle avait faite 
à la Cité à la suite d'un accident survenu à son fils. Le Conseil a tou
jours refusé de reconnaître sa responsabilité en cette affaire mais il 
consent, sans aucun préjudice à ses droits, à payer, à même les fonds 
de l'Assistance Publique, un compte de VU2.00 du à 1'Hôpital Ste Croix.

Les cas d'Assistance Publique suivants sont acceptés;
Die Flore leclerc, compte d'hôpital; Wellie Poisson, 2 mois à" condition 
qu'il s'engage à rembourser; Pierre lizotte, 2 mois.

Le cas suivant est laissé en suspens: Roger Faquin.

Les cas suivants sont refusés: Dme We Urgel Yergeau; Dme 
Roméo Roux; Dme Paul St Martin.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

H Novembre 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue 
en la Salle des Délibérations de 1'Hôtel de Ville le 11 novembre 1957. 
Il s'agit d'une assemblée régulière selon les termes du Règlement 
No. 295.

S CNT PRESENTS: MIL les échevins Bidy Perreault, Armand 
Gauthier, Antonio Baril, Pierre .Mathieu, Maurice Sigouin, André Cloutier, 
Joseph Bibeau, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel 
Marier.

Lecture est donnée du procès-verbal de l'assemblée du 
2d octobre 1957. Il est proposé par l’échevin Pierre Mathieu, secondé 
par l’échevin Eddy Perreault, que le procès-verbal de cette assemblée 
soit adopté.

ADOPTE



le Conseil prend connaissance d'une lettre et entend
son signataire, M. Georges Bexleville, de la rue Dorion, qui se 
plaint du fait que sa propriété ne possède plus de sortie depuis 
qu'on a clôturé la rue Dorion, il y a quelques jours. Cette clô
ture a probablement été posée par le propriétaire voisin et 
le plaignant désirerait que la Cité lui établisse un droit 
de passage quelconque.

Comme il s'agit ici d'un problème assez complexe
dans lequel la Citén'est pas directement impliquée, le Conseil 
prie M. Belleville de lui accorder un délai afin qu'une étude 
plus approfondie de la question puisse être faite.

Le Greffier donne lecture des lettres suivantes:

- Southern Canada Power qui informe le Conseil 
que le nettoyage de ses terrains vacants est 
à se faire.
Canadian Manufacturera' Association qui remer
cie le Conseil pour avoir diminué la taxe de 
vente payée par les manufacturiers de 33 1/3^ 
à 25%.
Correspondance avec le Ministère Provincial de 
la Voirie au sujet de la plantation d'arbres 
le long de la Voie Wilfrid Laurier et la cons
truction par étapes d'une seconde voie sur la 
même artère.

- Bell Téléphoné Co. qui évalue à $35.00 (part 
de la Cité) le déplacement d'un poteau sur la 
rue Corriveau.

Il est proposé par l'échevin Antonio Baril, secondé
par l'échevin Arnand Gauthier, que xa Cie Bell Téléphoné soit 
autorisée à déplacer un poteau sur la rue Corriveau au cout pour 
la Cité de $35.00

ADOPTE

Lecture est donnée des comptes dus par la Cité au 
11 novembre 1957. Ces comptes se totalisent à la somme de 
$77*369.55* dont $51*100.93 au compte budget et $26,209.02 au 
compte capital.

Il est proposé par l'échevin Maurice Sigouin, se
condé par l'échevin Antonio Baril, que les canptes dus par la 
Cité, tels que détaillés plus haut, soient approuvés pour paie
ment.

ADOPTE

Le Conseil est informé par lettre du 30 octobre
1957 que xe Chemin de Fer Canadien National consent à annuler 



le centrât de location pour le passage d'un tuyau d'égoût à la lüème 
avenue, et ce à compter du lit novembre 1957.

Il est proposé par l’échevin Liaurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Pierre Mathieu, qu’un contrat entre la Cité et K. Antonio 
Lemaire soit préparé, prévoyant la vente d'un immeuble industriel à 
ce dernier au coût réel dudit immeuble plus les frais incidents, et 
que le Maire et le Greffier soient autorisés à signer tous documents 
se rapportant à cette transaction au nom de la Cité.

adopte

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par 
l’échevin Armand Gauthier, que le Maire et le Greffier soient autorisés 
à signer au nom de la Cité un contrat de vehte à la Compagnie de Dé
veloppement Industriel de Drummondville Ltée d'un terrain étant par
tie du lot 162B du Canton de Grantnam et situé sur la rue St Henri 
dans le quartier St Pierre. Le prix de vente dudit terrain ne devra 
pas être inférieur à son coût réel.

ADOPTE

Il est procédé à la seconde lecture du Règlement No. 
U63 - vente, achat et usage des pièces pyrotechniques.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par 
l’échevin Eddy Perreault, que le règlement No. R63 soit adopté.

ADOPTE

L’échevin Antonio Baril donne avis de motion d’un rè
glement aux fins d’amender le Règlement No. 250 (bon ordre) afin d'y 
inclure un article similaire à l’article 150 du Code Criminel.

Première lecture est donnée du Reglement No. U72 lequel
autorise les officiers dûment nommés par le Conseil à visiter toute 
propriété immobilière ou mobilière et à confisquer tout article offert 
en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements municipaux.

Le Conseil étudie certaines suggestions formulées par le
Chef de Police concernant la circulation. Il est donc proposé par l'é- 
chevin Antonio Baril, secondé par l’échevin Maurice Sigouin, que:

1. <jue la rue Des Forges, coté est, de la rue Lindsay 
a la rue Hériot, soit déclarée zone de non station
nement;
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2» que des parcomètres soient installés sur 
la rue Cirouard, coté ouest, de la rue 
Brock à la rue Hériot;

3. que le stationnement soit défendu sur le 
Blvd. Mercure, coté de la rivière, entre 
le chemin conduisant au filtre et l’entrée 
de la rue Poirier.

ADOPTE

Son Honneur le Maire met la population au cou
rant d’un projet soumis au Conseil par les autorités de la 
Comission Scolaire de Drummondville. La Commission Scolaire 
par la voix de son président, a demandé à la Cité d'étudier 
la possibilité de faire une perception conjointe des taxes 
municipales et scolaires. ,

Cette perception créera certaines difficultés 
au début, en raison des années fiscales différentes mais l’é
chevin Sigouin croit qu’avec une mécanisation adéquate du 
bureau de 1'Hôtel de Ville, il sera possible de faire ce tra
vail à bon compte et d'une façon qui accomodera le contribua
ble. Cependant cette fusion des deux services de perception 
ne pourra techniquement se faire avant janvier 19>9.

En novembre 1956 le Conseil avait fait certaines 
représentations au gouvernement fédèraj. concernant la situa
tion du textile au pays. Comme la situation de cette industrie 
en est encore au meme point il est proposé par l'échevin Anto
nio Baril, secondé par l'échevin Maurice Sigouin, que de nou
velles représentations soient faites au gouvernement fédéral, 
par l'intermédiaire du Ministre du Commerce et du député du 
comté, afin qu'il avise aux moyens à prendre pour accorder 
une plus grande protection à notre industrie du textile.

ADOPTE

L’échevin Baril laisse entendre au Conseil que la 
Caisse Populaire de St Jean Baptiste serait intéressée à se 
porter acquéreure d'une partie de terrain d'environ 50' x 100' 
que la Cité possède au site de l'ancien hôtel de ville de 
St Jean Baptiste.

La proposition est laissée en suspens en attendant 
une visite prochaine des lieux par les membres du Conseil.

ATTENDU que les services du personnel du départe
ment de la Voirie Minicipale sont fréquemment requis par des par
ticuliers afin d'ouvrir ou fermer les conduites d'eau desservant 
un immeuble;

ATTENDU que l'absence de contrôle sur cette pratique 
a entraîné des ëxcès qui sont préjudiciables au fonctionnement nor
mal et économique de ce département;
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ATTENDU que, pour rémédier â ces excès, il serait oppor
tun d'exiger le paiement d'un honoraire de toute personne qui demandera 
cè service;

POUR CES RAISONS, il est proposé par l'echevin Pierre 
Mathieu, secondé par l’échevin Armand Gauthier, qu'une charge nominale 
de $2.00 par appel soit faite à toute personne responsable qui requerra 
les services du personnel du Département de la Voirie Municipale afin 
d'ouvrir ou fermer les conduites d'eau desservant un immeuble, aucune 
charge n 'étant cependant faite pour le premier appel.

ET IA SEANCE EST LEVEE

COMITE

. x Tous les échevins qui ont délibéré en assemblée publique
siègent ensuite en comité sous la présidence de Son Honneur le Maire.

le Comité recanmande l'engagement de M. Josaphat Dubois, 
3h,^16e Avenue, comme emplcyé-apprenti à l'usine de filtration de la 
Cite# a compter du 15 décembre 1957# au salaire et conditions établis 
au contrat collectif entre la Cite et ses employés municipaux.

5/
Le^ cas d'Assistance Publique suivantX sc»t acceotéX; 

Dme Joseph Boucher, f pension 2 mois.

Les cas d'As si stance Publique suivants sont refusés;
Léo Boudreault, Geo. Auclair; René Lévesque; Léo Poisson; Dme Albert 
Robichaud; Dme Joseph Duperron; Die Lizette Blanchette; J.A.Gouin;
Orner Leclerc; Wilfrid Bergeron; Thaddée Bellemare; Henri Sénécal; 
Kennedy Gaudet.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Maire
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25 novembre 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, 
tenue en la Salle des Délibérations de l'Hôtel de Ville, le 
25 novembre 1957. H s’agit d’une assemblée régulière aux ter
mes du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Joseph Bibeau, André- 
Cloutier, Maurice Sigouin, Pierre Mathieu, Antonio Baril, Armand 
Gauthier et Eddy Perreault, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire, Me. Marcel Marier.

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée du 
il novembre 1957. Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, se
condé par l’échevin Eddy Perreault, que le procès-verbai de cette 
assemblée soit adoptée.

ADOPTE

Le Greffier donne lecture de la correspondance suivante:

- Lettre et résolution de remerciement de l’Associa
tion des Hommes d’affaires du Centre concernant 
l’amélioration de l’éclairage dans leur district.

- Lettre de M. G.H.Workman, ingénieur du C.N.R. 
exprimant l'opinion que les travaux au viaduc 
pourront débuter en mai 1957.

- Lettre de M. Jean Cimon, urbaniste, qui recom
mande la prise d'une photo aérienne verticale 
pour faciliter l'étude de l'aménagement de nos 
futurs parcs.

- Appel de l'union des Municipalités en faveur 
de 1'Hôpital Ste Justine.

- Lettre de L'Hoh. Antoine Rivard^ Solliciteur 
Général, demandant au Maire d'émettre une pro
clamation officielle â l'occasion de la semai
ne de sécurité qui aura lieu du 1er au 7 décem
bre prochains.

- Lettre de l’Hon. Antonio Talbot, Ministre de 
la Voirie, qui note les suggestions du Conseil 
concernant la construction par étapes d'une se
conde voie sur la rente Trans-Canada.

- Lettre de Mtre Paul Moisan qui fait remarquer 
au Conseil que les lots 137 et 15U Est qui com
posent > la rue Bérard entre Brock et lindsay, 
ne sont pas cadastrés corne rue et qu'ils ap
paraissent encore comme appartenant à une suc
cession. Le Conseil est d'avis que ces lots 
sont maintenant acquis par prescription.
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Lettre de Mtres Lenay & Ross, avocats de la Succes
sion Ernest L’Etoile, qui désirent négocier un rè - 
glement avec la Cité concernant le passage de notre 
tuyau d’égout dans le ruisseau Cox Head lequel est 
situé à l’extrémité des terrains de cette succession. 
M. L’échevin Mathieu précise que ce ruisseau a été 
verbalisé et que la Cité n’a aucun besoin ni raisons 
d'acheter plus de terrain que n'en accorde le procès- 
verbal.

Le journal ”La Parole” offre l'hospitalité de ses colonnes
à la Cité pour l'expression de ses voeux des fêtes à la population.
Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par l’échevin Man- 
rice Sigouin, que les voeux de la Cité soient publiés dans les trois 
journaux locaux ainsi que par le poste de radio CHRD à l’occasion des 
fetes et qu’un montant de $25*00 soit alloué à chacun pour ces fins.

ADOPTE

lecture est donnée d’uneiettre de la Commission Scolaire
qui informe le Conseil qu’elle a reçu une demande d’annexion de la 
part de la Commission Scolaire de DnimmondviIle-Ouest.

Le Conseil n’a pas d'objection à ce que cette annexion 
se réalise â la condition que:

a) la fusion se fasse en meme temps au scolaire et 
au municipal^

b) l'évaluation foncière soit la même dans les deux 
municipalitésj

c) l’annexion ne se fasse pas avant i960.

Le ConSeii prend connaissance des termes d’un bail à in
tervenir entre la Cite et le chemin de fer C.N.R. pour la location 
d’un droit de passage de nos égouts sous la voie ferrée à la hauteur 
de la 20ème avenue.

Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, secondé par
l’échevin Joseph Bibeau, qu'ûn bail entre la Cité et le Canadien Na
tional pour la location d’un droit de passage d’égoûts sous les voies 
ferrées, à la 20eme avenue, soit accepté et que le Maire et le Gref
fier soient autorisés à signer tel bail au nom de la Cité.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’un échange de correspon
dance concernant le bornage de propriétés appartenant à la Cité, a 
MM. J.L.Dessert, P. Archambault et 0scar Pélissier; Il s’agit du lot 
I58 Est. Comme toute cette affaire est quelque peu confuse, le Con
seil préfère différer sa décision en attendant l’obtention de détails
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plus complets.

Première lecture est donnée du Règlement No. 
1+7Û qui défend la distribution, vente ou livraison de 
toute littérature indécente ou obscène.

Deuxième lecture est donnée du Règlement 
No. U73 Qui autorise la visite de tout établissement par 
les officiers municipaux et lac confiscation de tout ar
ticle vendu en contravention des règlements municipaux.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, 
secondé par l’échevin Eddy Perreault, que le Reglement 
No. ii-73 soit adopté.

ADOPTE

Son Honneur le Maire note à ce sujet que la 
Cité a reçu de nombreuses félicitations de toutes les par
ties de la province pour s en attitude énergique à l’endroit 
des publications immorales. L'échevin Baril est d'opinion 
que le Conseil doit remercier et féliciter tous ceux qui ont 
accordé leur coopératien spontanée dans ce travail d'épura
tion.

Il est proposé par l'échevin Antonio Baril, se
condé par l'échevin Armand Gauthier, que des félicitations 
soient adressées à tous nos marchands de journaux et revues 
ainsi qu'à l'union des Municipalités pour leur collaboration 
sincère dans la campagne entreprise par le Conseil de la 
Cité de Drummondville contre la littérature immorale ou obs
cène.

ADOPTE

Son Honneur xe Maire mentionne la visite récente 
d'un groupe de propriétaires de laiteries qui ont désiré insis
ter auprès du Conseil afin que le règlement municipal concernant 
la vente du lait soit appliqué dans toute sa rigueur pour la 
protection de la population. Monsieur le Maire déclare que nos 
laiteries observent généralement très bien ce règlement mais 
qu'une surveillance encore plus sévère sera imposée afin qu'il 
soit certain qu'aucun produit laitier de qualité inférieure ne 
soit offert ou distribué au public consommateur.

Continuant ses remarques, Son Honneur le Maire 
met le Conseil et le public au courant des démarches entreprises 
à date pour l’achat du vieux bureau de poste. Le Conseil de 
Comté a fait tenir une soumission de $12,000 à la Corporation 
des Biens de Surplus de la Couronne et la Cité n'interviendra 
que s'il survient quelque difficulté quant à l'adjudication.

A la demande du notaire Paul H. Moisan, une réso
lution adoptée à la séance précédente et concernant la vente de 
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de terrains à la Cie de Développement Industriel de Drummondville 
est annulée et remplacés par la suivante:

” Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé 
par l’échevin Armand Gauthier, que le Maire et le 
Greffier soient autorisés â signer au nom de la 
Cité un contrat de vente à la Compagnie de Dévelop
pement Industriel de Drummondville d’un terrain 
étant partie du lot 166B non subdivisé ainsi que 
les lots 166B-16 â 22 inclusivement, du Canton de 
Grantham et situé sur la rue St Henri dans le quar
tier St Pierre* Le prix de vente dudit terrain ne 
devra pas être inférieur à son coût réel, soit $0.08 
du pied carré.”

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé
par l’échevin Antonio Baril, que la Cité de Drummondville soit auto
risée â emprunter de la Banque Provinciale du Canada, par billet pro- 
missoire un montant de $150,000 au cours du mois de janvier 1958j que 
le Maire et le Trésorier soient autorisés à signer un ou des billets 
promissoires de la dite banque, au fur et à mesure des besoins jus
qu’à concurrence de ladite somme de $150,000, le montant de cet em
prunt devant être remboursé au cours de l’année 1958.

La Cité de Drummondville est par les présentes autorisée-  -------  — -- —   - —- — — 1 w VX v *-* 
a rembourser a n’importe quel moment tout ou partie des montants ainsi 
empruntés et à emprunter de nouveau, par billets promissoires, pourvu 
que le montant total desdits emprunts n’excède jamais la somme de 
$150,000 et qu’une demande soit faite à la Commission Municipale de 
Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

Le Conseil entame l’étude des plaintes produites à
l’encontre de la révision du rôle d’évaluatien. La décision du 
Conseil sur chacun des cas soumis est consignée au procès-verbal 
original de la présente assemblée.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé
par l’échevin Armand Gauthier, que le rôle d’évaluation révisé pour 
l’année 195b soit homologué â toutes fins que de droit.

ADOPTE

L’échevin Baril donne avis de motion d’un règlement qui
servira a restreindre la pratique souvent dangereuse de 1’auto-stop 
dans les limites de la Cité.

Son Honneur le Maire rappelle aux membres du Conseil que 
c’est le ù décembre prochain qu’aura lieu l’inauguration de notre 
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nouveau système d’éclairage. Tous les échevins sont invités 
à cette cérémonie dont les détails leur seront communiques 
d’ici peu*

ET IA SEANCE EST LEVEE.

COMITE

Les membres du Conseil siègent ensuite en comité 
sous la présidence de Son Honneur le Maire.

En réponse à la Commission Scolaire qui désire 
connaître le montant qui sera chargé par la Cité en compensa
tion pour la perception des taxes scolaires, le Comité recom
mande qu'il soit cnargé un honoraire de $2,000 par an pour cet
te perception, quitte par la suite a faire varier ce montant 
selon la fluctuation dans le nombre des propriétaires-contribua
bles.

Le Comité recommande qu’un montant de $500.00 soit 
alloué sur le prochain budget à l'Harmonie de Drummondville pour 
la réparation de ses instruments.

Les cas d'Assistance Publique suivants sont acceptés; 
Dme Vve Ant. Provencher, pension 2 mois; Dme Armand Dubuc, 2 car
tes, 2 mois; Dme Octave Dugré, 2 mois; Isidore Laplante, 1 mois; 
Dme Emile Sirois, 2 mois; Gaston Hains, voyage ambulance Houle & 
Fr. $20.00; Dme Paul Bélanger, pension 1 mois.

Le cas suivant est laissé ensuspens: Joseph Houle.

Les cas suivants sont refusés; Die Th. Cardin; Dme 
H. Lemire; Die Denise Noiet; Dme Vve’V.Lauzière; Dme Alnanzor Dionne; 
Die îh. Prince; Dme Vve. Th. Guilbault; Dme Vve B. Marsh; Dme Vve H. 
Inssier; Ubald Leclerc; Dme Vve A. Langlais; Florian Laforce; Marcel 
Houle.

ET IA SEANCE EST LEVEE

Maire



REVISION DU ROLE D’EVALUATION

HOMOLOGATION LE 25 NOVEMBRE 1957

Ng. doggier Plalgnapt Eval. 1956 Décigign Conseil

i

2474 Dominion Textile 12,546,900. $2,524,250

1308 Eagle Pencil Co 314*100. 214,100.

5

N.B. Cette compagnie benefieiera 
d’une diminution d’imposition 
équivalant à 1/20 de la taxe 
foncière pour la première an
née, 1/40 pour la seconde an
née, 1/60 pour la 3ème, etc., 
sur la nouvelle partie ($68,500)

Southern Canada P. 20,000. 15,000.

5055

(P4-0uest)

Vigneault, Félicien 8,300. 7,300.

7311 Cardin, Suce. Amand 3,750. 1,500.

4563 Guay, Dme Vve Ernest 
(156-26) 12,350. 12,350.
(156-27) 3,950. 3,800.

1378 SHAEFER Bros, (entrepôts) 19,500. 19,500.

8124 Leblanc, Jeanne C.(153-77) 3,300. 3,300.

6761 Vanasse, Jean 21,650. 21,650.

6781 Vanasse, André 22,300. 22,300.

7599 Couture, R 10,000. 9,150.

2088 Vigneault, Ant. (2-44 E) 10,050. 10,050.

6731 Benoit & Fr. (149-158) 19,250. 19,250.

4240 Dennison Mfg. Co 416,400. 408,500.

386U Romaneski, Nichoias 17,750. 17,750.
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le 9 décembre 1957

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue 
en la Salle des Délibérations de 1’Hôtel de Ville le 9 décembre 1957, 
cette assemblée en étant une régulière aux termes du Reglement No. 295»

SONT PRESENTS: MM. les échevins Eddy Perreault, Armand 
Gauthier, Antonio Baril, Pierre Mathieu, André Cloutier, Rodolphe Mochon 
et Joseph Bibeau, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel 
Marier.

lecture est donnée du proces-verbal de l’assemblée du 
2$ novembre 1957. Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé 
par l’échevin Armand Gauthier, que le proces-verbal de cette assemblée 
soit adopté.

ADOPTE

A l’item correspondance, le Greffier donne lecture des 
lettres suivantes;

- Hon. Gordon Churchill, ministre du Commerce fédéral, 
concernant les efforts présentement tentés par son 
gouvernement pour rémédier à la situation difficile 
dans laquelle se trouve l’industrie du textile.

- M. Sam Boulanger, député de Drummond- Arthabaska aux 
Communes, sur le même sujet.

- Lettres de félicitations à l’adresse du Conseil pour 
la lutte énergique qu'il a entreprise contre la lit
térature immorale. Ces lettres sont signées par M.Curé 
Robert Roy, Thetford Mines; A. J.G. de l’Ecole Supé
rieure St Frédéric; Société St Jean Baptiste du Diocè
se de Nicolet.

- A. Bergeron, sous-ministre de la Voirie provinciale, 
concernant une obstruction à l’entrée du pont. La plain
te de la Cité est référée au département des Travaux 
Publics,

- Ligue des Propriétaires remerciant le Conseil pour la 
réception accordée le 21| novembre au président de 
la Fédération des ligues, M.A.J.Gauthier.

- Remerciements de l’Hôpital Ste Croix pour la souscrip
tion annuelle de la Cité.
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- Remerciements de la Fédération des Oeuvres 
de Charité du Diocèse pour la souscription 
de la Cité au montant de $750*00

Lettres de MM. John Webster, gérant de Tem- 
plon Spinning Mills et de M. Armand Toupin, 
électricien, concernant certains troubles 
dus à l'installation électrique temporaire 
à l'usine occupée par cette compagnie.

- Remerciements de la Légion Canadienne pour 
la coopération accordée par la Cité à l'oc
casion de la campagne annuelle du Coquelicot.

- Lettres de la Chambre de Commerce et du Doc
teur I. Dufresne concernant l'achat au prix 
de $25,000 à $30,000 d'un terrain appartenant 
au docteur et situé en bordure du Blvd. Ber
nard, attenant au terrain de l'Exposition.

Le Conseil prend connaissance d'un jugement de la 
Commission des Transports qui oblige la Cité à contribuer, â 
raison de 2$%, dans le coût d'entretien des barrières automati
ques opérant aux différentes traverses à niveau du Canadien Na
tional.

Lecture est donnée des mutations de propriété 
dont avis a été reçu par la Cité à la date du 9 décembre 1957. 
Il est proposé par l'échevin Eddy Perreault, secondé par l'é
chevin Armand Gauthier, que ces mutations de propriété soient 
acceptées.

ADOPTE

L'échevin Maurice Sigouin entre et prend son siège.

Lecture est donnée des comptes dus par la Cité à 
la date du 9 décembre 1957» Ces comptes se totalisent à la som
me de $81,766.35» dont $52,838.73 au compte budget et $28,952.62 
au compte capital.

Il est proposé par l'échevin Maurice Sigouin, se
condé par l'échevin Pierre Mathieu, que ces comptes soient ac
ceptés pour paiement.

ADOPTE

Sur demande du Conseil l'ingénieur présente un es
timé de $15,000 pour la construction d'une rue parallèle à la 
rue Hériot et qui irait de la rue Du Pont a la rue Wood, sur le
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Parc Woodyatt. Coirme le terrain nécessaire à cette fin appartient à 
la Southern Canada Power, l'ingénieur est prié de rencontrer les au 
torités de cette compagnie afin de leur faire part du projet et ob
tenir leur autorisation.

ADOPTE

■Pour donner suite a des demandes répétées de résidants
de l'extrémité est de la rue Dorion, il est proposé par l’échevin An
tonio Baril, secondé par l’échevin Maurice Sigouin, qæ la Cité consen- 
teeffectuer au ccurs de l'année 1958 des travaux de réfection d'é
gouts a un cout total de $3»800, tels égoûts^devant desservir les 
propriétés de MM. Roméo Belleville, Georges Belleville et Aimé Lamo
the; que ces travaux ne soient exécutés que si MM. Belleville et Tamn- 
the obtiennent du Canadien Pacifique une servitude continue, apparente 
et sans restrictions quant à la jouissance et à la durée.

ADOPTE

La Cite a entamé il y a près d'un an des pourparlers
avec les autorités du Chamin de Fer Canadien Pacifique en vue d'acqué
rir certains terrains appartenant a cette compagnie et situés en bor
dure de la rue lindsay, près Des Forges, Comme ces pourparlers n'ont 
pas encore eu de résultats positifs, il est proposé par l’échevin Eddy 
Perreault, secondé par l’échevin Armand Gauthier, que Ja compagnie Ca
nadien Pacifique soit priee de tenir la Cité de Drummondville au cou
rant de tous^pourparlers qu’elle pourrait avoir avec d'autres parties 
intéressées a l'achat de ces mêmes terrains.

ADOPTE

L’échevin Antonio Baril'donne avis de motion d’un rè
glement amendant le règlement No. 377 (construction) et destiné à faire 
déclarer la rue Notre Dame résidentielle, de St Pierre a Bruno ainsi 
que pour prohiber toute construction domiciliaire de plus de deux é- 
tages dans certaines parties des quartiers St Pierre et St Jean Baptiste

L’échevin Pierre îfethieu donne avis de motion d’un rè
glement aux fins de zcner les différents secteurs de la Cité.

Il est proposé par l’échevin Pierre jfethieu, secondé
par l’échevin Maurice Sigouin, qu'un montant de $100.00 soit offert 
a M. Germain Brind'Amour, 798 St Alfred en règlement complet et fi
nal de certains dommages causés par l'eau â son logement, le tcut 
sans préjudice et sans aucune reconnaissance de responsabilité de 
la part de la Cité.

ADOPTE
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Pour faire suite aux multiples rencontres avec M. Simeon Lamothe 
et afin de donner plus de précision aux pourparlers récents entre laïcité et 
M. Tamothe concernant l’acquisition des terrains que ce dernier possédé, dans 
le quartier St Jean Baptiste, il est proposé par l’échevin Armand Gautnier, 
secondé par l’échevin Eddy Perreault, que la Cité offre un montant de 
$50,000 a M. Siméon Lamothe pour l'ensemble des terrains qu'il 
possède dans le quartier St Jean Baptiste et qui sont désignés 
au cadastre corne P-1U3 non subdivisé.

ADOPTE

Deuxiène lecture est donnée du réglèrent No. L7U -défense 
de distribuer, vendre ou livrer toute littérature immorale, indé
cente ou obscène.

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, se
condé par l’échevin Armand Gauthier, que le règlement No. U7h- 
soit adopté.

ADOPTE

A la demande la Commission Municipale, il est pro
posé par l’échevin Maurice Sigouin, sec codé par l’échevin Anto
nio Baril, que le règlement No. U71 soit amendé de la façon sui
vante :

1. l'article 3 dudit règlement est renplacé par le 
suivant:

ARTICLE 3: Cet emprunt sera remboursable en vingt ans confor
mément au tableau des échéances joint au présent 
règlement et qui en fera partie comme s'il était 
ici au long reproduit. Tout acheteur éventuel de 
l'immeuble ci-haut décrit, devra verser à la cor
poration, avant chaque échéance, les versements en 
capital et intérêts indiqués dans ce tabxeau de 
remboursement.

2. l’article h est remplacé par le suivant:

ARTICLE h: La Cité approprie par la présente, pour les fins 
du présent règlement, les versements semi-annuels 
payables par Monsieur Antonio Lemaire, conformé
ment au tableau de remboursement ci-joint.

3. Le tableau joint au règlement est remplacé 
par le nouveau tableau auquel réfère l'article premier de la 
présente résolution.

I4.. Le taux d'intérêts de 6^ dans l'article 6 
est remplacé par 5i^«

ADOPTE



L’échevin Pierre Mathieu informe le Conseil de certaines 
plaintes reçues concernant les heures de fermeture des grills. L’échevin 
Baril, président du Comité de Police, déclare qu'une enquête est déjà 
en marche à ce sujet.

Son Honneur le Maire annonce au public que le budget pour 
l'année 195>8 est maintenant prêt. Des copies de ce document important 
seront envoyées d'ici quelques jours aux principales associations de la 
ville pour étude et commentaires. Il souligne le fait, que chaque é- 
chevin assume la présidence d'un comité particulier et que toute in
formation additionnelle concernant le prochain budget sera fournie 
avec plaisir par le Conseil.

L’échevin Armand Gauthier soulève le problème créé par 
la location de la Salle des Délibérations de l’Hôtel de Ville pour 
la tenue d’assemblées à caractère politique.

Plusieurs échevins donnent leur opinion à ce sujet et 
il est finalement convenu de s'enquérir auprès d'autres vil,les afin 
de connaître leur point de vue et leur manière de procéder en sem
blables circonstances.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Maire

ÇOMIT E

Tous les échevins, à l'exception de l’échevin Rodolphe 
Mocnon, siègent ensuite en comité sous la présidence de Son Honneur 
le Maire.

Les cas d'Assistance Publique suivants sont acceptés: 
Joseph Houle, | pension, 2 mois; Dme Vve Geo. Leduc, pension, 2 mois; 
Dme Vve Florian Pétrin, j pension, 2 mois; Raymond Duquette, 2 mois; 
Louis Lehoux, 1 mois; Dme Raoul Gauthier, ^pension, 2 mois; Dme Fr. 
Laterreur, 2 mois;

Les cas suivants sont laissés en suspens: Dme Gaston 
Hains; Dme Vve Edmond Arel- référé à 1’Aidera 1'Enfance Malheureuse; 
Paul Milot.



Les cas suivants sont_ refusé s: Mie Emérentienne Roy; 
Due Clément Lefebvre; Tvon Talbot; Monique Lessard; Mie J.Lefebvre; 
Due Ant. Boilard; Dîne Emile Fontaine; Dme Gérard Benoit; Dme J.C. 
Gauthier; Roméo Bellemare; Dîne J.B.Henri; Dîne S. Daigneault; Egide 
Ally; Dîne F.Chapdelaine; Dîne Lionel laplante; Dîne Joseph Desautels; 
Dme Vve A. Parenteau.

ET LA SEANCE EST LEVEE

Greffier l&ire



IA CITE DE DRUMMONDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 9 DECEMBRE 1957

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

6613 Eddy Perreault Joseph Gouin 
6ÿ 6ème

1119-35

2226 Joseph Gouin Eddy Perreault 
611 Gareeau

P.2 (223-2211) E

2227 do do P. 2 (2211-E)

J.A.Corriveau Roland Gosselin 
1161 Bruno

159-19 Gr

5715 Lucien Lafond J. L. Paillé & Cie 
306 LLndsay

I6OA-197 Gr

3593 Aristide Roy Fernand Houle 
118 7e Avenue

1116-99

1138 Montplaisir, Roger, 
Madeleine et P

Chalet démoli P.185 N

5916 Laurent Houle Paul Henri Houle 
59112 13e Ave. Rosemont

P.162b-1

11376 Hector Parenteau Bruno Boissonnault, 
2 rue Sylvan

153-2211

1276 M.Savard, Roger & Phi
lippe Montplaisir

Impérial 011 P. rue Dori en

1138 do Gérard Camirand Cnalet No. 9 
sur P-185 N.

56117 Louis Levasseur 
310 Dumoulin

Marcel Letendre 
291 Brock

160A-91-58 Gr

3200 Robert Bisson 
206 St Damien

Joseph Robidas 
L’Avenir

1115-319

5636 Romer Gauthier Claude Rocheleau 
850 St Alfred

IôOA-91-116



U GITE DE DRUMMQNDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 9 DECEMBRE 19g 7 (Suite)2

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. terrain

5656 Romer Gauthier Claude Rocheleau
850 ôt Alfred

160a-91-66-3

7700 Roger, René 
Ste Perpétue

Maurice Boisvert 
4e Rang D * Ville

151-284

30 René Marceau Suce. J.W.Moisan P. 18

6897 lacharité Albert Courchesne Joseph 
112 16e Avenue

149-388

6811 Ovila Dubois Joseph Caron
12 St Denis D’Ville

149-260

2028 Albert Daigle 
9k0 Blvd. Mercure

Bimond Fortier 
940 Blvd. Mercure

1-26 E

2474 Dom. Textile (Exemption 5>900)
6018
6019

François Caissie André Gingras 
54 Avenue Pépin

162b-97-17 Gr 
162b-97-18 Gr

1365 Adélard Birtz 
Blvd * Mercure

Jean Paul Allie 
153 St Alphonse

601-3, 602-2 E

6793 Albert Durocher Camille Durocher 
St Gérard Yamaska

149-244

2474 Dominion Textile Co. Comission Scolaire 406,407,408
479,480,481

7209 J. Ernest Levasseur 
St Simon

Edouard Monty
R.R.No. 3 St Césaire

150-7

2120 St Louis Mme Evangéliste Gérard Genest 
212 Vassal

p.2-(80-81) E.

U75 Gérard Dumais Paul Bouchard 
92 Newton

P. 83 S

2967 Amédée Landry Roméo Fafard 
St Guillaume

P. 144-347



LA CITE DE DRUMMŒD VILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 9 DECEMBRE 1957 (Suite 3)

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. Terrain

7647 Bruno O’Shaugtaessy 
1611 King West 
Sherbrooke

Louis Philippe Martineau 151-231 
Sherbrooke

4253 Gaston Ringuet Lucien Charland 
234 îfoisan

P.152 Sud

4252 do do P. 152 Sud

6065 Dr. Pierre Paul Pion do 162B-145 Gr

3024 Gérard Lacnarité Benoit Anatole 
73 ^t Paul

144-394

5732 Réal Imbault Camille Parenteau 
48o Turcotte

160A-221 Gr

5707 Mme Napoléon Allard Louis Philippe Antoine 160a-189 
Lévesque
85 rue St Alphonse

6859 Lionel Jutras Mme Cécile K. Pépin 
69 15e Avenue

P.149-341-342

6145 Antonio Baril Gilles Pratte 
154“12e Avenue

162b-237

6146 do Gilles Pratte 162b-238

' 3181 Antonio St Pierre Lucien Pratte 
154 12 e Avenue

145-299

5743 Wellie Blouin Paul Bédard
427 St Pierre

160a-234

5744 do do 160a-235

191 Cécile Forest Lucien Hamel
Chemin Hemmings

186-11 N.

1361 Lucien Charland British Petroleum Go. 599(1-2-3)601p.5-6 
600(1-2-3)

1223 J.B.Pelletier Germaine Bélisle
Hue Lindsay

P. 160 E.



LA CITE DE DRUMMONDVTT.Ï.E

MJTATIONS DE PROPRIETE AU 9 DECEMBRE 195? (Suite 4)

No. Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. Terrain

2371 Maurice Ruel Anatole Benoit 
73 St Paul

P24-P25 E

4235 do do P.43-B.44 S
1339 do do P.455-456 e

2973 do Renri Paul Parent 
142 St Damien

p.144-352-1 
P.144-353-1

6134 Cournoyer Euchariste Marcel Lauzier 
751 St Pierre

162b-227 Gr

69 A Germaine Marier Paul Gauthier
245 Blvd. St Joseph

46Aj 46B

3178 Wellie Vallières Baul Emile Généreux 
25 St Laurent

145-296

7709 Henri Berthiaume Laurent Chabot 
41 15e Avenue

151-293

7707 L. Bis son Norbert Cloutier 
49-15e Avenue

151-291

7708 Gabriel Morin Lucien Bisson 
196 St Damien

151-292

239 Donat Gervais Charles A. Dupuis 
540 Bruno

44-15, 45-5

5226 Alphonse Pelletier Hervé Lefebvre 
136 St Philippe

159-11,22, 
P159-1I-23

228 Desphis Dubois Lorenz0 Latraverse 
Rive Nord

44-2 N

7612 Uldéric Couture Mme Jacqueline Dubeau 
182 St Frédéric

151-193

7627 do Raymond Dubeau 
182 St Frédéric

151-210

2088 Fernand Vigneault Vigneault Antoine 
881 Blvd. Mercure

2-44 s



CITE DE DRUMMONDVILLE

MUTATIONS DE PROPRIETE AU 9 DECEMBRE 1957 ( Suite 5)

No> Fiche Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire No. Terrain

2038 Geo. St Jacques Mc.Coll Frontenac Oil < 1-35 E

2091 Charlotte Gazolo Lionel Marcoux 2-47 E

7241 J os. Deniers Florant Bois s ormeau P.150-41
P.150-40

6781 Vanasse Yvette Vanasse André & Yvette P.149 (230-231)

3868 H. Blanchard Caisse Populaire
St Joseph 
210 St Marcel

147-120-119

3583 Honorius Airgeon Mme Louis Ph. Michaud 
I68I4. ™ Lt Louis 
Piessisville

146-89 A

4389 Lionel Loranger Emilien Lessard 
4/8 Marchand

153-238 Gr

4057 Heroux Thibodeau Enrg Heroux Thibodeau 
Automobile Ltée 
2 Blvd. Bernard

28-42 S

5917 do do P.162-1

4116 do do 28-112 S



23 décembre 1957 ri.iUM.gii 1

Assemblée du Conseil de la Cité de Drummondville, tenue 
en la Salle des Délibérations de l'Hôtel de Ville le 23 décembre 1957, 
cette assemblée en étant une régulière aux termes du Reglement 295*

SONT PRESENTS: MM. les échevins Antonio Baril, Pierre 
Mathieu, Maurice Sigouin, Rodolphe Mochon et Joseph Bibeau, sous, la 
présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel l'ferier.

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 9 décembre 1957. Après une correction il est proposé par l’échevin 
Antonio Baril, secondé par l’échevin Pierre Mathieu, que le procès-ver
bal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de soumissions reçues de 
différents garagistes en rapport avec l’achat d’un camion jy tonne pour 
l’usage du département de la Voirie. Ces soumissions se lisent comme 
suit:

ST JACQUES AUTOMOBILE ENRG. Prix net
$ 1,619.00

1,728.00
Mercury 6 cyl. 1957

8 cyl. 1957

6 cyl. 1958 
d cyl. 1958

1,600.00
1,880.00

GARAGE MONTPLAISIR LTEE
GMS 6 cyl. 1,810.00

DES MARAIS AUTOMOBILE LTEE
Fargo 6 cyl. 1958 1,775.00

AUDET AUTOMOBILE LTEE 
Dodge V-8 1957 1,900.00

HEROUX, THIBODEAU LTEE
Chevrolet 6 cyl.1958

Empat.llli.”
Empat.1231”

1,950.00
1,990.00

PINARD & PINARD LTEE 
Ford 6 cyl. 1957

6 cyl. 1958
1,850.00
1,995.00
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Il est proposé par l’échevin Pierre Mathieu, se
condé par l’échevin Antonio Baril, que la soumission produi
te par le Garage St Jacques soit acceptée au prix de $1,619. 
pour un camion pick-up Mercury | tonne 1957 de couleur rouge.

ADOPTE

Passait à l’item de la correspondance, le Gref
fier donne lecture des lettres suivantes:

- Paul Bouchard qui informe le Conseil de son 
intention d'organiser en février 1958 un 
troisième Carnaval d’Hiver.

- Jules Marceau, président de la campagne de 
souscription pour les Ambulanciers St Jean. 
Le Conseil note l'oeuvre admirable accompli 
par cette organisation et croit qu’un octroi 
en argent serait moins apprécié que la loca
tion gratuite d'un bureau à St Jean Baptiste 
et d'une grande salle d'exercice a l’Hotel 
de Ville St Joseph, deux endroits qui ont 
été mis à la disposition des Ambulanciers 
depuis 195 6.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, 
secondé par l’échevin Joseph Bibeau, que le 2 janvier 1958 
soit proclamé fête civique.

ADOPTE

Mtres Pinard & Nichols, avocats, font tenir à 
la Cité une réclamation en faveur de leur cliente, Dame Vve 
Joseph Moquin, à titre de compensation pour les dommages qui 
seront causés à sa propriété, sise sur le Boulevard St Joseph 
lors de la construction du viaduc.

Le Conseil donne instruction au greffier d’offrir 
à Dame Moquin, par l'intermédiaire de ses procureurs, une som
me équivalant à l'évaluation municipale actuelle de ses pro
priétés plus 20^, soit un montant total de $17^820.00

ADOPTE

L’échevin Pierre Mathieu informe le Conseil que 
la compagnie Dominion Bridge ccromencera les réparations au 
pont le 2 janvier 1958.



Le Conseil prend connaissance d’un rapport du département 
des Incendies sur l'état actuel des boyaux placés à l'intérieur de l'é
difice Roessel. Ces boyaux datent de 1924 et sont évidemment dans 
un état qui permettrait difficilement leur usage efficace. Plais depuis 
la date précitée des gicleurs automatiques ont été installés dans cet 
édifice et ces boyaux ne sont plus d'aucune utilité. Le Conseil ne voit 
donc pas la nécessité de les remplacer.

Il est proposé par l’échevin Pierre P^athieu, secondé par 
l’échevin que la Cité vende à M. Antonio Lemaire un
immeuble industriel portant les numéros 162b-284, 285 et 286 du canton 
de Grantham, pour un prix ne devant pas dépasser $25,000 ( y couvris 
les terrains, les batiments et tous frais incidents relatifs au rè
glements d'emprunt No.471) payable en versements serai-annuels de $1,000.00 
chacun en plus de l'intérêt à un taux n'excédant pas b% l'an; et que le 
Maire et le Greffier soient autorisés à signer l'acte de vente et tous 
documents accessoires au nom de la Cité.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'une option en date du 9 
octobre 1957, signée par M. H. Eric Janelle, promettant vendre à la 
Corporation de la Cité de Drummondville, tout le terrain décrit et dési
gné sous le No. 16 6 A et 166D du Canton de Grantham, à l’exception des 
lots cadastrés et déjà subdivisés, pour le prix de $40,000, valable jus
qu'au 15 janvier 1958 pour acceptation.

Sur proposition de l’échevin Antonio Baril, secondée par 
l’échevin Pierre Mathieu, le conseil accepte l’option susdite, aux con
ditions mentionnées dans la dite option et le Greffier est chargé d'en
voyer la résolution d'acceptation au vendeur dans le plus bref dAiaj 
possible.

ADOPTE

Lecture est donnée des comptes dus par la Cité à la.date 
du 23 décembre 1957. Ces comptes se totalisent à la somme de $56,537.94 
dont $55j977.69 au compte budget et $560.25 au coirpte capital.

Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé par 
l’echevin Antonio Baril, que ces comptes soient acceptés pour paiement.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Antonio Baril, secondé par 
l’échevin Joseph Bibeau, que le procès-verbal de bornage préparé par 
l'arpenteur Armand St Pierre sur partie du lot I38, propriété de M. J.L. 
Dessert, et sur les lots I38-I et 2 appartenant à la Cité, soit accepté 



et que le Maire et le Greffier soient autorisés à le signer 
au nom de la Cité.

ADOPTE

Sur demande de la Chambre de Commerce des 
Trois-Rivières, il est proposé par l’échevin Antonio 
Baril, secondé par l’échevin Joseph Bibeau, que la Cité 
de Drummondville appuie le projet mis de l'avant par 
cette chambre relativement à la construction d'un pont de
vant relier les Trois-Rivières à la Rive Sud.

ADOPTE

Réalisant le dévouement inlassable des reli
gieuses du Foyer St Paul et leur grande charité à l'égard des 
miséreux qui sont toujours assurés de trouver à cette insti
tution le gîte et le couvert, le Conseil de la Cité, sur pro
position de l’échevin Maurice Sigouin, secondée par l’échevin 
Pierre Mathieu, prie les autorités du Foyer St Paul, de Drum
mondville, de bien vouloir accepter un octroi de $100.00 en 
témoignage d'appréciation pour leur charité si discrète envers 
nos citoyens moins fortunés.

ADOPTE

Le Greffier donne lecture d'une demande de sub
vention de la part du club de hockey "Les Rockets de Drummond
ville'’. Il est proposé par l’échevin Maurice Sigouin, secondé 
par l’échevin Antonio Baril, que la Cité consente à ce club un 
montant de $£00.00 dont la moitié sera payable en janvier 195>8 
et l’autre en février de la même année. Le Conseil espère que 
cet encouragement matériel aidera la cause du hockey à Drum
mondville et contribuera à la victoire de nos porte-couleurs.

ADOPTE

L’échevin André Cloutier entre et prend sœ siège

La Cie Dominion Management Ltée offre au Conseil
de faire un relevé de nos possibilités industrielles pour un 
montant de $1,900. Le Conseil est d'opinion qu'il n'y a pas 
lieu de faire faire tel travail pour le moment étant donné 
les magnifiques résultats déjà obtenus par le président et les 
membres de notre Comité Industriel.



Le Conseil écoute la lecture d'un rapport sur les acti
vités de la bibliothèque municipale pour l'année 1957 et sur le travail 
particulier des employés qui voient à son bon fonctionnement. Ce rapport 
a été préparé par M. Henri Talbot, directeur de ±a bibliothèque, paral
lèlement à une demande d'augmentation de salaire pour les employés de 
la bibliothèque.

Il appert, d'après ce rapport, que la bibliothèque a 
effectué 38,33b prêts de livres au cours de 1957 et a vu s'accroître 
le nombre de ses abonnés à 1501. Il y a actuellement dans ses rayons 
ô,3h6 livres, 919 albums pour la jeunesse, Hj.8 films cinématographiques 
et 38 revues.

Il est proposé par l'échevin Joseph Bibeau, secondé par 
l'échevin Rodolphe Mochon, que les augmentations de salaire demandées 
soient accordées à compter du 1er janvier 1958, soit:

Melle F.Dumaine $0.15 br total: $0.80 hr.
Melle H.Généreux 0.10 hr " 0.75 hr.
Melle C.Tremblay 0.10 hr " 0.60 hr.

M.Henri Talbot $200.00 par an $800.00 par an.

ADOPTE

ATTENDU que, de nos jours, des communications adéquates 
jouent un rôle primordial dans le progrès et le développement des villes 
à caractère industriel;

ATTENDU que ces communications sont terrestres, ferroviai
res, fluviales et aériennes;

ATTENDU que ce dernier mode gagne de plus en plus les 
faveurs des industriels, qui ont à se déplacer sur de longues distances, 
à cause de l'économie de temps qu'il permet de réaliser;

ATTENDU que Drummondville, qui est une ville industrielle 
de première importance, a réalisé ce besoin et, en conséquence, possède 
depuis de nombreuses années un aéroport reconnu officiellement par le 
département fédéral des Transports;

ATTENDU que cet aéroport ne répond que partiellement aux 
exigences du moment et que des démarches ont récemment été entreprises 
par le Conseil afin d'ajouter considérablement aux facilités déjà exis
tantes;

ATTENDU que le Ministère Fédéral des Transports a l'auto
rité nécessaire pour accorder des subventions aux municipalités qui 



désirent apporter des améliorations à leurs aéroports;

POUR CES RAISONS; il est proposé par l'é
chevin Antonio Baril, secondé par l'échevin Maurice Si
gouin, que le Ministère fédéral des Transports soit res
pectueusement prié de consentir a la Cité de Drummondville 
un octroi de $£0,000 qui aidera cette municipalité à ap
porter les améliorations urgentes et nécessaires à l'aé
roport desservant un des plus grands et des plus importants 
centre industriel et commercial des Cantons de l'Est.

ADOPTE

L'échevin Maurice Sigouin donne avis de 
motion d'un règlement concernant l'imposition des taxes 
foncières générales et spéciales pour l'année 1958. Ces 
taxes seront respectivement de $0.75 et $0.35 le cent 
dollars d'évaluation.

Son Honneur le Maire est d'opinion que des re
merciements devraient être adressés a la publication 
«Québec Industriel" pour un article très intéressant pu
blié récemment sur Drummondville par ce magazine.

Il fait part au Conseil d'une réunion qui a 
été convoquée à la suggestion du Comité National de Pla
cement le 20 décembre dernier. Le but de cette réunion 
était de lancer une campagne auprès des employeurs et 
autres afin qu'ils réservent pour la période d'hiver la 
mise en chantier de certains travaux. Ceci dans le but 
de procurer de l'ouvrage à nos ouvriers saisonniers.

Quelques échevins prennent la parole afin 
d'insister sur le fait que nos industries, surtout celles 
qui sont aidées directement par la Cité, devraient limi
ter leur personnel à des citoyens de Drummondville.

On suggère comme remède au ralenti des affaires 
l'achat chez nous.

En terminant l'assemblée le Conseil entend 
M. Rosaire Fafard, porte-parole d'un groupe de camionneurs, 
qui demande une augmentation de cinq sous la verge 
pour le transport de la neige. Ils reçoivent présentement 
$0.10 la verge.

Le Conseil étudiera cette demande dès son pro
chain comité.

ET IA SEANCE EST LEVEE
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COMITE

Tous les échevins siègent maintenant en comité à l'excep
tion des échevins Perreault et Gauthier.

E® Comité reçoit MM. J.Killoran et Mtre Moisan concernant 
le bail de la Roessel.

Le Comité recommande que les montants suivants pour 
licenses commerciales, soient annulés*

1957 $125.00
1956 21-0.00
Antérieur 30.00

$395.00

Le Comité recommande de même l'annulation de certains 
comptes pour:

Eau $ 11,1183.84
Vidanges 1,227.90
Locative 2,713.91

le détail de ces comptes ayant déjà été fourni par le Trésorier.

Les cas d’Assistance Publique suivants sont acceptés: 
Guy Hains, 1 mois; Dme Maurice Dubois, 2 cartes, 2 mois; Welïie Dubois, 
1 mois; Michel Bergeron, 2 mois; J.Marie Jutras, 1 mois;

... Les-cas suivants sont refusés: Dme Dosithée Houle; Dme
El. Bilodeau; Dme Vve Denis Neveu; A.Lainesse; Dme O.St Amand; Dme C. 
Goudreau; Dme Vve H. Lapointe; Th. St Sauveur; Serge Beaudoin; Roger 
Bilodeau; Dme Ferdinand Viens; Dme Vve G.Caron: “
Robert Dionne.

ET IA SEANCE EST LEVEE.
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' Greffier Maire.


