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14 janvier 1963 
t t

„ Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la
Cite de Drummondvi1le, tenue aux lieu et heure ordinaires 
des séances de ce Conseil, le 14 janvier 1963, cette séance 
en étant une régulière selon les dispositions du règlement 
No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Ber- 
nier, Joseph Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand 
Gauthier, Raymond Luneau, et Bernard Messier, sous la prési
dence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

1/ 63 „ Lecture est donnée du procès-verbal de l’assem
blée du 24 décembre 1962,, Il est proposé par l’échevin Ar
mand Gauthier, appuyé par l’échevin Raymond Luneàu, que le 
procès-verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

® Lecture publique est donnée du règlement No. 606
conformément aux exigences de l'article 426, paragraphe 1 , de 
la Loi des Cités et Villes. Ce règlement amende le règlement 
de construction et de zonage No. 527 en ce qui concerne partie 
des rues St Pierre et Des Ecoles.

Le Conseil prend ensuite communication de sou
missions reçues de contracteurs locaux pour la construction 
d’un aréna municipal. Ces soumissions se lisent comme suit: 
(montants nets).

BENJAMIN ROBIDAS LIMITEE $809,700.00

J. A. MICHAUD , $798,989.00

A. FORTIN CONSTRUCTION LIMITEE $736,216.00

Devant l’importance de ces chiffres, le Conseil 
convient de leur accorder une étude particulière avant de pren
dre une décision.

Le Conseil prend connaissance d’une soumission jee- 
çue de Monsieur Paul Savard, électricien, pour l’installation 
d'un système d’éclairage au terrain de stationnement St Pierre. 
Une seule soumission a été reçue et elle se détaille comme suit:

PAUL SAVARD $350.00.

3/ 63 * Il est proposé par l’échevin Philippe Bemier, ap
puyé par l’échevin Armand Gauthier, que Monsieur Paul Savard,
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electncien, soit chargé de la fourniture et de l’installation de trois 
poteaux de bois ainsi que des accessoires électriques, fils, conduits, 
boites de raccordement, etc., nécessaires à l’éclairage du nouveau terrain 
de stationnement de la rue St Pierre; cette installation devra être sembla
ble à celle existant sur le terrain de stationnement Simard, rue Brock, et 
être en tous points conforme aux exigences du Bureau des Examinateurs Elec
triciens de la Province de Québec. Le coût total de la fourniture des maté
riaux et d installation ne devra pas dépasser le montant de $350.00

î ADOPTE

4/63 Lecture est donnée des mutations de propriété dont avis a été
reçu par la Cité au 14 janvier 1963. Il est proposé par l’échevin Raymond 
Laneau, appuyé par l’échevin André Cloutier, que ces mutations de propriété 
soient acceptées.

ADOPTE

COJ^SPONDANCE:

Une lettre de Retendre & Frères, manufacturiers de produits 
en ciment, qui désireraient acquérir de la Cité un espace de 
terrain à même l’emplacement industriel Lamothe. Le Conseil 
prie le Greffier de référer cette demande au Comité Industriel.

Une lettre de 1'Honorable Ministre de la Voirie,remerciant le 
Conseil de ses bonnes paroles à l’occasion de sa réélection 
comme député du Comté de Drummond.

— , Une lettre du Ministre de la Voirie qui remercie le Conseil 
pour la magnifique réception,civique qui lui a été offerte 
ainsi qu’à son épouse, le 23 décembre dernier.

Une lettre de Me. Marcel Nichols, Maire de Drummondvilie—Ouest, 
dans laquelle il se plaint une fois de,plus de la fumée émanant 
d une usine situee sur la rue St Henri. Cette fumée,incommode 
Considérablement les gens de DrummondviIle-Ouest et le mairo 
de cette municipalité insiste une fois de plus afin que cette 
nuisance disparaisse définitivement.

3 * 11 est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’é

* Chambre de Commerce des Jeunes, par la voix de son président,
Monsieur Lawrence Caya, présente au Conseil un vibrant plaidoyer en faveur 
de nouvelles appellations pour certaines rues. Oft suggère de donner aux Bou
levard St Joseph et Bernard le nom de Boulevard Jeune Commerce, aux rues Wood 
Brouillard, Moisan et Garceau, sur leurs différents tronçons, les noms de Der
nier, Bibeau, Messier, Luneau, Cloutier et Paris. L'ancien Boulevard St Joseph, 
de la rue Celanese au nouveau Boulevard porterait le nom de Gauthier.

chevin André Cloutier, que le Conseil accorde à l'Harmonie de Drunimondvi 1 le 
son octroi statutaire annuel de $1,500.00. Quant à l’octroi demandé pour l’a
chat de costumes, on est d'opinion qu'il serait préférable de mettre cette 
question à l’étude pour décision ultérieure.

' ADOPTE
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Son Honneur le Maire remercie sincèrement la Jeune 
Chambre de l’intérêt qu’elle manifeste à la chose civique et l’as
sure que ses suggestions seront prises en considération par le Comité 
de Toponymie qui a été formé au sein de la Société Historique de 
Drummondvi1le.

<5 'O Le trésorier présente quelques comptes pour accepta-
tations. Ils s’élèvent à la somme de $40,291.59.

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé 
par l’échevin Joseph Bibeau, que le trésorier soit autorisé à acquit
ter ces factures.

ADOPTE

7 / 6 3 II est de même proposé par l’échevin Bernard Messier,
appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que le trésorier soit autori
sé à radier de ses livres certains arrérages de taxes dues par des 
contribuables insolvables ou incapables pour raisons majeures d’ac
quitter ces montants. Il s’agit d’un montant de $1,842.00 au titre 
des licences commerciales et de $14,416.94 au titre de la taxe d’eau 
et services sanitaires.

ADOPTE

* 8/63 L’échevin Bernard Messier présente ensuite à la popu
lation les prévisions budgétaires j préparées par son département 
pour l’année 1963. Selon ce document, les revenus anticipés seraient 
de $1,674,562.00 et les dépenses atteindraient $1,673,062.61, lais
sant ainsi un surplus de $1,499.39.

Monsieur Messier reçoit les félicitations de ses collè
gues pour son magnifique travail et il est proposé par l’échevin Ray
mond Luneau, appuyé par l’échevin André Cloutjer, que ces prévisions 
budgétaires soient approuvées.

ADOPTE

8 63 L’échevin Bernard Messier donne avis de présentation
d’un règlement établissant le taux de la taxe foncière à $0.75 par 
$100.00 d’évaluation et le taux de la taxe spéciale d’égoût et trot
toirs à $0.35 par $100.00 d’évaluation, pour l’année 1963.

1 0'/ 63 Pour faire suite à une décision déjà prise par le Con
seil à sa séance du 24 décembre dernier, il est proposé par l’échevin 
Hervé Cloutier^ appuyé par l’échevin André Cloutier, que la Cité de 
de Drummondvilie accorde une exemption de taxes foncières sur une par
tie de terrain qui a été louée par la Canadian Celanese'Co. Limited 
à la Commission Scolaire pour servir de terrain de jeux aux élèves de 
l’école St Georges. Ce terrain, d’une superficie approximative de 
145,700 pieds carrés fait partie des lots portant le numéro de cadas
tre 145-528-4 et 144-409. La présente exemption prendra force et ef
fet à compter du 1er janvier 1963, et il pourra y être mis fin en au
cun temps sur préavis de trente jours.

ADOPTE
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j Un.groupe d'usagers de la Salle Paroissiale St Joseph demande 
au Conseil de lui faire don d’une table-de pool et accessoires,, afin de rem
placer celle qui^lnur a été donnée il y a de nombreuses années par Monseigneur 
Demers et qui est, maintenant passablement délabrée. Le Conseil reçoit cette 
demande avec sympathie et charge 1’Oeuvre des Terrains de Jeux de prendre les 
moyens necessaires pour obtenir à bon compte le meuble qui répondrait aux désirs 
et aux besoins de ces gens.

. in p kt + Greffier donne lecture d’un rapport détaillé des activités 
de la Bibliothèque Municipale pour l’année 1962. Selon ce rapport, préparé 
par le directeur de la Bibliothèque, Monsieur Henri Talbot, la Bibliothèque 
compterait maintenant un total de 14,400 livres et de 1,000 albums pour en
tants. Les abonnes s’élèveraient au nombre de 5,566 et les prêts de livres 
pour les douze mois écoulés se totaliseraient à 75,225.

Monsieur le Maire remercie le Directeur des informations four
mes sur 1 operation de ce département et en profite poùr rappeler aux gens 
qu iis peuvent s inscrire gratuitement comme abonnés de la Bibliothèque et bé
néficier du magnifique choix de livres qui s’y trouvent.

, Comme l’heure règlementaire prévue à l’article 426 1° de la Loi
des Cites et Villes est écoulée sans qu'aucun des électeurs-propriétaires des 
zones RB.11 et C.4 et 1.5 n'ait demandé le Vote sur le règlement No. 606, 
Son Honneur le déclare donc accepté à toutes fins que de droit.

f ADOPTE

, . Conse11 revoit de nouveau la demande de Monsieur Jacques Des-
chenes, 446 St Pierre, qui désirerait obtenir de la Cité un permis S'autori
sant a creer un service de restaurant ambulant qui desservirait certaines 
petites usines ainsi que des chantiers de construction. Le Conseil regrette 
de ne pouvoir acquiescer à la demande de M. Deschênes étant donné que ce pri
vilège a ete maintes fois refusé à d'autres requérants et qu'il enfreindrait 
une règlementation déjà existante à ce sujet.

14/63
permis de 
au 535 de 
soit émis

La Régie des Alcools du Québec informe la Cité d’une demande de 
la part de M. Paul Ruel qui désire opérer une épicerie-licenciée 
la rue St Pierre, Le Conseil n'a aucune objection à ce que ce permis 
par la Régie.

Monsieur Réal Descheneaux réclame de la Cité par l’entremise de 
son avocat un montant de $62.62 représentant des dommages subis par lui à la 
suite d’un accident survenu sur la rue St Pierre le 21 novembre dernier. L’ac- 
C1dent aurait ete causé par une Obstruction au centre de ladite rue et une in
suffisance d éclairage. Il serait prêt à régler pour la somme de $31.31,

Le Conseil prie l'échevin Armand Gauthier d’obtenir du département 
de police de plus amples informations au sujet de l'éclairage au moment de 
1 accidentels tout est donc laissé en suspens jusqu'à là prochaine séance.



Une autre réclamation est communiquée au Conseil, 
Il s’agit de celle de M. Uldège Jutras, 104 Manseau, qui aurait 
fait une chute au centre du Boulevard St Joseph, prés de la rue 
St Louis, alors qu’il circulait à, bicyclette et qu’il serait tom
bé dans un trou creusé au centre du. Boulevard. Après enquête 
faite, il appert que cette excavation a été pratiquée par la com
pagnie Municipal Signal & Supply qui était chargée de l’installa
tion sur le Boulevard de lampadaires et feux de signalisation. 
Le Conseil recommande donc’au Greffier d’aviser M. Jutras de bien 
vouloir transmettre sa réclamation à cette compagnie.

15/63 Une autre réclamation en provenance de M. David Ouellet
est présentée à l’atténtion des membres du Conseil. Monsieur Ouel
let aurait vu sa clôture endommagée par une des machines à déblayer 
la neige. L’ingénieur a fait enquête et a constaté la véracité des 
dires du réclamant. Le Conseil convient d’effectuer les réparations 
à cette clôture dès les premiers beaux jours du printemps.

16/63 Monsieur Gérard Prince, 491 St Orner, a subi des domma
ges à sa propriété à la suité du bris d’une conduite d’aqueduc en 
face de son'immeuble. L’échevin Philippe Dernier a constaté les 
dommages en compagnie de l’ingénieur Monsieur Jacques Bonin, et il 
a convenu avec Monsieur Prince que la Cité effectuerait les répara
tions nécessaires et le dédommagerait d’une façon raisonnable pour 
tous les dommages subis.

Le Conseil accepte la solution apportée par l’échevin 
Dernier.

' ADOPTE

z Z

Monsieur Paul Darcy, 227 Chapleau, réclame à la Cité 
un montant de $8.38 représentant le coût de remplacement de deux 
poubelles qui ont été endommagées par les services d’enlèvement de 
neige du département des travaux publics. Le Conseil renvoie cette 
réclamation à la prochaine séance afin d’obtenir dans l’intervalle 
des renseignements plus complets sur cette affaire.

Z t

1 7/63 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Philippe Dernier, que le département de police soit 
autorisé à prohiber le stationnement sur le coté sud de la rue St 
Pierre et d’installer des parcomètres sur le coté nord, entre le Bou
levard St Joseph et la rue St Henri. ।

ADOPTE
Z ?

1 8 /63 Il est proposé par l’échevin Raymond Lunaau, appuyé
par l’échevin .André Cloutier, que la Cité de Druumondvi 1 le se charge 
du coût de 1’électricité pour les lampadaires et les feux de signa
lisation du Boulevard St Joseph à compter du 1er janvier 1963.

ADOPTE
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, . ü es^ Proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’é-
ritFumArn“^d Gauthier, que la Cité oonsente à payer à Monsieur Maurice Lacha- 
Ï'X “p u maximum de $9,200.00 pour le déboisement et le nivellement
Inïr dî 350 P1®dS de largeur par 4’300 pieds de longueur à l’aéroport
municipal, ces travaux étant exécutés en marge du programme des travaux d’hiver.

ADOPTE

. t u nu11 Pr°P°se Par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’éche- 
IourJîaeïnrB+^eaU’ que.1(\ Co^eil consente à la signature d’un nouveau bail 
ïiê a SV"? î ■“ par *nné0 espace de par
le du lot No. 1 N.S. Ce terrain appartient à la Succession St Onge, Millar

et Ï^Grem^ «ataire P.H.Moisan est prié de préparer ce document et le Maire 
c fier de la Clte sont autorisés à le signer pour et au nom de la

bl L6 e

ADOPTE

La Fédération des Oeuvres de Charité du Diocèse, à qui le Con
seil avait vote un octroi de $700.00 le 12 novembre 1962, demande maintenant 
que cette subvention soit augmentée à $1,100.00 afin de lui permettre d’at
teindre 1 objectif de la campagne. Le Conseil regrette de ne pouvoir se ren
dre à la demande du president de la Fédération en raison de la rigidité de 
son budget qui, malheureusement, ne lui permet pas de faire plus.

. Deuxième lecture est donnée du règlement No. 609 lequel prévoit 
La«?AnSJnn°nnet 1 installation d’un système d’alarme incendie au coût total

7 6 t : „ 11 est Pr°P°sé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’é
chevin Raymond Luneau, que le règlement No. 609 soit adopté,

1 ADOPTE

. Conformément aux exigences de l’article 593, amendé de la Loi
des Cites et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture publique de ce rè
glement au 28 janvier 1963.

. _ , est Pr0P°sé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’é
chevin Joseph Bibeau, que le département de police soit prié de présenter au 
onseil un rapport indiquant les intersections de rues où les plaques indica

tives sont absentes. Le Conseil a reçu plusieurs plaintes à ce sujet et il 
croit que cette lacune pourrait être comblée assez facilement.

Le Conseil continue maintenant l’étude des plaintes produites 
par certains contribuables en marge de l’évaluation de 'leur propriété.

rue. J1 entend en premier lieu un groupe de propriétaires de la
Laurier et, après avoir discuté assez longuement sur le sujet, il est conve
nu que la decision quant a l’évaluation de ces propriétés sera rendue lors de 
1 ajournement du 17 janvier prochain. le Conseil entend Monsieur Sydney Conyers 
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qui, sans faire partie du groupe précédent, apprécierait si une 
Réduction de son évaluation lui était consentie. - Le Conseil 
rendra une décision en même temps que les autres.

23/63 Voici maintenant les décisions qui ont été rendues
dans les cas suivants:

Cadastre : Déc ision:
J. H. ARCHAMBAULT, '

149 Dori on 131 Sud. Terrain diminué à =$2,904.00

JOS. MERCURE LIMITEE, z
513 Des Ecoles Terrain réduit à $30,000.00

EAGLE PENCIL C0.,
201 St Jean Terrain réduit à $49,500.00

ST FRANCIS BffiER CONVERTERS 
Rue Laferté

Terrain et bâtisse réduits 
à $195,000.00

AMETEX LIMITEE
640 Hériot

MME LEO SURPRENANT (Eastern Paper Box) 
Boulevard St Joseph

DENNISON MANUFACTURING C0.,0F CANADA 
Rue St Georges

TRIAD CREATIONS LIMITED z
Rue Birtz

CAMILLE DÜMAIS,
323 St Norbert

Terrain et bâtisse réduits 
à $109,800.00

Terrain réduit à $23,600.00

Z

Terrain réduit à $34,150.00

Terrain réduit à $4,975.00

Terrain diminué à $4,600.00

24/63 Il est proposé par l’échevin Philippe Bennier, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, que la présente séance soit ajournée 
au jeudi, 17 janvier 1963.
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17 janvier 1963
, ' ■; I

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité de Drum- 
mondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, 
le 17 janvier 1963, cette assemblée étant un ajournement de celle du 14 
janvier 1963.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, Joseph 
Bibeau, André Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Luneau, Hervé Cloutier, 
Bernard Messier et Jean Marc Paris, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

,, Lecture est donnée des comptes dus par la Cité au 31 décem
bre 1962. Ces comptes s’élèvent à uh total de $167,220.55.

est propose par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par
1 échevin André Cloutier, que Ces comptes soient acceptés.

ADOPTE

Certaines plaintes enregistrées à l’encontre du r81e d’éva
luation reviennent devant le Conseil pour étude et décision. On s’attaque 
en premier lieu à celles présentées par des propriétaires de la rue Laurier 
et, finalement, le Conseil offre d’établir l’évaluation de leurs maisons 
a un taux uniforme équivalent à 70% de la valeur déclarée de l’immeuble. 
Apres un échange d’arguments de part et d’autre, les plaignants acceptent 
ce compromis et les propriétaires suivants voient donc l’évaluation de 
leur bâtisse réduite aux montants suivants;

inchangée).

L. DOULL
302 Laurier

Il est à remarquer que 

Cadastre 

140-297-19

1 ’ évaluati on tju terrain demeure
' Evaluation de la maison

réduite à:
' $9,100

- L. LARGE
310 Laurier

140-297-21 $9,100

W. BARNETT
318 Laurier

140-297-23 $9,950

* P. MONGEAU
330 Laurier

140-297-48 $9,100

W. JONES
331 Laurier

140-297-33 $7,700

A. ROBINSON
323 Laurier

140-297-35 $7,350 ..........................

- Y. TURCOTTE
315 Laurier

140-297-25 $9,100

~D. POISSON
311 Laurier

140-297-24 $6,650
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Les évaluations précitées vaudront jusqu’à, la prochaine 
révision du rôle d’évaluation alors que ces montants seront de nou
veau étudiés par le Conseil.

Décision
2 7/63 MANOIR DMJMMOND Evaluation réduite à ^360,000.00

(Eddy Blais, propriétaire)

DR. GUY D’ARGENCOURT Evaluation maintenue
360 Marchand

SOUTHERN CANADA POWER
Cadastre P.152 Evaluation réduite à $21^000.00

$ 63 Ayant pris connaissance et jugé de toutes les plain
tes déposées en marge du rôle d’évaluation pour l’année 1963, il 
est alors proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’é
chevin Armand Gauthier, et résolu à l’unanimité que ce rôle d’éva
luation soit homologué conformément aux prescriptions de l’article 
498 de la Loi des Cités et Villes.

ADOPTE

2 O/63 Le 6 décembre 1962, le Conseil avait avisé Monsieur
Alonzo Malouin qué la Cité ne pouvait lui vendre les lots 263-6 
et 263—7 que sujets à une servitude de non—accès pour véhicules et 
piétons sur le Boulevard St Joseph. Cette affaire revient de nou
veau devant le Conseil à la demande de Monsieur Malouin qui appré
cierait si cette servitude ne s’appliquait qu’aux véhicules seule
ment. Le Conseil tombe d’accord sur ce point -et il est en conséquen
ce proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin Jean 
Marc Paris, et résolu à l’unanimité que la servitude de non—accès 
à être imposée sur les lots 263-6 et 263-7 que la Cité vend à Mon
sieur Alonzo Malouin ne s’applique qu’aux véhicules.

ADOPTE

3 0/63 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Hervé Cloutier, que la présente séance soit ajournée 
à lundi, le 21 janvier 1963.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.



ÏWHCTCB DE QUEBEC

CITE DE DRUMMONDVÏLLE 
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«ïe, Paul E. Corriveau, comptable 
de Drummondville, Québec, ayant dûment été nommé véri
ficateur des livres de la Cité de Drummondville, fais 
serment de remplir fidèlement les devoirs de eette 
charge au meilleur de mon Jugement et capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE
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Le 21 janvier 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité de 
Drummondville, tenue aux lieu et heures ordinaires des séances de ce 
Conseil le 21 janvier 1963, cette séance étant un ajournement de celle 
du 17 janvier 1963.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, André 
Cloutier, Hervé Cloutier, Raymond Luneau, et Jean Marc Paris, sous la 
présidence du maire-suppléant, Monsieur l’échevin Armand Gauthier.

31/63 PJ est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
l’échevin André Cloutier, que de nouvelles soumissions soient demandées 
pour la construction de l’aréna municipal, selon des plans et devis ré
visés par l’architecte. Ces soumissions devront parvenir au bureau du Con
seil avant huit heures p.m., jeudi, le 24 janvier 1963, afin que le Con
seil puisse en prendre connaissance lors de l’ajournement qui aura lieu 
ce jour.

ADOPTE

32/63 ( Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé par 
l’échevin Philippe Bernier que la présente séance soit ajournée au 24 
janvier 1963.

ADOPTE

Maire.

Le 24 anvier 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité de Drum
mondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil 
le 24 janvier 1963, cette séance étant un ajournement de celle du 17 
janvier 1963.

; SONT PRESENTS; MM. les échevins Joseph Bibeau, André Clou
tier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Luneau, Bernard Messier 
et Jean Marc Paris, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel 
Marier, C.R. 7 ' f
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33/63

Le Conseil prend connaissance en premier lieu des soumissions 
présentées par les sous-Contracteurs sur le projet de construction d’un aréna 
municipal, et il passe ensuite à celles produites par trois contracteurs géné
raux qui sont:

A. FORTIN CONSTRUCTION LIMITEE

J. A. MICHAUD

BENJAMIN ROBIDAS LIMITEE

«609,800.00

«662,000.00

«589,000.00

- Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, et résolu à l’unanimité, que la plus 
basse soumission, soit celle présentée par Benjamin Robidas Limitée, 
au prix de $589,000.00, soit retenue; qu’un contrat dîentreprise , 
soit préparé immédiatement et que le maire,ou en son absence le pro- 
mairç,et le Greffier, soient et sont par les présentes autorisés à. 
le signer pour et au nom de la Cité,ainsi que tous documents acces
soires. (

ADOPTE

28 janvier 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la.JCité de 
Drummondville tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de c’e 
Conseil, le 28 janvier 1963, cette séance en étant une régulière selon 
les dispositions du règlement No. 295» 

î

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Dernier, Jo
seph Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Ray
mond Luneau, Bernard Messier et Jean Marc Paris, sous la présidence 
de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

Lecture est donnée du procès-verbal des assemblées te
nues les 14, 17 et 24 janvier 1963.

Il est proposé par l’échevin Philippe Bgrnier, appuyé 
par l’échevin Jean Marc Paris, que les procès-verbaux de ces assem
blées soient acceptés.

ADOPTE
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Conformément aux exigences de l’article 593 de la Loi des 
Cités et Villes, lecture publique est donnée du règlement No. 609 qui pré
voit l’achat par la Cité d’un système d’alarme-incendie d’un coût total de 
#160,000.00 ,

CORRESPONDANCE: 
t

Une lettre de Eagle Pencil Co, qui exprime au Conseil sa sa
tisfaction de l’évaluation portée sur ses immeubles par les é— 
valuateurs de la Cité.

Une lettre de Triad Créations Limited qui, contrairement à la 
compagnie dont il est question dans le paragraphe précédent, 
exprime son mécontentement de l’évaluation municipale. Le pré
sident de cette compagnie, Monsieur William White, demande au 
Conseil la faveur d’une entrevue afin d’expliquer son point 
de vue sur le sujet. Le Conseil sera heureux de recevoir M. 
White à sa séance de comité du 7 février prochain.

— Une lettre de la Corporation Municipale de Drunmondville—Sud 
demande à la Cité si elle serait prête à coopérer finan

cièrement dans l’ouverture et la continuation de la rue Lévis 
en direction nord-sud. Comme il s’agit ici d’un projet assez 
important, le Conseil convient de retarder la décision jusqu’à 
ce qu’une étude plus élaborée ait été faite.

- La Ligue des Propriétaires suggère au Conseil d’envisager la 
possibilité de gratifier les nouveaux propriétaires de maisons 
unifamiliales d’une exemption de taxes à taux ascendant, répar
tie sur un certain nombre d’années. Le Conseil reçoit cette sug
gestion avec beaucoup d’intérêt et. en remercie la Ligue. Il 
serait reconnaissant à la Ligue de continuer son étude de la 
question afin de déterminer la procédure légale à suivre pour 
que le Conseil puisse concrétiser cette innovation.

- Une lettre de 1‘Honorable Bernard Pinard, Ministre de la Voirie 
qui informe le Conseil des démarches qu’il a entreprises auprès 
de l’Honorable Lucien Cliché, Ministre des Terres et Forêts, re
lativement à l’achat par le Gouvernement Provincial de l’aéroport 
municipal de Drummondville. Il communiquera de nouveau avec la 
Cité afin de lui faire connaître les conditions du Gouvernement 
aussitôt qu’il aura recueilli suffisamment de renseignements sur 
le projet.

3 5 / 63 Lecture est donnée d’une lettre de Monsieur F.M.Hereford repré
sentant du Ministère Fédéral du Travail, dans laquelle ce monsieur pose à la 
Cité l’alternative de bénéficier des subventions des travaux d’hiver pour le 
déboisement qui se fait actuellement à l’aéroport municipaL ou encore de 
continuer les pourparlers déjà en cours avec le Ministère Fédéral des Trans
ports pour la participation à part égale de la Cité et du Gouvernement dans 
l’aménagement de l’aéroport. Après avoir retourné la proposition dans tous 



les sens, il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l’échevin Jean Marc Paris, et résolu unanimement que la Cité 
laisse tomber pour/le moment les pourparlers déjà en cours avec 
le Gouvernement Fédéral relatifs à la participation financière 
à part égale des deux organismes pour l’aménagement intégral de 
l’aéroport municipal? que la Cité se déclare intéressée'à rece
voir les subventions prévues à la lôi d’encouragement des tra
vaux d’hiver pour tout le travail de déboisement et de nivelle
ment qui se fait présentement à l’aéroport municipal.

ADOPTE

Le Conseil s’attaque ensuite à l’étude du rôle 
d’évaluation supplémentaire présenté par les évaluateurs muni
cipaux pour cette partie de Grantham-Ouest annexée à la Cité en 
1961. Devant la complexité de cette évaluation, le Conseil con
vient de retarder l’homologation de ce rôle supplémentaire à la 
prochaine séance.

1 A la suite de l’étude du projet de contrat à in
tervenir entre la Cité de Drummondvilie et la compagnie Paris 
et Frères Limitée quant à la vente à cette dernière de l’édifi
ce industriel Roessel, il est proposé1 par l’échevin'Raymond Lp- 
neau, appuyé par l’échevin Armand Gauthier et résolu à l’unani
mité que les différentes clauses du contrat à intervenir entre 
la Cité et Paris et Frères Limitée quant à la vente de l’édifice 
Roessel soient approuvées, telles clauses établissant le montant 
de la transaction à $105,000.00 et les conditions du rembourse
ment à 10% comptant au moment de la signature du contrat avec 
paiement de la' balance et des intérêts' à 5-4% sur une période de 
15 ans. '

Le Maire ou en son absence le pro-maire, et le Gref
fier de la Cité,sont par les présentes autorisés à signer cet ac
te de'vente pour et au nom de la Cité ainsi que tous documents ac-
cessoires au contrat principal ADOPTE

38/63 L’échevin iî André Cloutier donne avis de présenta
tion d’un règlement autorisant la Cité de Drummondvilie à consen
tir une avance de $30,000.00 destinée à couvrir les frais de répa
ration et de rénovation dfes-système-s—

'té: de la bâtisse industrielle Roessel, tel montant étant remboursé 
ièrement avec intérêt, par l’acquéreur de cette bâtisse.

Momieur André Paré, chimiste en charge de l’usine 
de filtration, présente le rapport des opérations de son départe
ment pour l’année 1962. La consommation totale d’eau a été d,e 
1,295,649,800 gallons comparativement à 1,166,534,800 gallons en 
1961. C’est pne augmentation de 11% sur l’année précédente. La 
consommation quotidienne par personne ap cours de l’année a.été 
de 96 gallons. ,
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Les membres du Conseil échangent certaines remarques sur la 
consommation de l’eau et surtout sur le gaspillage qu’en font certains citoyens 
durant les mois d’été. Il est suggéré qu’une rencontre soit organisée entre 
les conseils municipaux de Drummondville, Drunmondvi Ile-Ouest et DrummondviIle- 
Sud afin de discuter de la chose et d’aviser aux possibilités d’économie de 
l’eau, ce qui aurait comme premier avantage de diminuer le coût d’opération 
de l’usine de filtration et en meme temps de retarder la construction de nou
veaux bassins de filtration qui seront peut-être nécessaires à brève échéance 
si la consommation de maintient à un niveau aussi élevé.

63 Le 10 décembre 1962, au cours d’une séance régulière, le Consâl
a accepté par résolution un plan de subdivision d’une partie des lots 162L-95, 
96 et 97 du cadastre officiel du Canton de Grantham. Dans le but d’ajouter un 
détail important à, cette acceptation, il est maintenant proposé par l’échevin 
Philippe Bernier, appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, que la dite résolu
tion portant le No*  483/62 soit complétée en y ajoutant le détail suivant:

” La rue portant le no. de cadastre 162b—95—24 (rue Larocque) à une lar
geur de 66 pieds à son extrémité sud-est et 62.8 pieds à son extrémité 
nord-ouest, et la rue portant le No. de cadastre 162b-95-25 (continua
tion de la rue Larocque) à 62.8 pieds à son extrémité sud-est et 62.3 
pieds a son extrémité nord-ouest, sont acceptées telles que décrites 
par l’arpenteur Armand St Pierre. ”

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’une suggestion présentée par 
les Loisirs St Pierre et Paul. 0^ recommande de recouvrir un asphalte une 
piste rectangulaire qui a été prévue lors de la préparation dû. plan direc
teur d’aménagement du parc Ferland. Cette pisté pourrait par la suite ser
vir de patinoire en étant alimentée par le système de glace artificielle pré
sentement utilisé au vieil aréna. Ceci permettrait son utilisation pour une 
période plus longue. Le Conseil remercie les Loisirs St Pierre & Paul de 
leur suggestion^ et promet d’en faire l’étude lorsqu’il s’attaquera définiti
vement à la réalisation du plan directeur préparé en marge de ce projet,

40/$3 Le Bureau d’Ajusteurs Drummond réclame à la Cité les frais qui
ont été encourus par Monsieur Gérard Prince, 481 St Orner, à la suite de dom
mages causés à sa résidence par le bris d’une conduite d’eau. Cette réclama- 
tinn s’établit à $233.13, dont $100.00 assumés personnellement par Monsieur 
Gérard Prince et la balance complétée par la Société d’Assurance des Caisses 
Populaires. Le Conseil recommande d’offrir à Monsieur Prince un montant de 
$100.00 dans le but d’acheter sa paix et sans admission d’aucune responsabilité 
de la part de la Cité.

La réclamation de Monsieur Béal Descheneaux qui'avait été pré
sentée au Conseil lors de la séance du 14 janvier dernier revient de nouveau 
en surface et il est convenu de retarder la décision à la prochaine séance 
alors que le Conseil aura en mains les résultats d’une enquête plus poussée 
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concernant les circonstances au cours desquelles Monsieur Descheneaux 
a subi les dommages qu’il réclame.

A sa séance précédente, le Conseil était mis an fait 
d’une réclamation de $8.38 produite par M. Paul Darcy, 227 Chapleau 
à la suite de la destruction de ses deux poubelles à vidanges par

- un des camions de la Cité» (
41/63 ■ . ... Le Conseil reconnaît que le montant en jeu est infi

me mais qu’il y a lieu par contre 4® statuer sur le précédent qui 
serait créé si le Conseil acquittait tous les montants qui lui sont 
réclamés.dans des circonstances analogues, dues en grande partie à 
la négligence même du réclamant. En conséquence, il ne peut que 
nier toute responsabilité en cette affaire et refuser de recevoir 
la réclamation de Monsieur Paul Darcy.

i Z

4 2/ô3 Le Club de Baseball "Les Boyaux de Drummondville"
demande au Cbnseil l’autorisation de s’incorporer en vertu du cha
pitre 304, S.R.Q. 1941. Le Conseil est heureux d’accorder cette 
approbation et il est en conséquence proposé par l’échevin Philippe 
Bernier, appuyé par l’échevin André Cloutier, que la Cité de Drummond- 
ville accorde au Club "Les Boyaux de Drummondville" la permission de 
s’incorporer en vertu du chapitre 304 S.R.Q. 1941.

ADOPTE

4 3 /63 Sur demande du Syndicat d’Habitation Bellevue qui
désire s’incorporer sous l’empire de la Loi des Syndicats Coopéra
tifs de Québec, il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé 
par l’échevin Armand Gauthier, que la Cité de Drummondville donne 
son approbation à l’incorporation du Syndicat d’Habitation Bellevue 
de Drummondville. z ADOPTE

* Un rapport du Directeur de Police démontre qu’il y 
aurait nécessité assez urgente de remplacer les six pneus du camion 
à incendie No. 2 qui sont en opération depuis 1949. Le Conseil prend 
donc connaissance de soumissions reçues de fournisseurs locaux. Il 
est à noter que la demande de soumission portait sur 6 pneus de pre
mière qualité, en nylon, et de 6 chambres à air neuves, le tout moins 
les crédits pour les pneus et chambres à air usagés. Ces soumissions 
se lisent donc comme suit: '

E. TOUSIGNANT, rue Dorion > $582.40
r f

GOUGEON & FRERES, Boulevard Bernard $570.00

44/63 Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé
par l’échevin Hervé Cloutier, que la soumission du plus bas soumis
sionnaire, soit Gougeon & Frères, soit retenue, et qu’il soit autorisé 
à fournir à la Cité six pneus ainsi que six chambres à air selon les 
spécifications apparaissant à la soumission au prix total de $570.00®

ADOPTE
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45/68 L’échevin Philippe Bernier donne avis de présentation d’un rè
glement incorporant dans le programme des travaux d’hiver 1962/63 la cons
truction de l’aréna municipal ainsi que celle d’une piscine pour le quartier 
St Jean Baptiste.

! 46/63 L’échevin Raymond Luneau donne avis de présentation d’un règle
ment autorisant la Cité à augmenter d’une somme additionnelle de $30,000.00 
le prêt industriel déjà consenti à la compagnie St Francis Paper Converters 
Limités. - „ o .

47/63 L’échevin Armand Gauthier donne avis de présentation d’un
règlement amendant le règlement~de construction et de zonage en ce qui con
cerne l’approbation des demandes de permis lorsqu’il s’agit de l’installa
tion d’un réservoir d’huile, gazoline et autres matières inflammables et 
explosives.

48/63 L’échevin Joseph Bibeau désire que l’ingénieur Municipal
soit chargé de préparer les plans et devis d’une piscine à être construite 
dans le quartier St Jean Baptiste.

A3 51763 . Comme la période de deux heures prévue à l’article 593 de la
Loi des Cités et Villes est maintenant expirée sans qu’aucun électeur—pro
priétaire n’ait demandé le vote sur le règlement No. 609, Son Honneur le 
Maire déclare ce règlement approuvé à toutes fins légales.

49/63
fiches 
f icie
par le

FICHE

Le Conseil approuve un certain nombre de modifications aux 
d’évaluation en raison d’inexactitudes ou d’erreurs dans la super- 

des terrains. Voici le détail des corrections qui sont autorisées
Conseil: *

SUPERFICIE
NOM DU TERRAIN EVALUATION

6504 Hervé Bourbeau 2,700 pieds 2 1 2,700.00

6193 Moisan & Leclerc 13.07 arpents $ 26,000.00

Moisan & Leclerc 
(lot 162B-341) 
nouvelle fiche

18000 pieds 2 
x $0.10 S 1,800.00

6193-5 Moisan & Leclerc 5,685 pieds 2 $ 575.00

6178 Moisan & Leclerc 5,650 pieds 2 s 1,125.00

1384 Dominion Dyeing Co. 67,360 pieds 2 s 6,750.00

1383 n ii » Aucun changement $ 89^850.00

51A Albert Madore Cubage maintenu

3901 Bernard Houle 3,582 pieds 2 s 4,300.00
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3885 Albert Boucher 2,952 pieds $1,240.00

ET LA SEANCE EST LEVEE.

11 février 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondvilie, tenue aux lieu et heure ordinaire^ des séances 
de ce Conseil, le 11 février 1963, cette assemblée en étant une 
régulière selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS; MM. les échevins Philippe Bernier, 
Joseph Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, 
Raymond Luneau, Bernard Meâsier, et Jean Marc Paris, sous la pré
sidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Mariér, C.R.

5 0/6 3 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assem
blée du 28 janvier 1963.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, ap
puyé par l’échevin Armand Gauthier, que le procès-verbal de cette 
assemblée soit adopté.

ADOPTE

Le Conseil procède ensuite à la prise de connais
sance de soumissions reçues d’électriciens locaux pour la fourni
ture et la pose de lumières fluorescentes à la Bibliothèque Munici
pale. Ces soumissions se lisent comme suit:

ROSARIO THIBAULT

PAUL DESFOSSES

PAUL SAVARD

$90.00

$125.00 (instant start) et 
t 85.00 (rapid start).

$ 82.34 et
S 78.00 (deux fixtures de 8 pi.)

51/63 Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé 
par l’échevin André Cloutier, que la soumission de Monsieur Paul
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Savard pour la fourniture 
pieds de longueur chacune 
entendu > que les fixtures 
déplacées et réinstallées 
formément.

52/6 3 Le Conseil
soumissions publiques par 
méabilisé pour l’usage du

et la pose de deux fixtures fluorescentes de 8 
au prix total de $78i00 soit retenue. Il est 
actuellement en usage à la Biblithèque seront 
de façon à ce que l’éclairage soit réparti uni-

ADOPTE

donne instruction au Greffier de demander des 
la voie du journal pour 6 toiles en nylon imper— 
Département des incendies de la Cité.

5 3/63 , . lecture est donnée d’une partie des comptes dus par la Cité
au 31 janvier 1963. Ces comptes d’élèvent à la somme de $208,106.26. Le 
Conseil prend aussi connaissance de certains montants acquittés par l’assu
rance patronale. Ces derniers montants se chiffrent à la somme de $1,064.00.

. es^ proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
1 echevin André Cloutier, que le trésorier de la Cité soit autorisé A acquit
ter ces montants.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:
î

Une lettre de 1'Honorable Bernard Pinard qui informe le 
Conseil de l’intérêt qu’il porte à l’obtention poùr la 
Cité d’nn octroi spécial qui s’appliquerait sur le coût 
d’achat et d’installation d’un système d’alarme-incendie 
que la Cité vient d’acquérir de Municipal Signal & Supply 
Co, Ltd.

- Une lettre de la Ligue du Sacré-Coeur de St Nicéphore 
qui recommande de conserver au Boulevard St Joseph son 
nom actuel.

Une lettre de la Chambre de Commerce Senior qui elle aussi 
suggère de demeurer dans le statu quo en ce qui concerne 
1sappellation des boulevards St Joseph et Bernard.

5 4/63 L institut National Canadien pour les Aveugles, secteur
de Drummondville, lance sa campagne annuelle de souscription du 11 au 
25 février et s’adresse à la Cité afin d’obtenir une contribution. 
Reconnaissant 1’immense mérite de cette oeuvre, le Conseil recommande 
qu’un octroi de $25.00 lui soit versé. ,

- Une lettre du Révérend Harold Church, curé de 1 église 
St Georges, qui adresse au Conseil Kftinicipal ses remer
ciements pour l’avoir invite à la réception civique du 
j'our des rois.

ADOPTE
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Monsieur R. Beaulieu, garagiste dont l’établisse
ment est situé le long de la rue Des Forges, entre les rues 
Hériot et Brock, avait il y a quelque temps demandé à la Cité 
l’autorisation de paver une partie de la rue Des Forges qui est 
constituée par l’emprise du Chemin de Fer C.P.R. A ce moment, 
le Conseil n’y avait vu aucune objection, mais il arrive main
tenant que la compagnie de Chemin de fer considère que le fait 
de paver cette partie incitera les automobilistes à stationner 
sur la voie ferrée ce qui pourra être la cause d’accidents 
déplorables. Le Conseil reconnaît le bien-fondé des objections 
présentées par le Chemin de fer.

La Municipalité des Cantons Wendover et Simpson 
fait tenir au Conseil une copie d’une résolution qu’elle a 
adressée au Ministre de la Voirie au début de février afin de 
lui demander d’insister auprès du Gouvernement et du Ministè
re des Travaux Publics pour que soit construit un nouveau 
pont au-dessus de la Rivière St François. Il est vrai que le 
pont actuel ne répond que mal aux exigences toujours crois
santes de la circulation automobile et que des dangers nom
breux guettent les véhicules qui s’engagent sur ce pont. Le 
Conseil approuve en tous points la municipalité et de son coté 
adopte à l’unanimité une résolution qui est présentée par l’é— 
chevin Raymond Luneau et appuyée par l’échevin Jean Marc Paris, 
à l’effet de demander au Gouvernement Provincial, par l’inter
médiaire de l’Honorable Ministre de la Voirie, que ce pont de 
la Rivière St Fran çois soit reconstruit à brève échéance afin 
qu’il soit plus apte à accepter cômmodément une circulation 
automobile toujours croissante.

ADOPTE

Le Conseil est mis au courant d’une lettre que 
lui adresse la Légion Canadienne de Drummondvi1le concernant la 
permission qui est accordée à la Cité d’utiliser une partie de 
terrain à l’arrière de la Maison du Souvenir afin d’y placer du 
sable et de la terre. Le Conseil est heureux de cette généro
sité de la Légion et l’en remercie sincèrement.

5 6/63 Il semblerait d’après l’étude des faits que
la Municipalité voisine de DrummondviIle-Sud entretient les deux 
voies du Boulevard St Joseph entre ses limites et la rue Celane- 
se malgré que la Cité se soit engagée auprès du Ministère de la 
Voirie à faire elle-même cet entretien. Or il semblerait qu’il 
est plus commode pour les camions déneigeurs de DrummondviIle- 
Sud de venir tourner à la rue Celanese et en ce faisant, d’ef
fectuer le déblaiement. A la suite d’explications fournies par 
l’échevin Philippe Bernier, président du Comité des Travaux Pu
blics, il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par 
l’échevin Philippe Bernier que se continue la pratique actuelle 
et qu’un crédit de $387.04 soit alloué à DrummondviIle-Sud pour 
ce travail, Ce montant sera pris à même les sommes qui sont ver
sées à la Cité par le Ministère pour l’accomplissement de ce tra
vail.

ADOPTE



La Société Historique de Drummondvilie informe le Conseil 
du travail qu’elle fait présentement en vue de la préparation d’un program
me pour les fêtes du 150ème Anniversaire de fondation de Drummondville 
Elle présentera sous peu les grandes lignes de ce programme ainsi qu’un bi-

5 7 6 3 , COîHP&gnie Prest-O-Lite de Drummondville présente au Con
seil une facture de $2.02 pour dommages soi-disant causés par un constable 
a 1 emballage d-un de ses produits. Le Conseil recommande le paiement de 
la somme réclamée, sans préjudice cependant, et il prie la compagnie d’ac
cepter ses regrets de cet incident. *

’ ADOPTE

8 63 Monsieur Réal Descheneaux a été victime d’ün accident le 21
novembre 1962 et en a tenu la cité responsable pour un montant de $31.01. 
Le Conseil étudie les détails de cette réclamation et en vient à la conclu
sion que les dommages dont se plaint le réclamant sont dus à la seule né
gligence. En conséquence, il ne voit d’autre alternative que de nier toute 
responsabilité de la part de la Cité.

Le 12 novembre 1962, le Conseil de la Cité a adopté une ré
solution (439/62> autorisant l’achat de MM. Philippe et Germain Cardin d’une 
parcelle de terrain située à l’avant de leur propriété, sur la rue St Pierre, 
a. 1 angle ouest du nouveau pont que l’on est à construire sur la Rivière 
Noire. A la suite de la vente par Germain Cardin à son frère Philippe des 
intérêts qu’il possédait sur ce terrain et aussi à la suite de l’arpentage 
fait par M. Lorenzo Dernier, A.G. du terrain qui est acheté par la Cité, 
il y aurait lieu d’effectuer à la résolution précitée certaines modifications.

6 3 _ il est donc propose par l’échevin Philippe Dernier, appuyé
par 1 échevin Jean Marc Paris, que la résolution No. 439/62, adoptée le 12 
novembre 1962, soit amendée afin d’enlever le nom de Monsieur Germain Cardin 
et de remplacer la superficie de 2,720 pieds y indiquée par celle de 388.4 
pieds carrés.

ADOPTE

60/63 of Canada”,Sur demande de ”The Railway Association
il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin Joseph 
Bibeau, que, sous l’autorité de la Loi du Temps Supplémentaire, (S.R.Q. 1941. 
Chap. 2) à partie de dimanche, le 28 avril 1963, à minuit et une minute 
(12.01 hrs a,m.) le temps règlementaire de la Cité de Drummondville soit 
de quatre heures en retard avec l’Observatoire de Greenwich et ce jusqu’au 
dimanche, 27 octobre 1963, à minuit et une minute (12:01 hrs a.m.) alors 
que le temps règlementaire sera de cinq heures de retard avec l’Observatoire 
de Greenwich, et que copie de la présente résblution soit transmise au Minis
tre des Affaires Municipales pour approbation. ”

ADOPTE

A Commentant le sujet de l’heure avancée, l’échevin Bernard
Messier propose, appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, qu’une suggestion 



soit présentée à l’Union des Municipalités de la Province afin 
qu’elle recommande au Gouvernement le maintien à l’année longue 
de l’heure avancée.

ADOPTE

6 2/63 Le Conseil prend connaissance et étudie la con
vention à intervenir entre la Cité et 1’Architecte Ferdinand 
Blais, relativement à la préparation des plans et à la surveil- 

’ lance de la construction de l’aréna municipal. Après avoir ap
porté quelques changements à certaines clauses de cette conven
tion, il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par 
l’échevin Hervé Cloutier, que la convention à intervenir entre 
la Cité de Drummondvilie et l’architecte Ferdinand Blais, concer
nant l’aréna municipal soit approuvée et que le maire et le Gref
fier de la Cité soient autorisés à signer ce document pour et au 
nom de la Cité.

' ADOPTE

63/63 Afin de pouvoir bénéficier plus largement des
octrois accordés par les Gouvernements fédéral et provincial en 
marge des travaux d’hiver, il est proposé par l’échevin Raymond 

1 Luneau, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, qu’un avenant soit 
ajouté au contrat d’entreprise déjà passé avec la firme B. Robi- , 
das Limitée pour la construction de l’aréna municipal, par lequel 
la Cité versera certains montants à l’entrepreneur à titre de ré
compense s’il agence son travail de façon à utiliser le plus pos
sible de main d’oeuvre d’ici la fin de la période allouée pour 
les travaux d’hiver.

, ADOPTE

Le Club de Fer de Drummondvilie présente au Con
seil un projet destiné à fournir des loisirs aux personnes âgées. 
Ce projet comprendrait l’organisation d’un jeu de pétanque et d’un 
jeu de golf miniature sur les terrains qui sont présentement mis 
à la disposition du club de fer par la Cité deTDrummondville.

Le Conseil loue hautement les multiples initiatives 
du club de fer mais croit que ces dernières suggestions ne peuvent 
commodément être mises en application étant donné qu’il faudrait 
pour cela modifier l’apparence actuelle du parc qui est attenant 
au jeu de fer et que ceci entraînerait la disparition d’arbres, 
sans compter les dépenses assez considérables qui devraient être 
assumées.

61/63 Monsieur Léo-Paul Dupont, président du Club de 
Pétanque Drummondvilie, demande au Conseil de songer à la construc
tion d’un nouveau chalet pour remplacer la cabane qui sert actuel
lement d’abri aux patineurs qui utilisent le terrain de jeu situé 
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en bordure du Boulevard St Joseph, près du stade municipal. La masure 
actuelle est disgracieuse, inconfortable et ne répond aucunement aux be
soins actuels des patineurs et des amateurs de pétanque qui évoluent sur 
le même terrain durant l’été. Tous les membres du Conseil partagent l’a
vis de Monsieur Dupont et promettent qu’une solution sera apportée à ce pro
blème d’ici l’été prochain.

Monsieur Ernest Verville, 93 Manseau, soumet au Conseil 
un plan pour la construction d’une bâtisse à quatre logements sur la rue 
Turcotte. Le règlement de construction No. 527, article 26, exige que le 
bâtiment n’occupe pas plus de 30% de la superficie totale du lot. Comme 
ce plan ne respecte pas tout à fait cette exigence, le Conseil recommande 
à Monsieur Verville d’y apporter des modifications qui le rendront confor
me au règlement.

65 /63 L’échevin André Cloutier donne avis de présentation d’un
règlement modifiant le règlement No. 527 (construction et zonage) en ce 
qui concerne les duplex jumelés mentionnés à l’article 25 ainsi que le 
zonage sur les rues Des Peupliers, Marchand, Notre Dame et Mélançon.

65/63 Le Greffier est prié de demander des soumissions publi
ques pour la confection d’uniformes pour les policiers ainsi que des acces
soires tels casquettes, chemises, cravates, etc. Une autre demande de sou
mission devra être préparée pour le ramonage des cheminées.

67/63 A l’avenir toutes les demandes de soumissions à l’excep
tion des publications de règlements et autres documents officiels seront 
publiés dans le journal "La Parole”.

63/63 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par
l’échevin Jean Marc Paris, qu’à l’avenir les avis publics donnés pour des 
fins municipales soient affichés à l’Hôtel de Ville et au marché public 
St Joseph, le tout en conformité avec l’article 372 de la Loi des Cités 
et Villes.

r ADOPTE
r

69. 63 II est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par
l’échevin Joseph Bibeau, et résolu unanimement que la convention collec
tive régissant les relations de travail entre l’Unité des Policiers et la 
Cité de Drummondville pour la période s’étendant du 1er janvier 1963 au 
31 décembre 1964 soit approuvée dans sa rédaction finale et que le maire 
et l’échevin Armand Gauthier soient autorisés à la signer au nom de la Cité.

ADOPTE

7 0/63 Il est proposé par l’é'chevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Hervé Cloutier, que l’ingénieur de la Cité soit autorisé à 
poser une rampe en métal à la sortie sud-ouest du pont St François au coût 
approximatif de $400.00.

ADOPTE
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71/63 Après avoir mis la dernière touche au rôle d’évalua
tion supplémentaire présenté par les évaluateurs municipaux pour la 
partie de Grantham-Ouest qui s’étend de la Rivière Noire à la route 
9, il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin 
Jean Marc Paris, que ce rôle supplémentaire soit homologué à toutes 
fins que de droit.

ADOPTÉ

7 2 /63 Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé
par l’échevin Hervé Cloutier et résolu à l’unanimité, que le titre 
officiel désignant la fonction occupée par Monsieur Henri Talbot 
soit:”Directeur de la Bibliothèque Municipale* ’. La présente réso
lution a pour but de déterminer la position officielle de Monsieur 
Talbot, qui remplit la charge de responsable de la Bibliothèque 
depuis au-delà de dix années,

‘ ' ADOPTE

73/63 Pour faire suite à une demande formulée par le Gref
fier de la Cité et les autres officiers supérieurs, il est proposé 
par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, 
que l’assurance-vie Desjardins soit autorisée à augmenter, pour le 
bénéfice des officiers supérieurs, les avantages de l’assurance-grou
pe qui couvre tous les employés municipaux. Il est à remarquer que 
cette augmentation de bénéfices n’augmentera en aucune façon la pri
me contributoire qui est versée par la Cité à la compagnie d’assuran
ce.

' ' ADOPTE

Tous les membres du Conseil s’unissent pour offrir 
à Monsieur Marcel Gaudet, gérant de l’usine locale Sylvania, leurs 
plus vives félicitations à l’occasion de son élection au poste de 
vice-président de la compagnie Sylvania du Canada, t >■

7 4 /63 Pour se conformer à une des clauses de la convention
collective intervenue entre la Cité et l’Unité des Policiers, il est 
proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’échevin Joseph 
Bibeau, que MM. les échevins Armand Gauthier et André Cloutier soient 
désignés pour agir comme représentants de la Cité sur le comité de 
bonnes relations institué en vertu de cette convention collective.

ADOPTE
t

L’échevin Armand Gauthier profite de l’occasion 
pour remercier le président de l’Unité des Policiers ainsi que Mon
sieur le Maire et les échevins qui l’ont aidé dans la négociation 
de la dernière convention collective. L’apport généreux de ;tous a 
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permis de continuer les relations harmonieuses qui ont toujours existé 
entre le corps de police et l’autorité municipale.

î

75/63 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 610 qui
établit le taux de la taxe foncière pour l’année 1963.

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé 
par l’échevin Raymond Luneau, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

76/63 Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé
par l’échevin Philippe Dernier, que les contribuables soient comme par 
le passé autorisés à effectuer le paiement de leurs taxes foncières en 
deux versements semestriels.

' * ADOPTE

77/63 Première lecture est donnée du règlement No. 611, lequel
amende le règlement No. 561.

7 8/63 Première lecture est donnée du règlement No. 613, lequel
prévoit la construction d’une piscine publique au terrain de jeu St Jean 
Baptiste,. ,

L’échevin André Cloutier fait part à ses collègues de 
son intention de désigner prochainement un employé recruté parmi le per
sonnel actuel de la Cité qui sera préposé tout spécialement à l’émission 
des permis de construction et à la surveillance et à la mise en applica
tion du règlement No. 527 - construction et zonage.

î

79/63 Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé
par l’échevin Philippe Dernier, que la compagnie Southern Canada Power 
soit priée d’installer une lumière de rue d’une puissance de 200 watts 
à l’avant de l’usine Paul’s Fantasy Sportswear Limitée.

ADOPTE

8 0/63 L’échevin Bernard Messier donne avis de présentation 
d’un règlement amendant le règlement No. 550.

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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25 février 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville,, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil, le 25 février 1963, cette séance en étant une régu
lière, selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Joseph Bibeau, 
André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Luneau, 
Bernard Messier, et Jean Marc Paris, sous la présidence de Son 
Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R., Maire.

Lecture est donnée de soumissions reçues pour la 
fourniture de toiles pour le département des incendies. Ces sou
missions se lisent comme suit: 12' X 14» 12*  X 16*

$55.00 $ 66.00

$59.00 —

l’échevin Bernard Messier,

COUVRE-SIEGES DRUMMOND:

PIERRE THIBAULT CANADA LIMITEE:

81/63 n est ProPos® p®'r
appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que l’entreprise Couvre Siè
ge Drumnond, dont Monsieur Richard Chabot est le propriétaire, 
soit chargée de la fourniture de trois toiles de 12’ X 14’ au 
prix de $55.00 chacune, et de trois (3) toiles de 12’ X 16’ au 
prix de $66.00 chacune. Ces toiles devront être de nylon caout
chouc ’Tiber Thin", conformément à la soumission de Monsieur Cha
bot en date du 19 février 1963.

ADOPTE

Lecture est donnée de soummission reçues pour la 
fourniture des différents items composant l’uniforme des policiers. 
Les soumissions reçues se détaillent comme suit:

î

UNIFORMES: Soumissionnaire pesanteur prix, z

Sylvio Bélisle 18 ozs. $59.75

H H 15/16 ozs. $58.75

Pierre Lggaré 16 ozs. $66.85 (capitaine)
$65.10 (lieutenant)
$63.30 (sergent)
$56.50 (constables) 

(plus taxe fédérale 
et provinciale)

CASQUETTES: Pierre Légaré

- * “

$ 7.50 (officiers)
$ 5.00 (constables) 
(plus taxe fédérale 
et provinciale)
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CHEMISES: Pierre Légaré $3.50

CRAVATE: Pierre Légaré ' $1.00

Etant donné que la demande de soumission ne fournit
pas assez de précisions quant aux besoins1 du département de police, le Conseil 
décide de remettre sa decision à une séance ultérieure.

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée du 11 février 
1963. Il est proposé par l’échevin Hèirvé Cloutier, appuyé par l’échevin Joseph 
Bibeau, que le procès-verbal de cette assemblée soit accepté.

ADOPTE

Vient ensuite l’ouverture des soumissions reçues pour le ramo
nage des cheminees de la Cite, Ces soumissions se détaillent comme suit:

JEAN DION Contrat de trois ans: $2,700 pour 1963
193 St Alphonse $2,900 pour 1964

' $3,100 pour 1965
Fourniture d’une échelle aérienne et re
mise de certificats de sécurité aux occu
pants.

SERGE DIONNE ' r
302 William $2,300 - Salaire de $100.00 par semaine -

, Balance payable à la fin du contrat. Assu
rance couvrant les employés et les dommages.

4 Conseil, après avoir entendu les deux soumissionnaires
présents à l’assemblée, préfère remettre sa décision à une séance ultérieu
re.

CORRESPONDANCE: .

- Une lettre de l’architecte Ferdinand Blais qui suggère de chan
ger les divisions en Arborite prévues pour les salles de toi
lettes du futur aréna pour des divisions métalliques. Cette 
modification permettrait une économie qui pourrait être appli
quée sur de la brique de qualité supérieure à celle qui a été 
choisie lors de la signature du contrat. Le Conseil autorise 
l’architecte à procéder au changement proposé à condition que 
ce dernier veuille bien s’entendre avec le contraeteur.

Une lettre de la firme de comptables DeCotret, Ostiguy, Hébert 
.& Cie, qui désire se voir confier la vérification des livres 
de la Cite. Le Conseil, avant de prendre toute décision, pré
fère attendre la production du rapport de l’aimée 1962.



■ 276

- L’ingénieur Lucien Leclerc suggère la construc
tion d’une sous-station électrique de 48,000. 
volts pouvant desservir à la fois le stade de 
baseball, le garage municipal et le futur aréna. 
Le surplus du coût de l’installation serait vite 
compensé par l’économie mensuelle qui résulterait 
de cette installation.

02/63 Il est donc proposé par l’échevin Raymond Luneau,
appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que Monsieur Lucien Leclerc, 
ingénieur, soit Autorisé à préparer les plans d’une sous-station 
électrique de 48,000 volts devant desservir à la fois le garage 
municipal, le stade de baseball et le futur aréna municipal.

83/63

ADOPTE

Une lettre de M. J.P.Brault, Greffier de la Cité 
de St Hyacinthe, qui explique de quelle façon cet
te ville a résolu le problème causé par la présen
ce de poteaux et fils d’électricité dans un de ses 
nouveaux quartiers domiciliaires. Avant de pren
dre toute décision en rapport avec l’enfouissement 
de fils électriques, le Conseil se propose de réu
nir les propriétaires concernés et, le cas échéant, 
de discuter avec eux de la possibilité d’obtenir 
leur contribution financière au projet.

Une lettre de la Société Centrale d’Hypothèque 
traitant d’un prêt à être consenti à la Cité, ap
plicable sur la construction de son réseau d’égoût. 
Devant les nombreuses conditions posées par la So
ciété Centrale d‘Hypothèque et le retard inévita
ble que subiraient les travaux si la Cité se confor
mait à ces conditions, le Conseil juge à propos de 
ne pas donner suite à sa demande de prêt, pour ne 
pas risquer de perdre les avantages que lui offre 
le programme fédéral provincial des travaux d’hiver.

Une lettre de l’Union des Municipalités de la Pro
vince invitant les membres du Conseil à assister au 
congrès de l’Union Internationale des Villes et Pou
voirs locaux, devant être tenu à Bruxelles du 19 au 
25 juin prochain. La question est laissée à l’étude.

84? 6 8 II est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé
par l’échevin Jean Marc Paris, que le Maire et le Greffier soient au
torisés à signer le bail et autres documents nécessaires à un échan
ge de terrain devant avoir lieu entre la Cité de Drummondvi1le (150’ 
X 150’ déjà aménagés en terrain de stationnement) et la Légion Cana
dienne (150’ X 70’), tels terrains étant parties du lot portant le 
no. de cadastre P. 152 et étant plus amplement décrits à un plan pré
paré par l’ingénieur de la Cité et portant le no. ARP. 417.

ADOPTE
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85/63 . Lectune est donnée des comptes dus par la Cité au 31 jan
vier 1963. Ces comptes se totalisent à la somme de $37,018.83. Il est 
proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par l’échevin Bernard Messier, 
que ces comptes soient acceptés pour paiement.

ADOPTE

86/63 „ , Les Soeurs de la Charité du Foyer St Paul sollicitent
cette année encore l’annulation de leur facture pour les services d’eau et 
sanitaires. Il est propose par l’echevin Bernard Messier, appuyé par l’é— 
chevin André Cloutier, que le Conseil reconnaisse l’oeuvre hautement humani
taire accomplie par cette institution et consente aux Révérendes Soeurs de 
ia Charité 1* annulation'de leur facture pour services d’eau et sanitaires 
•pour l’année 1963.

ADOPTE ’

La Société Canadienne de la Croix Rouge suggère la nomina
tion d’une Rue, Boulevard ou Place de la Croix Rouge. Le Conseil remercie 
les autorités de la Croix Rouge de cette suggestion et réfère la chose au 
Comité de Toponymie de la Société Historique de Drummondville,

f

8 7/63  est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par l’é11
chevin Raymond Luneau, que Monsieur : Donatien Lauzier, actuellement caissier 
au bureau de perception des taxes de la Cité, soit préposé au poste d’inspec
teur des bâtiments et au département d’émission des permis de construction 
de la Cité, en remplacement de Monsieur Rodolphe Parenteau. Monsieur Lauzier 
devra également s’occuper des mutations de propriétés et de la mise en appli
cation des règlements de construction et de zonage de la Cité. Il occupera 
ce nouveau poste à son salaire actuel et pour une période d’essai de six mois.

ADOPTE

B 1 3$ En rapport avec une poursuite intentée contre la Cité par la
Corporation des Arpenteurs-Géomètres de la Province, il est proposé par l’éche
vin Raymond Luneau, appuyé par IJéchevin Armand ..Gauthipr, que le procureur 
de la Cité soit autorisé à cqnfesser jugement dans cette cause.

ADOPTE

9 0/63 . x L’acceptation finale par l’architecte, de la bouilloire
installée à l’usine Eastcoast Manufacturing date déjà du 4 décembre 1961. 
La compagnie pour sa part, s’est engagée à rembourser à la Cité la moitié 
du coût de cette bouilloire après qu’elle aura accepté bette bouilloire. 
Etant donne'que cette approbation tarde encore, malgré les nombreuses dé
marches effectuées par la Cite et le fait que la compagnie se serve réguliè
rement de cette bouilloire, le Conseil décide d’obtenir une opinion légale 
de Me. Ringuet.

Le Conseil prend connaissance du rapport produit par le 
Comité de Stationnement nomme il y a quelques semaines pour suggérer des 
sites appropriés à l’installation de parcs de stationnement dans la Cité. 
Ce rapport est versé aux archives de la municipalité et le Conseil se fera 
un plaisir d’y référer le cas échéant.

I
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, , . le Conseil prend connaissance d’une résolution de
Résolu ion ja pat;riqUe gt Frédéric lui accordant le privilège de convertir 
mise a eu en ^erra|n je stationnement les lots actuellement bornés par les 
^iô/pô * reS,rues Brock, Marchand et Lindsay, à l’arrière du Foyer St Paul. 
118/3, Cette location est consentie au prix nominal de $1.00 et révoca

ble sur préavis de 90 jours. Le Conseil accepte avec plaisir de 
se conformer aux conditions posées à cette résolution et remercie 
chaleureusement les autorités de la Fabrique de leur bel esprit 
de collaboration.

? t

91/63 .... Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que l’ingénieur soit prié de prévoir 
à son programme de travaux publics 1963 l’aménagement du terrain de 
stationnement compris entre les rues Lindsay, Marchand et Érock, à 
l’arrière du Foyer St Paul,

ADOPTE

92/63 . ' _ Un groupe de propriétaires de la rue Cartier pré
sente au Conseil une requête afin de modifier le zonage de la rue 
Cartier pour le rendre commercial. Le Conseil, à l’unanimité, ju
ge à propos de maintenir le zonage actuel de cette rue.

’ Vient ensuite la présentation d’une requête présen
tée par plusieurs résidents*  du Quartier St Jean Baptiste qui désire
raient voir la rue St Eusèbe se prolonger jusqu’au terrain apparte
nant à la Commission Scolaire. Le Conseil reconnaît le bien-fondé 
de cette requête puisque la continuation de cette rue faciliterait 
aux enfants l’accès de l’école Notre Dame du Rosaire et leur évite
rait de circuler sur les rues St Laurent et St Damase où le trafic 
est très dense.

, » •<*

93/63. .. En conséquence, l’échevin André Cloutier donne avis
de motion d’un règlement relatif à l’homologation d’une rue permet
tant la continuation de la rue St Eusèbe jusqu’au terrain de la 
Commission Scolaire.

' Une plainte formulée par Mme N. St Onge, de la rue 
Dollard, retient une fois de plus sur le tapis et il est convenu de 
déléguer l’ingénieur de la Cité dans le but de trouver une solution 
au problème de stationnement causé sur cette rue par l’amoncellement 
de la neige,

94/63 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Jean Marc Paris, que le trésorier soit autorisé à ef
fectuer un remboursement de licence commerciale de $75,00 à la compa
gnie National Roofers and Application Ltd. _

« ' ADOPTE
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Deuxième lecture est donnée du règlement No. 611 aux fins d’aug
menter de $210,000.00 a $240,000.00 le prêt industriel consenti à St Francis 
Paper Converters Limited.

95/63 lï est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par l’échevin
Bernard Messier, que le règlement No. 611 soit adopté.

ADOPTE

96/63 Première lecture est donnée du règlement No. 612 lequel amende
les articles 1, 11,?25, 26 et 47 du règlement de construction No, 527.

9 7/63 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 613 autorisait la
construction d’une piscine pour le quartier St Jean Baptiste au prix de 
$85,000.00

f II est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’éche-
vin Armand Gauthier, que le règlement No. 613 soit adopté. "

ADOPTE

97Â/&3 Conformément à l’article 593 de la Loi des Cités et Villes, Son
Honneur le Maire fixe la lecture publique de ce règlement au 7 mrs 1963.

9 6 S Première lecture est donnée du règlement No, 614 — Prêt industriel
de $30,000.00 à Paris et Frères.

9 O/ 6 3 Première lecture est donnée du règlement No. 615 - amende 550-
lalt.

1 0 0 / 6 3 , es^ ProP°sé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé, par l’échevin
André Cloutier, que Monsieur Lucien Forcier soit engagé au salaire de $60.00 
par semaine pour effectuer la surveillance des travaux confiés à Monsieur 
Félicien St Pierre en rapport avec la construction de la première phase du 
réseau d’égout de la Rivière Noire» Il est entendu que Monsieur Forcier 
travaillera sous la direction de Monsieur Emile Goulet, ingénieur, et son 
engagement est effectif à, compter du débujt des travaux,

ADOj/TE

Les entrées d’eau et les canalisations d’égoûts devant desservir 
certains terrains appartenant^ MM, Moisan & Leclerc pourraient être cons
truites a un cout inférieur si on avait soin de les effectuer en même temps

, 9ue travaux relatifs à la construction du réseau d’égoût de la RivièreJ'foire.
6 . La Cité est consentante à faire effectuer ces canalisations à la

condition que MM. Moisan & Leclerc fournissent sans trop de délai à la Cité 
un plan de subdivision officiel et accepté. Si ces travaux de canalisation 
s’effectuent après la construction du réseau d’égoût, MM. Moisan & Leclerc 
devront en absorber le coût.

1 0 2/ 6 3 11 est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par l’échevin
Jean Marc Paris, que MM, les échevins Armand«Gauthier et Raymond Luneau 
ainsi que Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, CjR.
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soient appelés à siéger au nom de la Cité sur le Comité Consultatif 
Métropolitain. ,

Il est aussi proposé par l’échevin Armand Gauthier, 
appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, que Monsieur André Cloutier 
agisse comme substitut sur ce même comité.

ADOPTE

lOS/6 3 H est ProPos® Par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin Raymond luneau, que le Bureau d’Evaluation et d’immeu
ble de Drummondville Limitée soit autorisé à effectuer, pour la som
me de $1,500.00 l’évaluation complète et finale de toutes les propri
étés de la Cité qui étaient en construction lors de la confection du 
rôle général homologué le 17 janvier dernier (rés. 28/63). Les é
valuateurs devront de plus vérifier", et évaluer s’il y a lieu, cer
tains terrains de Grahtham-Ouest dont chacune des subdivisions n’au
raient, semble-t-il, reçu aucune évaluation précise.

Le Bureau des Evaluateurs bénéficiera des mêmes con
ditions que lors de la confection du rôle général, en ce qui a trait 
à la sécurité des documents, l’audition des plaintes et la fournitu
re de la papeterie.

ADOPTE

104/63 . L’échevin Raymond Luneau donne avis de motion d’un
règlement autorisant la Cité à effectuer la première tranche (cir
cuit principal "A") des modifications prévues au rapport d’expertise 
du réseau d’aqueduc de la Cité préparé par l’ingénieur Emile Goulet 
et daté de février 1963.

0 5/63 H est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, que le Conseil ratifie l’engagement de 

Biffé. Réf. six nouveaux cadets-policiers dont les noms suivent: Jacques McMahon, 
rés. 118/63,Jeap Paul Lagueux, Normand Raquette,(Benoit Imbault) Gilles Desfossés, 
11 mars 1963et Nicolas Halikas. L’engagement de ces nouveaux constables sera ef

fectif à partir du 1er avril prochain, mais le Conseil apprécierait 
si ces messieurs voulaient bien se rapporter au Directeur de Police 
une couple de semaines d’avance afin de recevoir leurs premières ins
tructions.

ADOPTE

106/63 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin Jean Marc Paris, que l’échevin Raymond Luneau agisse 

,, comme pro-maire au cours des prochains trois mois.
' ' ADOPTE

107/63 La compagnie Bel Air Service Enrg, de Lac à la Tor
tue, offre à la Cité d’utiliser les facilités de l’aéroport munici
pal moyennant un loyer mensuel de $100.00. Cette compagnie qui em
ploierait un ingénieur "B" s’occuperait spécialement de la répara
tion des.avions, Le Conseil convient de donner la préférence à cet

' te compagnie, advenant le cas où la Cité, après avoir consulté le Mi
nistre de la Voirie au sujet des intentions de son Gouvernement, 
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déciderait de louer son aéroport à une entreprise'privée.

Iæ Conseil s’unit à la population pour témoigner à Madame
Dr. J.B.Michaud et sa famille, ses profonds sentiments de regret en rapport 
avec la cruelle épreuve qu’ils subissent actuellement par suite de la dis
parition du Dr. Mi chaud et de son fils.

Le Conseil fournit ensuite à Monsieur Laurent Ricard, pré
sent a l’assemblée, les renseignements qu’il demande en rapport avec le pro
jet de construction d’une piscine pour le Quartier St Jean Baptiste.

108/63 Il est proposé par l’échevin Raymond luneau, appuyé par
l’échevin Jean Marc Paris, que la présente assemblée soit ajournée au 
mardi, 26 février 1963.

Le 26 février 1963

Copie du procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de 
ce Conseil, le 26 février 1963, cette séance étant un ajournement de celle 
du 25 février 1963.

SONT PRESENTS: MM, les échevins Hervé Cloutier, André Clou
tier, Bernard Messier et Jean Marc Paris, sous la présidence du maire-supplé
ant, Monsieur l’échevin Raymond Luneau.

loa/63

110/68

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 614 concernant 
un prêt industriel de $30,000.00 à la compagnie Paris & Frère.

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’é
chevin Hervé Cloutier, que ce règlement No. 614 soit adopté.

ADOPTE

Deuxième lecture est donnée du règlemeiit No. 612 amendant 
les articles 1, 11, 25, 26 et 47 du règlement No. 527 {construction et zonage)

Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par l’éche— 
vin Jean Marc Paris, que ce règlement No, 612 soit adopté.

ADOPTE



111/63 Conformément aux dispositions de l’article 426, 1° 
de la Loi des Cités et Villes, le maire-suppléant fixe la lecture 
publique de ce règlement au 18 mars 1963.

Son Honneur le Maire entre et prend son siège.

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 615 
amendant le règlement No. 550 de la Cité de Drummondvi1le, en ce 
qui concerne le lait.

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin Hervé Cloutier, que ce règlement No. 615 soit 
adopté.

, ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé 
par l’échevin Raymond Luneau, que le Conseil ratifie l’engagement 
de Mademoiselle Pierrette Cloutier en remplacement de Madame Albert 
Gagné, au poste de secrétaire àu Service du Bien-Etre.

ADOPTE

114/63 Le Conseil prie le Greffier d’obtenir une opinion
légale de Me, Gaston Ringuet, en rapport avec la validité du règle
ment de construction.

115/68 Lecture est donnée des mutations de propriété dont 
avis a été reçu par la Cité au 26 février 1963. Il est proposé par 
l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’écheviM Raymond luneau, que 
ces mutations soient acceptées.

ADOPTE

7 mars 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité de 
Drummondvilie, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce 
Conseil le 7 mars 1963, cette séance étant une SEANCE SPECIALE convo
quée dans le but suivant:

"Donner lecture publique du règlement No. 613 - construction 
d’une piscine dans le quartier St Jean Baptiste - ($85,000.00)

telle séance étant sous la présidence de Monsieur l’échevin André Clou- 
tier. '
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1 16/63 Après lecture de l'avis de convocation, le Greffier donne la
lecture publique du règlement No. 613 décrétant la construction d'une 
«SdXr!!nn1™Trtiir JeM1 Baptiste l'appropriation d'une son» 
me ae $85,000,00 a cette fin.

117/63 Comme le délaideq vu + de deux heures prévu à l’article 593 de la Loi
des cites et Villes est expire sans qu’aucun électeur-propriétaire n’ait 
récent6 N°*  613’ le ^e-Suppléant déclare ce
reglement adopte a. toutes fins que de droit.

ADOPTE

11 mars 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité de 
Drummondvilie, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Con
seil le 11 mars 1963, cette séance en étant une régulière selon les dispo
sitions du règlement No. 295.

, SONT PRESENTS; MM. les échevins'Philippe Dernier, André Clou
tier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Luneau, Bernard Messier, 
et Jean Marc Paris, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel 
Marier, t’.R.

118/63 Lecture est donnée du procès-verbal des assemblées des 25,
26 et 27 février et 7 mars 1963. Il est proposé par l’échevin Armand Gau
thier, appuyé par l’échevin Raymond Luneau, que le procès-verbal de ces 
assemblées soit adopté, sauf dans le cas;

1°

2°

d’une résolution consignée au procès-verbal de l’assemblée du 25 février 
1963 concernant l’acceptation d’un terrain de stationnement offert par 
la Fabrique St Frédéric et situé entre les rues Brock, Lindsay et Mar
chand, à l’arrière du Foyer St Paul, telle résolution demeurant à l’é
tude . ' 

de la mention du nom de Monsieur Benoit Imbault à la résolution por
tant le No. 105/63 (engagement de cadets policiers) consignée au pro
ces-verbal de l’assemblée du 25 février 1963.

ADOPTE
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EOMlESFOMlANCEi > r ! ' ' '
/

- Une lettre du secrétaire de la Société St Jean Bap
tiste sollicitant une remise de la taxe de vente 
qui sera perçue lors de la présentation par les étu
diants de l’externat Classique St Raphaël d’une piè
ce de théâtre classique: "Le Cid". Le Conseil ne 
peut légalement faire remise de cette taxe de vente 
mais il envisage la possibilité de consentir un oc
troi à ces étudiants, octroi dont le montant sera 
fixé lorsque seront connues les recettes de la taxe 
de vente.

- deux avis de la Régie des Alcools informant le Con
seil des demandes présentées par MM. Césaire Fortin 
et John Stewart Cameron pour l’opération de tavernes 
aux 200 rue Brock et 138 rue Hériot.

- Une lettre du Bureau d‘Assurance Courchesne et Cour- 
chesne, informant le Conseil que cette compagnie a re
mis aux agents d’assurance de la Cité leur part de 
commission sur les primes d’assurances de la Cité 
pour 1962.

- un mot de remerciement pour les bons voeux exprimés 
par le Conseil à M. André Giguère, constable qui a 
célébré récemment le 25e Anniversaire de son emploi 
au service de la police de Drummondville.

- Une lettre de M. G.M.Gaudette, remerciant le Conseil 
d’avoir bien voulu souligner sa récente nomination à 
la vice-présidence de la Cie Sylvania Electric (Canada) 
Ltd.

— Une lettre de "Native Sons of Canada" suggérant la feuil
le d’érable comme emblème principal devant illustrer le 
drapeau du Canada.

— Une lettre de M. Pierre Bruneau, directeur des program
mes au Poste C H L T — T V, offrant au Conseil l’occa
sion de participer gratuitement à l’émission "Référen
dum". Le Conseil remercie les autorités du poste C H LT - 
T.V et s’efforcera de répondre à leur invitation.

- Une lettre du Secrétaire-trésorier de la Municipalité 
de St Cyrille de Wendover autorisant les pompiers de 
Drummondville à répondre à l’appel venant de qui que 
ce soit demeurant dans les limites de cette municipali
té (Cantons Wendover & Simpson). Le Conseil se propose 
d’étudier plus à fond le problème causé par cette pra
tique de répondre aux appels des municipalités voisines.

deux lettres du Ministère des Affaires Municipales ap
prouvant les demandes produites par la Cité pour la 
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construction d’un aréna et l’aménagement de l’aéroport, en vertu 
du programme d’encouragement des travaux d’hiver.

119/63 n est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’é
chevin .Armand Gauthier, qüe le capitaine Georges Millette soit autorisé 
a participer à des cours de défense civile du 11 au 22 mars prochain, et 
que le détective Martial St Cyr soit également autorisé à suivre des 
cours d’identification dispensés par la Gendarmerie Royale du Canada, à 
Rockliffe, du 22 avril au 7 juin prochains.

ADOPTE

12 0 '63 ss^ proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’é—
chevin Jean Marc Paris, que demande soit faite à Monsieur Albert Guyot, 
attaché au Service de 1» Air du Ministère des Transports, dans le but 
d obtenir un rapport écrit détaillant les conclusions du levé de plan 
(survey technique) qui a été effectué ces dernières années à l’aéroport 
municipal par les ingénieurs de ce Ministère, sous la direction de l’ingé
nieur Prévost.

ADOPTE

12 1 6 II es^ propose par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’é—
chevin Armand Gauthier, et adopté à l’unanimité, que les remerciements 
du Conseil et de la population spient adressés àu Ministère des Affaires 
Culturelles de la Province pour l’octroi de $5,500.00 qu’il a généreuse
ment consenti à la Bibliothèque Municipale de la Cité.

ADOPTE

12 2,63 II estt proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’éche
vin Philippe Bernier, que les comptes suivants, pour un total de $6,905.45, 
soient acceptés pour paiement.

FERDINAND BLAIS , $5,000.00 (accompte)
LORENZO BERNIER $ 172.95..
BUREAU D’EVALUATION ET D’IMMEUBLE

DE DRUMMONDVILLE LIMITEE $1,732.50. r
ADOPTE

123/63 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin
Raymond Luneau, que le Conseil accepte un plan préparé par l’arpenteur- 
géomêtre Armand Saint Pierre, le 19 juin 1962, et montrant le projet de sub
division d’une partie du lot cent soixante—et—deux B non—subdivisée, autre
fois connu comme étant le lot 162b-334 Gr. et appartenant à MM. Moisan & 
Leclerc.

ADOPTE

124/63 , Il serait avantageux d’effectuer les canalisatinns d’aqueduc et
d’égoût devant desservir les nouvelles subdivisions du lot 162b-334, appar
tenant à MM. Moisan & Leclerç, en même temps que les travaux relatifs à 
la construction dû. reseau d’égoût de la Rivière Noire,,

En conséquence, il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, 
appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que le Maire soit et est par les
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présentes autorisé à signer pour et au nom de la Cité, une con
vention devant intervenir entre cette dernière et MM. Moisan & 
Leclerc relativement à la passation des canalisations^ d’égoût 
et d’aqueduc devant desservir les lots désignés au plan de sub
division du lot 162b-334 préparé par 1’arpenteur-géomètre Ar
mand St Pierre, le 19 juin 1962.

ADOPTE

125/63 L’échevin André Cloutier donne avis dé motion
d’un règlement amendant le règlement No. 527vpour modifier le 
zonage industriel du lot 162b-334 pour le classer parmi les 
zones résidentielles "B”. 1

1 2 5 / 6 3 ■^e Conseil prend connaissance d’une demande de '
souscription présentée par "L’Evangéline1*, journal des Acadiens. 
Le Conseil se voit malheureusement dans l’obligation de refuser 
cette demande en raison de ses limitations budgétaires.

127/83 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau,
appuyé par l’échevin Philippe Dernier, qu’un octroi de $100.00 
soit consenti à la Société Canadienne de la Croix Rouge dans 
le but de l’aider à poursuivre l’oeuvre magnifique qu’elle ac
complit.

ADOPTE

128/63 Le Conseil prend connaissance d’une demande
de souscription présentée par le Club des Lions de Drummondvilb. 
Le Conseil reconnaît le très beau travail de cette association, 
mais regrette de ne pouvoir donner suite à cette demande.

12 9/63 , Il est proporé par l’échevin Raymond Luneau,
appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que le Cpnseil consente, 
cette année encore, un octroi de $400.00 à l’Aide aux Etudiants 
de l’Amicale des Frères de la Charité, afin de favoriser nos 
étudiants peu fortunés.

ADOPTE

13 9/63 Le Conseil prend connaissance d’une demande de
la compagnie North Star Advertising Reg’d, qui sollicite un 
contrat de deux ans pour l’installation de poubelles sanitaires 
dans la Cité. Le Conseil juge bon de ne pas donner suite à cette 
demande. La Cité verra elle-même à installer des paniers à re
buts aux endroits nécessaires.

131/69 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin Hervé Cloutier, que la Cité de Drummondville 
soit autorisée à em prunter, par billet promissoire, un montant 
de $160,000.00; que le Maire et le Trésorier soient autorisés à 
signer un ou des billets promissoires, au fur et à mesure des be
soins jusqu’à concurrence de ladite somme de $160,000.00, tel 
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emprunt étant effectué en attendant la vente d’obligations autorisée 
par le reglement No. 609. La Cité dé Drummondvilie est par les présen
tes autorisée à rembourser à n’importe quel moment tout ou partie des 
montants ainsi empruntés, et à emprunter de nouveau, par billets promis- 
soires, pourvu que le montant total desdits emprunts n’excède jamais la 
somme de $160,000.00 et qu’une demande soit faite à la Commission Municipa
le de Québec pour autoriser tel emprunt.

' ADOPTE

132/63 ' L’échevin Bernard Messier prie le Greffier d’obtenir
du Ministère des Affaires Municipales l’autorisation d’effectuer les em
prunts -municipaux aux Banques ou aux Caisses Populaires, selon les termes 
qui seront le plus avantageux pour la Cite.

I4® Municipalité de Drummondvilie—Ouest s’est occupée cette 
année du déneigement de la partie nord du Boulevard Bernard, située entre 
le pont de la Rivière Noire et le centre de la rue Plamondon. Or, pour 
1 entretien complet du Boulevard St Joseph, la Cite reçoit $1,200.00 du 
mille. Comme elle fait seule le déglaçage et l’application du sel, il est 
logique de payer $700.00 du mille à la Cité et $500.00 à la Municipalité 
de DrummondviIle-Ouest pour leur partie mitoyenne respective.

I 3 3 63 . . ü es^ donc proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Jean Marc Paris, que la Cité de Drummondville remboursera 
la Minicipalité de DrummondviIle-Ouest un montant de $315.25, soit 3,329 
pieds à raison de $500.00 du mille, pour le travail de déneigement effectué 
par cette municipalité sur le Boulevard Bernard, entre le pont de la Rivière 
Noire et la rue Planiondon en 1962; travail pour lequel la Cité avait été 
rémunérée. Il est entendu toutefois que la Cite s’occupera elle-même l’an 
prochain de l’entretien complet de cette partie du Boulevard Bernard.

ADOPTE

L’échevin Armand Gauthier suggère que la nouvelle route 22 
porte le.nom de "Boulevard St Joseph" sur une partie de son parcours et con
serve le nom de "Boulevard Bernard" sur la partie ainsi nommée actuellement. 
Le tronçon de rue qui joignait autrefois l’ancien Boulevard à la rue Celanese 
porterait, selon l’échevin Gauthier, le nom de rue St Joseph. Le Conseil 
suggéré de remettre cette décision au Comité de Toponymie de la Société 
Historique qui fait actuellement l’étude de cette question.,

13 4 63 ............ L’échevin Armand Gauthier donne avis de motion d’un règle
ment à l’effet de nommer officiellement le nouveau Boulevard construit I
par les soins du Ministère de la Voirie Provinciale.

i

1 3 J/ 6 3 _ . Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé par
1 echevin Raymond Luneau, que la Cité loue à la Cie Bel Air Services Enrg., 
de lac a la Tortue, le. hangar de l’aéroport municipal et le "Club House" 
que la Cite y a déménagé, afin de permettre à cette compagnie d’y installer 
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ses services de réparation d’avions. Cette location est consentie 
au prix de $100.00 par mois, et la Cité seréserve le droit de rési
lier le bail intervenu après un avis dont le délai sera jugé raison
nable advenant le cas où la piste serait vendue ou louée au Gouver
nement Provincial. En pareille situation, la Cité envisagera la 
possibilité, après entente avec le Ministère des Terres et Forêts, 
de loger la Compagnie Bel Air Services dans d’autres locaux qui lui 
e onviendraient.

ADOPTE

*35/63 , . Le Greffier est prié
pour la fourniture et l’installation 
cation devant relier les bureaux des 
de police et ingénieur de la Cité.

de demander des soumissions 
d’appareils d’intercommun!- 
greffier, trésorier, directeur

137/63
pour

Le Greffier est prié de demander des soumissions 
l’achat d’équipement pour les policiers.

Au sujet de l’achat des uniformes de police, le 
Conseil prend connaissance de précisions fournies par M. Sylvio 
Bélisle à la demande du trésorier. Selon cette soumission, un mon
tant supplémentaire de $1.25 représentant le coûttde boutons spé
ciaux, et de $2.50 pour des écussons, devra être ajouté pour cha
que uniforme à la soumission originale. Monsieur Sylvio Bélisle 
fixe également le prix des cravates à $0.75 l’unité et celui des 
chemises à $3.75 l’unité.

Le tout est référé au Comité de police pour étude 
et décision.

3 8763 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin André Cloutier, que le Maire et le Greffier soient et 
sont par les présentes autorisés à signer le contrat et tous actes 
accessoires devant intervenir entre la Cité et Drummond Business 
Forma en rapport avec la vente d’un immeuble de, 41,000 pieds carrés 
construit par la Cité en vertu des règlements Nos. 585 et 608, tel 
acte de vente devant être conforme aux ternes édictés dans une con
vention intervenue entre la compagnie et la Cité en date du 7 dé
cembre 1962.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’une requête que 
présentent des résidents de la rue Chassé à l’effet de modifier 
le zonage existant sur le coté sud de la rue Chassé, entre les 
rues Ringuet et Pelletier, Etant donné qu’il ne reste dans ce sec
teur que quatre lots vacants et que toutes les propriétés existan
tes sont de caractère unifamilial, le Conseil juge cette demande 
pleinement justifiée.

13 9763 L’échevin André Cloutier donne donc avis de motion
d’un règlement amendant le règlement No, 527 afin d’établir le zonage 
résidentiel "A” du coté sud de la rue Chassé, entre les rues Ringuet 
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et Pelletier.

^jCS Entreprises Paradis Limitée offrent un règlement à 
25% de la dette contractée envers la Cité.t Selon les termes de cette en
tente, la compagnie paierait à la Cité une somme de $865.01, représentant 
25% des $3,460.05 qu’elle doit présentement.

14 0/63 . , . 11 est Pr°P°sé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
l’échevin Jean Marc Paris, que le trésorier soit autorisé à accepter, sans 
préjudice cependant, une somme de $865,01 destinée à couvrir la dette de 
$3,460.05 contractée envers la Cité par Les Entreprises Paradis Limitée.

141/63
l’échevin

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par 
Philippe Dernier, que l’ingénieur de la Cité, Monsieur Jacques 

Bonin, soit autorisé à confectionner les plans de la future piscine St Jean
Baptiste. t

ADOPTE

L’échevin Jean Marc Paris s’excuse auprès de ses collègues 
et quitte son siège.

14 2/63 , Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
l’échevin Raymond Luneau, que le trésorier soit autorisé à verser à la 
compagnie Paris & Freres, un montant de $13,545.41 représentant une partie 
du montant de $30,000.00 que la Cité s’est engagée à avancer à cette com
pagnie pour la réfection de l’usine Roessel. Ce montant de $13,545.41 
sera payable sur présentation par la compagnie des factures acquittées to
talisant cette somme.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’une requête présentée par 
les clients et usagers du lait cru distribué par la Laiterie Grisé, requêtes 
s’objectant à la mise en vigueur du règlement No. 615 décrétant la pasteuri
sation obligatoire du lait. Le Conseil, avant de donner suite à cette requê
te, préfère entendre la version des autres producteurs de lait de la Cité.

1 4 3'6 3 L’échevin Armand Gauthier donne avis de motion d’un règle
ment modifiant le règlement No. 615,

Les êchevins déplorent le fait que les citoyens, contraire
ment aux prescriptions du règlement No. 540, se soucient fort peu de garer 
leur automobile dans les rues enneigées,' ce qui retarde considérablement 
et empêche même parfois le travail de déblaiement effectué par le départe
ment de la Voirie. Présentement, cette pratique cause un problème aigu, 
en particulier sur la rue Dollard, Le Conseil ne voit d’autre alternative 
que d’autoriser le département des Travaux Publics à se prévaloir des droits 
que lui confère le règlement No. 540.
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Monsieur Charlemagne Joyal se fait l’interprète 
de la Ligue des Propriétaires dont il est le président, pour in
former le Conseil de l’opinion de la Ligue en ce qui a trait à 
l’imposition d’une taxe spéciale destinée à couvrir le déficit 
causé par la surabondance de neige qu’a eu à déblayer notre dé
partement de la Voirie. La Ligue est d’avis qu’une taxe spécia
le qui ne serait appliquée que pour cette année, serait accepta
ble, car elle éviterait à la Cité de capitaliser le déficit pré
vu, ce qui entraînerait tout probablement une augmentation du 
taux de la taxe foncière qu® devraient subir les propriétaires, 
lequel taux serait sans doute maintenu dans les années à venir.

1 ■ > ?
Monsieur E. Mackenzie commente un sujet traite 

au début de l’assemblée et exprime l’avis que les municipalités 
avoisinantes devraient voir à se procurer l’équipement nécessai
re pour combattre leurs incendies. Ces commentaires corroborent 
l’opinion du Conseil qui déplore le fait de devoir protéger 
ces municipalités moyennant un dédommagement qu’ils jugent bien 
insuffisant en regard des déboursés considérables que ce dépar
tement des incendies occasionne à la Cité.

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordonaires des 
séances de ce Conseil, le 18 mars 1963, cette séance étant une 
assemblée spéciale convoquéejdans le but de:

1° Entendre la lecture publique du règlement No. 612, lequel 
amende le règlement de construction No. 527.

2° Etablir le montant alloué par la Cité à la délégation de 
représentants de Drummondville au congrès international des 
Municipalités tenu à Bruxelles.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, 
André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Bernard Messier 
et Jean Marc Paris, sous la présidence du Maire-Suppléant, Mon
sieur l’échevin Raymond Luneau.
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14 4/ 63 . . ' Conformément aux exigences de l’article 426r, 1° de la
Loi des Cités et Villes, le Greffier donne lecture publique du règlement 
No, 612 lequel amende le règlement de construction et de zonage No. 527.

Son Honneur le Maire entre et occupe son fauteuil.

145 6 3 r , Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par
1 echevin Armand Gauthier, que le Conseil alloue un montant global de 
$1,500.00 comme frais de représentation des délégués qui représenteront 
la Cité de Drummondvilie au Congrès International des Municipalités qui 
sera tenu à Bruxelles en juin prochain. Ce montant devra aussi couvrir 
les frais de déplacement de ces mêmes délégués qui profiteront de leur 
présence sur le vieux continent pour rencontrer un certain nombre d’in
dustriels européens désireux d’établir des succursales dans la province 
de Québec.

ADOPTE

Le Conseil offre ses plus sincères sympathies à la famille 
de Monsieur Julien Benoit à l’occasion du décès accidentel de ce citoyen 
bien connu et estimé de tous.

146/63 . , . L 11’heure règlementaire prévue à l’article 426, 1° de la Loi

1 v Lecture est donnée du procès-verbal des assemblées des
11 et 18 mars 1963. Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé

des Cités et Villes s’étant ecoulée sans qu’aucun électéûr?-propriétaire ■ 
apte à voter sur le règlement No. 612 n’ait demandé le référendum sur ce 
règlement, Son Honneur le Maire le déclare donc adopté à toutes fins légales.

Copie du procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondvilie, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil, le 25 mars 1963, cette séance en étant une régulière se
lon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, Joseph 
Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier^ Raymond Luneau, 
Bernard Messier et Jean Marc Paris, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire, Me. Marcel Marier, C.R.
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par l’échevin Armand Gauthier, que le procès-verbal de ces deux as
semblées soit accepté.

ADOPTE

Son Honneur le Maire, en son nom et en celui de ses 
collègues du Conseil, offre au trésorier de la Cité, Monsieur Ro
land Tessier, ses félicitations et ses bons voeux à l’occasion des 
trente années de service de ce fonctionnaire dévoué.

On passe ensuite à l’ouverture des soumissions re
çues pour la fourniture et la pose des bancs du futur aréna munici
pal. Ces soumissions se lisent comme suit:

Installation 
comnrise

sans
, installation

LETOURNEAU TYPEWRITER ENRG. $ 40,976.16 $ 36,804.70

ATELIER ROGER ', $ 46,666.54 $ 44,912.24

UP T0 DATE FURNITURE CO LTEE $ 37,918.69 $ 32,826.24

LIBRAIRIE FERLAND ' > 34,010.41 $ 29,137.16

LIERAI RI E, FERLAND ( s oumi s s i on
alternative) $ 36,025.00 $ 33,437.50

Toutes taxes fédérales et provinciales doivent 
être ajoutées aux soumissions ci-dessus.

Ces différentes soumissions sont référées au Co
mité de Finance pour étude et décision.

Le Conseil prend connaissance de soumissions reçues 
pour l’installation d’un système d’intercommunication devant relier 
les différents bureaux des officiers de l’Hôtel de Ville. Ces sou
missions se lisent comme suit:

LIBRAIRIE FERLAND $ 450.00

THIBAULT ELECTRONIQUE LIMITEE $ 282.50

YVON DUMONT S157.DO

Comme dans le cas précédent, le tout est référé au 
Comité de Finance pour étude et décision.

X 8/63 Lecture est donnée des comptes dus par la Cité au
28 février 1963. Ces comptes se totalisent à la somme de $152,874.19.
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Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’échevin Jean 
Marc Paris, que le trésorier soit autorisé à les acquitter.

ADOPTE

L’échevin Jean Marc Paris s’excuse auprès de ses collègues 
et quitte son siège.

1 4 9 / 6 3 r Lecture est donnée des mutations de propriété dont avis
a été reçu par la Cité au 25 mars 1963.

„ 11 est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par
1 echevin ernard Messier, que ces mutations de propriété soient adoptées.

ADOPTE

Le Conseil est mis au courant d’une suggestion de l’architec
te Ferdinand Blais portant sur certaines modifications à être apportées au 
plancher de la patinoire de 1’aréna municipal. La qualité du sol à cet en
droit est très pauvre et cette faiblesse peut causer des troubles sérieux 
si le sol silteux n’est pas enlevé et remplacé par du sable et du concassé. 
L architecte Blais, présent à l’assemblée, fournit des explications verbales 
et recommande au Conseil d’accepter la soumission du contracteur général, 
B. Robidas Limitée, qui serait consentant à faire ce travail, additionnel pour 

f un montant global de #5,992.50.
15 0/63 , Ijfi Conseil se rend aux explications de l’architecte et il est

en conséquence proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin An
dré Cloutier, que des modifications soient autorisées aux plans et devis de 
1* aréna afin d’ajouter au contrat initial avec Benjamin Robidas Limitée cer
tains travaux additionnels destinés à accroitre la résistance du sol sous l’em
placement de la patinoire du futur aréna. Ces travaux additionnels seront 
faits par le contracteur général pour un montant fixe de $5,992.50.

ADOPTE

. Conseil revient de nouveau à l’examen de certaines sou
missions présentées pour la vente à la Cité d’accessoires et équipement des
tines au corps policier. Ces saüm/issions(portent sur des écussons de cas
quette et de poitrine, des sambrowns, des garcettes, menottes, revolvers, 
etc. Devant la complexité des chiffres fournis, le Conseil suggère au comité 
de police d’accorder à ces soumissions une étude attentive, et de recommander 
1 achat des items nécessaires pour approbation à la prochaine séance.

1 ® Conseil a pris connaissance à sa séance du 25 février
dernier de soumissions reçues pour la confection d’uniformes de policiers. 
A ce moment, la décision avait été retardée afin de permettre au Comité de 
Police d’approfondir les différentes données fournies par les soumission
naires. Ce travail a été fait depuis, et il est maintenant proposé par l’é— 
chevin Armand Gauthier, appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que Monsieur 
Sylvio Bélisle, 474 rue Lindsay, soit chargé de confectionner 48 uniformes 
de policiers avec tissu No. 625 d’une pesanteur de 18 ozs., comportant une 
tunique et deux pantalons, au prix de $59.75 chacun, plus $1.25 par uniforme 



294.

pour les boutons anodizés et $2,50 pour écussons destinés à cha
que uniforme*

ADOPTE

153/63 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, ap
puyé par l’échevin André Cloutier, que le contrat pour le ramona
ge des cheminées, pour les trois prochaines années se terminant 
le 1er janvier 1966, soit confié à Monsieur Jean Dion, 193 St Al
phonse, au prix de $2,500.00 par année. Le Greffier est prié de 
préparer une entente à ce sujet,

ADOPTE

A la demande de la Commission Scolaire de Drummond
ville et pour des fins d’imposition foncière scolaire, il est pro
posé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin Hervé Clou
tier, que le Conseil homologue un rôle préparé spécialement pour 
la dite Commission pour cette partie de Grantham-Ouest annexée à 
la Cité qui va des lots P,156 à 166D du Cadastre Officiel du Can
ton de Grantham. Le montant total (le l’évaluation de cette partie 
de territoire est de $711,350.00

CORRESPONDANCE:

Une invitation de la compagnie Dominion Textile de 
Drummondville pour la visite de ses moulins le mar
di 26 mars 1963 à 10:30 a,m. Les membres du Con
seil qui pourront se dégager répondront avec plai
sir à l’aimable invitation de la compagnie.

Une lettre dû Commissariat des Incendies de la Pro
vince qui informe la Cité qu’elle s’est mérité une 
mention honorable, Classe **B ”, dans le concours de 
Prévention des incendies pour l’année 1962.

Monsieur Maurice Groleau, 38 10e Avenue, félicite 
et remercie le-département des incendies de la Cité 
pour le magnifique travail accompli par ses membres 
lors d’un incendie survenu à sa demeure le 23 février 
dernier.

La Supérieure du Foyer St Paul de Drumtaondville remer
cie le Maire et les Echevins de la Cité pour avoir 
cette année encore consenti à les exempter du paie
ment de la taxe d’eau.

La Société Historique de Drummondville suggère au 
Conseil de nommer la rue de la nouvelle subdivision 
Leclerc & Moisan, qui communique de la rue Laferté 
à la rue Birtz, du nom de Henri Dunant, fondateur 
de la Société de la Croix Rouge.

Madame Delphine Gauthier Christman, 201 Brock, a consenti
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154/63

i
J

155/63

156/63

à la Cité une option sur son immeuble (cadastre No. 13 Quartier Sud) com
prenant un terrain de 33 pieds par 132 pieds, avec résidence et bâtisses des
sus engees, au prix de $15,000.00

, _ . es^ propose par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’é—
cnevin Philippe Bernier, que la Cité se porte acquéreur de cet immeuble 
afin de le transformer en terrain de stationnement et qu’elle accepte de 
payer le prix de $15,000.00, sous réserve toutefois de l’adoption et de 
1 approbation publique d’un règlement d’emprunt qui comportera 1 ' approWi a- 
p10” «u montant précité. Le Maire, ou en son absence le pro-maire, et le 
Ireffier de la Cité, sont par les présentes autorisés à signer tous docu
ments relatifs a cette transaction.

ADOPTE

L’échevin Bernard Messier donne avis de présentation d’un 
règlement prévoyant 1»appropriation d’un montant de $15,000.00 pour l'a
chat de la propriété de Dame Christman sur la rue Brock, à Dnnnmondvilie.

eàt propose par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par
1 echevin Bernard Messier, que la Cité verse à la Fédération des Daines de 
Ste Anne, et au Vestiaire St Frédéric, un montant de $100.00 afin d’aider 
cette organisation à continuer l’admirable travail de charité qu’elle pour
suit envers les pauvres et déshérités de cette paroisse.

ADOPTE

L'Association des Jeunesses Musicales de Drummondvilie orga
nisera cette année encore un concours auquel pourront participer tous les 
jeunes musiciens de notre ville. L’Association accordera aux gagnants des 
recompenses sous forme de trophées, bourses d’étude, disques, etc. Les 
Jeunesses liisicales apprécieraient si le Conseil répétait son geste de l’an 
dernier et allouait un certain montant pour être distribué en prix

157/63 K . Il est proposé par 1'echevin Philippe Bernier, appuyé par l’é—
chevm Joseph Bibeau, qu 'un montant de $100.00, soit versé aux Jeunesses 
Musicales afin d’être décerné en prix aux différents gagnants de ce concours 
musical,

ADOPTE

15 8/6 3 _ Le Comité des Arts de l’Externat Classique St Raphaël de Drum
mondville a présenté dernièrement à la population la pièce de théâtre "Le Cid" 
de Corneille. Les résultats, financiers de cette entreprise ont été marqués 
par un déficit assez onéreux pour l’Externat. En considération de ce fait, 
le Conseil est d’opinion que les arts et les lettres doivent recevoir l’en
couragement moral et financier des hautes autorités et il est donc proposé 
par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin André Cloutier, que la 
Cite verse un octroi de $75.00 à l’Externat Classique afin de l’aider à 
combler son déficit et pour lui prouver que les autorités municipales appré
cient a sa juste valeur les efforts que font nos jeunes étudiants du cours 
classique pour la diffusion des arts et des lettres.

ADOPTE

. . A la suite de l’étude d'un rapport du Directeur de Police,
le Conseil prie le Greffier de bien vouloir demander des soumissions publi
ques pour la fourniture de chaussures à l’usage des policiers. Il se rend 
aussi à la suggestion du directeur qui croit que le règlement municipal con
cernant les chiens» (règlement No. 8 adopté en 1913) gagnerait à être quelque
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159/63 L’échevin Armand Gauthier donne donc avis de 
présentation d’un règlement destiné à amender le règlement 
No. 8 concernant les chiens.,

16 0/6 3 e®^ ProP°sé par l’échevin Armand Gauthier,
«appuyé par l’échevin Raymond Luneau, que, le Conseil ratifie l’en
gagement comme constable de Monsieur Denis Lemaire qui a déjà 
été à l’emploi de la Cité comme tel. Monsieur Lemaire entrera 
en fonction le 1er avril 1963 avec un salaire de troisième année, 
soit $79.00 par semaine.

ADOPTE

Le Conseil a reçu il y a quelques semaines une 
requête comportant plusieurs centaines de signatures de proprié
taires de St Jean Baptiste qui demandaient que la rue St Eusèbe 
soit continuée jusqu'à la 18ème Avenue afin de permettre aux en
fants fréquentant la future école qui sera construite en bordure 
de la dite avenue de circule'r librement sans avoir à affronter 
les dangers de circulation des rues St Laurent et St Damase. Le 
Conseil a considéré comme bien fondés les arguments de ces requé
rants et a décidé d’acquérir les terrains nécessaires à la con
tinuation de cette rue.

161/63 . Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, ap
puyé par l’échevin Armand Gauthier, que la Cité se porte acquéreur 
des lots 149-423 et 436, propriété actuelle des Entreprises Belle- 
vue Limitée, au coût de $1,500.00 chacun, cet achat étant condi
tionné par l’adoption et l’approbation prochaine d’un règlement 
d’emprunt à cet effet. Le Maire ou en son absence le pro-maire, 

, et le Greffier, sont par les présentes autorisés à signer tout acte et
documents relatifs à cette transaction.

ADOPTE

16 2/63 L’arpenteur Gilles Lemaire présente pour approba
tion une nouvelle subdivision du lot originaire No. 145. Cette 
nouvelle subdivision portera le numéro 145-529 et serait rattachée 
pour fins de propriété et de taxation au lot 144-297 appartenant à 
Monsieur Georges Averill.,

Il est proposé pai*  l’échevin André Cloutier, appuyé 
i par l’échevin Hervé Cloutier, que cette nouvelle, subdivision du lot 

145 soit approuvée.
ADOPTE

163/63 Madame J.L.Surprenant, propriétaire des lots 158-5,
6 et 7, situés au coin sud-ouest du Boulevard St Joseph, angle de 
la rue Surprenant, demande au Conseil de changer le zonage de ces 
trois lots afin qu’ils soient inclus dans la catégorie des emplace
ments commerciaux. Elle demande en plus que l’alignement sur la 
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rue Surprenant, en ce qui concerne les trois lots précités, soit diminué 
de 15 pieds qu’il est actuellement, à 4 pieds. Le Conseil n’a pas d’ob
jection a changer le zonage de ces trois lots mais ne peut coramodéiænt 
changer l’alignement car ceci causerait un préjudice sérieux aux proprié
taires des nombreuses résidences qui sont déjà établies sur la rue Surpre
nant .

* . L échevin André Cloutier donne avis de présentation d’un
reglement amendant le règlement de zonage et construction No. 527 en ce 
qui concerne le zonage des lots 158-5, 6 et 7.

1 6 ^ / 6 3 A L’échevin Armand Gauthier donne avis de présentation d’un
règlement amendant' le règlement de circulation en ce qui concerne le sta
tionnement sur le Boulevard St Joseph.

166/63 _ Demande est faite par l’entreprise industrielle Drummond Die
Stamping, 4 rue St Marc, afin d’obtenir le remboursement d’une partie du 

depot de $200.00 qu’elle a fait entre les mains du trésorier lors de son 
etablissement à Drummondville. Le trésorier est autorisé à effectuer ce 
Nomb°87Sement COnformémen‘t aux Prescriptions et exigences du règlement

16 7/6 3 Da Régie des Alcools du Québec informe la Cité d’une deman
de permis produite par Monsieur Charles Chamberland qui désire exploiter 
un commerce d’épicerie licenciée au 139 de la 8ème Avenue à Drummondville. 
Le Conseil n’a aucune objection à l’émission de cette licence.

1 6 8/6 3 II a été décidé il y a quelques semaines de préparer des
plaques comportant le nom des rues afin de bien identifier toutes et cha
cunes des rues aux différentes intersections. A cet effet, il edi proposé 
par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’échevin Raymond Luneau, qu’un 
crédit de $3,000.00 soit ouvert afin que puisse y puiser l’ingénieur de 
la Cité au fur et à mesure des achats du matériel qui sera nécessaire à 
l’exécution de ce travail. ,

. Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par
1 echevin Joseph Bibeau, que soit acceptée la nouvelle convention collective 
régissant les conditions de travail et de salaire des employés municipaux 
cléricaux,de voirie, de la filtration et de la Bibliothèque'pour la période 
s etendant du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1964. Le Maire et le Greffier 
de la Cité sont autorisés à signer ce document pour et au nom de la Cité de 
drummondville.

ADOPTE

, L’échevin Bernard Messier, président du Comité de Finances,
présente a ses collègues et à la population le rapport financier des revenus 
et dépenses pour l'année se terminant le 31 décembre 1962. Selon ce volu
mineux document, il appert que les recettes totales pour l’année écoulée se 
sont élevées à $1,744,404.85 et les dépenses à $1,727,534.25, laissant ainsi 
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/ - n II est proposé par l’échevin André Cloutier, ap
puyé par l’échevin Joseph Bibeau, que les services de Monsieur 
Paul E. Corriveau, Comptable Agréé, soient retenus pour la véri
fication des livres de la Cité pour l’année 1963.

Au cours d’un voyage dans' la vieille capitale, ' 
le 21 mars dernier, Son Honneur le Maire accompagné des échevins 
Phi lippe Bernier, Bernard Messier et Raymond Luneau, a reçu au 
nom de la Cité la première tranche d’un octroi consenti par le 
Ministère des Affaires Municipales sur l’achat de l’échelle aérien
ne du département des incendies. Cet octroi s’établit à 50% du coût 
total de cet équipement et cette tranche est représentée par un 
montant de $5,375.00

„ < / « 9 II est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appu-
* "5" f yé par l’échevin Armand Gauthier, et résolu à l’unanimité, que les

remerciements du Conseil et de la population soient adressés à 
l’Honorable Ministre des. Affaires Municipales ainsi qu’au dévoué 
député du Comté, l’Honorable Bernard Pinard, pour l’octroi géné
reux qu’ils ont consenti à la Cité de Drummondville sur l’achat 
du camion-échelle du département des incendies.

ADOPTE

A l’instar de nombreuses municipalités de la Pro
vince de Québec qui ont dû, au cours des années, contracter envers 
le Ministère de la Santé certaines dettes au titre de l’Assistance 
Publique, Drummondville doit présentement un montant à ce Ministè
re, montant qu’elle a bien l’intention de rembourser si le Gouver- 

.. nement veut bien lui consentir des termes.
'7 conséquence, il est résolu unanimement que la

* Cité de Drummondville offre au Ministère Provincial de la Santé de
régler la dette qu’elle a dû graduellement accumuler en raison du 
fardeau très onéreux de l’Assistance Publique, en acquittant 50% 
du montant dû, à raison de dix versements annuels égaux et consé
cutifs, dont le premier serait fait au cours de l’exercice finan
cier 1963. Le Ministère de la Santé sera prié de donner quittance 
pour l’autre 50%.

ADOPTE

173/63 L’Organisation de la Défense Civile, remise sur 
pied cette année par les soins des Gouvernements Fédéral et Provin
cial, a choisi Drummondville comme centre d’un réseau qui englobe
ra plusieurs comtés avoisinants. Le coordônnâteur attitré est Mon
sieur Léo Loiselle. Ce dernier a été autorisé à préparer un budget 
annuel dont les 90% sont assumés par les deux' gouvernements supé
rieurs. Ce budget, déjà approuvé par les autorités, s’élève à la 
somme de $7,200.00 et la Cité est priée d’assumer 10% de ce mon
tant. En conséquence, il est proposé par l’échevin Philippe Ber
nier, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que la Cité accepte de
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J°n^ibuer Un montant de $720«00 représentant 10% du budget total du Comité 
de Defense Civile. Ceci lui permettra de bénéficier de divers avantages 
de protection qui sont fournis gratuitement par les autorités fédérales et 
provinciales.

ADOPTE

, e£^ ProPose Par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
1 echeyin Philippe Dernier, que la Cité vende à Monsieur Yvon Bélanger, 
de St Nicephore, une pelle mécanique usagée au prix de $1,000.00 plus la 
taxe provinciale.

ADOPTE

, _ „ , yue de la célébration d’ici quelques années du centenai
re de la Confédération, le Gouvernement fédéral a créé un fonds monétaire 
qui lui permettra de subventionner certaines constructions de nature perma
nente érigées par les villes afin de marquer dignement ce centenaire. La 
Cite de Drummondvilie veut apporter sa contribution à cet événement histori
que en faisant construire dans le parc Woodyatt, un des plus beaux de toute 
la région, un édifice à caractère communautaire qui servira de centre d’arts 
et d endroit pour la réception des visiteurs importants qui seront reçus of
ficiellement par la Cité. Cette construction, dont le coût s’élèvera à en
viron ®100,000.00 a déjà été approuvée et autorisée par le Conseil de la 
Cite et celui-ci serait heureux que les Gouvernements Fédéral et Provincial 
contrihient chacun une part du coût de la construction en puisant à même le 
fonds spécial créé pour aider à la réalisation de projets de cette nature.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

i
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CITE DE DRUMM NDVILIE

8 avril 1963

. , Procès-ve bal de l’assemblée du Conseil de la
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil le 8 avril 1963, ce te séance en étant une régulière, selon 
les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM les échevins Philippe Dernier, Hervé 
Cloutier, André Cloutier et Armand Gauthier.

, Faute de quorum, i est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, 
appuyé par l’échevin André Cloutier, que la présente assemblée soit ajournée 
au 9 avrj l 1963.

9 avril 1963

Procès-verbal de 1*  ssemblée du Conseil de la Cité de Drum
mondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil le 
9 avril 1963, cette séance étant un ajournement de celle du 8 avril 1963.

_ SONT PRESENTS: MM. es échevins Philippe Dernier, Joseph Bi
beau, André Cloutier, Hervé Clouti r, Armand Gauthier, Bernard Messier et 
Jean Marc Paris, sous la présidence du maire-suppléant, Monsieur l’échevin 
Raymond Luneau.

f

1 ’> 6 3 lecture est donnée lu procès-verbal de l’assemblée du 25
mars 1963, Il est proposé par l’é hevin Armand Gauthier, appuyé par l’é
chevin Hervé Cloutier, que le proc s-verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

1 6 6 , Le Conseil prend éo naissancp de quelques plainte>reçues
en marge d’un rple d’évaluation su plémentaire présenté par les évaluateurs 
ae la Cité le 18 mars 1963. Après audition des plaignants et étude des 
plaintes, les décisions suivantes ont rendues.

DRUMMOND BUSINESS FORMS Evaluation maintenue,

CAISSE POPULAIRE ST FREDERIC Evaluation maintenue.
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FLORIAN MATHP^U Lot 149-316 - Evaluation maintenue

DOMINION DYEING & PRINTING CO. Evaluation réduite à $70,000.00

PARIS & FRERES Evaluation réduite à $90,000.00

177/63 Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, ap
puyé par l’échevin Bernard Messier, qu’un rôle d’évaluation sup
plémentaire déposé devant le Conseil le 18 mars 1963 pour un mon
tant total de $1,090,560,00 soit homologué à toutes fins légales.

ADOPTE

On passe ensuite à l'ouverture de soumissions
demandées pour 41 paires de chaussures à 
Ces soumissions se détaillent comme suit:

l’usage des policiers

178/63

SALON CHAUSSURES DRUMMOND
(non conforme aux spécifications) $15.75 la paire

GEORGES GRENIER $18.50 "

HUGUES SAVOIE $19.50 ”

TRANS CANADA SHOE $20.57 ”

II est proposé par l’échevin André Cloutier,
appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que la soumission^ présen
tée par Monsieur Georges Grenier pour la founiture de 41 paires 
de chaussures de marque "Doctor’s Antiseptie” à l’usage des po
liciers de la Cité, soit retenue au prix de $18.50 la paire.

ADOPTE

179/63 . . Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, ap
puyé par l’échevin Philippe Bernier, que la maison William Scully 
Limited, de Montréal, fournisseur d’équipement de police, soit char
gée de livrer au département de police de la Cité un certain nombre 
d’articles de vêtements et autres accessoires tels que revolvers, 
garcettes, écussons, etc., pour un montant total de $1,729.20, le 

, tout conformément à la soumission en détail produite par cette com
pagnie le 21 mars 1963. '

ADOPTE

180/63 Lecture est donnée des comptes dus par la Cité au
30 mars 1963. Ces comptes s’élèvent à la somme totale le $309,686.68. 
Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par l’échevin 
Armand Gauthier, que le trésorier soit autorisé à acquitter ces 
montants,

ADOPTE

Son Honneur le Maire entre et prend son fauteuil.



181/63 ' ’ Tl est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
l’échevin André Cloutier, que le trésorier soit autorisé à rembourser 
a Monsieur René Doyle un montant de $25.00 représentant le coût d’une li
cence de commerce asasafee mais non utilisée par ce citoyen.

ADOPTE ’

182/63 La question de l’achat des bancs pour l’aréna municipal 
actuellement en construction revient sur le tapis et l’échevin Jean Marc 
Paris fait remarquer que la demande de soumission portait sur la fourniture 
et l.installation de bancs doubles. Selon lui ces bancs ne seraient pas 
pratiques et il suggère que de nouvelles soumissions soient demandées pour 
des bancs simples avec bras d’appui et ressort permettant aux sièges de se 
relever automatiquement» le Greffier est prié de s’occuper de la demande 

soumissions en exigéant un échantillon du modèle soumis et de 
en 
de

nouvelles 
ins istant 
Québec.

de plus pour que ces meubles soient fabriqués dans la province

3/6 3 II est propose par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’é—
chevin Armand Gauthier, que la maison Thibault Electronique Limitée de 
Drummondville soit chargée de fournie?à la Cité un système d’intercommuni
cation reliant les bureaux des officiers de l’IIÔtel de Ville, soit le gref
fier, le trésorier, le chef de police et un poste secondaire pour le bu
reau des capitaines, le tout au prix de $282.50.

ADOPTE

' L’échevin Raymond Luneau s’excuse apprès de ses collègues 
et quitte l’assemblée.

18 4/6 3 Lecture est donnée des mutaticns de propriété dont avis a
été reçu par la Cité au 9 avril. Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, 
appuyé par l’échevin André Cloutier, que ces mutations de propriété soient 
adoptées.

ADOPTE

Lecture est donnée d’une lettre émanant du Cabinet du Premier 
Ministre de la Province dans laquelle on informe le Conseil que la demande 
d’assistance financière qui lui a été adressée afin d’aider à la construc
tion du pavillon des arts du Parc Woodyatt a été référée au secrétaire de 
la province, 1’Honorable Bona Arseneault.

L’Aide aux Etudiants de l’Amicale des Frères de la Charité 
remercie le Conseil de la Cité pour le généreux octroi que celui-ci lui a 
versé a l’occasion de la sixième campagne annuelle de cette organisation.

18 5/6 3 A chaque année, les Services d’Action Catholique de Drummond
vi llet reçoivent à leur colonie de vacances de la Rive Nord'un grand nombre 
de particuliers’ et de familles ouvrières qui vont à cet endroit afin de s’y 



reposer. La Cité de Drummondville, en reconnaissance du magnifi
que travail accompli par cette organisation a pris l’habitude 2 
de lui verser un octroi annuel de $100,00 afin de l’aider dans les 
travaux d’aménagement de cette colonie. Le Conseil désire conti
nuer son appui financier, et il est en conséquence proposé par 
l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin André Cloutier, 
qu’un montant de $100.00 soit versé au Service d’Action Catholique 
de Drummondville à titre d’encouragement et afin de lui permettre 
de continuer ses travaux d’entretien à sa colonie de vacances de 
la Rive Nord.

Madame Luc Nadeau, 117 6e Avenue, réclame à la 
Cité un montant de $35.00 pour dommages causés à sa résidence à 
la suite du blocage d’un égout. Le Conseil renvoie cette affaire 
à la prochaine séance alors qu’il aura eu le temps d’enquêter et 
d’obtenir des détails additionnels concernant cet incident.

1 8 6/6 3 Monsieur Elas Boisvert, 626 Scott, a vu sa rési
dence incendiée le 30 décembre dernier et il demande au Conseil 
une réduction de son évaluation foncière proportionnelle aux dom
mages subis. Le Conseil ri’a pas d’objection^ à réduire son évalua
tion mais le rajustement ne prendra cependant effet qu’à la date où 
le terrain sera entièrement déblayé de tous débris.

Le Conseil décide dans le même sens en ce qui con
cerne deux édifices complètement détruits lors de l’incendie surve
nu récemment sur la rue St Marcel.

6 CONSIDERANT que le tracé d’une rue projetée apparaît au plan préparé 
par Monsieur Armand St Piérre, arpenteur-géomètre, en date du 18ème 
joir de mai 1962, sous la description suivante: rue portant les nos 
162b-95-24 et 162b-95~25.

CONSIDERANT que ce plan est présentement accepté par le Conseil quant 
au tracé et à la largeur de la dite rue;

CONSIDERANT que la largeur de la dite rue apparaissant sur ce plan 
et portant les numéros 162b—95-24 et 162b—95-25 n’est que de soixan
te-six (66*)  pieds à son extrémité sud-est et soixante-deux et trois 
dixièmes (62.3’) à son extrémité nord-ouest,

CONSIDERANT que le Conseil est d'avis que cette largeur est suffisan
te parce que cette rue se trouve dans un lotissement résidentiel et 
que les lignes téléphoniques et électriques seront posées à l’arrière 
des lots au lieu de sur le devant.

POUR CES MOTIFS, il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l’échevin André Cloutier, qu’il soit résolu de prier l’honorable 
Ministre des Affaires Municipales, en vertu de l’article 7 du chapitre 
242 S.R.Q, 1941, d’accorder à la Corporation de la Cité de Drummondville 



la permission d’ouvrir et de maintenir ou de laisser ouvrir et maintenir 
sur une largeur de moins de soixante-six (66*)  pieds, mesure anglaise, la 
rue indiquée au plan de Monsieur Armand Saint Pierre, rue portant les nos 
162b-95-24 et 162b-95-25.

ADOPTE

1 8 8/ 6 3 . . . Le 13 mars, 1928, la Cité avait loué au chemin de fer Cana
dien Pacific un emplacement de 50 pieds carrés sur la rue Dorion, près de 
la voie du chemin de fer, au prix de $1,00 par année. La compagnie demande 
1 annulation de ce bail. Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin Joseph Bibeau, que la Cité consente à l’annulation du 
bail qu’elle avait consenti à la compagnie Canadian Pacific Railway le 13 
mars 1928 sur partie de la rue Dorion (actuellement Des Ecoles),à compter 
de ce jour.

ADOPTE

„ Mademoiselle Hollande Grandmont, 74 7e Avenue, tient la
Cité responsable de blessures subies par elle lors d’une chute qu’elle a 
faite sur le trottoir de la rue St Jean, le 14 nars 1963, vers minuit.

L’étude de cette réclamation est renvoyée au prochain comité.

Lecture est ensuite donnée d’un rapport du Directeur de Police 
qui touche à plusieurs sujets, entre autres:

1 8 9 / 6 3 o
1 ' Recommandation du Lieutenant Roland Langlois au grade de capitaine.

- Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’é
chevin Jean Marc Paris, que soit approuvée la promotion du 
Lieutenant Roland Langlois au grade de capitaine de police à 
compter du 11 avril 1963.

' ADOPTE
19 0/63 „o „ .

Reconsriandation des promotions au grade de sergent des quatre cons
tables suivants: MM, 'Lorenzo Coté, Germain Rousseau, Dominique Gau— 
det, Gratien Raiche.

Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’é
chevin André Cloutier, que soient promus au grade de sergent 
de pqlice les constables Lorenzo Coté, Germain Rousseau, Do
minique Gaudet, Gratien Raiche, à compter du 11 avril 1963.

191/63 g0

4°

ADOPTE

Le Conseil consent à ce que soit délégué au congrès de Prudentia 
tenu en mai à Québec, un membre du corps de police de Drummondville.

Le Conseil est bien d’accord avec le Directeur de Police pour que 
toute bâtisse incendiee soit démolie et rasée le plus tôt possible 
après le sinistre. Le rapport du Directeur touche plus particuliè
rement un vieux hangar incendié à l’arrière de la Pâtisserie Drum- 
mond il y a déjà plusieurs mois et qui n’a pas encore été nettoyé.

t



Le Directeur suggère que le propriétaire de cet 
iipmeuble soit avisé à ce sujet. Le Conseil pour
rait peut-être utiliser le terrain ainsi rendu 
vacant pour du stationnement ou pour la continua
tion de la rue Bellevue en direction de la rue 
Brock. Le sujet est laissé à l’étude.

9 2/63 H es^ proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé
, par l’échevin Philippe Bernier, que l’architecte Ferdinand Blais 

soit chargé de la préparation des plans du pavillon de la future 
piscine St Jean Bqptiste.

, ADOPTE

Le Conseil s’unit à la population pour offrir 
ses plus vives félicitations et ses meilleurs voeux de succès au 
nouveau député fédéral du Comté, Monsieur Jean Luc Pépin.

Une des clauses de la récente ccnvention collecti
ve signée avec les employés municipaux exige la nomination de deux 
délégués de la Cité sur le Comité des Griefs. ,11 est en conséquen
ce proposé que MM. les échevins Philippe Bernier et Bernard Messier 
représentent la Cité sur ce comité.

ADOPTE

194/63 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin André Cloutier, que Monsieur Roland Tessier, tré
sorier de la Cité, soit autorisé à assister au prochain congrès an
nuel des officiers municipaux de Finances de la Province de Québec.

ADOPTE

195/63 , Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, ap
puyé par l’échevin Jean Marc Paris, que Monsieur Emile Goulet, Ingé
nieur Professionnel, et ses associés, soient chargés de préparer les 
plans et devis du futur réseau d’aqueduc (Première phase) que la Cité 
prévoit mettre en chantier dès l’automne prochain afin d’augmenter 
la pression de l’eau dans les diverses conduites de la Cité.

ADOPTE

1 9 6/63 L’échevin André Cloutier donne avis de présentation
d’un règlement autorisant la construction d’une piscine publique dans 
le quartier Ste Thérèse.

197/63 , A la suite de certaines explications fournies par
Son Honneur le Maire, sur les besoins urgents de stationnement dans 
le secteur commercial Hériot, l’échevin Philippe Bernier donne avis 
de présentation d’un règlement autorisant l’homologation des ter
rains et bâtisses situés dans le quadrilatère Brock, Lindsay, Lowring 
et Cockburn. ,

Conmentant le problème du stationnement dans le sec
teur commercial du bas de la ville et les solutions possibles, l’é
chevin Philippe Bernier rappelle à ses collègues qu’à l’automne 1962 



il avait été décidé ;d*installer  des parcomètres sur les terrains de 
stationnement actuellement pavés. Il en existe deux dans le secteur 
Hériot—Lindsay. Doit-on mettre ce projet à. exécution immédiatement? 
Le Conseil prie l’échevin Bernier de bien vouloir donner suite à ce 
projet en collaboration avec le directeur de,police.

X 9 8 / 6 3 , Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
l’échevin Joseph Bibeau, que l’ingénieur de la Cité soit autorisé à con
tinuer immédiatement les services d’égoût et d'aqueduc sur la 17ème Avenue, 
de la rue St Eusèbe à la rue St Laurent, au coût estimé de #6,500.00, telle 
dépense devant etre incluse au prochain règlement de travaux publics, 
qui sera présenté à brève échéance par le Conseil.

ADOPTE

1 9 9/63 , 1’échevin Bernard Messier donne avis de présentation d’un
règlement aux fins d’amender les règlements 287 (licences commerciales) 
et 359 (patates frites) ,

Le Club de Hockey "Les Rockets de Drummondvilie" présente 
au Conseil son bilan financier pair l’exercice se terminant le 19 mars 1963. 
D’après ce document, les revenus au cours de cette période se chiffreraient 
à un montant de $30,795.58 et les dépenses à $34,555.73. Il en résulterait 
un déficit de $3,760 que le Conseil serait appelé à combler. Le tout est 
renvoyé au prochain comité pour étude et approbation.

Les félicitations du Conseil et de la population s’adressent 
au Club de Hockey Midget patronisé par l’usine Dominion Textile sous 
l’égide de la légion Canadienne, qui a remporté récemment le championnat 
provincial de hockey dans sa catégorie.

Il edt proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par 
l’échevin Jean Marc Paris, que la compagnie Bell Téléphoné et/ou Southern 
Canada Power soit priée de déplacer quatre poteaux sur la rue Marchand, en
tre les rues Hériot et Brock, soit à l’extrémité sud-est du parc St Frédéric.

ADOPTE

2 0 1/6 3 , . 11 es't proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé par
l’échevin Philippe Bernier, que le comité de l’aéroport soit autorisé à 
puiser à même son budget afin de dépenser une somme d’environ $1,800.00 
qui servira au nivellement et à l’aménagement convenable de la piste d’en
vol.

Le Conseil prie la famille Anselme Bachand de bien vouloir 
accepter sa profonde sympathie à l’occasion du décès de Monsieur Anselme 
Bachand, On se souvient que cet eminent citoyen avait déjà, siégé au Con
seil de la Cité à titre d’échevin au cours des années 1954-56,



202/63
lequel amende le

Première iecture est donnée du règlement No. 616 
règlement de construction et de zonage No. 527.

203/63
lequel autorise
de Drummondville

Première lecture est donnée du règlement No. 617 
l’achat du lot No. 13 du Quartier Sud de la Ville 
et approprie une somme de $15,000.00 à cette fin.

204/63 Première lecture est donnée du régiment No. 618
lequêl amende le règlement No. 556 (chiens)

22 AVRIL 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drumnondville, tenue aux lieu et heures ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 22 avril 1963, cette séance en étant 
une régulière, selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS; MM. les échevins Philippe Der
nier, Joseph Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gau- 
thieu, Raymond Luneau, Bernard Messier et Jean Marc Paris, sous 
la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

05/63 Lecture est donnée du procès-verbal des assem
blées tenues les 8 et 9 avril 1963. Il est proposé par l’éche
vin Philippe Bernier, appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, que 
le procès-verbal de ces deux séances soit adopté.

ADOPTE

CORRESPONDANCE: > ’

- Une lettre de l’Ronorable Pierre Laporte, Mi
nistre des Affaires Municipales, informant le 
Conseil qu’il ne sera plus nécessaire désormais 
d’adopter à chaque année une résolution pour dé

' créter l'avance de l’heure durant la période
" s’étendant fin-avril à fin-octobre. Le Lieute

nant-Gouverneur, par un arrêté en Conseil du 12
n mars 1963, a décrété tjue l’heure avancée de l’est 



T

est le temps règlementaire entre le dernier dimanche 
d’avril et le dernier dimanche d’octobre.

- Une lettre du secrétariat de la Province informant 
le Conseil que sa demande de subvention pour l'érec-

» tion d’un pavillon des arts dans le parc Woodyatt est
prise en considération.

. - Une lettre du Ministère Provincial de la Santé qui
explique qu’il est impossible à ce Ministère d’ac
cepter la proposition faite par la Cité de régler

1 sa dette de l’Assistance Publique à 50% du montant dû.

- Une lettre signée par trois enfants de Grantham-Ouest 
qui offrent au Conseil leurs remerciements pour la 
patinoire qui a été aménagée dans ce secteur de la 
Cité.

- Une lettre de remerciements de la Secrétaire des 
Dames de Ste Anne pour l’octroi de $100.00 que le 
Conseil a versé afin d’aider ce groupement à conti
nuer son oeuvre du vestiaire des pauvres.

— Une invitation de l’Association des Manufacturiers 
Canadiens à assister au banquet annuel donné par cette 
association à l’occasion de la visite en notre ville 
de Monsieur C.A.Pollock, président national de l’Asso
ciation. Ce banquet aura lieu le 23 avril prochain, à 6:00 
heures epm.

2 0 6/6 3 La troupe de théâtre locale "Les Zingari", par la voix de
son directeur, Monsieur Hector Ledoux, s'adresse au Cunseil pour le prier 
de bien vouloir consentir à un remboursement sur la taxe d'amusement 
perçue à l’occasion de leur prochain spectacle des 30 avril et 2 mai. Le 
Conseil reçoit cette demande avec sympathie et il se fera un plaisir de 
considérer la situation financière de cette troupe à l'issue de ses deux 
représentations prochaines.

Le Service de Préparation au Mariage de Drummondville célé
brera la Semaine Nationale des Fiancés du 21 au 28 avril 1963. Cette or
ganisation demande au Maire de la Cité de bien vouloir émettre une procia— 

. mation à cet effet. Son Honneur le Maire se rend avec plaisir à cette re
quête et proclame officiellement "LA SEMAINE NATIONALE DES FIANCES".

:
! t ,

I Le Club Richelieu de Drummondville tiendra son radiothon
i annuel le vendredi 17 mai 1963. On sait que ce club social consacre ses
• énergies et son argent au bénéfice de l'enfance malheureuse du grand Drum—

mondville. Iæ Conseil est très sympathique à ce mouvement et il veut col
laborer en lui consentant un octroi.

6 3 II est donc proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
l’échevin Amand Gauthier, et résolu à l’unanimité, qu’un montant de $25.00



/£>

soit octroyé au Club Richelieu à l’occasion de son Radiothon annuel.

ADOPTE

208/63 II est unanimement résolu par les membres du Con
seil d’adresser ses félicitations au président ainsi qu’au nouveau*  
directeur^de la compagnie C an adian Celanese Limitée. Les autorités 
municipales désirent assurer le nouveau bureau de direction de sa 
coopération la plus sincère.

ADOPTE

2 0 9/ 63 La compagnie de Téléphone Bell du Canada a l’inten
tion d’enfouir ses cables sous un trottoir de la rue Lindsay, de Mar
chand à St Georges. Elle offre un montant de $1.50 le pied linéaire, 
de Marchand à Lowring, et $2.50 du pied linéaire, entre Lowring et 
St Georges, ceci afin de participer financièrement à la reconstruc
tion du trottoir.

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appu
yé par l’échevin Raymond Luneau, que le Conseil accepte la proposi
tion présentée par la compagnie Bell Téléphoné.

ADOPTE

Le lot P.149-443, propriété de Mademoiselle Jeanne 
d’Arc Senecal, est situé à l’angle est de l’intersection St Damase/ 
17ème Avenue. Ce lot empiète de huit (8) pieds sur le tracé de la 
17ème Avenue et l’ouverture de cette avenue à la largeur règlemen
taire de 66 pieds ne peut être possible à moins que la Cité n’ac
quière ou n’exproprie cette partie de terrain de 8 pieds par 92 
pieds. MM. les échdvins Luneau et Bibeau sont priés par leurs col
lègues de rencontrer Mademoiselle Sénécal afin de discuter avec elle 
des conditions d’achat de cette bande de terrain.

La cœipagnie Southern Canada Power est présentement 
à étudier les possibilités d’aménagement d’un secteur développé par 
les entreprises Bellevue sur les 17ème et 18ème Avenue dans St Jean 
Baptiste, en vue de l’éclairage des rues. Le Conseil a envisagé 
d’enfouir les fils électriques et la compagnie a préparé ses plans 
en conséquence. Le coût d’aménagement se chiffrerait, d’après les 
estimés préliminaires des ingénieurs de la Cité, à un montant de 
$3,530.90 pour l’achat et la pose de 13 poteaux avec luminaires. 
Le Conseil préfère retarder sa décision qui fera suite à une étude 
plus complète , qu’entreprendra l’échevin Armand Gauthier.

Le Gona»-i< soumet au Conseil un projet de bail qu’il 
a préparé en rapport avec la location de l’aéroport municipal à la 
compagnie Bel Air Services Enrg., du Lac à la Tortue.

219/63 II est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé
par l’échevin Philippe Bernier, que ce projet de bail soit approuvé 
dans sa rédaction actuelle et que le Maire et le Greffier soient auto
risés à le signer pour et au nom de la Cité.

ADOPTE



lies autorités municipales ont reçu depuis longtemps et 
reçoivent encore de nombreuses plaintes concernant le dépôt de fer 
de rebus opère par la compagnie Schaefer Brothers sur un terrain ap
partenant à la compagnie Canadien Pacific. Devant cette avalanche de 
plaintes, le Conseil croit qu’il serait sage de rencontrer M. Schaefer 
afin d’attirer son attention sur le bien-fondé de cés plaintes. Une 
invitation sera faite à Monsieur Schaefer de rencontrer le Conseil à 
sa prochaine réunion de comité. '

2 11 / 6 3 Le Conseil a décidé de refuser la proposition faite
par le Syndicat des Employés Municipaux dans le cas de Mademoiselle 
Hermance Généreux. Cependant, on estime qu’il serait préférable de 
régler cette affaire à l’amiable et l’échevin Joseph Bibeau est en 
conséquence prié de rencontrer Monsieur Bruno Beaudoin, agent d’affai
res des Syndicats, afin d’en venir à une entente dans le cas de Made
moiselle Généreux.

*. « / 6 3 II est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
l’échevin Armand Gauthier, que Monsieur Henri Lauzière soit engagé à 
l’usine de filtration à titre d’apprenti au salaire prévu à la conven
tion collective.

ADOPTE

213/63 Il est résolu à l’unanimité que les félicitations du Con
seil et de la population soient adressées à l’Honorable Lester B. Pearson, 
à l’occasion de son élection au poste de Premier Ministre du Canada.

ADOPTE

214/63 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
l’échevin Hervé Cloutier, que le trésorier soit chargé de préparer sans 
délai un rôle de perception de licences commerciales.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par 
l’échevin André Cloutier, que la Cité de Drummondville soit autorisée 
à emprunter, par billet promissoire^.un montant de $130,000.00$ que le 
Maire et le Trésorier soient autorisés à signer un ou des billets promis- 
soires, au fur et à mesure des besoins jusqu’à concurrence de ladite som
me de $130,000.00, tel emprunt étant effectué en attendant la vente d’o
bligations autorisée par le règlement No. 588. La Cité de Drummondville 
est par les présentes autorisée à rembourser à n’importe quel moment tout 
ou partie des montants ainsi empruntés et à emprunter de nouveau, par bil
lets promissoires, pourvu que le montant total desdits emprunts n’excède 
jamais la somme de $130,000.00 et qu’une demande soit faite à la Commis
sion Municipale de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE*

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par 
l’échevin Joseph Bibeau, que la Cité de Drummondville soit autorisée à



emprunter, par billet promissoire, un montant de $150,000.00 en 
attendant l’émission des obligations prévue au règlement No. 602 
et un autre montant de $50,000.00 en attendant la réception des 
subventions fédérales et provinciales prévues à la Loi d’Encou
ragement des Travaux d’hiver, QUE le Maire et le Trésorier soient 
autorisés à signer un ou des billets promissoires au fur et à me
sure des besoins jusqu’à concurrence de la somme totale de 
$200,000.00 La Cité de Drummondville est par les présentes auto
risée à rembourser à n’importe quel moment tout ou partie des mon
tants ainsi empruntés, et à emprunter de nouveau, par billets pro
missoires, pourvu que le montant total des dits emprunts n’excède 
jamais la somme de $200,000.00 et qu’une demande soit faite à la 
Commission Municipale de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

MM. Lucien et Roc h Bourgault font tenir à la 
Cité une mise en demeure et réclamation pour dommages à la suite 
de l’incendie qui a détruit leur demeure respective. Ces deux 
réclamations s’élèvent à la somme totale de $18,000.00. A la 
lumière des rapports de police sur cette affaire, le Conseil ne 
peut que nier toute responsabilité.

218/63 A la séance précédente, le Conseil a pris'con
naissance du bilan financier du Club de Hockey "Les Rockets de 
Drummondville". Ce bilan démontrait un déficit de $3,760.15i II 
est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin 
Hervé Cloutier, que la Cité absorbe ce déficit de $3,760.15 prove
nant des opérations financières du club de Hockey "Les Rockets de 
Drummondville" au cours de la période s’étendant du 28 mars 1962 au 
19 mars 1963.

ADOPTE

219/63 Le Greffier est prié de demander des soumissions
publiques pour la réparation des deux tennis du parc Woodyatt ain
si que du système d’éclairage de ces terrains.

— 2 0/63 Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, ap
puyé par l’échevin Raymond Luneau, que la compagnie Southern Cana
da Power, propriétaire du parc Woodyatt, soit priée de permettre 
à la Cité d’aménager deux autres tennis dans ce parc, près de 
ceux qui existent présentement.

ADOPTE

Le problème créé par la location du terrain de 
l’exposition aux deux requérants, MM. Rhéal Lessard et J.L.Laplan- 
te, revient de nouveau sur le tapis et il est résolu de convoquer 
de nouveau ces deux personnes afin d’en arriver à une solution de 
ce problème.
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L’échevin Philippe Bernier donne avis de présentation 
d’un règlement concernant un prêt industriel de $30,000.00 à être con
senti a la compagnie St Francis Paper Converters afin de permettre le 
parachèvement de l’usine de cette compagnie,

2 2 t ' L’échevin Jean Marc Paris donne avis de présentation d’un
i règlement concernant un prêt industriel de $100,000.00 àtêtre consenti

à la compagnie Drummond Business Forms Limitée pour l’agrandissement 
de son usine actuelle.

i J
L’échevin Raymond Luneau donne avis de présentation d’un 

règlement autorisant la Cite a utiliser à même son fonds industriel un 
montant de $30,000.00 qui servira à réparer et rénover son usine Roessel 
qui sera par la suite revendue à la compagnie Paris & Frères Limitée.

224/63 , H est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par
l’échevin Jean Marc Paris, que soit ajoutée à la résolution 200/63, 
adoptée à la séance du 9 avril dernier, une phrase qui se lira comme 
suit: "La Cité accepte de contribuer à ces travaux de déplacement de 
poteaux une somme de $485.00 mais sans préjudice à ses droits."

ADOPTE

L’Oeuvre des Terrains de Jeux présente le rapport finan
cier de ses opérations pour la saison d’hiver 1962/63. Selon ce rapport, 
l’opération des patinoires a coûté une somme totale de $5,055.25 et 
1*0. T.J. a reçu de la Cité des allocations se totalisant à $4,950.00. 
Ceci laisse un déficit à combler de $105.25.2 2 5 6 3 > Il es^ Proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par l’é—
chevin Bernard Messier, que la Cité accepte de combler le déficit pour 
l’opération des jeux d’hiver 1962/1963 en soldant la balance de $105.25 
dont l’origine est expliquée au rapport financier présenté le 17 avril 1963 
par le président et le trésorier de 1’0.T.J.

ADOPTE

Monsieur Laurent Ricard, propagandiste de ï'Union des Sé
lecteurs, se présente devant le Conseil accompagné de membres féminins 
et masculins de son organisation*  Il s’élève contre une déclaration 
faite récemment à la radio locale par Son Honneur le Maire, qui au cours 
d’une entrevue radiodiffusée aurait évalué les mérites et avantages ob
tenus par l’addition du fluor à l’eau traitée à l’usine de filtration. 
A ce moment, le maire avait déploré les ravages que cause la carie den
taire chez les enfants. Monsieur Ricard s’élève fortement contre ce projet 
en alléguant que le fluor est un poison violent. Monsieur le Maire souli
gne que sa déclaration a ete faite a titre personnel et que ce projet 
n’a pas jusqu’ici fait l’objet d’une étude particulière de la part du 
Conseil.

Le mémoire récent présenté par la Chambre de Commerce sou
lignait l’urgence d’améliorer l’éclairage de cette partie du Boulevard 
Bernard qui va de la route ^9 a la Rivière Noire. Le Conseil reconnaît 
le bien-fondé de cette remarque et prie le greffier de bien vouloir 



connuniquer avec le Ministre de la Voirie afin de savoir si son 
ministère se chargerait de l’éclairage de cette partie du boule
vard.

Le Greffier donne lecture d’un projet de bail 
à intervenir entre la Cité de Drummondville et la Fabrique St 
Joseph po\ir la location du terrain de jeu St Joseph, comprenant 
piscine, tennis, etc. l’étude de ce document est remise au 
prochain comité,

Lecture est donnée d’une lettre signée par les 
laiteries Lamothe, Crémerie des Producteurs et Crémerie Drummond
ville, dans laquelle on informe le Conseil de leur approbation 
de la nouvelle règlementation du lait telle qu'établie par no
tre règlement No. 615.

La Régie des Alcools transnet au Conseil pour 
conmentaires des demandes de permis reçues de Hector Dionne qui 
désire opérer une taverne à 159 Lindsay et de J. Claude Milot 
qui demande une licence pour un hôtel, motel, salle à manger et 
bar à 390 Boulevard Bernard. Le Conseil n’a pas d’objection à 
l’émission de ces permis à la condition toutefois que les déten
teurs prévoient des facilités de stationnement sur leurs propres 
terrains à l’intention 4e leurs clients.

2 7 / 6 3 ü es^ Proposé par l’échevin Armand Gauthier,
appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, que la Cité loue à Monsieur 
Jean Guy Ferland un espace dans les hangars situés à l’arrière de 
l’Hôtel de Ville pour l’entreposage de marchandises au loyer an
nuel de S200S00 à compter du 1er mai 1963.

ADOPTE

228/63 L’échevin André Cloutier donne avis de présenta
tion d’un règlement amendant le zonage sur le coté nord de la rue 
Des Edoles, pour cette partie allant de la rue St Jean à la rue 
St François.

■ 1

229/63 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 616
lequel amende He règlement de Construction No. 527.

Il est proposé par l’échevin André Cloutier, ap
puyé par l’échevin Raymond Luneau, que ce règlement soit adopté»

ADOPTE

Conformément aux exigences de l’article 426 1 
de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lec
ture publique de ce règlement No. 616 au 13 mai 1963.

Deuxième lecture est donnée du règlement No.
617 lequel autorise la Cité à approprier un montant de ^15,000.00 
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destiné à l’achat de la propriété Christman, rue Brock.
Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, 

appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que ce règlement No. 617 soit a
dopté. ,

ADOPTE

Conformément aux exigences de l’article 593, de la Loi 
des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture publique de 
ce règlement No, 617 au 6 mai 1963,

231/63 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 618 lequel
amende le règlement No. 556 (chiens)

Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par 
l’échevin Philippe Bernier, que ce règlement No. 618 soit adopté.

ADOPTE

232/63 Première lecture est donnée du règlement No. 619 - cons
truction d’une piscine et pavillon dans le parc Ste Thérèse.

233/63 Première lecture est donnée du règlement No. 620 - homo
logation d’immeuble^étant compris dans un quadrilatère borné par les 
rues Brock, Cockburn, Lindsay et Lowring.

234/63 Première lecture est donnée du règlement No. 621 - amende
ment au règlement No. 287 - licences commerciales.

23 5 / Première lecture est donnée du règlement No. 622 - amende
ment au règlement No. 359 - venté de patates frites.

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par 
l’échevin André Cloutier, que la présente séance soit ajournée au lundi, 
29 avril 1963.

Maire.
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29 avril 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieux et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil le 29 avril 1963, cette séance étant’.nh 
ajournement de celle du 22 avril 1963.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Der
nier, Joseph Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gau
thier, Raymond Luneau, Bernard Messier et Jean Marc Paris, sous 
la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

Après la prière d’usage, le Greffier procède 
à l’ouverture de la deuxième série de soumissions demandées 
pour la fournitûre et la pose de bancs pour l’aréna. Il s’agit 
de trois mille quarante-six sièges simples, avec bras d’appui 
et ressorts pour relever automatiquement le siège. Ces soumis
sions se lisent comme suit:

ART LABORATORY FÜRNITURE: .$60,645.86

UP TO DATE RJRNITURE: $50,289.46

LETOURNEAU TYPEWRITER: $44,806.66

0.DUCHARME & FILS: $42^065.26

LIBRAIRIE FERLAND: $41,151.46

FUTURAMA FIBERGLASS INDUSTRY: $38,927.88

PHIL. DION ENRG:

DOUGLASS SALES CO:

$35,973.26

$30,460.00 et $28,937.00

237/63 Les membres du Conseil examinent et comparent
les différentes qualités de bancs soumis par les manufacturiers 
et il est finalement proposé par l’échevin Jean Marc Paris, ap
puyé par l’échevin Raymond Luneau, que la compagnie 0. DUCHARME 
& FILS LIMITEE, de Montréal, soit chargée de fournir et instal
ler à l’aréna de Drummondvilie actuellement en construction des 
sièges à ressorts au prix unitaire de $12.76. Le coût des bras 
d’appui, lorsque requis, sera de $1.05 en plus. Les quantités 
de bancs avec bras et sans bras seront établies par l’architecte 
et l’information transmise par lui à la compagnie Ducharme. Le 
manufacturier devra fournir à la Cité une garantie de cinq (5) 
ans sur le siège et de vingt (20) ans sur le reste du meuble.

ADOPTE
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2 3 8/g

23 9/6

240/63

Il est donné lecture d’une résolution adoptée par la 
Fabrique St Frédéric en rapport avec la location à la Cité d’un terrain 
situé en bordure de la rue Marchand, entre les rues Brock et St Frédéric. 
La Fabrique est consentante de louer ce terrain au prix de 31.00 par année 
pour un an, a compter du 1er mai 1963. Ce bail se renouvellera d’année 
en année, la Fabrique se réservant cependant le droit de le résilier sur 
préavis de trois mois après la première année. La Cité, qui a l’intention 
d’aménager cet emplacement à des fins de stationnement, devra le paver en 
asphalte et aura la liberté d’y installer des parcomètres. De plus, la 
Fabrique exige que le stationnement soit gratuit durant les offices re
ligieux tenus à l’église St Frédéric.

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par 
l’échevin Jean Marc Paris et résolu à l’unanimité que le Conseil de la 
Cité consente aux conditions établies par la Fabrique St Frédéric et 
accepte de louer ce terrain. Le Maire et le Greffier de la Cité sont 
autorisés a signer, pour et au nom de la Cité, le bail de location ainsi 
que tpus documents accessoires.

ADOPTE

Des pourparlers assez élaborés sont intervenus entre la 
Fabrique St Joseph et la Cité de Drummondvilie, relativement à la loca
tion par la municipalité d’un terrain appartenant à la Fabrique St Joseph 
et connu sous le nom de terrain de jeu. Ce terrain est borrié par le 
Boulevard St Joseph, le Marché Public, la rue St Albert et la rue Marcotte. 
Il contient une piscine publique, un chalet pour patinoire et deux 
courts de tennis. Une partie de?ce terrain sert déjà depuis de nombreu
ses années au stationnement du pubMc les jours de marché. De plus, il 
est utilise conme terrain de balle. Le Conseil croit sage de louer ce 
terrain aux conditions établies par la Fabrique St Joseph et il est en 
conséquence proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin 
Armand Gauthief, que la Cité de Drummondville loue de la Fabrique St 
Joseph, pour une période de vingt-cin^ (25) années, à compter du 1er mai 
1963, au loyer annuel de $500.00, un terrain connu sous le nom de terrain 
de jeu St Joseph et comportant les délimitations ci-haut décrites. Le 
Maire et le Greffier de la Cité sont par les présentes autorisés à signer 
le bail a intervenir, ainsi que toud autres documents s’y rapportant.

Son Honneur le Maire fait part à ses collègues de certains 
pourparlers que lui et le Comité Industriel ont eus avec les propriétaires 
actuels de l’usine Butterfly Hosiery Limited.1 Au cours de ces conversa
tions, les représentants de la Cité ont offert un montant de $126,500.00 
pour l’achat de cet immeuble et la compagnie a accepté et consenti une 
option de quatre-vingt-dix (90) jours. Monsieur le Maire explique qu4il 
serait nécessaire d’acquérir cette bâtisse afin de la louer à une compa
gnie importante avec laquelle le Comité Industriel est en relations depuis 
plusieurs mois et qui désirerait installer ses facilités de production 
ën notre ville. Les membres du Conseil abondent dans le sens préconisé 
par le Maire et conviennent d’accepter l’option consentie par la compagnie 
Butterfly Hosiery.



r \Il est donc résolu à l’unanimité que la Cité de 
Drummondville accepte à l&idate du 1er mai 1963, une option con
sentie par la compagnie Butterfly Hosiery Limitée, pour la vente 
de son usine de Drummondville au coût de $126,500.00. Son 
Honneur le Maire est autorisé à accepter cette option au nom de 
la Cité.

ADOPTE

2 41/ 6 3 . L*échevin  Bernard Messier donne avis de présen
tation d’un règlement autorisant la Cité à acquérir l’usine et 
le terrain appartenant à Butterfly Hosiery Limited au prix de 
$126,500.00 ,

Le Conseil autorise de plus le Comité Indus
triel de la Cité à continuer les pourparlers déjà entamés en 
vue de la location ou de la vente de cette usine Butterfly à 
une compagnie qui a manifesté son intention isérieuse de s’éta
blir à Drummondville.

Monsieur Thomas Caya, opérant une usine de fa
brication de boites téléphoniques à Notre Dame du Bon Conseil, 
se plaint du fait que sa clientèle sé recrute en grande partie 
à l’extérieur de la Province de Québec. Il considère cette si
tuation anormale et prie le Conseil de Drummondville de la sou
ligner aux compagnies de Téléphone Bell et St Germain. Le Con
seil se rend à la demande de Monsieur Caya et il communiquera 
à cet effet avec les compagnies de téléplione opérant dans le ter
ritoire.

242/63 En ce qui concerne le service d’éclairage des
17ème et ISème avenues, l’échevin Armand Gauthier suggère à ses 
collègues de confier à la compagnie Southern Canada Power l’ins
tallation des lignes électriques et de demander aux entrepreneurs 
en électricité un prix pour la fourniture et la pose des poteaux 
et accessoires servant à l’éclairage des rues.Le Conseil partage 
l’opinion de l’échevin Gauthier et il sera donc procédé dans le 
sens préconisé par lui.

243/63 L’échevin Bernard Messier donne avis de présen
tation d’un règlement prévoyant l’exécution de certains travaux 
publics au cours de l’été 1963, ’

24 4/63 L’échevin Raymond Luneau donne avis de présen
tation d’un règlement autorisant la Cité à approprier un montent 
additionnel de $300,000.00 à être appliqué à la construction}dé non 
aréna municipal. !
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' 6 3 Lors d’un récent voyage dans la vieille capitale, le
Greffier a rencontré les autorités de la Commission Municipale en vue 
d’obtenir l’approbation du règlement numéro 602, reglement qui se rap
porte a la construction de l’arena présentement en construction» Les 
officiers de cette commission gouvernementale ont informé le Greffier 
que l’approbation serait consentie dès la réception d’une lettre du député 
du comté à l’effet que le Gouvernement subventionnera:! cette construction 
jusqu’à concurrence d’un montant déterminé. Afin de hâter l’obtention 
de cette approbation, il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l’échevin Jean Marc Paris, et résolu unanimement que l’Honorable 
Ministre de la VoÊrie, Député du Comte de Drummond, soit prié d’informer 
le Conseil de la Cité de Drummondville de l’étendue de l’aide financière 
que le Gouvernement provincial consentira sur le coût de construction 
de l’aréna municipal, La Cité sera heureuse et reconnaissante envers 
son député pour toute information tendant à préciser l’étendue de l’aide 
financière qui sera consentie par le Gouvernement sur cette construction.

Première lecture est donnée du régiment 
de le règlement No. 608 et autorise un prêt industriel 
la compagnie Drummond Business Forms.

No. 623 qui amen
de $100,000.00 à

247/63 Première lecture est donnée du règlement No. 624, lequel
autorise la Cité de Drummondville à dépenser à même son fonds industriel 
un montant de $30,000.00 pour effectuer certaines réparations à l’usine 
Roessel en vue de la vente de cette bâtisse à Paris & Frères.

248/63 v Première lecture est donnée du règlement No. 625 lequel
abroge le règlement No. 611 et autorise la Cité à approprier à même 
son fonds industriel un montant de $30,000.00 qui servira à parachever 
la construction de l’usine construite pour la compagnie St Francis Paper 
Converters.

24 9/6 3 , _ Deuxième lecture est donnée du règlement No. 619 qui pré
voit la construction d’une piscine dans le parc Ste Thérèse au coût de 
$85,000.00

-lest proposé par_ l’échevin André Cloutier, appuyé par 
l’échevin Hervé Cloutier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

Afin de se conformer aux exigences de l’article 593 de 
la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture pu
blique de ce règlement au lundi, 13 mai 1963.

2 5 0 / 6 3 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 620 qui ho
mologue certains immeubles situés dans un quadrilatère borné par les 
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rues Brock, Lindsay, Lowring et Cockburn.
Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, 

appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTE,

£51/63 Deuxième lecture est donnée du règlement
No. 621 lequel amende le règlement des licences commerciales
No. 287 en ce qui concerne le tarif à être chargé pour une li
cence de restaurant ambulant. Ce règlement est renvoyé en 
troisième lecture.

252/63 Deuxième lecture est donnée du règlement No.
622 lequel amende le règlement No. 359 en ce qui concerne les 
restaurants ambulants. Comme le précédent, ce règlement est 
renvoyé en troisième lecture pour une étude plus approfondie.

253/63 Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau,
appuyé par l’échevin Bernard Messier, que Mademoiselle Isabel
le Coté soit engagée à titre d’employée temporaire à la Biblio
thèque, à compter du 29 avril 1963, au salaire prévu à la con
vention collective.

ADOPTE

2 5 4/6 3 H es^ Proposé par l’échevin Bernard Messier,
appuyé par l’échevin André Cloutier, que le trésorier soit au
torisé à acquitter un compte pour honoraires au montant de 
$6,000.00 présenté par Monsieur Ferdinand Blais, architecte, 
chargé des plans et de la surveillance des travaux de 1’aréna
municipal. ADOPTE

255/63 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier,
appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que le trésorier soit au
torisé à acheter des parcomètres doubles dont le nombre sera in
diqué plus tard, au coût unitaire de $96.50 comprenant l’instal
lation. *

ADOPTE

2 5 6/63 es^ ProPos® P0-1" l’échevin Jean Marc Paris,
appuyé par l’échevin Hervé Cloutier, que la présente assemblée 
soit ajournée au 6 mai 1963.

ADOPTE



21

Cité de DRUMMONDVfLLE
Hôtel de Ville

Cabinet 
du maire

Te, soussigné, maire de la Cité de Drummondville, 

déclare par les présentes apposer mon VETO à l’adoption 

de la résolution du lundi, 29 avril 1963, accordant le 

contrat d’achat de bancs â*aréna  à M, Ducharme, manufac

turier de bancs, pour la raison suivante, à savoir 

que le contrat devrait être accordé au mène prix, à M. 

Ducharme, mais par l’intermédiaire des soumissionnaires 

marchands de la Cité de Drummondville qui ont présenté 

chacun leur soumission.

DHUMMOî® VILLE, ce 30 avril 1963.

_ £ Z. y_ 
(Me. Marcel Marier, C.R.,
Mair e,
Cité de Drummondvilie.

lu par M. le Maire au début de l’assem
blée le 6 mai 1963 - Retire son véto 
étant donné que M. Ducharme s’est enten
du avec les marchands locaux.
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,6 mai _1963

Copie du procès-verbal de l’assemblée du Conseil de
la Cité de Drunsnondvi1le, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil le 6 mai 1963, cette séance étant un ajournement de celle 
du 29 avril 1963.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Joseph Bibeau, André 
Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Luneau, Bernard Mes
sier et Jean Marc Paris, sous la présidence de'Son Honneur le Maire, Me. 
Marcel Marier, C.R.

2 5 ?/ 6 3 Conformément à l’article 593 de la Loi des Cités et Villes,
le Greffier, après avoir expliqué au public le sens de cet article, don
ne la lecture publique du règlement No. 617 qui autorise la Cité à ache
ter le lot No. 13 du Quartier Sud au prix de §15,000.00 dans le but de 
le convertir en terrain de stationnement.

Le Greffier donne lecture d’un véto qui lui a été remis 
par le Maire de la Cité le 30 avril 1963, ce véto mentionnant les objec
tions du permier magistrat à l’encontre d’une résolution adoptée à l’a
journement du 29 avril 1963, accordant le contrat d’achat des bancs de 
1 aréna à Oj Ducharme et Fils Limitée. Ce dominent mentionne que: '*Le  
contrat devrait être accordé au même prix à Monsieur Ducharme, mais par 
l’intermédiaire des soumissionnaires marchands de la Cité de'Drummondvilie 
qui ont présenté chacun leur soumission. ” Son Honneur le Maire explique 
qu’il désire maintenant retirer ce véto étant donné qu’une entente satis
faisante est intervenue entre les marchands soumissionnaires locaux et 
ce manufacturier.

Le Conseil prend connaissance de soumissions reçues de di
vers entrepreneurs généraux pour la construction d’une piscine, d’une pa- 
taugeuse et d'un pavillon dans le parc St Jean Baptiste. Ces soumissions 
se lisent comme suit:

Pavillon Piscine TOTAL;

CONSTRUCTION DRUMMOND LIMITEE §40,988.00 §72,597.00 §113,585 ..

YVON DESHAIES §39,423.00 §59,9504.00 § 99,373

EMMANUEL BOISVERT §43,000.00 §47,000.00 § 90,000

A. FORTIN CONSTRUCTION LTEE §35,745.00 §54,250.00 § 89,995

2 5 8/63 11 est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par l.’é-
chevin Bernard Messier, que le Conseil accepte la plus basse soumission, 

I
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soit celle présentée par la compagnie A. Fortin Construction Limi
tée, à un prix qui ne sera déterminé après que les plans et devis 
de la piscine et du pavillon auront été révisés et modifiés de fa
çon à réduire le coût total de l’entreprise.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de soumissions reçues 
pour la fourniture de la quincaillerie à être utilisée à l’aréna 
municipal. Ces soumissions, qui ont déjà été étudiées par le Comité 
de Finances et d’achats, sont comme suits

FERRONNERIE DRUMMONDVILLE $3,575.00
Z

J. R. BLANCHARD & CIE LIMITEE $3,490.00

Ces montants incluent la taxe fédérale mais non les 
taxes provinciales, municipales et scolaire.

259/63 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin André Cloutier, que le Conseil accepte le prix du plus 
bas soumissionnaire pour la fourniture dé la quincaillerie de fini
tion destinée à l’aréna municipal, soit celle de J.R.Blanchard & Cie

' ' Limitée, au prix de $3,490.00. Les différentes pièces de quincaille
rie devront etre conformes à la soumission No. H-61843 présentée 
par J.R.Blanchard & Cie Limitée le 12 avril 1963.

ADOPTE

Le Greffier est prié de demander des soumissions 
publiques pour b système de réfrigération à être installé à l’aréna 
municipal^

2 6 0 '63 Première lecture est donnée du règlement No. 626
lequel autorise la Cité de Drummondville à acquérir l’immeuble indus
triel Butterfly Hosiery au coût de $126,500.00 plus les frais inci
dents.

261/63 Première lecture est donnée du règlement No. 627 qui
autorise la Cité à effectuer certains travaux publics au cours de l’été 
1963.

Première lecture est donnée dérèglement No. 628 qui 
autorise la Cité à approprier un montant additionnel de $300,000.00 
afin de compléter l’aréna municipal.

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 623 
qui autorise le Conseil à prêter un montant additionnel de $100,000.00 
à Drummond Business Forms Limitée à même son fonds industriel.,

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé 
par l’échevin Joseph Bibeau, que le règlement No. 623 soit adopté.

ADOPTE
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264/63 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 624 qui au
torise la Cité à approprier à même son fonds industriel un montant de 
$30,000.00 afin d’effectuer à son usine Hoessel certaines réparations 
préalablement à la vente de> eette bâtisse à la compagnie Paris & Frères 
Limitée.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’é— 
chevin Armand Gauthier, que ce règlement No. 624 soit adopté.

ADOPTE

265/63 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 625 lequel
autorise le Conseil à approprier à même son fonds industriel un montant 
de $30,000.00 afin de permettre le parachèvement de l’usine St Francis 
Paper Converters Limitée.

Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé par 
l’échevin Hervé Cloutier, que le règlement No. 625 soit adopté.

ADOPTE

266/63 % L’échevin André Cloutier donne avis de présentation d’un
règlement amendant le règlement de construction et de zonage No. 527 en 
ce qui concerne l’alignement sur les rues St Dænase et Surprenant. «a^.U 3

Son Honneur le Maire adresse ses plus vives félicitations 
à l’échevin Jean Marc Paris, qui, de concert avec son frère, a amené 
à Drummondville une nouvelle industrie qui fabriquera des cercueils dans 
un local appartenant à Paris & Frères, à l’angle des rues Brouillard 
et St Jean.

2 5 7^6 3 Comme le délai légal de deux heures est maintenant écoulé
sans qu’aucun électeur propriétaire ayant le droit de voter sur le règle
ment No. 617 n’ait demandé le vote, Son Honneur le Maire le déclare donc 
adopté a toutes fins légales.
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Le 13 mai 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des sé
ances de ce Conseil, le 13 mai 1963, cette séance en étant une 
régulière, selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PWENTS: MM. les échevins Joseph Bibeau, 
André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Luneau, 
et Jean Marc Paris, sous la présidence de Son Honneur le Maire, 
Me. Marcel Marier, C.R.

2 6 7/63 Lecture est donnée du procès-verbal des assem
blées des 22 et 29 avril ainsi que de celle du 6 mai 1963. Il 
est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’échevin 
André Cloutier, que le procès-verbal de ces assemblées soit adop
té,

t ADOPTE

2 6 8 / 6 3 o Afin de respecter les exigences de l’article 426,
1 , de la Loi des Cités et Villes, il est donné lecture du règle
ment No. 616 lequel amende les articles 19 et 107 du règlement 
de construction et de zonage No. 527.

Q / 6 3 Conformément aux exigences de l’article 593 de
la Loi des Cités et Villes, le Greffier donne la lecture publique 
du règlement No. 619 décrétant la construction d’une piscine 
dans le Parc Ste Thérèse, au prix de $85,000.00

On passe ensuite à l’ouverture des soumissions 
reçues pour l’achat par la Cité de 125 gallons de peinture à trafic 
blanche et 100 gallons de jaune. Cette peinture doit être conforme 
aux devis de la Province de Québec MVQ-6A. Ces soumissions se li
sent comme suit:

Peinture blanche - jaune

J. L. DESSERT $3.75 le gallon $4.50

FERNAND BRUNELLE $3.22 fl - A H ~ $3,38

L. JUTRAS $3.30 H H $3.50

PHILIPPE CARDIN $3.15 II II #3.15

2 7 0/6 3 es^ Proposé par l’échevin Armand Gauthier, ap
puyé par l’échevin Jean Marc Paris, que cette peinture soit ache
tée du plus bas soumissionnaire, soit Monsieur Philippe Cardin, au 
coût de $3.15 le gallon à la condition qu’elle soit conforme aux 
devis de la Province de Québec, à défaut de quoi, le contrat sera 
adjugé au plus bas soumissionnaire suivant.

ADOPTE
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Le Conseil entend les remarques d’une délégation d’épi
ciers qui, par la voix de leur représentant, Monsieur Lucien Champagne, 
demande que la fermeture des épiceries, observée jusqu’ici le mercredi 
après-midi, soit portée à compter du 3 juin prochain au lundi. Les épice
ries seraient fermées toute la journée du lundi, afin de permettre une di
minution des heures de travail du personnel. Le Conseil n’a pas d’objec
tions a accéder à la requête des délégués et il amendera son règlement de 
fermeture en conséquence.

271/63 Il est donné avis de motion par l’échevin Armand Gauthier
d’un règlement amendant le règlement No. 510 (Fermeture des magasins).

u 3 Lecture est donnée des comptes dus par la Cité au 30 avril
1963. Ces comptes s’élèvent à la somme de 1292,635.66. Il est proposé 
par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que 
ces comptes soient acceptés pour paiement.

, ADOPTE

lecture est donnée des mutations de propriété dont avis a 
été reçu par la Cité à la date du 13 mai 1963.

273/63 11 est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par l’é
chevin Hervé Cloutier, que ces mutations de propriété soient acceptées.

, ADOPTE

2 74/6 3 ' il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par
l’échevin André Cloutier, que le Directeur de la Bibliothèque soit auto
risé à commander dès maintenant des livres et albums pour la saison esti
vale, jusqu’à concurrence d’un montant de $1,500.00, par l’intermédiaire 
du trésorier.

ADOPTE

2 75 /6 3 Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par l’é
chevin Amand Gauthier, que le contrat pour la construction d’une piscine, 
d’une pataugeuse et d’un pavillon destinés au parc St Jean Baptiste, soit 
accordé à la compagnie A. Fortin Construction Limitée, au coût de $84,995.00 
Le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à signer pour et au nom 
de la Cité tous contrat et documents relatifs à cette entreprise.

ADOPTE 
CORRESPONDANCE;

- Une lettre de la Ligne des Propriétaires qui félicite le 
Conseil d’avoir réussi à absorber le budget de neige sans 

' avoir eu recours à l’imposition d’une nouvelle taxe. Cette 
même lettre exprime l’opinion négative de la Ligue en ce qui 
concerne l’addition de fluor à l’eau filtrée.

Le Révérend Père G.E.Gervais, supérieur de la maison de Re
traites Reine des Coeurs, remercie les autorités municipales 
pour leur sollicitude à l’endroit de sa congrégation.
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’ - Monsieur l’ingénieur Emile Goulet remercie le Con
seil pour la confiance manifestée à son égard en 
rapport avec l’adjudication à ce bureau du contrat 
pour la préparation dés plans et devis de la pre
mière phase du futur réseau d’aqueduc.

- Monsieur Jean Luc Pépin, nouvéau député du comté, 
remercie le Conseil de ses bonnes paroles à l’oc-

, casion de son élection au parlement du Canada.

— La compagnie Géo—Topo Limitée, sous la signature 
de Monsieur Marcel Ayotte, offre à la Cité une mo
saïque aérienne de tout le territoire au prix de 
$275.00. La chose est laissée en suspens pour 
le moment.

- Monsieur Alonzo Malouin offre $25.00 pour l’achat 
d’nn vieux coffre-fort qui est à 1* Hôtel de Ville 
St Joseph. Le Conseil examinera cet article avant 
de décider de sa vente. ,

- Une lettre de M. Frank Mathieu, directeur du Corps 
des Cavaliers-Cadets de Di’ummondville, qui suggère 
au Conseil un octroi qui prendrait la forme d’une 
remise de taxe d’amusement. Le Conseil ne peut lé
galement consentir à cette remise mais se fera un 
plaisir de prendre connaissance du rapport finan
cier qui sera présenté par Monsieur Mathieu à la 
suite des diverses manifestations publiques que 
comporte son programme. ' '

- Les Entreprises Bellevue insistent très fortement 
afin que les services d’aqueduc et d’égout soient 
construits afin de desservir un nouveau développe
ment domiciliaire qui ira de la 20ème Avenue au 4e 
Rang. Il souhaiterait obtenir ces services pour 
le mois d’août prochain. Le Conseil étudiera la 
demande et verra a y accéder si tout est conforme.

- Une lettre du Ministère de la Voirie, sous la signa
ture de Monsieur Claude Coté, ingénieur, qui regret
te de ne pouvoir permettre à la Cité de continuer 
la rue Dollard en direction du Boulevard St Joseph.

2 76/6 3 o Comme l’heure règlementaire prévue à l’article
426, 1 est expirée sans qu’aucun électeur propriétaire ayant droit 
de voter sur le Règlement No. 616 n’ait demandé le vote sur ce rè
glement, Son Honneur le Maire le déclare adopté à toutes fins léga
les. z

Monsieur Gustave Sylvestre, 7 St Damase, Armand
Dubue, 110 rue Bérard, et Eugène Arel, 71 St Alphonse, se sont adres
sés à la Régie des Alcools afin d’obtenir un permis pour la vente de
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bière et autres spiritueux. Le Conseil ne voit pas d’objections à ce 
que la Régie émette les permis demandés. .

277/63 ke Club de Baseball "Les Royaux", à qui la Cité a permis
de se servir du Stade Minicipal au cours de la saison de baseball 1963, 
s’adresse au Conseil p.fin d’obtenir les privilèges suivants!

1 Enlèvement de la gravelle sur le terrain de balle et rem
placement par de la poussière de pierre plus fine.

2 Changement de lumières dans les poteaux et dans l’estrade

3 Vérification et réparation des serrures.

4 Paiement par la Cité de l’électricité consommée au cours
des joutes nocturnes.

le Conseil se rend à toutes ces demandes et prie l’échevin 
Bibeau de bien vouloir s’occuper de l’exécution des travaux proposés.

ADOPTE

La Cité est présentement à donner une forme à la 17ème Avenue, 
sur une largeur' de 66 pieds mais il existe à l’angle est de l’intersec
tion St Damase/17ème Avenue une bande de terrain de 8 pieds par 100 pieds 
qui empiète dans le tracé de cette rue. Cette bande de terrain appartient 
à Mademoiselle Jeanne d’Arc Senecal et fait partie du lot 149-443. Made
moiselle Sénécal a consenti de vendre cette parcelle de terrain au prix de 
$300.00.

2 78/63 . 11 est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’é
chevin Joseph Bibeau, que la Cité acquerre de Mademoiselle Jeanne d’Arc 
Senecal une partie de terrain d’une superficie totale de 800 pieds carrés 
faisant partie du lot 149-443, au prix de $300.00; que le Maire et le Gref
fier soient autorises à signer le contrat d’achat ainsi que tous documents 
accessoires pour et au nom de la Cité.

ADOPTE

279/63 Le Greffier est prié de demander des soumissions publiques
par la voix du journal, pour la vente d’un terrain situé sur la rue Vil
leneuve, No. de cadastre 153-150.

Les arpenteurs-géomêtires Lemaire & Lemaire signalent au Con
seil une irrégularité qui existe en rapport avec les dimensions du lot 63 
du Quartier Est de Drummondville. Ce lot apparaît aux plans de la Cité 
comme ayant une longueur totale de 132 pieds alors qu’en réalité, il mesure 
137.2 pieds. C’est dire que la Cité serait propriétaire d’une bande de 
terrain de 5.2 pieds. Afin de déterminer la ligne de rue, les arpenteurs 
suggèrent un bornage à l^amiable. Devant la complexité de ce cas, le Con
seil préfère y apporter une étude plus complète et il est donc décidé de 
de renvoyer le tout au prochain comité.



Madame George Lackie soumet, par l’intermédiaire 
de l’arpenteur Lorenzo Bernier, un plan prévoyant l’ouverture 
d’une rue sur le lot originaire No. 8. Elle demande à la Cité de 
bien vouloir accepter cette rue. Comme la rue n’a pas été cadas
trée, le Conseil ne peut se rendre à la demande de cette dame. 
Cependant, aussitôt que cette procédure aura été accomplie, il 
se fera un plaisir de remettre ce cas à l’étude.

L’architecte Ferdinand Blais recommande certains 
changements aux plans et devis de l’aréna en ce qui concerne le 
plancher des salles de toilettes. Ce changement donnera des plan
chers plus résistants aux acides et plus faciles d’entretien. Ce 
changement occasionnera cependant une dépense supplémentaire de 
$360.00

2 8 0 H es^ ProPosé Par l’échevin Raymond Luneau, ap
puyé par l’échevin Armand Gauthier, que le Conseil accepte ce chan
gement aux plans et devis de l’aréna et accepte de payer un mon
tant supplémentaire de $360.00.

ADOPTE

Toujours en rapport avec la construction de l’aré
na, l’entrepreneur général, Benjamin Robidas Limitée, transmet au 
Conseil copie d’unç lettre qu’il a reçue de la compagnie Parco, 
compagnie chargée de la pose de pieux caissons. Cette compagnie 
demande un montant supplémentaire de $6,300.00 en raison du fait 
qu’elle a été obligée de prolonger la longueur de ces pieux afin 
de rencontrer un sol plus solide. Le Conseil prie le Greffier de 
référer le tout à l’architecte.

Le Docteur George Laperrière offre à la Cité de ra
cheter un terrain (Cadastre 25-8, Ouest) que la Cité a acquis de 
Monsieur J.O.Laperrjière le 29 juin 1954. Ce terrain est présente
ment utilisé à des fins de stationnement. Le Conseil ne peut pré
sentement se départir de ce terrain qui est utile et même-nécessai
re au bon fonctionnement du secteur commercial Hériot.

2 81/6 3 Mademoiselle Rolande Grandmont tient la Cité res
ponsable d’une chute qu’elle a faite sur le trottoir de la rue St 
Jean, le 14 mars dernier. A la lumière des quelques renseignements 
obtenus à ce sujet, le Conseil ne pèut que nier toute responsabili
té.

2/g3 II y a déjà quelque temps, le Comité de Prévention
des ïncendies avait recommandé au Conseil 1•engagement à plein temps 
d’un inspecteur dont les fonctions seraient de visiter les établis
sements industriels et commerciaux ainpi que les résidences afin de 
recommander des mesures destinées à prévenir des incendies. Le Con
seil a étudié cette recommandation à son mérite et il est proposé 
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par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, que - 
le constable André Houde soit nommé à compter de ce jour Inspecteur dû- 
Département des Incendies.

ADOPTE

Une seconde recommandation du Directeur de Police se rap
porte à la rénovation de la procédure suivie jusqu’ici en cour Municipale. 
Le système préconisé par le Directeur de Police simplifiera la tâche du 
Juge Municipal, de 1’Avocat, du Directeur de Police, et permettra d’exer
cer un contrôle plus suivi sur les infractions ainsi que sur la percep
tion des amendes imposées par le Tribunal.

2 8 3/6 3 Conseil est d’accord pour accepter en principe les mo
difications suggérées et mettre le système à l’essai pour une période 
de six mois.

2 8 4/63,, x L ’echevin Armand Gauthier donne avis d,e présentation d’un
* règlement permettant d’incorporer au règlement de construction et de zo

nage No. 527 certaines clauses se rapportant à la sécurité.

2 8 5/6 3 1,6 prochain congrès des chefs de police et de pompiers de
la Province se tiendra aux Trois-Rivières les 3, 4 et 5 juillet prochains. 
Le Directeur de Police de Drummondville est autorisé à assister à ce con
grès.

Me. Michel Duchesne, procureur de l’Association des Chauf
feurs de Taxi du Grand Drummondville, présente au Conseil une requête aux 
fins d’amender le règlement No. 541 (taxis). Cette association demande 
que le tarif initial qui s’applique pour le permier 4/5 de mille, soit 
augmenté en l’appliquant pour le premier 2/5 de mille. On demande aussi 
d’augmenter de $5.00 à $10.00 le tarif pour les mariages, baptêmes,sépul
tures. Le Conseil ne voit pas d’objections à accorder les augmentations 
désirées.

286/63 . . t En conséquence, l’échevin Raymond Luneau donne avis de
4 présentation d’un règlement amendant le règlement des taxis No. 541

287/63 L® concierge de l’Hôtel de Ville, Monsieur Antoine Robil-
lard, joint a ces occupations normales celles de jardinier, d’horticul
teur, et de préposé à l’entretien des nombreux parcs de la Cité. Ce tra
vail exige de lui, durant5 la saison estivale, de nombreuses heures de 
travail supplémentaire, et il apprécierait si la Cité lui accordait une 
allocation de salaire supplémentaire pair une période s’étendant du 1er 
avril au 1er septembre. Le Conseil croit cette demande bien raisonnable 
et il est en conséquence proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé 
par l’échevin André Cloutier, que la Cité accorde à Monsieur Antoine Ro- 
billard une allocation additionnelle de $15.00 à compter
du 1er avril au 30 septembre 1963.

ADOPTE
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A la suite de nombreuses conversations interve-
® nues entre le Comité Industriel de la Cité et les industriels lo

caux, MM. Dubeau & Lapointe, il est proposé par l’échevin Raymond 
Luneau, appuyé par l’échevin André Cloutier, et résolu à l’unani
mité, que la Cité convienne de vendre à MM. Dubeau & Lapointe un 
espace de terrain à être pris à même le secteur industriel Lamo
the, d’une superficie totale de 139,876 pieds carrés, cet espace 
de terrain étant indiqué au plan ARP. 293, préparé par l’ingénieur 
de la Cité. De. plus, la Cité financera cette entreprise indus
trielle jusqu’à concurrence de 90% du coût de construction d’une u
sine à être construite sur ce terrain. Certains avantages quant 
au terrain et à la taxation seront aussi consentis et notés à un 
contrat de vente à intervenir en*  cette affaire.

ADOPTE

~ Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, ap~
puyé par l’échevin Jean Marc Paris, que Je Département de Police 
de la Cité retienne les services d’un scaphandrier au prix de 
$100.00 afin de permettre de retrouver un jeune garçon, Marcel 
Houle, qui s’est noyé il y quelques jours près du barrage Hydro 
Electrique.

ADOPTE

2 9 o/(J 3 Première leeture est donnée du règlement No. 629
lequel amende le règlement de construction et de zonage No. 527.

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 626, 
lequel autorise la Cité à acheter l’usine Butterfly Hosiery au 
prix de $135,000.00

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, ap
puyé par l’échevin Armand Gauthier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 627 - 
travaux d’été 1963. Ce règlement est renvoyé en troisième lecture 
pour permettre aux membres du iSonseil de reviser et peut-être d’a
jouter aux travaux prévus par l’ingénieur.

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 628 
lequel autorise la Cité à approprier un'montant additionnel de 
$300,000.00 pour la construction de l’aréna.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l’éfehevin Armand Gauthier, que le règlement No. 628 soit adopté.

< ’ ADOPTE

293/634 . Conformément à l’article 593 de la Loi des Cités
et Villes, Son Honneur le Maire fixe lu lecture publique de ce rè
glement No. 628 au lundi, 27 mai 1963.



3 2

294/63 Troisième lecture est donnée des règlements Nos, 621 et
622 qui tous deux se rapportent aux restaurants ambulants. Etant donné 
que les membres du Conseil ne peuvent faire J*unanimité  au sujet de ces 
règlements, ils sont renvoyés en quatrième lecture.

295/63
l’échevin 
le 16 mai

Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par 
Jean Marc Paris, que la présente séance soit ajournée à jeudi, 
1963.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Maire.

16 mai 1963

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la Cité de 
Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Con
seil le 16 mai 1963, cette séance étant un ajournement de celle du 13 
mai 1963.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Joseph Bibeau, André Clou— 
tier, Hervé Cloutier, Raymond Luneau, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

296/63 Troisième lecture est donnée du règlement No. 627 - Travaux
d’été 1963, au coûtrde $145,000.00

Il est proposé pur l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par l’é
chevin Joseph Bibeau, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

Conformément aux exigences de l’article 593 de la Loi des 
Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe àa lecture publique de ce rè- 

. glement au 6 juin 1963.

2 9 7/6 3 Deuxième ! lecture est donnée du règlement No. 629 lequel amen
de les articles 19 et 43 du règlement de construction et de zonage No. 527.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’é
chevin André Cloutier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE
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Conformément aux dispositions de l’article 426, 1° 
de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Blaire fixe la lecture 
publique de ce règlement au 6 juin 1963.

L’échevin André Cloutier donne avis de présenta
tion d’un règlement autorisant un virement de fonds.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Maire.

Le 27 mai 1963

Copie du procès-verbal de l’assemblée du Conseil 
de la Cité de Drummondville tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil le 27 mai 1963, cette séance en étant une 
régulière selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, 
Joseph Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Ray
mond Luneau et Bernard Messier, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 13 mai et de son ajournement du 16 mai 1963.

299/63 H est ProPos® Par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que le procès-verbal de ces deux as
semblées soit adopté.

ADOPTE

300/63 Conformément aux exigences de l’article 593 de la
Loi des Cités et Villes, le Greffier donne lecture publique du rè
glement No. 628 autorisant l’appropriation de $300,000.00 addition
nels pour la construction de l’aréna municipal.

On procède ensuite à l’ouverture dss soumissions 
reçues pour le système de réfrigération à être installé à l’aréna. 
Ces soumissions se lisent comme suit:
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Avec tuyaux 
d’acier

Avec tuyaux 
de plastic

L. & M. REFRIGERATION LIMITED $89,868.00 $79,424.00

B. TRUDEL & COMPAGNIE $76,000.00
î $67,000.00

MECHANICAL CONSTRUCTORS LIMITED $71,717.00 $61,444.00

CANADIAN ICE MACHINE LIMITED $64,252.00 $59,267.00

FRIGO LIMITEE $63,132.00 $49,429.00

Toute la documentation est confiée au Comité des Finan
ces qui verra à en étudier le détail et faire rapport à la prochaine 
assemblée pour décision et choix du soumissionnaire.

3 01/6 3 ' Première lecture est donnée du règlement No. 631 qui
se rapporte a la fermeture des épiceries-boucheries. Ces établis
sements ferment présentement le mercredi après-midi et le nouveau 
règlement ramène cette journée de congé au lundi.

Une forte représentation d’épiciers assiste à l’as
semblée et un groupe d’opposants au changement donne les raisons de 
son attitude par la voix de Monsieur Lucien Morissette, épicier de 
.la rue St Philippe. Ce groupe préférerait à la fermeture du lundi, 
une diminution des heures de travail de chaque jour. Un échange d’o
pinions intervient entre les deux groupes et l’échevin Armand Gauthier 
informe finalement ses collègues que de toute façon, la majorité des 
épiceries de Drummondville ainsi que trois magasins à chaine ferme
ront leurs portes lundi le 3 juin.

Lecture est donnée des mutations de propriété dont a
vis a été reçu par la Cité au 27 mai 1963.

3 02/ 6 3 II est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par
l’échevin André Cloutier, que ces mutations de propriété soient accen- 
té es, '

ADOPTE

Lecture est donnée de certains comptes dus par la Cité. 
Ces factures se totalisent à la éomme de $27,936.73.

6 3 II est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par
l’échevin Philippe Dernier, que le trésorier soit autorisé à les ac
quitter.

ADOPTE

L’architecte Ferdinand Blais transmet au Conseil pour 
approbation certains changements aux devis de l’aréna. Ces change
ments amènent un crédit de $1,025.00 pour modifications à la plombe
rie et à la base du système de réfrigération et un supplément de $1,575.00 



pour le posage de deux couches d’hydrofuge sur les solages de 
béton.

304/63 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau,
appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que ces modifications 
aux devis de l’aréna soient approuvés.

- ADOPTE

CORRESPONDANCE:

- Une lettre du député fédéral, Monsieur Jean 
lue Pépin, qui remercie le Conseil de la ma
gnifique réception civique dont il a été l’ob
jet à l’occasion de sa nomination au poste 
d’Adjoint Parlementaire du Ministre du Commer
ce.

- Une lettre du Club de Hockey Canadien qui dé
taille les conditions d’admission des Rockets 
au sein de la Ligue Métropolitaine Junior.

- Une lettre de l’Honorable Ministre de la Voirie, 
Me. Bernard Pinard, qui informe le Conseil de son 
intention de rencontrer personnellement l’Honora
ble Premier Ministre de la Province afin de dis
cuter avec lui de la demande de subvention pré
sentée par la Cité afin de lui permettre de cé
lébrer dignement le Centenaire de la Confédéra
tion.

- Une lettre de Me. Gaston Ringuet, Procureur de 
la Cité, informant le Conseil de l’audition de 
sa cause contre la compagnie de Téléphone Bell 
par la Commission des transports en septembre 
prochain.

- Une lettre de Drummond Business Forma qui féli
cite le département de police pour avoir placé 
un officier de circulation à l’intersection des 
rues Laferté et Boulevard Bernard à l’heure du 
midi.

- Une lettre de la Municipalité de Drummonfri Ile-Sud, 
qui indique l’approbation du Conseil à la sugges
tion de l’échevin Armand Gauthier de donner le nom 
de Boulevard St Joseph à cette artère qui va du 
Boulevard Bernard, près St Pterre, jusqu’aux limi
tes est de la Ville de DrummondviIle-Sud.

!

- Une lettre de la Régie d’Epuration des Eaux qui 
demande au Conseil de lui communiquer les plans
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d’une étude préliminaire qui devait être coimnençée 
au premier octobre 1962 en rapport avec l’épuration 
des eaux usées de la Cité. Le Conseil regrette de 
ne pouvoir être en mesure d’accéder à la demande de 
la Régie étant donné que des circonstances bien par
ticulières l’en on,t empêché. En effet 1 *ïngénieur 
André Brière qui devait préparer ces plans a quitté 
son emploi au début de l’automne 1962 et la Cité 
n’a pu let remplacer qu’en fin de décembre. Cette va
cance a'eu pour résultat de retarder considérablement 
la préparation de ces plans.

305/63. • Afin d’aider l’ingénieur de la Cité dans l’exécution
de son travail, il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l’échevin Bernard Messier qu’un nouvel ingénieur soit engagé, qui 
sera chargé plus spécialement de la préparation des plans et projets 
municipaux.

ADOPTE

306/63 , Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que l’échevin Hervé Cloutier soit dési
gné comme maire-suppléant pour les prochains trois mois.

f

ADOPTE

Le Ligue des Propriétaires a fait tenir au Conseil 
une lettre dans laquelle elle exprime son opposition catégorique au 
paiement d’une allocation de dépenses pour les délégués qui se rendront 
au Congrès International des Municipalités qui sera tenu à Bruxelles en 
juin prochain.

L’échevin Raymond luneau, un des délégués à ce congrès, 
prend la parole et informe ses collègues qu’il refuse toute allocation 
que désirerait lui payer la Cité. Il explique qu’il n’a jamais eu l’inten
tion de profiter des deniers publics et qu’il fera le voyage à ses frais 
personnels.

En conformité avec l’article 499 de la Loi des Cités 
et Villes, le Conseil a fait évaluer deux propriétés qui avaient été o
mises du rôle d’évaluation. Les avis prévus à cet article ont été dûment 
donnés par le Greffier et celui-ci présente maintenant ces évaluations 
pour homologation.

30T/63 , ,, Il est donc proposé par l’échevin Joseph Bibeau, ap
puyé par l’échevin Bernard Messier, que soit homologuée à toutes fins lé
gales l’évaluation foncière des propriétés appartenant aux contribuables 
suivants; „ ,

Cadastre. Evaluation
GILBERT CARON, 512 Me lançon , 153-39 $9,250.00

ERNEST BOUFFARD, 77 Pépin, 162b-97-41 $6,950.00

ADOPTE
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3 0 8/63 A son assemblée du 28 mars 1960, le Conseil a
offert aux industries,locales qui désiraient agrandir leurs bâ
tisses une réduction de la taxe foncière répartie proportionnel
lement sur une période de 10 ans. L’industrie opérée par Le- 
tendre & Freres, sur la 18ème Avenue, désirerait profiter de ce 
privilège et bénéficier d’une réduction de la taxe foncière 
sur un agrandissement qu’elle vient de terminer. Le Conseil est 
heureux de se rendre à la demande de MM. Letendre & Freres, et 
cet adoucissement de la taxation s’appliquera pour l’année 1963.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’une opinion lé
gale préparée par Me. Gaston Ringuet en rapport avec l’interpré
tation de certaines clauses du, contrat intervenu avec Marlboro 
Manufacturing en rapport avec les bouilloires installées à cette 
usine. Me. Ringuet conclut son étude en suggérant qu’au point 
de vue pratique, il serait peut-être préférable pour l'architec
te de donner le certificat dans les termes exigés par l’avocat 
de la compagnie Marlboro, même si la Cité n’est pas tenue de le 
donner.

309/63 11 est en conséquence proposé par l’échevin Ray
mond Luneau, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que l’architec
te Ferdinand Blais soit prié de rédiger un nouveau certificat d’ap
probation selon les termes suggérés par l’avocat de cette compa
gnie .

ADOPTE

A la séance précédente, le Conseil a amorcé l’é
tude d’un problème présenté par les arpenteurs Lemaire & Lemaire 
au sujet de la dimension du lot 63 du Quartier est, lot qui a été 
acheté récemment par Monsieur Achille Dionne. D’après les cons
tatations de l’arpenteur, ce lot qui apparaît aux plans et livres 
de renvoi officiels comme mesurant 66 pieds par 132, a en réalité 
une longueur de 137.2 pieds. Il s’agit là d’un surplus de 5.2 
pieds qui apparemment devrait faire partie de l’emprise de la 
rue Hériot ou Brock. Devant ces faits, le Conseil est d’accord 
pour être partie au bornage officiel qui sera fait concernant cet
te affaire.

310/63 Monsieur Gabriel Bachand a acquis récemment un
emplacement de terrain sur la rue St Pierre (Route Np. 20), et a 
fait procéder à une annulation des numéros de cadastre 160A-202, 
160B-1, P.160A-201, 160A-202 et 160B-2 pour les remplacer par
les numéros 160A-270 et 160B-14. Le Conseil n’a pas d’objection 
à cette modification et il est en conséquence proposé par l’éche
vin Bernard Messier, appuyé par l’échevin André Cloutier, que ce 
plan préparé le 8 avril 1963 par l’arpenteur Gilles LeMaire, soit 
approuvé.

ADOPTE
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/$3 Le Conseil prend connaissance d’un plan préparé par
Armand Saint Pierre, arpenteur, subdivisant le lot originaire 162B-33& 
Ce terrain appartient à MM. Moisan et Leclerc et est borné par les rues 
Cormier, Birtz, la Rivière Noire et une autre partie du lot originaire 
162B. Le Conseil, sur proposition de l’échevin Luneau et sur appui de 
l’échevin Philippe Bernier, accepte le plan de subdivision du lot 162b-33^- 
préparé par l’arpenteur Armand Saint Pierre le 12 avril 1963.

ADOPTE

Il est question depuis l’été 1962 de réparer les ten
nis existant au parc Woodyatt et d’en ajouter deux autres. Ce projet a 
fait l’objet d’une étude particulière de la part de l’ingénieur de la 
Cité, de 1’0.T.J. et des autorités municipales qui en ont approuvé l’exé
cution.

312/63 , . , 11 est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par
l’écheviri André Cloutier, que l’entrepreneur Urbain Houle soit chargé de 
reconstruire deux jeux de tennis idéjà existants au parc Woodyatt et d’en 
aménager deux autres au coût tôtal de $7,000.00 et selon le détail de sa 
soumission du 20 mai 1963.

ADOPTE 
t

3 1 3 / 6 3 , ü GS^ Pr0P0S® par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin André Cloutier, que les octrois suivants soient consentis:

BRIGADIERS DE DRUMMONDVILLE: $150.00

SOCIETE CANADIENNE DU CANCER:' $ 40.00

HARMONIE DE DRUMMONDVILLE:
(à l’occasion de son congrès annuel: $50.00

ADOPTE

La Ligue de Hockey Mineure de la Légion Canadienne 
présente le rapport financier de ses opérations pour la saison d’hiver 
1962/63. D’après ce rapport, il appert que le déficit total s’élève à 
la somme de $765.15 dont $460.00 dus à l’aréna.

3 1 4 / 6 3 Après étude de ce rapport, il est proposé par l’é—
chevin Hervé Cloutier, appuyé par l’échevin André Cloutier, que la Cité 
absorbe une partie de ce déficit en acquittant le montant de $460.00 
dû à l’aréna.

ADOPTE

315/63 Comme le délai de deux heures prévu à l’article 593
de la Loi des Cités et Villes est expiré sans qu’aucun électeur proprié
taire n’ait demandé le vote sur le règlement No. 628, Son Honneur le Mai
re le déclare adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

Les opérations 1962-1963 du Club de Hockey î’Les Rockets"
se sont soldées par un déficit et les dirigeants de ce Club ont fait appel 
à la générosité du Conseil afin de les aider financièrement à, l’effacer.
Il appert qu’un montant de $2,600.00 serait suffisant pour laver complète
ment les sommes encore dues par le Club à divers fournisseurs locaux.
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316/63 ' n est proposé par l’échevin Raymond Lu
ne au, appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que la Cité, soucieu
se de respecter les obligations qu’elle a contractées à l’automne 
1962 envers le Club de Hockey "Les Rockets" consente à accorder 
au Club de Hockey une subvention de $2,600.00 qui servira à effa
cer des livres de ce club toute dette ou déficit.

' ADOPTE

217/63 Le 20 décembre 1962 une conduite d’aqueduc s’est
rompue en face de la résidence de Monsieur Gérard Prince, 491 
St Orner, avec le résultat que des dommages ont été causés dans 
le sous-sol de cette bâtisse. Les dommages ont alors été évalués 
par les ajusteurs à la somme de $133.13 et la Cité a offert par 
lettre du 5 février 1963 une somme de $100.00 en règlement final 
de ces dommages. Le 22 mai 1963, les procureurs de la Société 
d*  Assurance des Caisses Populaires avisent la Cité qu’ils ne puu- 
vent accepter le montant offert et ils insistent pour que le plein 
montant de $133.13 soit payé par la Cité. Devant ces faits et tou
jours sans préjudice et sans reconnaître sa responsabilité à l’en
droit du réclamant, il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, 
appuyé par l’échevin Philippe Bernier, qu’un montant de $133.13 
soit versé aux assureurs des Caisses Populaires en règlanent com
plet et final de cette réclamation.

ADOPTE

318/63 L’Unité des Policiers de Drummondville apprécie
rait si le Conseil consentait à l’installation d’un abreuvoir é
lectrique dans le poste de police. L’échevin Bernard Messier ex
plique que des soumissions ont déjà été demandées et reçues pour 
l’achat d’un tel appareil. Il est en conséquence proposé par l’é
chevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, 
qu’nne fontaine électrique soit installée au poste de police selon 
un modèle et un prix à être déterminé par le Comité des Finances.

ADOPTE

, . Monsieur Maurice Tardif, 114 Lindsay, Drummondville,
(Motel 400) s’est adressé à la Régie des Alcools du Québec afin d’ob
tenir un transfer de permis.

Le Conseil n’a aucune objection à ce que la Régie 
accède à la demande de M. Tardif.

Monsieur Lucien Leclerc, Ingénieur Professionnel 
chargé par le Conseil de la préparation des plans et devis d’une 
nouvelle sous-station destinée à desservir l’aréna, le garage mu
nicipal et le Stade de Baseball, fait remarquer qu’il serait plus 
économique à la longue de desservir les trois endroits précités 
que seulement deux.

319/63 Le Conseil, après avoir pris note des remarques de
l’ingénieur, approuve sa suggestion et prie en conséquence le Gref
fier de bien vouloir demander des soumissions publiques pour la 
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fourniture et l’installation de cette nouvelle sous-station.

3 2 0 / 6 3 compagnie de Chemin de Fer Canadien National
réclame au propriétaire actuel des lots 150-18, 19 (ancienne maison 
Brochu), angle Boulevard St Joseph et St Frédéric, un montant de $135.00 
pour empiètement sur ses propriétés. Ce contribuable s’adresse en per
sonne au Conseil afin que celui-ci acquitte ce montant à titre de pro
priétaire antérieur de cet immeuble. Afin de régler cette réclamation 
à l’amiable, il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’é
chevin Armand Gauthier, que la Cité accepte de payer un montant de $135.00 
réclamé par la compagnie de Chemin de Fer Canadien National, tout en ré
servant son recours contre l’ancien propriétaire, Monsieur Octave Brochu.

ADOPTE

321/63 Le $re^ier dépose devant le Conseil une copie fran
çaise d’un contrat déjà préparé par la compagnie de Chemin de Fer Cana
dien Pacific, en rapport avec la construction d’une ligne ferroviaire 
en direction des terrains industriels Janelle. La compagnie prie le 
Conseil de bien vouloir signer ce contrat afin de régulariser une situa
tion anormale qui dure déjà depuis trois ans. Le Conseil, sur la recom
mandation du maire, est bien d’accord pour autoriser la signature de ce 
document par le Maire et le Greffier, à la condition cependant' qu’une 
nouvelle soit faite de ce document préalablement à la signature.

322/63 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin André Cloutier, et résolu à l”unanimité que des félicita
tions soient adressées à Monsieur Gordon Kitson à l’occasion de sa ré
cente nomination comme gérant du département de fi'lets de pêche Blue 
Nose à la Dominion Textile Limited.

ADOPTE

323/63 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin André Cloutier, que des félicitations soient adressées à 
Monsieur Robert Kolb, gérant actuel de la Cie Dominion Textile-rà^l’oc
casion de sa nomination à la fonction importante d’assistant du Prési
dent Général de la compagnie Dominion Textile. Le Conseil déplore cepen
dant que cette accession à un poste supérieur oblige Monsieur Kolb à quit
ter Drummondville et priVe ainsi la Cité d’un industriel distingué doublé 
d’un citoyen estimé. *

’ ADOPTE

324/63 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, qu’un montant de $1,100,00 soit alloué à 
la Société Historique de Drummondville pour la réparation et rénovation 
de la maison historique Carpenter.H ADOPTE

325/63 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin Philippe Bernier, (que les augmentations de salaire suivantes 
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soient consenties aux fonctionnaires municipaux suivants:

Monsieur André Paré, chimiste, $400.00

Me. Paul Rousseau, juge municipal. $500.00

Monsieur Henri Talbot, 
Directeur de la Bibliothèque $200.00

f

Monsieur Gérard St Cyr, 
Contremaître à la Voirie, $500.00

Le Greffier et le Trésorier de la Cité, 
pour frais de représentation $20.00 par semaine.

Toutes ces augmentations de salaire sont : ré
troactives au 1er janvier 1963.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, 
appuyé par l’échevin André Cloutier, que Monsieur Gérard Ber- 
geron, actuellement commis au Garage Municipal, soit nommé 
à la fonction d’acheteur municipal, et que Monsieur Roland Tes
sier, trésorier, soit nommé comme contrôleur des achats.

ADOPTE

?27/63 L’ingénieur de la Cité est prié de préparer les
plans et dévis, dans le but de demander des soumissions publiques, 
pour le système d’éclairage des jeux de tennis du parc Woodyatt.

328/63 _ Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, ap
puyé par l’échevin Armand Gauthier, que la compagnie Southern Cana
da Power soit priée de nettoyer de toutes branches et autres dé
chets les terrains qu’elle possède sur le Boulevard St Joseph.

ADOPTE

329/63 Il est proposé par l’échevin André Cloutier, ap
puyé par l’échevin Hervé Cloutier, qu’un avis soit envoyé à Monsieur 
Elas Boisvert, rue Scott, l’enjoignant de démolir et nettoyer les 
débris d’incendie de sa maison dans un délai de huit (8) jours.

ADOPTE

330/63 Le Conseil prend connaissance d’une lettre de Mtre
Paul H. Moisan, transmettant la demande au Conseil Juridique de la 
compagnie Ametex Limited contenue dans une lettre de Mtre Lawrence 
G. McDougall datée du 22 mai 1963 et qui sera déposée aux archives 
de la Corporation de la Cité de Drummondville. Dans cette lettre, on 
y relate entre autres choses l’acte intervenu entre la Cité et Ametex 
Limited le 19 juillet 1956, enregistrée à Drummondville sous le nu
méro 130,587, relativement à la vente d’une partie du lot numéro SEPT ;

I
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(Ptie 7) du Quartier EST dû Cadastre Officiel de la Cité de Drummond
ville, avec fabrique y érigée, portant le numéro civique 640 rue Hériot, 
et plus particulièrement la clause de préférence d’achat en faveur de la 
Corporation de la Cité de Drummondville stipulée au paragraphe Troix (3) 
du Chapitre: "SPECIAL CONDITIONS" du susdit acte de vente. La Compagnie 
Ametex Limited aux termes de la lettre précitée fait part à la Corporation 
de la Cité de Drummondville de l'offre d’achat qu’elle a reçue de la compa
gnie THE NALPAC COMPANY qui veut se porter Acquéreur de l'immeuble décrit 
dans le susdit acte de vente enregistré sous le numéro 130-587, pour la 
somme de UN DOLLAR ($1.00) comptant et assumant à l’acquit de la Compagnie 
Ametex Limited toutes les obligations souscrites par cette dernière dans 
l’acte de vente en question et notamment 1'Acquéreur s’engagera à payer le 
solde redû sur le prix de vente et les intérêts.

La compagnie Ametex Limited acceptera l'offre d'achat 
de The Malpac Company à moins que la Corporatif® de la Cité de Drummond
ville ne désire exercer la clause de Préférence d'achat stipulée dans l'ac
te de vente tel que mentionné ci-haut, 

f

Suivant la lettre du Conseil Juridique d’Ametex Limited, 
il semble que la Compagnie qui désire se porter Acquéreur est une Corpora
tion jouissant d’un bon renom, qui exploite présentement le même genre de 
fabrication qu'Ametex Limited et qu'elle se propose de continuer les mêmes 
opérations dans la fabrique actuellet

U est donc proposé par l’échevin Philippe Bernier, 
appuyé par l’échevin Raymond Luneau, et résolu à l’unanimité, que la Corpo
ration de la Cité de Drummondville consente à la vente projetée par Ametex 
Limited à The Nalpac Company et n’exerce pas son privilège de racheter ledit 
immeuble, sujet toutefois aux conditions suivantes:

1 Que la Corporation The Nalpac Company se conforme à tous les ter
mes et conditions stipulés dans le titre d’acquisition d’Ametex 
Limited, enregistré comme susdit sous le numéro 130,587, le fait 
que la Corporation de la Cité de Drummondville renonce d’exercer 
dans le cas présent ladite préférence d’achat ne doit pas être 
interprété comme coristituant un désistement à son droit d’exer
cer à. nouveau vis-à-vis le nouvel Acquéreur, The Nalpac Company, 
'ladite clause de préférence d’achat, la dite Compagnie devant 
s’y conformer comme à toutes les autres conditions.

2 L'Acquéreur devra fournir gratuitement à la Corporation de la
Cité de Drummondville une copie enregistrée de l’acte de vente 
et ce dans les trente (30) jours de son enregistrement.



43 6 juin 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, cette assemblée en étant une SPECIALE 
convoquée dans le but suivant:

“Donner lecture publique des règlements 627 - 
(Travaux d’été) et 629 - (Amendement au règle
ment de construction 527) ’•

" Donner deuxième lecture du règlement No. 631 - 
fermeture des magasins. ”

« ।

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Ber
nier, Joseph Bibeau, André Cloutier, Armand Gauthier et Bernard 
Messier, sous la présidence du Maire-Suppléant, Monsieur l’éche
vin Hervé Cloutier.

331/63 Conformément aux exigences de l’article 593
deila Loi des Cités et Villes, le Greffier donne lecture pu
blique du règlement No. 627 lequel prévoit l’appropriation 
d’un montant de ^145,000.00 destiné à couvrir>le coût de cer
tains travaux publics à être exécutés au cours de l’année 1963.

332/63 o Conformément aux exigences de l’article 426,
1 , de la Loi des iCités et Villes, le greffier donne lecture 
publique du règlement No. 629 amendant les articles 19 et 43 
du règlement de construction No.527.

Quant au règlement No. 631 dont la première 
lecture a été donnée à la séance du 27 mai 1963, il appert 
maintenant que la Cité n’a pas juridiction pour réglementer 
les commerces opérant dans ses limites en décrétant la ferme
ture obligatoire d’une catégorie ou de tous les commerces 
à un ou plusieurs jours ouvrables de la semaine. Le chapitre 
239 S.41.Q. 1941 dit en effet qu’une Cité ou une Ville ne peut 
faire des règlements qu’en ce qui' concerne les Heures s’éten
dant de 7 heures du soir à 6 heures du matin. Il n’sest pas 
question de régir les jours de" travail. Ce règlement No. 631 
serait donc illégal.

Son Honneur le Maire-Suppléant explique donc 
au groupe d’épiciers présents à l’assemblée que le Conseil a 
jugé bon de discontinuer les procédures en ce qui concerne ce 
règlement No. 631.

L’échevin Gauthier qui s’était fait le propo
seur de ce règlement au nom de ses collègues déclare que, rè
glement ou non, les 35 marchands signataires de cette requête
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fermeront à l’avenir leurs établissements le lundi de chaque 
semaine et il invite les dissidents à se joindre à eux afin de créer 
1 unanimité autour de cette mesure. Le propriétaire de l’épicerie 
Albany Girard Enrg, 479 Lindsay, répond sur le champ à l’invitation de 
l’échevin Gauthier et promet de s’allie^ à la majorité. Cette déclaration 
est saluée par des applaudissements.

3 31/6 3A . Comme' les deux heures prévues à l’article 593 de la
Loi des Cités et Villes sont écoulées sans qu’aucun'électeur propriétaire 
n’ait demandé le vote sur le règlement No. 627, (travaux Publics - $145,000.00 
Son Honneur le Nia ire-Suppléant le déclare adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

332/63A L’heure règlementaire prévue 1 l’article 426, 1°, de
la Loi des Cites et Villes étant ecoulee sans qu’aucun électeur propri
étaire ayant droit de voter sur le règlement No. 629 n’ait demandé le 
vote sur icelui, Son Honneur le Maire-Suppléant le déclare donc adopté 
à toutes fins légales.

’ ADOPTE

10 Juin 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la
Cité de Drummondville tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de 
ce Conseil le 10 juin 1963, cette séance en étant une régulière selon 
les dispositions du règlement 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, Ar
mand Gauthier, André Cloutier, Bernard Messier et Joseph Bibeau.

333/63 , Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin Joseph Bibeau, que l’échevin André Cloutier agisse comme 
maire-suppléant afin de présider la présente assemblée.

ADOPTE
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334/63

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée 
du 27 mai 1963 et de l’assemblée spéciale du 6 juin 1963.

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par' l’échevin Armand Gauthier, que les procès-verbaux de ces 
deux assemblées soiefit'adoptés^, 1

ADOPTE

335/63 ' Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, ap
puyé par l’échevin Joseph Bibeau, qu’une fontaine électrique 
soit achetée au coût de $200.00'et installée au Garage Municipal, 
à l’intention des employés du département des travaux publics

ADOPTE

' Le maire-suppléant, Monsieur l’échevin Hervé Clou
tier, entre et occupe le fauteuil présidentiel.

336/63 Les journalistes sportifs du poste de radio local 
CHRD demandent au Conseil de modifier les plans et devis de l’aréna 
municipal afin de prévoir l’aménagement d’une loge spécialement ré
servée pour eux. D’après les estimés de l’architecte, il semblerait 
que cet ouvrage pourrait être fait à4un coût ne dépassant pas $500.00 
Il est en conséquence proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé 
par l’échevin Philippe Bernier, que le Conseil se rende à la deman
de des journalistes et autorise l’architecte à faire à ses plans 
et devis les modifications permettant l’aménagement de la loge de
mandée, le tout à la condition que cette modification ne dépasse 
pas le coût total de $500.00

337/63 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin Jose^ïh Bibeau, que le Maire et le Greffier de la 
Cité soient autorisés à signer pour et au nom de la Cité un contrat 
de service avec la compagnie Southern Canada Power pour l’électri
cité à être consommée à la piscine et au pavillon du parc St J. Bap
tiste.

CORRESPONDANCE:

La compagnie Sylvania désirerait savoir quand le 
Conseil mettra en chantier les travaux d’améliora
tion au service d’aqueduc desservant l’immeuble 
qu’elle possède dans la partie sud-ouest de la 
Cité. Le Conseil croit pouvoir entreprendre ces 
travaux et les compléter au cours de .1’automne 
1964/printemps 1965. Ces travaux sont déjà prévus 
à une étude élaborée préparée par les ingénieurs

i
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Goulet et Cie et sont cédules comme la phase seconde 
z d’un projet destiné à accroître la pression de l’eau 

dans toutes les parties de la Cité.

■» Copie d’une lettre envoyée par la Chambre de Commerce 
Sénior aux Chemins de Fer Nationaux en rapport avec le 
pavage d’une partie de gazon qui est située en bordure 
de la ligne de chemin de fer, près de la rue Lindsay. 
La compagnie a décidé de paver cette partie, mais la 
chambre de commerce lui demande de conserver cet ilôt 
de verdure tel qu’il est actuellement, et de l’amélio
rer en y plantant fleurs et arbustes.

* z r

Le député du comté, ï’Honorable Bernard Pinard, s’est 
fait l’intermédiaire entre la Cité et le Ministère de la Santé afin d’ob
tenir une diminution du montant que la Municipalité doit à ce ministère 
au titre de l’Assistance Publique. Cette dette s’élève à la somme de 
$242,814.32. Le Ministère ne peut renoncer à cette créance mais il serait 
consentant d’en répartir le remboursement sur une période de dix ans.

Les dirigeants de la Société St Jean Baptiste de Drum
mondville ont 1’intention de mettre sur pied une organisation spéciale 
chargée, de préparer les fêtes du 24 juin. On demande la participation 
financière de la Cité.

Il est donc proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé 
par l’échevin Philippe Bernier, que le Conseil de la Cité accordé à la 
Société St Jean Baptiste de Drummondville une subvention de $300.00 qui 
l’aidera dans l’organisation des fêtes du 24 juin prochain.

ADOPTE

Le Conseil municipal de Drummondville-Ouest, sous la 
signature de son maire, se plaint^fortement contre le vacarme intoléra
ble causé par les courses de "Stock Cars" à la piste Drummond, tous les 
samedis soirs de la saison estivale. Monsieur le Maire prie les autorités 
de Drummondville de faire cesser cet état dé choses qui est inconcevable à 
tous points de vue. Comme les articles 6 et 7 du règlement No. 548 défen
dent tout bruit exagéré causé par des moteurs et plus spécialement entre 
dix heures du soir et six heures du matin, le Conseil recommande que le 
Directeur de Police soit chargé d’aviser les propriétaires de cette piste 
de course d’avoir à faire cesser cette nuisance conformément aux pres
criptions du règlement précité.

t

Il est question depuis quelque temps de confier à une 
firme d’ingénieurs conseils la préparation des plans préliminaires en vue 
de l’aménagement dans le territoire d’un système d’épuration des égoûts et 
la construction d’une usine d’épuration. La préparation de ces plans est 
exigée avec beaucoup d’insistance par la Bégie Provinciale d’Epuration 
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des Eaux. Le Conseil a consacré de longues heures à l’étude de 
ce problème, et à sa réunion du 5 juin dernier, il a pris la dé
cision de confier la préparation de ces plans à deux bureaux 
d’ingénieurs locaux, soit celui de Goulet & Cie et Lucien Leclerc 
et Associés. A ce moment, le Conseil a prié les deux bureaux de 
s’entendre quant à la répartition du travail et des honoraires. 
Il appert cependant que l’entente s’est avérée impossible et ce 
résultat est constaté dans une lettre de Monsieur Lucien Leclerc

339/63

34 0/63

341/63

en date du 10 juin dont lecture est donnée.
Le Conseil, après avoir pesé, analysé et digéré 

ces divers points, opte pour le choix d’un seul bureau qui aura 
l’entière responsabilité de la préparation de ces plans prélimi
naires. En conséquence, il est proposé par l’échevin Bernard 
Messier, appuyé par l’échevin Joseph Bibeau, et résolu à l’una
nimité que la firme d’ingénieurs Goulet, St Pierre, Bertrand, 
Charron et Savoie, soit chargée de la préparation des plans pré
liminaires d’un réseau d’égoût pour tout le territoire de la 
Cité de Drummondville en vue de l’épuration dudit territoire et 
la construction d’une usine d’épuration. Ce contrat sera vala
ble pour une période de deux ans et des honoraires de $18,000.00 
seront payés pour la préparation de ces plans au rythme de $9,000.00 
par année. Ce bureau d’ingénieurs devra communiquer à la Régie 
Provinciale d’Epuration des Eaux un rapport mensuel indiquant 
le progrès du travail accompli et, lorsque les plans préliminai
res seront terminés, il devra se charger d’obtenir l’approbation 
écrite de la Régie. Si le Conseil de la Cité décide, à l’expi
ration des deux années et lors du dépôt de ces plans approuvés de 
retenir les services de ce bureau d’ingénieurs conseils (pour la 
antinuation du travail, le montant de $18,000.00 sera considéré 
comme un accompte sur les honoraires totaux à être versés en 
vertu du tarif des ingénieurs professionnels.

ADOPTE

Lecture est donnée des comptes dus par la Cité
au 31 mai 1963. Ces comptes s’élèvent au montant total de $432,556.28.

Il est proposé parl’échevin Bénard Messier, appuyé 
par l’échevin Joseph Bibeau, que le trésorier soit autorisé à acquit
ter ces factures»

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin André Cloutier, ap
puyé par l’échevin Armand Gauthier, et résolu Unanimement que le 
contrat pour la fourniture et la pose d’un système de réfrigéra
tion destiné à l’aréna municipal soit confié à la compagnie Frigo 
Limitée, 1290 Jean Talon Est, Montréal, au coût total de $65,578.00, 
ce montant comprenant l’exécution du travail selon les plans et 
devis des architectes et ingénieurs ainsi que tous les changements 
prévus aux devis et consignés à une soumission présentée par la com
pagnie Frigo Limitée les 27 mai et 5 juin 1963. Le soumissionnaire 
devra déposer entre les mains de la Cité au moment de la signature 
du contrat un bon dre garantie couvrant en entier le travail et les 
matériaux. De plus, la Cité gardera à son acquis le chèque de dépôt 
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de $7,000.00 qui accompagnait la soumission originale de la compagnie 
Frigo Limitée. Ce montant lui sera remis après que les travaux auront 
été exécutés à la satisfaction du propriétaire. Le Maire, ou en son ab
sence le pro—maire, et le Greffier de la Cité, sont par les présentes au
torisés à signer le contrat d’entreprise avec la compagnie précitée.

ADOPTE

3 4 2/63 ü es^ ProPos® Par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé
par l’échevin Philippe Bernier, que la Cité consente à Monsieur Antonio 
Lemaire, contracteur-vidangeur, une augmentation per capita et annuelle 
de $0.05 à compter du 1er juin 1963 et pour une période de cinq (5) ans 
aux conditions suivantes:

a) que Monsieur Lemaire mette en service immédiatement un camion sani
taire moderne. t .

b) qu’un second camion soit mis en service d’ici le 1er juin 1965.

c) que le contracteur se charge de l’enlèvement des vidanges au marché 
public et qu’il assure le service des différents paniers à papiers 
et déchets qui sont installés de par les rues de la ville.

d) les annotations nécessaires devront être faites au contrat interve
nu le 19 mars 1956 entre la Corporation et Monsieur Antonio Lemaire, 
afin d’indiquer les termes de la nouvelle entente et extensionner le 
terme prévu à ce contrat. ADOPTE

343/63 Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé 
par l’échevin André Cloutier, que les services de Mademoiselle Hermance 
Généreux soient retenus à compter du 13 juin 1963, à titre d’employée à 
la Bibliothèque Municipale. Cette employée est engagée au salaire et 
conditions établies par la présente convention collective, et il n’est 
pas question d’accorder une rétroactivité de salaire ni de tenir compte 
des années antérieures de service. De plus, l’engagement ne sera valable 
qu’à la condition que le Syndicat des Employés Municipaux retire son grief 
déposé auprès de la Commission Aes Relations Ouvrières au nom de cette 
employée en 1962. JZ.4 kfêtU fa .

' 1 V ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’un rapport présenté 
par le Directeur de Police. A la suite de l’étude de chacun des points 
apparaissant au rapport, il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, 
appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que le Conseil décide de la façon 
suivai te:

344/63 i° Il approuve l’installation de feux de signalisation à 1* angle des 
rues Lindsay et St’ Edouard. fjç .

Il approuve aussi l’installation de tels feux à l’angle des rues
St Alphonse et Boulevard St Joseph, et Laferté et Boulevard St 
Joseph. Cependant, on prie le Greffier de bien vouloir communiquer 
avec lés autorités du Ministère de la Voirie afin de savoir si ce 
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Ministère ne consentirait pas à absorber le coût d’achat et 
d’installation de ces appareils de signalisation.

346/63 o ,
3 On consent a ce qu’un filqt protecteur soit placé afin 

de bloquer l’espace libre qui existe tout au haut des 
gradins du stade de baseball.

347/63o
4 On accepte de faire faire une inspection de l’estrade 

du terrain de courses par un officier spécial de la 
province.

ADOPTE

34 8/63 ’ $ur deraanc*e  du Ministère des Affaires Munici
pales, il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par 
l’échevin Armand Gauthier, que l’article 12 du règlement No. 625 
(prêt industriel de $30,000.00 à St Francis Paper Converters Li
mitée), soit amendé en ajoutant à la fin de l’article une phrase 
additionnelle qui se, lir(a comme suit:

” Cependant la dite taxe ne sera imposée que 
si la compagnie St Francis Paper Converters Li
mitée fait défaut de satisfaire à ses obliga
tions. ”

ADOPTE

Le Drummondville Golf and Curling Club Inc. 
organise pour les 15 et 16 juin prochains un tournoi de golf 
Pro-Amateur à envergure provinciale. Des prix de $1,000.00 et 
$500.00 seront versés aux participants de ce concours, qui, 
selon les organisateurs, attirera à Drummondville une foule 

' considérable de sportifs. Ce club apprécierait si la Cité de
Drummondville consentait à participer financièrement à la mise 
en oeuvre d’un programme de publicité qui fera connaître le nom 
de Drummondville aux quatre ooins de la province.

349/63 ! Le Conseil est favorable au projet mis de l’a
vant par les promoteurs de ce tournoi de golf et il est en bon- 
séquence préposé par l’échevin Philippe Dernier, appuyé par l’é
chevin André Cloutier, qu’un montant de $200.00 soit octroyé au 
Drummondville Golf & Curling Club Inc. afin de l’aider à défrayer 
les dépenses publicitaires occasionnées par l’organisation du 
Tournoi de Golf Pro-Amateur provincial qui sera tenu à Drummond
ville les 15 et 16 juin prochains.

ADOPTE

35 0 63 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 630
lequel amende le règlement No. 541 concernant l’opération des taxis 
à Drummondville.

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé 
par l’échevin Armand Gauthier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

351/63 Première lécture est donnée du règlement No. 632
lequel donne l’appellation du nom ''Boulevard St Joseph", à cette 
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artère qui va de l’extrémité sud-est du Boulevard Bernard jusqu’aux limi
tes entre Drummondville et Druminondvi Ile-Sud.

352/63 L’Association des Officiers Municipaux de Finance
et d’Administration est cordialement invitée à tenir son congrès 1965 à 
Drummondville. La présence des distingués congressistes de cette asso
ciation rehaussera l’éclat des fêtes qui marqueront en cette année le 150e 
Anniversaire de fondation de la Cité de Drummondville. Le Trésorier de 
la Cité est prié de transmettre cette invitation au président et aux offi
ciers exécutifs de l’association au nom de la Cité de Drummondville.

ADOPTE

35 3/63 Le Greffier est prié de demander des soumissions pu
bliques par la voie des journaux pour la fourniture de neuf (9) extincteurs 
à incendie.

354/63 Afin de ratifier une recommandation du Conseil adoptée
A une réunion privée tenue le 5 juin 1963, il est proposé par l’échevin 
Bernard fessier, appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que la Cité de 
Drummondville achète de la compagnie Butterfly Hosiery Co. Limited un im
meuble industriel comprenant terrain et bâtisses et situé sur la rue Hé- 
riot à Drummondville, au prix de $126,500,00. Le Maire ou le Pro-Maire, 
et le Greffier de la Cité sont par les présentes autorisés à signer pour 
et au nom de la Cité de Drummondville le contrat d’achat ainsi que tous 
documents s’y rapportant.

ADOPTE

355/63 L’échevin Philippe Bernier donne avis de présentation
d’un règlement contrôlant la consommation de l’eau et imposant certaines 
réserves quant aux heures de consommation pour les parterres et autres 
endroits extérieurs.

35«/63 L’échevin Philippe Bernier recommande qu’un fossé si
tué à environ 650 pieds de la route conduisant à St Nicéphore soit creusé 
et élargi conformément aux plans préparés par les ingénieurs du Ministère 
des Transports, il s’agit d’un travail à être exécuté sur une longueur 
d’environ 4,500 pieds. Le Conseil est favorable à l’exécution de ce tra
vail et le Greffier, est prié d’obtenir des soumissions à ce sujet.

L’échevin Philippe Bernier prie le Greffier ou l’in
génieur de la Cité de bien vouloir communiquer avec les autorités locales 
du Ministère de la Voirip afin de leur demander de bien vouloir épandre 
duealcium sur la route de St Nicéphore qui conduit à l’aéroport. La 
poussière qui est soulevée par les véhicules employant cette, route crée 
un hasard et pourrait être la cause de graves accidents pour les avions 
qui se servent de la piste d’atterrissage.
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Monsieur Joseph Hébert, propriétaire de cette 
partie de Grantham-Ouest récemment annexée à la Cité, se présen
te devant le Conseil et argumente de façon assez complète afin 
d’obtenir que le zonage d’une partie de son terrain soit chan- 

, gé pour lui permettre d’accommoder une bâtisse à caractère com
mercial qui voudrait s’y établir. Le Conseil ne croit pas de
voir modifier le zonage existant sur cette partie de territoire 
à moins que des circonstances toutes particulières se présentent. 
Il sera alors loisible au Conseil de faire une nouvelle étude de 
ce cas et d’y apporterles modifications qui seront jugées utiles 
et logiques.

Copie du procès-verbàl de l’assemblée du Conseil 
de la Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires 
des séances de ce Conseil le 25 juin 1963, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS; MM. les échevins Philippe Bernier, 
Joseph Bibeau, André Cloutier, Armand Gauthier, et Bernard Messier, 
sous la présidence du maire-suppléant, Monsieur l’échevin Hervé 
Cloutier. <

357/63 , , Une lecture abrégée est donnée du procès-verbal
de l’assemblée du 10 juin 1963. Après y avoir effectué certaines

• corrections mineures, il est proposé par l’échevin Bernard Messier,
appuyé par l’échevin André Cloutier, que le procès-verbal de cette 
assemblée soit adoptée.

ADOPTE

, On passe ensuite à l’ouverture des soumissions re
çues pour la construction d’une sous-station destinée àzdesservir 
l’aréna municipal, le garage et le stade de baseball. Ces soumis
sions se lisent comme suit:

PAUL SAVARD: <29,405.00

ARMAND TOUPIN: $25,995.00



si

358/63 , Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé
par l’échevin Philippe Bernier, que le Conseil retienne la soumission 
de Monsieur Armand Toupin, plus bas soumissionnaire, au coût de $25,995,00 
pour la construction d’une sous-station extérieure devant alimenter l’aréna, 
le garage municipal et le stade de baseball. Le contracteur devra fournir 
tous les matériaux et la main d’oeuvre nécessaires à l’exécution des tra
vaux d’électricité détaillés aux plans et devis préparés par M. Lucien Le- 
clair, Ingénieur Conseil. Le Maire, ou en son absence le pro-maire, et 
le Greffier de la Cité, sont autorisés à signer le contrat d’entreprise 
et tous documents s’y rapportant, pour et au nom de la Cité de Drummondville.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de soumissions reçues 
pour la fourniture de' huit extincteurs chimiques ”Dry Chemical” et un ex
tincteur à l’eau. Ces soumissions se lisent comme suit: „Extincteur

- Dry Chemical à l’eau

RICHARD CHABOT $122.75 chacun $69.50 chacun

J. R. BLANCHARD & CIE LIMITEE 1 49.66 H $29.64 ♦I

DELISLE AUTO DRUMMONDVI LIE LIMITEE $ 75.00 et $81.00 $41.00 H

Le Conseil convient d’étudier plus à fond ces diverses 
soumissions avant d’effectuer le choix du soumissionnaire.

cÔrrespondancEî

Une lettre de la Commission Scolaire qui s’informe des 
possibilités d’ouverture du passage à niveau entre les

, rues Ringuet et 8ème Avenue. Le Conseil s’est attaqué 
à ce projet il y a déjà deux ou trois ans et l’étude 
entreprise conjointement par l’ingénieur de la Cité et 
ceux de la Commission des transports et des Chemins de 
Fer Nationaux a démontré qu’il serait légalement diffi
cile et financièrement onéreux de créer un viaduc ou un 
passage pour piétons à cet endroit. La Commission des 
Transports a remarqué, que la proximité de la rue Ringuet 
à la rue Notre Dame rendait le projet moins utile. Lors 
des pourparlers, les ingénieurs ont suggéré qu’un viaduc 
soit construit plutôt à la rue Notre Dame, car cette 
intersection ferroviaire a été le théâtre de multiples 
tragédies mortelles, ce qui prouverait le bien-fondé 
de la suggestion. C’est dire qu’à toutes fins pratiques, 
le Conseil ne peut envisager la construction d’un passa
ge à.niveau, ni d’un viaduc, ni d’un passage souterrain 
sur ou sous les voies du chemin de fer, à la hauteur de 
la rue Ringuet, du moins pour le moment.

Une lettre de l’Oeuvre des Terrains de Jeux qui informe 
le Conseil de son incapacité de concilier les ardeurs
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des vieux et des jeunes qui fréquentent la Sal
le Paroissiale St Joseph. On semble se chica
ner au sujet d’une table de pool dont la Cité 
leur a fait cadeau il y a quelques mois. Le 

’ Conseil regrette cet état de choses et ne voit
d’autre solution que de retirer la table de

1 ' pool qui est la cause de cette dispute.

- L’Hôpital Michaud Inc. fait tenir à la Cité une
' requête dont le but est de demander une exemption

de la taxe foncière sur ses immeubles. Le Con
seil prie le Greffier d’obtenir l’opinion du pro
cureur de la Cité sur la possibilité d’accéder lé
galement à la demande de cet hôpital.

- Le Greffier résume à l’intention des échevins 
une longue lettre explicative écrite par M. An

, dré Paré, chimiste, qui commente avec chiffres
et faits à l’appui un passage du rapport Dufres
ne sur l’administration municipale.

- La légion Canadienne remercie le Conseil pour l’oc
troi de $460.00 consenti à la Ligue de Hockey 
Mineure pour lui permettre de combler une partie 
du déficit d’opération de l’hiver 1962/63.

- Une lettre de Monsieur Rpbert Johanson, prési
dent de Bel Air Services Enrg. du Lac à la Tor
tue, qui s’excuse auprès du Conseil de n’avoir pu 
donner suite à son projet de location de l’aéro
port municipal.

z î
Le Conseil entend Monsieur Jean Marie Lemoyne, 

qui désire connaître la date d’ouverture d’une future rue dans 
Grantham-Ouest. Le Conseil ne peut lui fournir de précisions pour 
le moment.

359/63 La comPagPÎe AUtobus Drummondville Limitée a adres
sé à la Régie des Transports une demande de permis pour un service 
d’autobus desservant Thetford Mines à Montréal, via Drummondville. 
Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeaii, appuyé par l’échevin 
Bernard Messier, que le Conseil de la Cité de Drummondville appuie 
la requête présenté# par la compagnie Autobus Drummondville Limitée 
relative à ce nouveau service.

ADOPTE
z t । ,

Lecture est donnée des mutations de propriété dont
avis a été reçu par la Cité au 26 juin,1963.

360/63 U est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé
par l’échevin Philippe Bernier, que ces mutations de propriété soient 
acceptées.

ADOPTE
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1 Le 2 mai dernier des soumissions ont été demandées
aux fournisseurs locaux pour une certaine quantité de peinture à trafic 
blanche et jaune. Cette peinture devait rencontrer les exigences du 
Gouvernement Provincial MVQ-6A. La peinture présentée par le plus bas 
soumissionnaire n’avpas rencontré ces exigences, et il est maintenant pro
posé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’échevin Philippe Bernier, 
que la seconde plus basse soumission, soit celle présentée par M. Fernand 
Brune lie, 201 16e Avenue, soit retenue étant donné qu’elle a passé les tests 
requis et a été reconnue conforme. Monsieur Fernand Brunelle sera donc 
chargé de fournir'à la Cité 125 gallons de peinture à trafic blanche au 
prix de $3.22 le gallon et 100 gallons de peinture à trafic jaune au prix 
de $3.38 le gallon.

ADOPTE

362/63 Monsieur Paul Bergeron, 415, 4e Rang, offre à la Cité
d’acheter une lisière de terrain de 33 pieds par 132 pieds de longueur, 
numéro de cadastre 162b-244, située sur la rue Valois, au prix de $100.00 
Comme le prix offert est hors de proportion avec la valeur réelle de ce 
terrain, le Conseil ne peut que rejeter la soumission présentée par M. 
Bergeron.

Les Entreprises Bellevue Limitée adressent au Conseil 
trois demandes que voici;

a) tomme la Cité a homologué une lisière de terrain de 55 pieds de 
largeur du coté nord du 4e Rang, entre les voies ferrées C.P.R. 
et C.N.R., et que cette homologation englobe une bonne partie des 
terrains appartenant aux Entreprises Bellevue, celles-ci demandent 
au Conseil de leur faire une offre pour l’achat de ces terrains. 
Le Conseil étudiera la situation et verra s’il y a lieu de faire l’of
fre proposée.

363/63
b) Le canal Kferconi traverse toute cette partie du quartier St Jean Bap

tiste et empêche naturellement le développement domiciliaire de ce 
secteur. Le Conseil reconnaît qu’il faudrait rectifier le cours de 
ce fossé et l’ingénieur de la Cité est chargé de préparer un plan 
prévoyant le détournement de ce cours d’êau et le drainage de surface 
et sanitaire de ce secteur.

c) Les Entreprises Bellevue reviennent une fois de plus sur l’urgence 
d’installer les services d’aqueduc et d’égoût afin de desservir le 
futur développement domiciliaire dont on prévoit la mise en chantier 
dès l’automne 1963. Le Conseil ne peut s’engager à ce sujet car 
l’execution de ce projet dépend de plusieurs facteurs dont certains 

( sont en dehors de son contrôle. 
«

3 64 6s Monsieur Hervé Bourbeau, Gérard Leblanc et Armand Tar
dif, trois propriétaires dont les immeubles ont front sur le Boulevard 
St Joseph, se plaignent d’un empiètement par la Cité. Cette prévision 
a fait l’objet d’nne étude assez intensive de la part des officiers de 
la Cite et le rapport de l’évaluateur en chef semble apporter une solu
tion au problème. En effet, ce rapport dit que: "d’après le plan signé
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par Lorenzo Berniër, arpenteur géomètre, on constate que même 
après avoir enlevé 2.45 pieds de terrain, il reste encore 101 
pieds de profondeur alors que les dossiers d’évaluation de la 
Cité ne mentionnent que 100 pieds de profondeur,” Le Conseil 
tient à régler ces petites réclamations et il est finalement 
suggéré que >la Cité accepte d’être appelée en bornage lorsque 
les trois propriétaires concernés décideront de procéder à un 
bornage officiel de leur terrain.

365/63 ' Conseil du Travail de Drummondville et du
DistKict présente au Conseil une requête aux fins de demander 
à la Cité de construire des abris pour piétons ou d’en permettre 
la construction sur ou près de la voie publique pour les usagers 

f du transport en commun près des différentes usines de la Cité.
le Conseil voit ce projet d’un bon oeil et permettra aux diffé
rentes usines ou aux officiers du Conseil du Travail de construi
re de tels abris à la condition que les plans de ces abris 
soient soumis à la Cité et approuvés par elle avant la construc
tion.

36 6/63 Monsieur Wilfrid Nadeau, 354 rue Mélançon, a
fait tenir à la Cité une réclamation pour dommages causés à son 
mur de pierre par un chasse-neige appartenant à la Cité. Ces 
dommages ont été causés, de l’aveu du réclamant, dans la nuit 
du 29 au 30 décembre 1962. Sa mise en demeure n’a été expédiée 
à la Cité que le 25 avril 1963. Etant donné que le délai accor
dé par la loi pour la présentation de cette réclamation n’a pas 
été respecté, ’le Conseil ne peut que nier toute responsabilité 
et refuser de reconnaître la réclamation de M. Nadeau.

367/63 n est proposé par l’échevin André Cloutier,
appuyé par l’échevin Armand Gauthier, et résolu à l’unanimité, 
que le Greffier de la Cité -soit autorisé à prendre des procédu
res appropriées contre Mlles Imelda, Marie Aimée, Wilhelmine et 
Claudette Fortin, propriétaires d’un immeuble portant le numé
ro civique 200 de là rue Brock à Drummondville, pour infractions 
à l’article 105 amendé, du règlement No. 527 qui prohibe l’érec
tion sur la face principale de tout bâtiment d’escaliers exté
rieurs donnant accès à tout plancher autre qu’à celui du rez-de- 
chaussée,

' ADOPTE -

368/63 La dette due par la Cité de Drummondville aux
Ministères du Bien-Etre Social et de la Santé, au titre de l’As
sistance Publique, s’élève actuellement à la somme de $384,451.20. 
Malgré de nombï'euses tentatives de règlement auprès des deux Mi
nistères en question et malgré 1’intervention personnelle du dé
pité du Comté, il a été impossible d’obtenir une diminution dans 
le montant précité. Il est maintenant proposé par L’échevin Phi
lippe Dernier, appuyé par l’échevin André Cloutier, et résolu à 
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l’unanimité que la Cité offre aux Ministères du Bien-Etre Social et de 
la Santé de régler les sommes dues au moyen de versements annuels répar
tis sur une période de vingt (20) ans, sans Intérêt.

Z

ADOPTE

Le Club de Hockey ”Ies Rockets” aimerait savoir quand: 
l’aréna actuellement en construction sera ouvert au public. D’après les 
renseignements obtenus du contracteur général, cet immeuble pourra être 
utilisé à compter du 28 septembre 1963. En second lieu, le Club de Hockey 
aimerait connaître le pourcentage des recettes qui sera retenu par l’admi
nistration de l’aréna lors des joutes qui seront tenues à Drummondville. 
Le Conseil préfère étudier ce détail plus à fond. Il en est de même pour 
la troisième et dernière question des Rockets qui veulent savoir si la po
lice Municipale continuera à accorder gratuitement sa protection au cours 
des joutes.

t

3 6ô/ 63 Monsieur Roland Smith, président de l’Association de
Taxis Union, s’est présenté devant le Conseil afin de l’informer du fait 
qu’il serait obligé prochainement de déménager le poste de taxi qu’il oc
cupe depuis plusieurs années à l’angle sud de l’intersection Brock/Cockburn. 
Il voudrait être autorisé à déménager le petit chalet qu’il occupe actuel
lement sur un terrain éloigné d’environ 100 pieds et qui appartient au 
même propriétaire. Le Conseil n’a pas d’objections à permettre ce déména
gement et l’utilisation temporaire de cet abri à la condition toutefois que 
les services sanitaires y soient installés.

370/63 Il est question depuis le printemps d’installer sur les
17ème et 18ème Avenue un système; d’éclairage de rue avec cable souterrain. 
La compagnie Soithern Canada Power a déjà fait certaines recherches en re
lation avec ce projet et il serait maintenant opportun de préparer des 
plans et de demander des soumissions pour l’installation de ce cable et 
la pose des lampadaires. L’ingénieur de la Cité est prié de préparer les 
plans et devis qui permettront la demande de soumission.

I

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 632 lequel 
détermine l’appellation des rues suivantes: Boulevard St Joseph, rue St 
Joseph et rue Henri Dunan.

371/63 Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par
l’échevin André Cloutier, que ce règlement No. 632 soit approuvé.

ADOPTE ■

372/63 , , Première lecture est donnée du règlement No. 633 qui
réglemente la consommation de l’eau durant les mois d’été.

3 7 3/6-3 H est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin Joseph Bibeau, que la Cité de Drummondville soit autorisée 
à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, par billet promisseire, 
des montants de $200,000.00 et $315,000.00; 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 des dites 
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sommes de $200,000.00 et $315,000.00 à être remboursées lors 
de la vente des obligation autorisée par les règlements 578 
et 628 de la Cité. La Cité de Drummondville est par les pré
sentes autorisée à rembourser à 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 les montants prévus de $200,000.00 
et $315,000,00 et qu’une demande soit faite à la Commission 
Municipale de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

3 74/&3 A la suite de la réception de soumissions
... publiques pour la vente de deux lots appartenant à la Cité, 

situés sur la rue Villeneuve et portant les nos de cadastre 
153-150 et P. 153-143 du Cadastre officiel du Canton de Grœ- 
tham, Comté de Drunmond, il est proposé par l’échevin Joseph 
Bibeau, appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que ces deux 
terrains soient vendus à Monsieur Urbain Chagnon, au prix 
global de $1,500.00, lequel sera payé comptant lors de la 
signature de l’acte de vente; que le Maire, ou en son absen
ce le pro-maire, et le Greffier de la Cité soient autorisés 
à signer l’acte de vente ainsi que tous documents accessoi
res se rapportant à cette transaction.

ADOPTE

375/63 L’échevin Bernard Messier s’objecte à la 
vente de ces terrains et enregistre sa dissidence.

376/63

377/63

378/63

L’échevin Bernard Messier donne avis de 
présentation d’un règlement prévoyant l’achat de certaines 
machineries lourdes pour les besoins du département des tra
vaux publics. t

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, 
appuyé par l’échevin André Cloutier, que Monsieur Jean René 
Coté soit- engagé à titre de commis au salaire de $40.00 par 
semaine pour la période des vacances. Cet engagement sera 
effectif à compter du 25 juin 1963.

ADOPTE
' f

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, 
appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que les services de Me. 
Jacques Biron soient retenus pour l’étude de la Législation mu
nicipale existante en rapport avec les restaurants et cantines 
ambulants et la préparation de toute législation accessoire, 
ainsi que la prise de procédures légales appropriées dans le 
but de faire cesseï’ le commerce actuellement opéré par les res
taurants ambulants.

ADOPTE

379/63 Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier,
appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que la Cité de Drummondville
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se déclare prête à entamer à une date à être déterminée par les deus par
ties des pourparlers en vue de l’annexion future du territoire de la muni
cipalité de Drummondville-Ouest à celui de Drummondville.

LEVEE;

ADOPTE

Greffier pRo Maire

COMITE

Tous les échevins qui ont assisté à la séance régulière 
siègent maintenant en comité sous la présidence du Maire-Suppléant, Mon
sieur i^échevin Hervé Cloutier.

380/63 Le Comité recommande que le salaire du Directeur de
Police soit porté à $8,500.00îpar année plus l’allocation de $2,000.00 
par an qui lui est déjà versée pour l’usage de son automobile et son 
logement.

A

8 Juillet 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de 
la Cité de Drummondville tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil le 8 juillet 1963, cette séance en étantîune régulière 
selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, Jo
seph Bibeau, André Cloutier, Armand! Gauthier et Bernard Messier, sous la 
présidence du maire-suppléant, Monsieur l’échevin Hervé Cloutier.

381/63 Lecture abrégée est donnée du procès-verbal de l’as
semblée du 25 juin 1963. Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, ap
puyé par l’échevin Philippe Bernier, que ce procès-verbal soit adopté.

ADOPTE
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CORRESPONDANCE: ' -

- La compagnie Canadian Celanese apprécierait si la rue portant 
pour le moment le numéro de cadastre 140-297-69
(rue allant de Laurier vers Lévis) était nom
mée. On a déjà suggéré le nom de SFERLING en 
l’honneur du premier gérant général de cette 
compagnie mais on s’entend finalement sur le 
nom de Guévremont. Cette famille habite le 
quartier Ste Thérèse depuis plusieurs décades 
et a collaboré activement à la fondation de la 
paroisse Ste Thérèse et au développement écono
mique et domiciliaire de ce secteur,

- Une lettre de remerciements des brigadiers sco
laires de Drummondville pour le généreux octroi 
que leur a consenti la Cité.

- Une lettre du secrétaire de IeHonorable Bernard 
Pinard informant la Cité que sa demande au su

, jet de l’installation de nouveaux feux de signa
lisation sur le Boulevard St Joseph, intersection 
St Alphonse et Laferté, a été référée au chef 
du service technique de la circulation. Des nou
velles seront communiquées bientôt à ce sujet.

- La Société d’Agriculture du Comté de Drummond tien
dra comme à l’accoutumée son exposition annuelle 
agricole les 2, 3 et 4 août 1963. La Société se
rait heureuse si le Conseil contribuait d’un oc
troi au succès de cette entreprise.

382/63 Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé
par l’échevin Joseph Bibeau, que la Cité accorde à la Société d’A
griculture un octroi de $30.00 qui ira s’ajouter aux montants dis
tribués en prix aux exposants.

- - - ADOPTE

383/63 Lecture est donnée des comptes dus par la Cité au 30
juin 1963, Ces comptes s’élèvent à la somme totale de $303,094.71 
Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin 
André Cloutier, que le trésorier soit autorisé à les acquitter.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’nn rapport préparé 
par l’inspecteur des bâtiments de la Cité et le sergent détective 
Martial St Cyr sur le degré de solidité de l’estrade du terrain 
de courses. Les conclusions de ce rapport sont à l’effet que cet
te construction peut recevoir une charge vive de 100 livres au 
pied carré et que dans l’ensemble une foule de 2,500 personnes 
peuvent occuper l’estrade.

De nombreuses plaintes ont été portées au cours des
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dernières années contre la Crémerie Grégoire relativement à 1’émission 
de suie par sa chaufferie et de poussière de lait émanant du département 
de la préparation du lait en poudre. De multiples enquêtes ont été fai
tes par le Ministère de la Santé et le département municipal de la po
lice, toujours sans résultats. Il semble cependant, d’après un rapport 
du Ministère en date du 28 juin, que cette crémerie fait des efforts loua
bles dans le but d’éliminer ces deux nuisances. L’inspecteur local de 
l’Unité Sanitaire a pris la chose en main et verra à surveiller régulière
ment l’opération de cet etablissement afin de s’assurer des mesures per
manentes de contrôle qui sont appliquées pour éliminer ces nuisances.

384/63 Le 12 juin 1961, le Conseil a accepté un acte de servi
tude consenti par la compagnie Canadian Ceianese sur des terrains situés 
sur la rue Laurier et portant les numéros 140-297-37, 38 et 39. L’arpen
teur géomètre Armand Saint Pierre a fait une resubdivision de ces lots 
le 9 août 1962 et remplacé les numéros de ces lots par les nouveaux numé
ros 140-297-69 (nie) 140-297-50 et 51. Il devient donc nécessaire d’ap
porter une correction à l’acte de ^servitude papsé devant Me. Paul H. Moi
san le 15 juin 1961. Le Conseil prend note de cette annulation et con
sent à ce qu’un nouvel acte de servitude soit passé afin d’appliquer la 
meme servitude sur les lots maintenant connus sous les numéros 140—297—69 
(rue) 140-297—50 et 51. Le Maire, ou en son absence le pro-maire, et le 
Greffier de la Cité, sont par les présentes autorisés à signer pour et au 
nom de la Cité tout acte de servitude à ce sujet ainsi que tous documents 
accessoires s’y rapportant. t

ADOPTE

3 8 5.63 Le 27 mai 1963 le Conseil a pris connaissance et ac
cepté un plan de subdivision du lot originaire No. 162B-334 préparé par 
Monsieur Armand Saint Pierre, Arpenteur-géomètre. Cet arpenteur nous 
soumet maintenant un nouveau plan modifiant le plan originairement accep
té. Ce nouveau plan réduit la largeur de la rue Henri Dunan (162b-408) 
a 50 pieds. Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’é
chevin Philippe Bernier, que le Conseil de la Cité accepte le nouveau 
plan de subdivision du lot originaire 162b-334 tel que préparé par l’ar
penteur géomètre Armand Saint Pierre le 5 juillet 1963.

, ADOPTE
386/63

CONSIDERANT que le tracé d’une rue projetée apparaît au plan préparé par 
Monsieur Armand Saint Pierre, arpenteur-géomètre, en date du 5 juillet 
1963, sous la description suivantes rue portant le numéro 162b-408.

'CONSIDERANT que ce plan est présentement accepté par le Conseil quant au 
tracé et à la largeur de la dite rue;

CONSIDERANT que la largeur de la dite rue apparaissant sur ce plan et por
tant le numéro 162b-408 n’est que de cinquante (50) pieds.

CONSIDERANT que le Conseil est d’avis que cette largeur est suffisante 
parce que cette rue se trouve dans un lotissement résidentiel.

POUR CES MOTIFS, il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l’échevin André Cloutier, qu’il soit résolu de prier 1’Honorable
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Ministre des Affaires Municipales, en vertu de l’article 7 du 
Chapitre 242 S.R.Q. 1941, d’accorder à la Corporation de la 
Cité de Drummondville la permission d’ouvrir et de maintenir 
ou de laisser ouvrir et maintenir sur une largeur de moins de 
soixahte-six (66) pieds, mesure anglaise, la rue indiquée au 
plan de Monsieur Armand Saint Pierre, rue portant le no. 
162b-408. '

ADOPTE

Le Greffier donne lecture d’un mémoire prépa
ré et présenté par la Ligue des Propriétaires relativement à 
l’étude sur l’administration municipale faite par le bureau 
Dufresne, McLagan et Daigneault. La Ligue endosse toutes et 
chacune des suggestions contenues à cette étude et en ajoute 
une nouvelle concernant l’engagement immédiat d’un gérant mu
nicipal ou contrôleur des services. Les membres du Conseil 
remercient la ligue de l’intérêt qu’elle porte aux affaires 
civiques et l’assurent qu’une attention toute particulière se
ra apportée à ses recommandations. ;

Les Loisirs SS Pierre & Paul font tenir au 
Conseil une résolution demandant que l’administration de l’aré
na municipal leur soit confiée. Le Conseil rendra sa décision 
sur cette demande à la suite d’une étude objective qui en sera 
faite prochainement.

387/63 Il est proposé par l’écnevin Philippe 
appuyé par l’échevin Bernard Messier, que le règlement 
soit modifié comme suit:

Bernier, 
No. 626

1° en remplaçant le troisième attendu par le suivant:

" ATTENDU que cette bâtisse industrielle sera 
vendue à terme à la compagnie Texon Inc. "

2° en ajoutant à la fin de l’article 10 les mots suivants: 
F

” cependant la dite taxe spéciale ne sera pré
levée que si les remboursements faits par la 
compagnie ne sont pas suffisants pour couvrir 
les échéances en capital et intérêts de l’em
prunt décrété par ce règlement. ”

3° l’article lia est remplacé par le suivant:

"lia. La Cité est autorisée à vendre à terme les 
immeubleè décrits à l’article 1 des présentes 
aux conditions ci-après:

a) le prix de vente des dits immeubles ne
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4°

devra pas être inférieur à la somme des 
déboursés assumés par la Cité pour les 
acquérir;

b) la compagnie Texon Inc. paiera à la Cité 
un versement initial de $12,650.00 lors de 
la signature du contrat;

c) le solde du prix de vente sera payable d’a
vance en versements mensuels consécutifs suf
fisants pour couvrir les intérêts et les rem
boursements de capital échéant chaque année 
sur l’emprunt contracté par le présent rè
glement et pour couvrir également tous au
tres frais et déboursés;

l’article 11b est remplacé par le suivant:

”llb. Pour les fins du présent règlement, la Cité 
se conformera aux dispositions de la Loi des Fonds 
industriels et de ses amendements. "

ADOPTE

'■ Le Conseil Municipal de DrummondviIle-Ouest se décla
re intéressé à entrer en pourparlers avec la Cité de Drummondville en 
vue de l’annexion éventuelle d’une municipalité à l’autre. Le Conseil 
de Drummondville sera heureux de recevoir les représentants de la rauni-

। cipalité voisine le 18 juillet prochain, à 9:00 heures p.m.

388/63 , Cinquième lecture est donnée du règlement No. 621 le
quel amende les articles 3 et 17 du règlement No. 287 afin de les rendre 
plus conformes à la nouvelle législation concernant les restaurants am
bulants .

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé 
par l’échevin Bernard 'Messier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

389/63 Cinquième lecture est donnée du règlement No. 622 le
quel amende le règlement No. 359 (patates frites) en ce qui concerne la 
vente dans les restaurants ambulants d’aliments qui y sont préparés.

Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé 
par l’échevin Philippe Bernier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

39û/6 3 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 633 le
quel interdit la consommation d’eau à l’extérieur des résidences et au 
très bâtisses, si ce n’est entre 7:00 heures p.m. et 11:00 heures p.m. 
ainsi que le dimanche, du 15 mai au 1er septembre de chaque année.

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l’échevin Armand Gauthier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE
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392/63 La compagnie Sylvania Electric de Drummondvil
le a l’intention d’agrandir considérablement son usine locale. 
Toutefois, avant de donner une forme définitive à ce projet, el
le désire savoir d’une façon bieniexplicite à, quel moment la 
Cité commencera la construction de son second circuit d’aqueduc. 
On sait que la Cité a décidé, à la suite d’un rapport préparé 
par la firme Goulet & Associés, de construire un réseau d’égoût 
qui encerclerait la ville et servirait à améliorer la pression 
et la distribution de l’eau. Ce projet a été divisé en deux 
phases désignées sous les lettres "A" et ”B”. La phase "A” 
commencera dès octobre 1963 et la phase "B” lorsque la première 
aura été terminée. Afin.de donner à la compagnie la précision 
qu’elle exige, il est proposé par l’échevin Bernard Messier, 
appuyé par l’échevin André Cloutier, qu’à moins de circonstan
ces imprévues et hors du contrôle de la Cité, cette dernière 
mettra à exécution son projet de construction et d’aménagement 
du circuit d'aqueduc ”B” au cours de l’automne 1964.

ADOPTE

392/6 3 La Cité, à la suite d’une entrevue avec M.
Sam Schaefer propriétaire d'une entreprise de métaux de rebus, 
a avisé ce dernier d’avoir à déménager son entreprise en des 
lieux plus convenables d'ici le 1er mai 1964, Dans une lettre 
adressée au Conseil, Monsieur Schaefer s’objecte vivement à cet
te décision alléguant qu’il n’est pas facile d’effectuer un tel 
déménagement et de trouver un autre emplacement convenable dans 
un délai aussi court. Le Conseil tient à sa décision première, 
et il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’é
chevin Philippe Dernier, et résolu à l’unanimité, que le délai 
originairement accordé à M. Sam Schaefer pour le déménagement 

rebus soit maintenu et que ce commerçant soit prié 
son entreprise définitivement le ou avant le 1er

ADOPTE

de sa cour a 
de déménager 
mai 1964.

393/63 n est proposé par l’échevin Bernard Messier,
appuyé par l’échevin Armand Gauthfer, que la présente assemblée 
soit ajournée au lundi, 15 juillet 1963.
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15 uillet 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil le 15 juillet 1963, cette séance étant un 
ajournement de celle du 8 juillet 1963.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, 
Joseph Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, 
Raymond Luneau, Bernard Messier et Jean Marc Paris, sous la pré
sidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

Dès le début de l’assemblée, l’échevin Hervé 
Cloutier qui a présidé les réunions du Conseil au cours de l’ab
sence de son Honneur le Maire, exprime à ce dernier ainsi qu’à 
ses collègues MM. Luneau et Paris, la joie et la satisfaction des 
échevins à l’occasion du retour des voyageurs. Il exprime le souhait 
que 1’expérience acquise au cours de ce voyage en Europe servira 
l’intérêt de la collectivité.

M. le Maire remercie l’échevin Cloutier de ses 
paroles et brosse en quelques lignes un tableau des constatations 
et impressions qu’il a recueillies au cours de ce voyage. Les 
échevins Luneau et Paris adressent à leur tour quelques mots à 
leurs collègues.

Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé 
par l’échevin Joseph Bibeau que l’ingénieur de la Cité soit auro- 
risé à aménager une canalisation d’aqueduc sur la rue Pelletier, 

$ sur une longueur d’environ 700 pieds, au coût estimé de $3,700.00, 
afin de désservir l’école Rimbaud actuellement en construction.
Cette section d’aqueduc devra être construite de telle façon qu’elle 
puisse être reliée au circuit d’aqueduc B qui empruntera cette rue.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, 
appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que l’ingénieur soit auto- 

395/63 risé à installer sur la rue Boisvert une canalisation d’égoût 
sur une longueur d’environ 190 pieds, au coût estimé de $1,050.00.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, 
çj'<6/6 3 appuyé par l’échevin Philippe Bernier que le Greffier de la Cité 

soit autorisé à publier dans la Gazette officielle de Québec une
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demande de soumissions pour la vente d’obligations se totalisant au 
montant de $1,417,000.00. La Cité recevra ces soumissions jusqu'au 
5 août 1963, à 8.00 p.m. et elles seront ouvertes le même soir lors 
d’une assemblée spécialement convoquée à cet effet.

ADOPTE

397/63

398/63

399/63

^0 0/6 3

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé 
par l’échevin Joseph Bibeau, que les subventions suivantes soient 
consenties:

SOCIETE HISTORIQUE DE DRUMMONDVILLE $200.00

OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX $2,000.00

, , ADOPTE

Monsieur Joseph Boucher, propriétaire résidant au 30 
rue Boucher, se déclare prêt à céder à la Cité une partie de son ter
rain sur lequel empiète un trottoir. Il consentirait cette vente au 
prix de $1.00 plus le paiement des frais d’arpentage qui s’élèvent 
à $85.00. Le Conseil ne voit pas d’objection à cette transaction et 
il est en conséquence proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par 
l’échevin Jean Marc Paris que la Cité consente à l’achat d’une lisière 
de terrain faisant partie des lots numéros 162A et 162B du cadastre 
officiel du canton de Grantham, telles parties de terrain appartenant 
à Monsieur Joseph Boucher et étant situées sur la rue du même nom. La 
transaction se fera au prix de $1.00 plus $85.00 représentant les frais 
d’arpentage, Le Maire, ou en son absence le maire-suppléant, et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer le contrat d’achat ainsi que 
tous documents accessoires s’y rapportant.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissante des plans et estimés pré
parés par les ingénieurs-conseils Goulet, St-Pierre et compagnie relatifs 
à la pose d’un nouveau réseau d'aqueduc qui est désigné pour l’instant 
sous le nom de circuit A. Le coût total de ce projet est de $300,877.83. 
Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin Bernard 
Messier, que les plans et estimés de ce réseau soient acceptés, sujet 
toutefois à 1’approbation du Ministère de la Santé. Les ingénieur-conseils 
devront se chargep d’obtenir cette autorisation.

ADOPTE

L’échevin Raymond Luneau donne avis de motion d’un règle
ment prévoyant la construction des nouveaux réseaux d’aqueduc A et B à 
un coût total à être estimé plus tard.

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l’échevin Jean Marc Paris, que MM. Goulet, St-Pierre et compagnie, 
ingénieurs-conseils, soient chargés de préparer les plans et les devis de 
circuit d’aqueduc désigné sous la lettre B au rapport d’expertise préparé 
par cette firme d’ingénieurs en février 1963.

ADOPTE
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L’échevin André Cloutier donne avis de présentation 
d’un règlement modifiant le règlement de construction et de 
zonage numéro 527 quant à alignement de construction sur les 
rues Brock et Cpckburn.

L’échevin Bernard Messier donne avis de présentation 
d’un règlement autorisant l’augmentation du fond industriel de 
la Cité d’un montant additionnel de $2,000,00,0.00.

L’échevin Raymond Luneau donne avis de présentation 
d’un règlement autorisant l’achat des terrains pécessaires à 
la continuation de la rue Bellevue en direction sud-ouest, soit 
entre les rues Hériot et Brock.

L’échevin Raymond Luneau donne avis de présentation 
d’un règlement autorisant un prêt industriel de $60,000.00, 
puisé à même le fond industriel de la Cité, afin de permettre 
à MM. Dubeau et Lapointe, industriels de Drummondville, de 
construire une usine sur les terrains Lamothe.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Maire

!

22 juillet 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce 
Conseil le 22 juillet 1963, cette séance en étant une régulière selon 
les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM, les échevins Philippe Bernier, 
André Cloutipr, Armand Gauthier, Hervé Cloutier, Raymond Luneau, Bernard 
Messier et Jean Marc Paris, sous la présidence de Son Honneur le Maire, 
Me. Marcel Marier, C.R.

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée du 
8 juillet 1963 et de son ajournement du 15 juillet.

401/63 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que le procès-verbal de ces assemblées 
soit adopté.

ADOPTE
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L’échevin Raymond Luneau fait part à ses collègues de 
certains pourparlers qu’il a eus avec Monsieur Maurice Bathalon con
cernant l’achat de sa propriété situés près du Boulevard Bernard, à 
une des extrémités des terrains industriels Janelle. L’échevin sou
ligne que le prix demandé par M. Bathalon est, d’après lui, hors de 
proportion avec la valeur réelle du terrain et de la bâtisse existan
te. En définitive, il suggère qu’une évaluation technique soit fai
te de cet immeuble afin d’en déterminer la valeur réelle. Il est

402/63 donc proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin Philip
pe Bernier, que le Bureau d’Evaluation et d’immeubles de Drummondville 
soit chargé de procéder le plus tôt possible à l’estimation à la va
leur réelle de l’immeuble appartenant à Monsieur Maurice Bathalon 
et portant les numéros de cadastre 167-2 et 167-4 du Cadastre Officiel 
du Canton de Grantham.

ADOPTE

Les membres du Conseil prennent connaissance des som
mes payées par la Cité à même son fonds d’assurance patronale. Ces 
paiements s’élèvent à la somme de $4,064.40 et couvrent la période 
du 1er janvier au 15 juillet 1963.

4 03/63 11 est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que ces divers versements soient ap= 
prouvés.

ADOPTE

404/63 . La Chambre de Commerce de Granby organise certaines fê
tes à l’occasion des 25 ans de service du maire Horace Boivin. Cette 
chambre invite la participation physique et financière des conseils 
municipaux. Le Conseil suggère que Son Honneur le Maire, Me. Marcel 
Marier, soit délégué à ces fêtes au nom de la Cité de Drummondville.

ADOPTE

Le député fédéral du comté Drummond-Arthabaska, Monsieur 
Jean-Luc Pépin, s’informe de l’intention du Conseil au sujet d’un mur 
de soutennement au parc Ste Thérèse. Les échevins de ce quartier don
nent leur opinion à ce sujet et on suggère finalement que le Greffier 
communique avec le député afin de lui faire part de certains projets 
envisagée quant à l’agrandissement de ce parc au dépens de la Rivière 
St François.

4 05/63 11 est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
l’échevin Armand Gauthier, que le Maire et le Greffier de la Cité 
soient autorisés à signer un contrat de service avec la compagnie Sou
thern Canada Power pour la fourniture de l’énergie électrique néces
saire pour l’aréna, le garage municipal et le stade de baseball.

ADOPTE

I
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4 06/$ 3 . L’architecte Ferdinand Blais fait remarquer au Conseil
qu’il serait utile de demander dès maintenant des soumissions pour une 
ou des machines destinées a l’entretien des surfaces de la patinoire de 
l’aréna. La plupart de ces machines sont fabriquées au Etats Unis par 
une^compagnie portant le nom de Zamboni et la Cité de Montréal possède 
déjà plusieurs de ces machines. En conséquence, on demande au Greffier 
de bien vouloir obtenir des précisions complètes sur cette mécanique et 
obtenir des soumissions.

407/63 La presque totalité des propriétaires d’immeubles de
la rue Lindsay, entre les rues St Jean et Boulevard Mercure, demandent 
la rénovation de l’asphalte sur cette partie de rue. L*ingénieur  de la 
Cité a estimé ce travail à un montant approximatif de $5,600.00. Devant 
l’importance de cette artère au point de vue circulation, le Conseil es
time cette dépense opportune et il est proposé par l’échevin Hervé Clou
tier, appuyé par l’échevin André Cloutier, que l’ingénieur de la Cité soit 
autorisé à effectuer dès maintenant le recouvrement en asphalte de la rue 
Lindsay, de la rue St Jean au Boulevard Mercure, au coût estimé de 
$5,600.00, tel cout devant etre inclus dans le prochain programme des tra
vaux publics.

ADOPTE

Après une étude approfondie des plans et devis des 
travaux qu’accomplit présentement l’entrepreneur Félicien St Pierre Limi
tée, le long de la Rivière Noire, il appert que la jonction des services 
d5égoût et d’aqueduc le long des rues Valois, Boisvert, Larocque, etc. 
n a pas été prevue, et cette lacune cause de véritables ennuis aux rési
dents actuels en plus de retarder considérablement le développement domi
ciliaire de ce secteur. Le Conseil croit donc qu’il serait utile de com
pléter ces services afin de les relier à ceux de la rue St Pierre, sur 
toutes ces rues secondaires qui n’en bénéficient pas déjà.

4 0 8 63 , 11 est donc proposé par l’échevin Jean Marc Paris, ap
puyé par l’échevin Philippe Bernier, que l’ingénieur de la Cité soit auto
risé a compléter les canalisations d’aqueduc et d’égoût sur la rue Laroc
que au coût d’environ $3,500.00, tel coût devant être inclus dans le pro
chain règlement de travaux publics.

ADOPTE

Monsieur André Paré, chimiste à l’usine de filtration, 
fait tenir au Conseil un rapport indiquant que la consommation de l’eau 
durant la forte période de chaleur survenue en fin de juin dernier a at
teint tout près de 6,000,000 de gallons par jour. Si on considère que l’u
sine de filtration peut actuellement traiter un maximum de 4,500,000 par 
24 heures, il s’ensuit qu’il faudra très bientôt prévoir la construction 
de nouKeaui bassins de filtration.

Les arpenteurs-géomètres LeMaire & LeMaire, de Drummond- 
viliq, présentent au Conseil pour approbation une resubdivision du lot 
143-3. Comme cette nouvelle subdivision ne tient pas compte du fait que 
la Cité n’accepte comme lot à bâtir aucune subdivision de moins de 5,000
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pieds carrés, il est impossible au Conseil d'accepter le plan 
proposé par l’arpenteur dans son tracé actuel.

409/63 Monsieur Achille Dionne s’est récemment porté ac
quéreur du lot No. 63, ce lot allant de Hériot à Brock, près de 
la rue Bérard. Selon les titres déposés au bureau d’Enregistre
ment, ce lot aurait une longueur de 132 pieds mis l’arpenteur 
découvre qu’il mesure en réalité 137.4 pieds de l’intérieur des 
trottoirs Hériot et Brock. Un bornage officiel a donc eu llieu 
lundi le 22 juillet 1963 auquel a participé le Greffier au nom 
de la Cité. Il a été constaté que cette différence entre les me
sures, officielles et les mesures cadastrales existent tout le 
long de la rue Brock, entre les voies ferrées du C.N.R. et du C.P.R. 
Comme mesure de règlement, le Conseil serait prêt à céder une 
certaine partie de ce terrain qui lui appartient et ne garder 
qu’une lisière de deux pieds tout le long de la rue Brock, de fa
çon à porter la largeur de l’emprise de cette rue à une dimension 
uniforme de 45 pieds.

Monsieur Roland Nadeau, 184 rue Manseau, est proprié
taire d’un lot situé sur la rue Landreville. Cette rue a été ca
dastrée à une largeur de 90 pieds il y a plusieurs années et cédée 
à la ville avec l’espoir qu’elle deviendrait un boulevard impor
tant. Le sord en a décidé autrement et Monsieur Nadeau souhaite
rait aujourd’hui qu’une partie de cette rue soit rétrocédée aux 
propriétaires riverains actuels. Le Conseil décide de placer 
cette requête à l’étude afin d’en analyser tous les angles avant 
de prendre une décision sur le sujet.

Me. Marcel Nichols, maire de DrummondviIle-Ouest,
revient une fois de plus à la charge au sujet des désagréments 
considérables causés par la fumée émanant de la cheminée de l’u
sine Marlboro. Sa lettre contient même l’avertissement que si 
des mesures de correction ne sont pas prises immédiatement, les 
citoyens de sa municipalité s’uniront afin de porter l’affaire de
vant les tribunaux. Le Conseil explique que ce malheureux état de 
choses reçoit depuis plusieurs mois l’application de remèdes variés, 
dont aucun, jusqu’à date, n’a semblé efficace. Le Greffier ajoute 
que le gérant général de la compagnie Combustion Engineering, fabri
cant de la bouilloire, doit venir lui-même examiner la malade d’ici 
quelques jours. Il est à souhaiter que son diagnostic puisse con
duire à une guérison complète. t

4 0 9/6 3 A Monsieur Bernardin Grenier, épicier opérant à 234
rue St Marcel, s’est adressé à la Régie des Alcools afin d’obtenir 
un permis de vente de bière. Le Conseil ne voit aucune objection 
à ce que ce permis soit émis.

410/6 3 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
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par l’échevin André Cloutier, et résolu à l’unanimité5

REGLBffiNT No. 500

QUE le règlement No, 500 de la Cité de Drummondville, soit et est amendé 
en ajoutant 1* Attendu suivant après le sixième attentu:

î

“ATTENDU que le montant total des dépenses effectuées 
par la Cité de Drummondville, en vertu du règlement 
No, 500 s’est élevé à $46,000,00 au lieu du montant 
prévu de $75,000,00 et qu’il devient nécessaire de 
réduire le montant de l’emprunt d’une somme de 
$29,000.00"

Le montant de $75,000.00 mentionné dans le règlement est remplacé par 
le montant de $46,000.00

L’article 4 est amendé en remplaçant "novembre1' et "mai" par "mars" et 
"septembre" et en remplaçant "novembre’ 1960" par "septembre 1963".

L’article 6 est amendé en remplaçant "novembre 1960" par "septembre 1963"

L’article 9 est remplacé par le suivant:

" 9.- Lés obligations et les coupai s d’intérêt seront paya
bles a toutes les succursales de la Banque Provinciale du Ca
nada, dans la Province de Québec, ainsi qu’au bureau principal 
de ladite banque à Toronto".

L’article 12 est remplacé par le suivant:

"12.- Lesdites obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation.1 "

Le tableau d’ amortissement annexé au règlement est remplacé par le suivant:
1. $ 1,500.00 11. $ 2,500.00
2. 1,500.00 12. 2,500.00
3. 1,500.00 13. 2,500.00
4. 1,500.00 14. 2,500.00
5. 2,000.00 15. 3,000.00
6. 2,000.00 16. 3,000.00
7. 2,000.00 17. 3,000,00
8. 2,000.00 18. 3,000.00
9. 2,000.00 19. 3,000.00
10 . 2,000.00 20 3,000.00
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REGLEMENT No. 561

QUE le règlement No» 561 de la Cité de Drummondville, soit et 
est amendé à l’article 7 en remplaçant "octobre" et "avril" par 
"mars" et "septembre" et en remplaçant "octobre 1961" par "sep
tembre 1963".

f

L’article 10 est amendé en remplaçant "octobre 1961" par "sep
tembre 1963", en remplaçant "octobre 1961" et "octobre 1980" par 
septembre 1964" et"septembre 1983" et en remplaçant "octobre" et 
"avril" par "mars" et "septembre".

L*article  13 est remplacé par le suivants

"13. Les obligations et les coupons d’intérêt se
ront payables au porteur ou au détenteur enregistré 
selon le cas, à toutes les succursales de la Banque 
Provinciale du Canada, dans la province de Québec, 
ainsi qu’au bureau principal de ladite banque à To
ronto. "

L’article 16 est remplacé par le suivant:

"16. Lesdites obligations ne seront pas rachetables 
par anticipation, "

REGLEMENT No, 568

QUE le règlement No. 568 de la Cité de Drummondville soit et est 
amendé en ajoutant 1* Attendu suivant après le quatrième attendu:

"ATTENDU que le montant total des dépenses effectuées 
par la Cité de Drummondville, en vertu du règlement 
No. 568 s’est élevé à $80,000.00 au lieu du montant 
prévu de $105,000.00 et qu’il devient nécessaire de 
réduire le montant de l’emprunt d’une somme de 
$25,000.00;

Le montant de $105 000.00 apparaissant dans le règlement est rem
placé par le montant de $80,000.00

L'article 3 est amendé en remplaçant "mai" et "novembre" par "mars" 
et "septembre" et en remplaçant "mai 1962" par "septembre 1963"

L’article 8 est amendé en remplaçant "mai 1962" par "septembre 1963", 
en remplaçant "du 1er mai 1962 au 1er novembre 1981" par: "du 1er 
septembre 1964 au 1er septembre 1963" et en remplaçant "mai" et
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"novembre" par "mars" et "septembre".

L’article 9 est remplacé par le suivant:

"9.- Les obligations et les coupons d’intérêt seront paya
bles au porteur ou au détenteur enregistré, selon le cas, à 
toutes les succursales de la Banque Provinciale du Canada, 
dans la Province de Québec, ainsi qu’au bureau principal de la
dite banque à Toronto. ”

L’article 12 est remplacé par le suivant:

12.— Les dites obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation. "

Le tableau d’ amortissement annexé au règlement est remplacé par le suivant:

1. S 1,000. $ 11. 4,000.
2. 1,500. 12. 4,500.
3. 2,000. 13. ’ 4,500.
4. 2,500. 14. 5,500.
5. 2,000. 15. 5,500.
6. 3,000. 16. 6,000. ’
7. 2,500. 17. 5,500.
8. 3,500. 18. 6,500.
9. 3,000. 19. 6,000.
10 . 4,500. 20. 6,500.

REGLEMENT No. 578

QUE le reglement No. 578 de la Cité de Drummondville, déjà amendé, soit 
et est de nouveau amendé à l’article 5 en remplaçant "novembre" et "mai" 
par "septembre" et "mars" et en remplaçant "novembre 1963" par "septembre 
1963".

L’article 7 est amendé en remplaçant "novembre" par "septembre".

L’article 10 est remplacé par le suivants

"10.- Les obligations et les coupons d’intérêt seront payables 
au porteur ou au détenteur enregistré, selon le cas, à toutes 
les succursales de la Banque Provinciale du Canada, dans la 
province de Québec, ainsi qu’au bureau principal de ladite ban
que à Toronto. " 

t ■

L’article 13 est remplacé par le suivant:



"13.~ Lesdites obligations ne seront pas rachetables 
par anticipation. "

REGLEMENT No. 585

QUE le règlement No. 585 de la Cité de Drummondville, déjà amendé, 
soit et est de nouveau amendé à l'article 5 en remplaçant "mai" et 
"novembre" par "septembre" et "mars".

L'article 8 est amendé en remplaçant "novembre 1962" par "septembre 
1963"

L'article 11 est remplacé par le suivants

"ll.~ Les obligations et les coûpons d’intérêt se
ront payables au porteur ou au détenteur enregistré, 
selon le cas, à toutes les succursales de la Banque 
Provinciale du Canada, dans la province de Québec, ain
si qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto".

L’article 14 est remplacé par le suivants

"14.- Lesdites obligations ne seront pas rachetables 
par anticipation. "

REGLEMENT No. 592

QUE le règlement No. 592 de la Cité de Drummondville, soit et est a- 
menté en ajoutant l’Attendu suivant après le cinquième Attendus

"ATTENDU que le montant total des dépenses effectuées 
par la Cité de Drummondville, en vertu du règlement No. 
592 s’est élevé à $42,000.00 au lieu du montant prévu 
de $45,000.00 et qu’il devient nécessaire de réduire le 
montant de l’emprunt d’une somme de $3,000.00"

5

Le montant de $45.000.00 mentionné dans le règlement est remplacé par 
le montant de $42,000.00

L’article 4 est amendé en remplaçant "août" et "février" par "mars" 
et "septembre" et en remplaçant "août 1963"par "septembre 1963".

L'article 6 est amendé en remplaçant "août" par "septembre".
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L’article 9 est remplacé par le suivant:

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

L’article 12 est remplacé par le suivant:

"12.- Lesdites obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation. "

Le tableau d’amortissement annexé au règlement est remplacé par le 
suivant:

1. $ 3,000. 6. $ 4 ,'500.
2. 3,000. 7. 4,500.
3. 3,500. 8. 5,000.
4. 4,000. 9. 5,000.
5. 4,000. 10. 5,500.

REGLEMENT Np. 625

QUE le règlement No. 625 de la Cité de Drummondvilie, déjà amendé, soit 
et est de nouveau amendé en ajoutant 1’Attendu suivant après le quatrième 
Attendu:

"ATTENDU que le montant total des dépenses effectuées par la
Cité de Drummondville, en vertu du règlement No. 625 s’est élevé ' 
à $25,000.00, au lieu du montant prévu de $30,000. et qu’il de
vient nécessaire de réduire le montant de l’emprunt d’une somme 
de $5,000.00 "

Le montant de $30,000.00 mentionné dans le règlement est remplacé par le 
montant de $25,000.00

L’article 4 est amendé en remplaçant "octobre" et "avril" par "septembre" 
et "mars" et en remplaçant "octobre 1963" par "septembre 1963".

L’article 7 est amendé en remplaçant "octobre 1963" par "septembre 1963" 
en remplaçant "du 1er octobre 1963 au 1er octobre 1982" par'' "du 1er septem-s- 
bre 1964 au 1er septembre 1983" et en remplaçant "octobre" et "avril" par 
"septembre" et "mars".
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L*article  10 est remplacé par le suivant:

'*10.-  Les obligatinns et les coupons d’intérêt 
seront payables au porteur ou au détenteur enregis
tré, selon le cas, à toutes les succursales de la 
Banque Provinciale du Canada, dans la province de 
Québec, ainsi qu’au bureau principal de ladite ban
que à IToronto. ”

L’article 13 est remplacé par le suivant:

"13.- Lesdites obligations ne seront pas racheta- 
bles par anticipation. ”

Le tableau d’amortissement annexé au présent règlement est remplacé 
par le suivant:

1. $ 500 11. $ 1,500
2. 500. 12. 1,500
3. 500. 13. 1,500
4. 1,000. 14. 1,500
5. 1,000. 15. 1,500
6. 1,000. 16. 1,500
7. 1,000. 17. 1,500
8. 1,000. 18. 1,500
9. 1,000. 19. 2,000
10. ijsoo. 20. 2,000

REGLEMENT No. 626

QUE le règlement No. 626 de la Cité de Drummondvilie déjà amendé, soit 
et est de nouveau amendé en ajoutant 1* Attendu suivant après le quatriè
me Attendu:

"ATTENDU que le montant total des dépenses effectuées 
par la Cité de Drummondville, eai vertu du règlement 
No. 626 s’est élevé à S113,500.00 au lieu du montant 
prévu de $135,000.00 et qu’il devient nécessaire de 
réduire le montant de l’emprunt d’une somme de $21,500."

Le montant de $135,000.00 mentionné au règlement est remplacé par le 
montant de $113,500.00

L’article 3 est amendé en remplaçant "janvier" et "juillet" par "mars" 
et "septembre" et en remplaçant "juillet 1964" par "septembre 1963".

L’article 5 est amendé en remplaçant "juillet 1963" par "septembre 1963"
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en remplaçant "du 1er juillet 1964 au 1er juillet 1983" par "du 1er sep
tembre 1964 au 1er septembre 1983" et en remplaçant "janvier" et "juillet" 
par "mars" et "septembre".

L’article 8 est remplacé par le suivants

"8.- Les obligations et les coupons d’intérêt seront payables 
au porteur ou au détenteur enregistré, selon le cas, à toutes 
les succursales de la Banque Provinciale du Canada, dans la 
Province de Québec, ainsi qu’au bureau principal de ladite ban
que à Toronto. "

L*  article 11 est remplacé par le suivants

"11.- Lesdites obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation.

Le tableau d’amortissement annexé au présent règlement est remplacé par 
le suivants

1. $ 2,500. 11. •S 6,000
2. 3,000. 12. 6,000
3. 3,000. 13. ?• 6,000
4. 3,500. 14. 7,000
5. 4,000. 15. 7,000
6. 4,000. 16. 8,000
7. 4,000. 17. 8,000
8. 5,000. 18. 8,500
9. 5,000. 19. 9,000
10. 5,000. 20. 9,000

REGLEMENT No. 628

QUE le règlement No. 628 de la Cité de Drummondville 
à l’article 3 en remplaçant "juin" et "décembre" par 
et en remplaçant "juin 1964" par "septembre 1963".

soit et est amendé
"mars" et "septembre"

L’article 5 est amendé en remplaçant "juin 1963" par "septembre 1963", en 
remplaçant "du 1er juin 1964 au 1er juin 1983" par "du 1er septembre 1964 
au 1er septembre 1963" et en remplaçant "juin" et "décembre" par "mars" 
et "septembre".

L’article 8 est remplacé par le suivants

"8.- Les obligations et les coupons d’intérêt seront 
payables au porteur ou au détenteur enregistré, selon le 
cas, à toutes les succursales de la Banque Provinciale du
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Canada, dans la province de Québec, ainsi qu’au bureau 
principal de ladite banque à Toronto. ”

L’article 11 est remplacé par le suivant:

"11.- Lesdites obligations ne seront pas racheta- 
bles par anticipation. ”

ADOPTE

411/63 Première lecture est donnée du règlement No. 634 lequel 
amende le règlement de construction et de zonage No. 627 et particuliè
rement l’article 19 en ce qui concerne l’alignement de construction 
sur la rue Brock, entre la rue St Georges et la ligne de chemin de 
fer Canadien National.

412/63 Première lecture est donnée du règlement No. 635
lequel permet à la Cité d’augmenter son fonds industriel d’une som
me additionnelle de $2,000,000.00

Son Honneur le Maire propose à ses collègues d’organi
ser pour fins de publicité des projections de diapositives en couleurs 
représentant Drummondville sous ses différents aspects. Cette série 
de photos pourrait en maintes occasions servir à des fiùs industrielles, 
commerciales, touristiques et autres et elle pourrait aussi être prê
tée, ainsi que le projecteur, à des association locales qui l’utilise
raient dans un but de promotion commerciale, sociale, sportive ou autre. 
Le Conseil accepte d’emblée la suggestion du maire et confie au Greffier 
le soin de concrétiser le projet.

413/63 II est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé par
l’échevin Armand Gauthier, que la Southern Canada Powr soit priée 
d’installer deux lumières de rue de 200 watts chacune sur la rue Du- 
ohesne.

ADOPTE

414/63 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
l’échevin Philippe Bernier, que le Ministère Provincial de la Voirie 
soit invité à participer aux travaux suivants: :

a) Elargissement de la rue St Pjerre, du pont de la Rivière Noire 
au 4e Rang.

b) Redressement de la rue Giroux.

c) Préparation d’estimés pour l’installation d’un tuyau et le 
remplissage du cours d’eau Marconi.

ADOPTE



Cédule "A" CITE DE DRUMMONDVILLE
CITY OF DRUMMONDVILLE

(procès-verbal du 5 août 1963)

EMISSION DE 
BOND ISSUE $1,354,000.

Name
Nom.

Nesbitt, Thomson & Company Limited
Gairdner & Company Limited 
La Maison Bienvenu Limitée

Soumissions - Bids

Rate । 
Taux

98.307%

Interest 
Intérêt.

$540,000. - 5|% 
$814,000. - 5 3/4%

W.C.Pitfield & Company Limited 
Morgan, Ostiguy et Hudon Limitée 
Crédit—Québec Incorporé 
Burns Bros, et Denton Limited 
Midland Securities Limited 
Laurent Veillet Inc.

Crédit Interprovincial Inc.

99.089% $540,000. - 5j%
$814,000. - 6%

98.29%
$540,000.00
$379,000.00
$435,000.00

- 5|%
- 5 3/4%
- 6%

Dominion Securities Corporation Limited
A.E. Ames & Company Limited
Royal Bank of Canada
Greenshield Incorporated
Be langer Inc.
The Provincial Bank of Canada 
Geoffrion, Robert & Gelimas Inc.

Mead & Company Limited
Annett & Company Limited
Garneau Boulanger Limitée
J.E.Laf lasme Limitée
Grenier, Ruel & Cie Inc.
Oscar Dubé & Cie Inc.
Lagueux, Desrochers Limitée
Clément, Guimont Inc.
Florido Matteau Ltée
Grahae, Amstrong Securities Ltd.

98.711%

98.093%

$540,000.
$814,000.

$540,000. - 5i%
$814,000. - 6%

City Clerk's office 
Bureau du Greffier -

Cost
Coût

5.9011

5.9933

6.0152

6.0413

6.1202

- August 6, 1963
6 août 1963



Monsieur le Maire revient une fois de plus sur le 
projet de construction d’un nouvel Hôtel de ville, et à ce sujet il 
suggère l’organisation parmi, nos architectes locaux d’un concours. En 
bref, nos architectes seraient priés de présenter une ou plusieurs es
quisses du iutur hôtel de ville. Ces esquisses seraient soumises à un 
jury qui déterminerait le gagnant et allouerait certains prix en argent 
pour les travaux primés. Le Greffier est prié de s’enquérir auprès de 
1 Association des Architectes quant aux conditions d’un tel concours.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Le 5 août 1963

. , Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil, le 5 août 1963, cette séance étant une;assembléétspéciale 
convoquée dans le but de prendre connaissance des soumissions présentées 
par les courtiers pour l’achat d’un montant de Si,354,000.00 en obliga
tions de la Cité de Drummondville. ;

liste des soumissions présentées apparaît au docu
ment identifié sous la lettre "A" annexé au procès-verbal original de la 
présente assemblée.

Sur recommandation de la Commission Municipale de Québec, 
il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin André 
Cloutier que soit retenue la plus basse soumission, soit celle d’un 
syndicat composé de Nesbitt, Thomson & Company Limited, Gairdner & Co. 
Limited et La Maison Bienvenu Limitée. Le prix d’achat de ces obliga
tions est établi a 98.307;% et léintérêt:'est de 5j% sur une première tran
che de $540,000.00 (1964-1973) et de 5 8/M sur une seconde tranche de ' 
$814,000.00 (1974-1983).

La Maison J.B.Deschamps, de Beauport, est chargée de 
l’impression de ces obligations au prix établi de $1,500.00.
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12 août 1963 
r

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil le 12 août 1963, cette séance en étant une réguliè
re selon ,les dispositions du règlement No. 295.

.SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, 
Joseph Bibeau, André Cloutier, Armand Gauthœr, Raymond luneau, 
Bernard Messier, et Jean Marc Paris, sous la présidence du Maire- 
Suppléant, Monsieur l’échevin Hervé Cloutier.

Le Greffier donne une lecture résumée du procès- 
verbal de l’assemblée régulière du 22 juillet 1963 et de celui 
de l’assemblée spéciale du 5 août 1963.

*- 6/6 3 est ProPos® IMr l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin Armand Gauthier, que ces deux procès-verbaux 
soient adoptés.

ADOPTE

417/63 Le Conseil prend connaissance d’une soumission pré
sentée pour la démolition ou le déménagement de l’immeuble Christian, 
rue Brock. Une seule soumission est présentée, soit celle de M. Ju
les Coté, qui offre un montant de $252.00 pour le travail requis.
Il est donc proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l'éche- 
vin Philippe Bernier, que la soumission de Monsieur Jules Coté soit 
acceptée.

ADOPTE 
Z

418/63 Lecture est donnée des comptes dus par la Cité au 31
juillet 1963. Ces comptes se totalisent à la somme de $378,075.48. 
Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’échevin

| Bernard Messier, que le trésorier soit autorisé à les acquitter.

! ' ADOPTE

419/63 En conformité avec les pouvoirs accordés à la Cité
par l’article 500 de la Loi des Cités et Villes, il est proposé par 
l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin Bernard Messier, 
que les parties incendiées des immeubles appartenant à J.L.Marches- 
seault Limitée et La Fraternelle, rues Lindsay et St Marcel, soient 
réajustées au point de vue d’évaluation foncière à' compter du 1er 
juin 1963. Le trésorier est autorisé à faire les rectifications né
cessaires aux tôles d’évaluation et de perception.

ADOPTE

Son Honneur le Maire entre et occupe son fauteuil.

420/63 Lecture est donnée des mutations de propriété dont avis
a été reçu par la Cité au 12 août 1963.

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par 
l’échevin André Cloutier, que ces mutations de propriété soient a
doptées. ADOPTE
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5

à être présentées

421/63 _

Les trois résolutions qui suivent sont destinées
au prochain congrès de l’Union des Municipalités.

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, 
appuyé par l’echevin Armand Gauthier, que soit amendé

1 ' l’article 3 de la Loi 11-12 Elizabeth II, Chapitre 29, 
sanctionnée le 11 juillet 1963, afin que l’article 
41 de la charte de l’Hydro-Québec prévoit le paiement 
par la Commission des taxes municipales et scolaires 
sur tous ses immeubles sans exclure les centrales

422/63 _

I

et les barrages.
ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l’echevin Jean Marc Paris, qu’une étude sur la 
fiscalité soit entreprise conjointement par les Gou
vernements Fédéral ou Provinciaux du pays afin d’en 
reviser les modalités actuelles pour le meilleur in
térêt de tous les contribuables.

ADOPTE
423/63 - Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé 

par l’échevin Philippe Bernier, que soit abolie la 
Régie Provinciale des Loyers.

ADOPTE

CORRESPONDANCE;

- Une lettre de M. Lucien Leclerc et Associés, Ingénieurs 
Conseils, qui offrent leurs services pour la prépara
tion des plans et devis d’un agrandissement projeté 
à l’usine de filtration.

- Une lettre de la compagnie Frigo Limitée qui informe 
le Conseil de son impossibilité de compléter à temps 
l’installation du système de réfrigération de l’aréna 
du au fait que les ouvriers de cette compagnie ne peu
vent travailler tant que la charpente du toit ne sera 
pas mise en place ét complétée. Le Conseil aimerait 
connaître la réaction de l’architecte à ce sujet.

Une^lettre du Ministère de la Voirie qui permet à la 
Cité de brancher le circuit électrique de ses panneaux- 
réclame situés en bordure de la route.#9 à un des lam
padaires qui éclairent le trèfle à l’extrémité du Bou
levard Bernard. La Cité devra cependant assumer les 
frais entraînés par la consommation de pouvoir ainsi 
que le coût du branchement du service. Le Greffier est 
prié de communiquer avec la compagnie Claude Néon Limi
tée, propriétaire du panneau-réclame, afin de lui de
mander de bien vouloir procéder à l’installation de ce 
service. ,
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parée par Me. 
tion de taxes 
mettre à plus

Le Conseil du Travail de Drummondville, 
sous la signature de son président, recom
mande au Conseil d’installer un système de 
fluoration de l’eau au filtre municipal. 
Avant de procéder plus loin dans l’étude 
de ce projet, le Conseil obtiendra de son 
chimiste une opinion quant à l’effet possi
ble de l’addition de fluor à l’eau, au point 
de vue industriel.

Une lettre de l’Oeuvre des Terrains de Jeux 
faisant part au Consei1 de la nomination 
de M. Jules Boileau comme représentant sur 

• le comité d’administration de l’aréna muni
cipal. <

Une lettre de la compagnie Combustion Engi
neering and Super Heater Co. Ltd.fabriquants 
de la bouilloire installée à l’usine Marl
boro, dans laquelle on précise les mesures 
suggérées pour diminuer la fumée émanant de 
cette bouilloire. Un expert de cette compa
gnie fera d’ici quelques jours toute une sé
rie d’analyses afin de déterminer des mesu
res à prendre pour remédier à cette nuisance.

Le Greffier donne lecture d’une opinion légale pré- 
Gaston Ringuet en rapport avec une demande d’exemp- 
présentée par 1* Hôpital Michaud. On convient de re
tard l’étude de ce document.

24/63 „ Le Conseil prend connaissance d’un rapport présenté
z par le paysagiste Roger Hénaire en rapport avec une réclamation de

Monsieur Oscar Cljarest, 24 Bérard, qui réclame depuis plusieurs an
nées une indemnité pour des soit-disant dommages causés à sa haie 
par un des chasse-neige de la Cité. Monsieur Hénaire explique 
qu’il a visité et examiné attentivement les lieux à plusieurs re
prises et que lors de ces visites à l’automne 1962 et en août 1963, 
il a constaté que la haie était des plus belles et des plus fortes.

x En conséquence, sur la foi de ce rapport, le Conseil ne peut que 
maintenir sa décision de non responsabilité qui avait déjà été pri
se en juillet 1961.

425/63 Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé 
par l’échevin Philippe Bernier, que demande soit faite à la direction 
du Club de Baseball SLes Royaux” de voir à l’entretien des abords du 
stade municipal.

, ADOPTE

426/63 L’échevin Raymond Luneau donne avis de présentation



d»un règlement prévoyant la préparation d’un programme de travaux 
d’hiver pour la saison 1963/64.

427/63 . Il est propose par l’echevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin André Cloutier, que le Greffier soit autorisé à demander 
des soumission publiques pour la construction d’un mur de pierre autour 
de l’aréna municipal.

ADOPTE

d’un règlement 
de 100 pieds.

429/63
Ouest, réclame 
son automobile 
St Joseph. Le 
cette affaire, 
il est proposé

L’échevin Raymond luneau donne avis de motion 
prévoyant l’homologation de la rue Bathalon à une largeur

Madame Roland Roy, 15 Chemin du Golf, Drummondvi11e- 
à la Cite un montant de $103.17 pour dommages subis par 
lors du bris d’un couvercle de puisard sur le Boulevard
Conseil, à la lumière du rapport de police préparé en 
convient de régler cette réclamation, et en conséquence, 
par l’échevin Philippe dernier, appuyé par l’échevin

Jean Març Paris, que la Cité consente au paiement du montant de $103.17 
réclamé par Madame Roland Roy, le tout sans préjudice et sans reconnais
sance de responsabilité.

ADOPTE

Monsieur Herbert Lord, 127 Des.Forges, tient la Cité 
responsable de certaines blessures physiques qu’il a reçues alors qu’il 
est tombé dans un puisard dont le couvercle avait été déplacé. Cet ac
cident est survenu sur la pue Brock, entre la rue Des Forges et Bérard, 
le 29 juillet dernier. Etant donné que Monsieur Lord ne, mentionne aucun 
montant, le Conseil garde la chose en suspens jusqu’à ce que de plus am
ples précisions soient obtenues.

430/63 Certains propriétaires possédant des immeubles sur 
le Boulevard Bernard, dans cette partie de Grantham—Ouest maintenant 
annexée à la Cité, ont demandé à la Cité de leur fournir le service d’a
queduc municipal. L installation de cette canalisation est évaluée à un 
montant d’environ $9,000.00 et desservirait le motel Dauphin ainsi que 
les résidences de MM. Jean Claude Mi lot et Gustave Cardin. Il est pro
posé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, 
que la Cité se déclare prête à poser cette canalisation et à desservir 
les propriétés ci-dessus mentionnées à la condition que les propriétaires 
concernés consentent à ce que leur immeuble soit évalué sur la même base 
que ceux de la Cité et à ce que la charge annuelle pour la consommation 
de l’eau soit établie sur une base de valeur locative.

ADOPTE

Le développement industriel intense que connaît présen
tement Drunmondville nécessite le déboisement au complet des terres Janel- 
le et Cardin. En conséquence, le Conseil a demandé des soumissions pour 



la coupe des arbres et il considère comme avantageuse celle1 
présantée par M. Jean Claude Houde, 4e Rang, St Lucien.

431/63 H est d°nc proposé par l’échevin Raymond luneau,
appuyé par l’échevin Bernard Messier, que le contrat pour le dé
boisement entier des terres Janelle et Cardin soit confié à Mon
sieur Jean Claude Houde au prix de $100.00 l’âcre carré. Le 
terrain déboisé devra être nettoyé entièrement et les souches ne 
devront pas dépasser six pouces de terre. De plus, tout'le tra
vail devra être complété au cours de l’automne 1963.

ADOPTE

4 3 2 / 6 3 ' Le es^ autorisé
publiques pour l’achat d’une chargeuse

à demander des soumissions 
(loader) d’une capacité

de deux verges cubes.

433/63

434/63

Sur demande du Ministère des Affaires Municipales, 
qui suggère l’amendement suivant, il-est proposé par l’échevin Ar
mand Gauthier, appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, et résolu u
nanimement que le règlement No. 317 de la Cité de Drûmmondville, 
soit et est amendé à l’article 7 en remplaçant le mot "secrétaire- 
trésorier” par le mot "greffier” aux deux endroits où ce mot est 
mentionné.

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 634 lequel 
amende le règlement de zonage et de construction No. 527 en ce qui 
concerne l’alignement sur le coté nord de la rue Brock, entre la rue 
St Georges et la voie ferrée C.N.R.

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé 
par l’échevin Armand Gauthier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

Conformément aux exigences de l’article 426, 1°, de 
la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture 
publique de ce règlement au 26 août 1963.

4 3 5/63 Deuxième lecture est donnée du règlemènt No. 635 le-
‘ quel augmente le fonds industriel de la Cité d’une somme addition

nelle de $2^000,000.00.
' Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé

par l’échevin André Cloutier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

Conformément aux exigences de la Loi 9-10 Elizabeth
II, Chapitre 83, Son Honneur le Maire fixe la lecture publique du 
règlement No. 635 au 26 août 1963.

43 6/6 3 Première lecture est donnée du règlement No. 636 le
quel autorise la Cité à consentir un prêt industriel de $60,000.00 
à la compagnie Dubeau et Lapointe Limitée, en vue de la construction 

1
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d’une usine.

Monsieur Robert Gamache, propriétaire et président de la 
compagnie Drummond Dfe and Stamping Enrg., de Drummondvi lie, a fait 
part au Conseil de son intention de se construire une usine sur un des 
terrains industriels de la Cité. Sa demande a été étudiée et acceptée.

6 3 . es^ donc proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par 1 echevin Bernard Messier, que la Cité vende à Monsieur Robert Ga- 
®ache, 4 rue St Marc, un terrain de 150 pieds par 289 pieds à être pris 
a meme le terrain industriel Lamothe (lot 143) au prix de $2,875.00. Ce 
montant pourra être payé au cours d’une période de trois années à compter 
de la signature du contrat à intervenir. L’intérêt sur toute balance 
sera de 6,%. Le Maire ou en son absence le pro-maire et le Greffier de 
la Cité sont par les présentes autorisés à .signer L’acte de vente ainsi 
que tous documents accessoires s’y rapportant.

ADQPTE

L ingénieur de la Cité a expliqué à maintes reprises aux 
membres du Conseil qu'il lui serait indispensable d’avoir à sa dispo
sition une carte aérienne de la Cité indiquant les contours et les élé
vations de terrain. Cette ;carte l'aiderait énormément dans la prépara
tion de ses tracés de rues, d'égoût et d'aqueduc.

3 8/6 3 11 est donc proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé
par l’échevin Bernard Messier, que l’ingénieur soit autorisé à communi
quer avec différentes compagnies se spécialisant dans la préparation de 
telles cartes afin d’obtenir des prix et autres détails.

ADOPTE

L’échevin Jean Marc parjs s’adresse à ses collègues afin 
de les remercier de lui avoir offert un certain montant pour défrayer les 
dépenses occasionnées par tson récent voyage en Europe. Il explique que 
devant certaines critiques, il croit préférable de refuser cet argent.
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26 août 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil le 26 août 1963, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, 
Joseph Bibeau, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond luneau, 
Bernard Messier, et Jean Marc Paris, sous la présidence de Son 
Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

4 3 9/(J 3 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assem
blée du 12 août 1963. Sujet à une correction quant à la réso
lution demandant l’abolition ,de la Régie des Loyers à Drummond
ville, telle résolution devant mentionner qu’elle n’a été trans
mise a l’Union des Municipalités que pour étude, il est proposé 
par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin Armand Gau
thier, que ce procès-verbal soit adopté.,

ADOPTE

440/63 „ Conformément aux; prescriptions de l’article 426,
1 , de la Loi des Cités et Villes, il est donné lecture publi
que du règlement No. 634, lequel amende le règlement de cons
truction et de zonage ,No. 527. 
i s

441/63 Conformément aux exigences, de la Loi 9-10 Eliz.II,
Chap. 83 et de l’article 593 de la Loi des Cités et Villes, il 
est donné lecture publique du règlement No. 635 lequel augmente 
le fonds industriel de la Cité d’un montant additionnel de $2,000,000.

Z Z |

Le Conseil prend ensuite connaissance d’un certain 
nombre de soumissions reçues pour l’achat d’un chargeur (loader) 
Ces différentes soumissions sont référées aux Comités des Finan
ces et des Travaux Publics pour étude et décision, laquelle déci
sion sera ratifiée lors de l’ajournement du 29 août 1963.

44 9/5 3 L’architecte Ferdinand Blais recommande la pose d’un
joint de contrôle sur la toiture de l’aréna présentement en cons
truction. Selon une soumission présentée par Benjamin Robidas 
Limitée, ce joint de contrôle coûterait $551.75 èt, si le Conseil 
se rend à la suggestion de l’entrepreneur d’ajouter un second joint 
pour plus de sûreté, ce montant initial sera augmenté de $481.00. 
Conme l’application de ces joints permettra de prévenir tous trou
bles futurs qui pourraient être dûs à l’expansion du toit, il est 
proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin Joseph 
Bibeau, que cette addition aux devis de l’aréna soit autorisée et 
que le soin de poser des joints de contrôle sur le toit soit con
fié à l’entrepreneur Benjamin Robidas Limitée au coût respectif de 
$551.75 et $481.00

ADOPTE

Le Greffier donne lecture d’une lettre de la Chambre 
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de Commerce qui commente la création proposée d’un comité qui serait 
charge de l’administration générale de l'Aréna. Son Honneur le Maire 
enumère les differentes suggestions proposées par les corps publics 
au sujet de cette administration et déclare que le Conseil a envisagé 
une solution qui serait susceptible de rencontrer la faveur de la popu
lation. Il s agit de l’engagement d’un gérant général directement res
ponsable envers le Conseil.

... u .T1 ®st donc Pr°POsé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par 
echevin Raymond Luneau, et résolu à l’unanimité, que le Conseil engage 

un gerant pour d'administration générale de l’aréna municipal. Le nom 
de ce titulaire et les Conditions de son engagement seront déterminées 
lors de l’ajournement du 29 août 1963.

„ Une seconde lettre de la Chambre de Commerce touche la nuisance 
causée par 1 utilisation de haut-parleurs pour la diffusion de messages 
commerciaux et autres de par les rues de la ville. La Chambre s'élève 
assez fortement contre cette pratique qu’elle qualifie de plaie publique. 
Elle signale aussi dans la même lettre la pratique qui existe présente
ment de distribuer à tout vent et sans contrôle,des circulaires conmer- 
ciaux. Elle prie les autorités municipales d’exercer une meilleure sur
veillance quant à la distribution de ces circulaires.

nu u fiUant aU Premier suJèt touché par cette première lettre de la 
Chambre de Commerce, Son Hohneur le;Maire explique qu'il y aurait peut- 
e re lieu de donner maintenant un avis de présentation de règlement afin 
de prohiber complètement ou réglementer plus sévèrement l'utilisâtion des 
.aut-parleurs dans les rues. Quelques propriétaires de cinéma s'adressent 
au Conseil afin de lui faire remarquer que l’emploi de haut-parleurs pour 
la diffusion d une reclame commerciale portant sur les spectacles donnés 
a leur etablissement; est absolument nécessaire pour eux. Il suggèrent 
qu un meilleur contrôle soit exercé sur certaines gens de l'extérieur qui 

44 4/« 9 viennent annoncer à Drummondville des manifestations sportives ou autres.
.i,.le Conseil °Pte P°ur l'avié de motion, et en conséquence, 
! echevm Philippe Bernier donne avis de présentation d’un règlement concer
nant 1 usage des haut-parleurs ambulants dans les limites de la Cité.

*

La compagnie de Chemin de Fer Canadien Pacific, à qui la Cité a 
fait tenir un nouveau contrat révisé concernant la ligne de chemin defer 
desservant le terrain industriel Janelle, s'objecte à la signature de ce 
document et insiste pour que le contrat original préparé par la compagnie 
soit accepte par la Cité. Le Conseil croit qu'il serait bon en l'occuren
ce de rencontrer les autorités de la compagnie une fois de plus afin de dis
cuter spécifiquement des clauses qui semblent inacceptables par l'une ou 
l'autre des parties.

Deux citoyens de Drummondville ont l'intention de construire une 
résidence sur la rue Guevremont mais ils en sont empêchés présentement dû 

» r
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à l’absence de services municipaux sur cette petite rue. Le Con
seil est prié de combler cette lacune, Questionné par les membres 
du Conseil à ce sujet, l’ingénieur de la Cité explique que ces tra
vaux n’ont pu être exécutés au cours de l’été, même s’ils faisaient 
partie du règlement de travaux publics pour l’année 1963, parce que 
les autorisations gouvernementales, et surtout celle de la Régie 
d’Epuration des Eaux n’ont pu être obtenues à temps. Cependant, il 
a communiqué il y a quelques jours avec le président de la Régie 
et il entretient bon espoir que l’autorisation requise lui parvien
dra sous peu. De toute façon, il serait prêt*  à entreprendre l’ins
tallation des services d’aqueduc et d’égoût sur cette rue Guevremont 
dès septembre.

445/63 . En conformité avec l’article 106 de la Loi des Cités
et Villes, il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par 

’ l’échevin Hervé Cloutier, que soient engagés pour larevision annuel
le du rôle d’évaluation les trois estimateurs et le secrétaire sui
vants, aux conditions qui seront déterminées lors de l’ajournement 
du 29 août 1963s MM. Alonzo Malouin, président; Emile Corriveau et 
Wilfrid Faucher,'ainsi que Alain David, secrétaire.

ADOPTE

' Le Conseil prend connaissance de la réponse de Mon
sieur Maurice Bathalon à l’offre d’achat de $15,000.00 que le Con
seil lui a faite officiellement pour l’achat de sa propriété, bâ
tisse et terràin. Monsieur Bathalon en exigé $18,000,00 en plus du 
privilège d’occuper 1* immeuble durant une période de deux (2) ans, 
intérêt annuel de 6% sur toute balance impayée du prix de vente, 
exemption de taxes et paiement ?par la Cité des assurances sur la 
bâtisse.

Le Conseil considère ces exigences quelque peu oné
reuses et il convient de donner suite à son idée première d’aîné na
ger la rue Bathalon à une largeur de 100 pieds afin de desservir 
plus adéquatement le terrain industriel qui la borde,

446/63 En conséquence, le Greffier est autorisé à retenir
les services d’un arpenteur-géomètre en vue de la préparation des 
plans d’une rue de 100 pieds de largeur dans l’emprise actuelle de 
la rué Bathalon.

Monsieur André Paré, chimiste à l’usine de filtration, 
explique dans une lettre au Conseil que l’addition de fluorure de so
dium à l’eau traitée au filtre municipal ne présente aucun inconvé
nient au point de vue industriel.

Monsieur Gérard Boisclair, président du Conseil du 
Travail de Drummondville, s’adresse au Conseil pour lui faire part 
du désir dé son organisme de continuer l’étude entreprise sur la fluo
ration de l’eau et d’en communiquer les résultats au Conseil Municipal.
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Le Maire remercie Monsieur Boisclair de sa coopération.

un montant de SOT II I ’ 94 10e ATenue> réc1"6 * 1» Cité
un montant de 899.44 pour dommages subis par son véhicule "Vesua" lors 

/ d une chute s“r la ™<= Brock, près Dumoulin. P
* 1 - ** Couseil> après avoir étudié le rapport de police en

cette affaire,(nie toute responsabilité. P

,• ,, . On s® souvient qu’à la dernière séance il avait été oues-
i. and une mise en demeure de Monsieur Herbert Lord, 127 Des Forges  oui 
avait subi certaines blessures lors d’une chute dans un puisard dont le

*

44 X a:r
glement de sa réclamation. Le Greffier e«+ t • en reoffre, uremer est prie de lui communiquer cette

, ■ T J1 est Pr0P°s® Par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
l’échevin Joseph Bibeau, que le trésorier soit autorisé à v^serà Æ- 
monie de Drummondville l’octroi annuel statutaire de $1,500.00.

ADOPTE
44 0 S3it r.- 4. prévue à l'article 426, 1°, de la Loi

. S 1 Cp 1 O 11,les s etant écoulée sans qu'aucun,électeur propriétaire de 
la zoo. C-l du plan de rotation No, 101 (règlemenp No. 327) n'ait dêm^dï 
le vote sur le réglement No. 634 lu au début de la présente assemblée st. 
Honneur le Maire déclare donc ce règlement adopté ÆteTfSs ^Hs!

® « + . i „ Deuxième,lecture est donnée du règlement No. 636 leouel au bâ°triss:e :nduon:eilne la c+ité à acquérir à ™ c°ût —x ooï:jo x 
batiste industrielle construits par Dubeau & Lapointe Limitée.

est Pr°P°s® Par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’é
chevin Armand Gauthier, que ce règlement soit adopté. 7

ADOPTE

„„„ , . > . 16 C°nseil prend connaissance des plans et estimés préparés
par les ingénieurs Conseils Goulet, St Pierre et Cie, relatifs à la Xe 
d un reseau d aqueduc désigné sous le nom de Circuit "B". Le coût total de 
ce projet est de $281,723.18. tal de

451/63ehe^n Phûi- eSt proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’é- 

tés su jets oute foiset estimés de ce réseau soient accep
tes, sujets toutefois à l’approbation du Ministère de la Santé Les Tno-é 
meurs-Conseils devront se charger d’obtenir cette approbaïïon. g

ADOPTE
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452/63 Première lecture est donnée du règlement No. 637
lequel prévoit la construction d’un nouveau circuit d’aqueduc en
tourant le nouveau territoire de la Cité de Drummondville. Le 
coût de ces travaux est estimé à $615,000.00.

z T

453/63 Le Greffier est autorisé à demander des soumis
sions publiques pour l’exécution des travaux d’aqueduc - Cir
cuits "A" et "B” - prévus au règlement No. 637.

4 5 4/6 3 Un bornage officiel a été fait du lot No. 63, lot
situé entre les rues Hériot et Brock, près de la rue Bérard. Ce 
lot est la propriété de Monsieur Achille Dionne et de bornage a 
été fait afin d’en déterminer les lignes. Comme le tout est jugé 

z conforme par le Conseil, il est proposé par l’échevin Bernard Mes
sier, appuyé par l’échevin Joseph Bibeau, que le Greffier de la Cité 
soit autorisé à le signer au nom de la Corporation.

ADOPTE

z z Monsieur Max Forster informe le Conseil de sa, dé
cision d’ouvrir une usine de confectipn sur la rue St Pierre, E
tant donné que la saison est quelque peu avancée, il demande une 
certaine réduction de la licence commerciale imposée sur toute in
dustrie.

455/63 Ilzest proposé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin Raymond Luneau, que le trésorier de la Cité soit 
autorisé à n’exigerzde ce nouvel industriel qu’une licence de $100.00.

, z ADOPTE

456/63% ATTENDU que le pont surplombant actuellement la Rivi
ère St François, à l’extrémité de la rue Du Pont, supporte mal le 
poids des années et qu’il mériterait d’être remplacé;

ATTENDU que.de l’avis d’experts en la matière, il se
rait peut-être préférable de rectifier les lignes d’approche et de 
construire un nouveau pont à cet endroit;

ATTENDU que la Cité de Drunanondville serait heureuse 
de rencontrer les ministres de la Voirie et des Travaux Publics afin 
de leur présenter officiellement une demande quant à la construction 

' d’un nouveau pont à cet endroit;
î 1

POURQUOI, le Conseil de la Cité de Drummondville prie les Honorables 
Ministres de la Voirie et des Travaux Publics de bien vouloir consen
tir à recevoir à une date qui leur conviendra les autorités municipa
les afin de recevoir leur demande concernant la construction d’un nou
veau pont sur le St François destiné à remplacer le pont actuel qui 
ne répond plus depuis plusieurs années aux besoins d’une circulation 
accrue sur cette artère à caractère provincial.
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J «11 .LeS de"X h«?ures Prévues à l’article 593 de la Loi des Cités 
de SanS qU’?UCUn électeur propriétaire ayant droit
„ „ ei n demande la tenue d'un référendum sur le règlement No. 635,
Son Honneur le Maire le déclare adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

457/63 Devant l'accroissement considérable des travaux entrepris 
par le departement municipal des^travaux publics, il est proposé par l’é
chevin Philippe Dernier, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, 
sieur Jacques Bonin, Ingénieur municipal depuis décembre 1962. 
à compter du 1er septembre 1963, Directeur des Travaux Publics 
avec une augmentation de salaire annuelle de $1,000.00.

que Mon- 
soit nommé 
de la Cité,

ADOPTE

4 8 63 0st ProPosé par l’échevin Philippe Dernier, appuyé par
l’echevin Raymond Luneau, que soit autorisés J

a) Le gravelage de la rue Birtz entre les rues Cormier et Guilbault 
au cout estimé de $3,000.00

b) L extension de la canalisation d’aqueduc sur la rue St Laurent, 
entre les 20ième et 22ème Avenues, au coût estimé de $5,300.00

. _ , . , 108 travaux prévus aux paragraphes "A” et ”B” de la présente
resolution devront etre inclus au règlement de travaux d'hiver 1963/64.

ADOPTE

6 3 , t L echevin Hervé Cloutier donne avis de présentation d'un 
règlement autorisant l'homologation des terrains nécessaires à l'élargis
sement de la rue St Laurent, entre la 17ème Avenue et le 4e Rang.

4 6 0/< 3 ,,, , 11 est Proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par
l’echevin Joseph Bibeau, que l’échevin André Cloutier agisse en qualité 
de maire-suppleant pour les prochains trois mois.

ADOPTE

, Les membres du Conseil s’unissent afin d’offrir leurs plus
sincères sympathies à l’épouse et à la famille de Monsieur René Lapierre. 
ancien president du Comité Industriel de la Cité, décédé il y a quelques 
j cxi r s •

_ ■ sympathies du Conseil s’adressent aussi à la famille
de'Wnsiwr Philippe Gazai lie,, citoyen bien connu de Drummondville, dont 
le décès subit est survenu au cours de la semaine dernière.

f

T . , , Enfin, le Conseil prie l’épouse et la famille de M. Mark
Léopold,, president de la compagnie Templon Spinning Mills, de Drummondville. 
de bien vouloir accepter ses profondes sympathies à l'occasion de la mort 
accidentelle de M. Léopold.
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Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, 
appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que la présente assem
blée soit ajournée à jeudi, le 29 août 1963, à 8:00 heures p.ni.

29 août 1963.

Procès-verbal de l’assemblée- du Conseil de la Cité 
de Drunmondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil le 29 août 1963, cette séance étant un ajournement 
de celle du 26 août 1963. ,

n SONT PRESENTS: MM. les-échevins Philippe Bernier, 
Joseph Bibeau, Aridré Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, 
Raymond Luneau, Bernard Messier, et Jean Marc. Paris, sous la pré
sidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R. ,

Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé 
par l’échevin Armand Gauthier, et résolu à l’unanimité, que Monsieur 
Marshall Granuick soit engagé à compter du 1er septembre 1963 comme 
Gérant de l’Aréna Municipal aux conditions suivantes:

462/63 Salaire annuel: $6,500.00;
?

Allocation dp dépenses,, frais de déplacement: $1,500.00.

De plus, le gérant pourra participer aux bénéfices 
jusqp’à concurrence de 10% de tels bénéfices*  mais 
par contre, il devra contribuer personnellement une 
part équivalant à 10% de tout déficit annuel, jus
qu’à concurrence de $5,000.00 encouru sur les dépen
ses administratives de l’aréna, cette responsabili
té étant cependant limitée à un montant maximum de 
$500.00. Le gérant aura le privilège d’opérer à son 
bénéfice le restaurant qui sera installé dans l’aréna 
moyennant un loyer annuel de $1,500.00. Il est entendu
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que l’aménagement complet du restaurant même, en mobilier et accessoires, 
sera à la charge du concessionnaire,

t ’

L’engagement du gérant ainsi 
rant vaudront pour une période de trois (3) 
septembre 1963. , ... «

que la location du restau- 
années, à compter du 1er

«• Vu

Son Honneur le Maire fait remarquer que l’ambition des 
autorités municipales est de veiller à ce que les revenus provenant de 
l’opération de l’aréna couvrent en totalité les frais d’administration. 
Il espère que là très grande expérience de M. Granuick concourra à 
obtenir ce résultat.

463/63 Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par 
l’échevin Joseph Bibeau, que la firme Benjamin Robidas Limitée soit char
gée de construire un mur de soutennement en béton autour de l’aréna mu
nicipal selon les plans et devis préparés par l’architecte Ferdinand 
Blais, tel travail comprenant le remplissage et le recouvrement en gazon 
de toutes les surfaces, le tout au prix de $17,000,00 & 5

464/63 Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé par 
l’échevin Raymond Luneau, que la Cité consente à la compagnie Métro Air 
Co. Enrg., de Dorval, la location des facilités de l’aéroport au loyer 
annuel de $1,200,00, telle location étant limitée à un terme de une année 
renouvelable sur demande du locataire à des conditions qui pourront alors 
être revisées et déterminées de nouveau. Le Maire ou en son absence le 
Pro-Maire, et le Greffier de la Cité sont par les présentes autorisés à 
signer le bail de location ainsi que tous documents s’y rapportant.

ADOPTE

465/63

466/63

Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par 
l’echevin Joseph Bibeau, que la Cité consente à la compagnie Métro Air 
Coi Enrg., de Dorval, la vente d’un espace de terrain à être pris à même 
l’emplacement de l’aéroport municipal, d’une superficie totale de 40,000 
pieds carrés, au prix de $800,00, payable auneours d’une période de 
trois années, intérêt à six pour cent l’an (6%) sur toute balance. Cette 
vente ne sera cependant consentie qu’à la condition que la compagnie 
Métro Air Regd. construise sur le terrain vendu un hangar et atelier de 
réparation..dont les plans et le site devront être approuvés par le dé
partement fédéral des Transports.

■ ,

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau,। appuyé par 
l’échevin Armand Gauthiêr, que le trésorier soit autorisé a Monsieur Jo
seph Cournoyer, employé de la Cité à sa retraite depuis le 15 juillet 
1963, une pension de $20,00 par mois à compter de la date précitée.

ADOPTE
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4 6 7 /63 Pour faire suite à une résolution adoptée à la
séance du 26 août 1963 et se rapportant à l’engagement des é-
valuateurs pour la révision du rôle d’évaluation 1964, il est 
maintenant proposé par l’échevin Bernard Meséier, appuyé par 
l’échevin André Cloutier, que les évaluateurs ainsi nommés ne- < 
çoivent des honoraires globaux de $125.00 par jour de travail, 
pour un maximum de 35 jours. Ces honoraires seront versés pour 
la préparation d’un maximum de 300 fiches d’évaluation ou moins, 
et toute fiche en plus du nombre de 300 sera payée au taux de
$15.00 chacune. La préparation de toute nouvelle fiche compor
tant le dessin du terrain et les mesures siy rapportant sera 
rémunérée au taux de $2.50 la fiche. La Cité consentira à payer 

.4, un montant^de $25.00 pour toutes recherches«à être faités au
Bureau d*  Enregistrement local. De plus, elle fournira un plan

• ; de cadastre de son territoire ainsi que la papeterie nécessaire 
'///'/ au travail des évaluateurs. La révision du rôle d’évaluation

» d®^a être complètement terminée et déposée chez le Greffier 
y de la Cité le ou avant le 15 décembre 1963. 1

ADOPTE

468/63 Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, ap
puyé par l’échevin Bernard Messier, que le Directeur des Travaux 
Publics soit chargé d’obtenir des prix pour l’achat d’une ma
chine-tracteur à laquelle pourrait s’adapter une souffleuse à 
neige utilisable sur les patinoires de la Cité.

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la
Cité de Drunmondville, tenue aux lieu et heure\ordinaires des 
séances de ce Conseil le 3 septembre 1963, cette séance étant 
une assemblée spéciale convoquée dans le but:

” de modifier certaines clauses du règle
ment No. 626 lequel autorise l’achat par 
la Cité de l’usine Butterfly. ”

SONT PRESENTS: MM. les échevin Philippe Ber
nier, AndréiCloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond 
Luneau, Bernard Messier et Jean Marc Paris, sous la présidence 
de Son Honneur le Maire, Rte. Marcel Marier, C.R.
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46 9/§ 3 Il est proposé par l’échevin Raymond Dîne au, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que l’article 1 du règlement No. 626 
soit modifié en remplaçant le second paragraphe dudit article par le 
suivant:

” Les lots No. 50-126, P.50-125, P.50-156, P.50-298
et P.50-299 du Cadastre Officiel du Quartier Est de la Ville de 
Drummondville, ayant une superficie dé 93,048 pieds carrés, avec les 
bâtisses industrielles y construites et dépendances ” — pour le prix 
de $126,500.00. "

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’un acte de correction 
préparé par le notaire de la Cité en rapport avec la désignation ca
dastrale des lots composant l’immeuble que la Cité a acheté le 25 
juillet 1963 de la compagnie Butterfly Hosiery Co.

470/0 , Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé
par l’échevin Philippe Bernier, que cet acte de correction soit ap
prouvé et que le maire ou en son absence le pro-maire et le Greffier 
de la Cité soient autorisés à le signer pour et au nom de la Cité.

ADOPTE

471/63 L’échevin Bernard Messier donne avis de présentation
d’un règlement autofisaht la Cité de Drummondville à céder une lisière
de terrain d’environ cinq (5) pieds de largeur par 400 pieds de longueur, 
prise à même la rue Duchesne, à la compagnie Butterfly Hosiery Co. Limited 
et Texon Incorporated, afin de régulariser la transaction avec ces deux 
compagnies.

9 septembre 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité de 
Drunmondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce 
Conseil le 9 septembre 1963, cette séance en étant une régulière selon 
les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS; MM. les échevins Hiilippe Bernier, Joseph 
Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Luneau 
et Bernard Messier, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel 
Marier, C.R.
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Z

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assem
blée du 26 août 1963, de son ajournement du 29 août et de l’as
semblée spéciale du 3 septembre.

j 472/63 H est proposé par l’échevin Philippe Bernier,
' appuyé par l’échevin Joseph Bibeau, que ces procès-verbaux

soient acceptés sujet à l’annulation de la résolution No. 442 
adoptée à la séance du 26 août 1963, laquelle se rapporte à 
l’installation de joints de contrôle sur le toit de l’aréna 
municipal au coût de Si,031.75. Ce travail et son coût sont 
inclus dans lermontant de $17,000.00 autorisé à la résolution 
No. 463/63 adoptée par le Conseil à sa séance du 29 août 1963.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de soumissions re
çues pour la fourniture de 11 vannes d’un diamètre de 24 pouces
destinées à être utilisées dans la construction des réseaux d’i 
queduc "A" et ”B”. Ces soumissions se lisent comme suit:

Prix unitaire Prix total

FERRONNERIE GODBOUT $2,400.00 $26,400.'00

A. & Ri. BOLDUC r $1,861.50 $20,476.50

FRANCIS HANKIN & C0. LIMITED $1,837.00 $20,207.00

J.R. BLANCHARD & CIE LIMITED $1,852.00 $20,372.00

FERRONNERIE DRUMMONDVILLE $1,825.00 $20,075.00

47 3 /§ 3 es^ Pr0P°s® Par l’échevin Philippe Bernier,
appuyé par l’échevin Raymond Luneau, que la Ferronnerie Brummond- 
ville Limitée, le plus bas soumissionnaire en l’occurence, soit 
chargé de fournir onze (11) vannes d’un diamètre de 24 pouces, 
conformes aux plans et spécifications préparés® par les ingénieurs 
de la Cité, au prix de $1,825.00 chacune. La livraison de ces 
matériaux devra se faire selon les détails indiqués à la soumis
sion du fournisseur, soumission en date du 6 septembre 1963. De 
plus, le tout devra recevoir avant sa finalisation l’approbation 
des ingénieurs.
z ADOPTE

r

D’autres soumissions sont ouvertes relatives à 
l’achat d’un chargeur "loader” d’une capacité de 1 3/4 v.c. Trois 
soumissionnaires ont présenté les prix suivants:

BLACKWOOD HODGE:

COLONIAL INDUSTRIAL EQUIPMENT LTDs
CHAS. CUSSON LIMITEE

$20,000.00
$18,900.00

$18,600.00
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. ™Lest Pr°P°sé Par l’échevin Bernard Messier, appuyé 
ChL rchevin Philippe Bernier, que le plus bas soumissionnliref soit 
has. Cusson Limitée, soit chargé de fournir à la Cité un chargeur ”loader" 

d une capacité de 1 3/4 verge cube et selon les spécifications énumérées 
a la demande de soumission au coût de $18,600.00 Cet achat devra être 
leCCon ^U1reglement d’achat de machineries qui sera adopté sous peu par 
±e conse11» *"

ADOPTE

lqRo Lecture est donnée des comptes dus par la Cité au 31 août
lUbd. Ces comptes s elèvent a la somme totale de $242,876.00. Il est 
ouePîr+ré«A1,éCheVi+ André.C??tier’ aPP^é Par l’échevin Philippe Bernier, 
que le trésorier soit autorise a les acquitter. ’

ADOPTE

, L®cfcare est donnée des mutations de propriété dont avis a
e^e re5u Par la Cite au 9 septembre 1963.

®st ProP°sé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par
1 echevm Raymond Luneau, que ces mutations de propriété soient acceptées.

ADOPTE

Monsieur Gustave Sylvestre, épicier opérant son commerce 
sur la rue St Damase, a proximité du Boulevard St Joseph, s’est plaint 
a plusieurs reprises des inconvénients causés par les sifflets et cloches 
des locomotives de la compagnie Canadian Pacific. Il a prié le Conseil 

e faire les démarchés nécessaires auprès de la compagnie de Chemin de Fer 
afin que celle-ci discontinue cette pratique qui, selon Monsieur Sylvestre, 
est une nuisance pour tous les gens qui habitent ce secteur,

' Conseil reconnaît le bien-fondé de la plainte et l’éche- 
vn Bernard Messier donne avis de présentation d’un règlement prohibant 
1 utilisation par les compagnies de chemin de fer de sifflets 
aux intersections ferroviaires situées dans les limites de la

ou cloches 
Cité.

CORRESPONDANCE;

Mini stèreUne lettre du Bureau d’Expansion Industrielle, 
Provincial de l’industrie et du Commerce, contenant l’ap
probation du règlement No. 636 - Prêt industriel à Dubeau 
et Lapointe Limitée.

Une lettre de 1’Honorable René St Pierre, Ministre des Tra
vaux Publics, qui se dit prêt à recevoir les membres du Con
seil de Drummondville relativement à la construction d’un 
nouveau pont sur le St François en tout temps au début d’oc
tobre prochain.

Une lettre de Lucien Leclerc & Associés, Ingénieurs Conseils, 
qui offrent les services de leurs bureaux pour la prépara
tion d’une étude préliminaire d’addition de filtres à l’usine 
de filtration.
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Le Ministère des Affaires Municipales rappelle 
au Conseil que le concours annuel pour la prévention des incen
dies aura lieu durant la semaine du 6 au 12 octobre 1963. On 
demande aux cités et villes de promouvoir cette campagne. La 
Cité de Drummondville coopérera avec plaisir.

477/63 Les arpenteurs LeMaire & LeMaire demandent au
Conseil de bien vouloir approuver une modification dans le 
numérotage commercial des lots 156-205, 206 et 158-4, lesquels 
sont annulés et remplacés par les numéros 156-270,271, 
158-70 et 71.

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, 
appuyé par l’échevin André Cloutier, que soient approuvées 
l’annulation des lots précités et leur désignation sous les 
nouveaux numéros apparaissant aux plans des arpenteurs géomè
tres.

ADOPTE

478/63 Monsieur Alonzo Malouin, président des estima
teurs nommés à la séance du 26 août 1963, demande au Conseil 
de bien vouloir désigner comme évaluateur suppléant Monsieur 
Pierre Lemieux. Le Conseil n’a aucune objection à cette addi
tion et il est en conséquence proposé par l’échevin Armand Gau
thier, appuyé par l’échevin Raymond Luneau, que Monsieur Pierre 
Lemieux soit nommé et désigné comme évaluateur suppléant pour 
la confection du rôle de révision 1964.

ADOEPE

47 9/63 Le Conseil se remet à l’étude de l’opinion lé
gale préparée par Me. Gaston Ringuet, C.R., en rapport avec une 
demande d’exemption de taxes présentée par l’Hôpital Michaud Inc. 
Finalement, il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l’échevin Armand Gauthier, et résolu à l’unanimité, que l’ad
ministratrice pro-tempore de l’Hôpital Michaud soit informée de 
l’impossibilité pour le Conseil Municipal d’accéder présentement 
à sa demande.

Le Conseil prend connaissance d’un rapport pré
senté par Monsieur Clermont Veilleux, président du Comité du 
Centre des Loisirs de Drummondville, donnant la liste des par
ticuliers, commerçants et industriels qui ont souscrit au fonds 
de l’aréna municipal. Le total perçu à date s'élève à 
$127,685.00 et ce comité espère percevoir un montant addition
nel de $7,000.00, ce qui porterait le grand total à $134,685.00. 
Le Conseil est enchanté de ces résultats et adresse ses plus 
vifs remerciements à Monsieur Veilleux et à ses dévoués collabo
rateurs qui n’ont ménagé ni leur temps ni leur argent pour amas
ser une aussi substantielle contribution.
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La Société du Centre des Loisirs de Drummondville pré— 
sente au Conseil une requête aux fins d’être autorisée à s’incorporer 
en vertu du chapitre 304 S.R.Q. 1941.

. Il est propose par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
1 echevin André Cloutier, que le Conseil accorde à la Société du Centre 
des Loisirs de Drummondville l’autorisation de s’incorporer en vertu du 
chapitre 304 S.R.Q. 1941.

ADOPTE

. >1 y a quelques semaines, les propriétaires du Motel "Le
Dauphin", ainsi que MM. Jean Claude Mi lot et Gustave Pépin avaient de
mande au Conseil l’installation du service municipal d’aqueduc afin de 
desservir leurs propriétés respectives. Le Conseil avait acquiescé à 
la condition que ces propriétaires consentent à ce que leur immeuble soit 
évalué sur la même base que ceux de Drummondville et que l’eau consommée 
soit payée sur une base de valeur locative. Les requérants acceptent ces 
conditions en suggérant teutefois que l’évaluation de leur propriété ne 
soit faite qu’à 35^ de la valeur réelle étant donné qu’ils ne bénéficient 
pas des services complets d’aqueduc et d’égoût. Le Conseil étudie ce 
point de vue et décide finalement de s’en tenir à la proposition première 
étant donné qu’il lui serait presqu’impossible, à toute fin pratique, 
de traiter ces contribuables sur une base différente que celle appliquée 
au reste de la population.

, L’Ambulance St Jean, de Drummondville, est présentement
a recueillir des souscriptions de la population et les organisateurs s’a
dressent à la Cité afin d’obtenir sa contribution. Il est proposé par 
1 echevin Joseph Bibeau, appuyé par l’échevin André Cloutier, que la Cité 
souscrive un montant de $25.00 à l’Ambulance St Jean, tout en y ajoutant 
ses remerciements et le témoignage de sa gratitude pour le magnifique tra
vail que cette société accomplit à Drummondville.

ADOPTE

Monsieur F.H.Mathieu, de Drummondville, gérant des Cava
liers de Drummondville, prie le Conseil de la Cité de consentir à son grou
pe de jeunes garçons une remise de la taxe d’amusement qui équivaudrait 
a un montant de $700.00. Le, Conseil est tout à fait incapable à ce moment- 
ci de 1 année de consentir un octroi de cette importance. Cependant.} il 
tiendra compte de la demande de M, Mathieu lors de la préparation du bud
get pour l’année 1964, et verra à ce moment s’il y a lieu de prévoir un 
octroi en faveur de cette association de jeunesse.

, Monsieur Félicien Roy, gérant de la Ligue de Balle Molle 
Dépréssion, apprécierait si la Cité faisait remise d’un montant de $125,00 
que la Ligue a dû payer pour la consommation de 1’électricité utilisée lors 
des joutes du soir. Le Conseil désire obtenir certains renseignements à ce 
sujet et renvoie donc cette demande à la prochaine séanfce.

Selon le Directeur de Police, la jeune forêt qui existe sur 
la propriété de la compagnie Canadien Celanese exerce un attrait particulier
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sur une certaine partie de notre population qui recherche cet 
endroit ombrageux pour commettre certains délits. Il suggère 
que demande soit faite à la compagnie de nettoyer ces endroits. 
Le Greffier est prié de communiquer avec les autorités de cette 
compagnie afin de leur exposer les faits et demander leur coopé
ration à ce sujet.

484/63

485/63

Le Greffier est autorisé à demander des soumis
sions pour des manteaux d’automne et d’hiver, casques, chaussu
res, couvre-chaussures, claques, etc. ainsi que pour de l’huile 
diesel, de la gazoline, de l’huile de chauffage et du charbon.

Monsieur Léo Loiselie, coordonnateur de la défen
se civile pour la région de Drummondville, transmet au Conseil 
la liste des présidents et membres des divers comités qui compo
sent son organisation. La Cité le remercie de son dévouement et 
le prie de croire en son entière coopération.

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, ap
puyé par l’échevin Raymond Luneau, que demande soit faite au Mi
nistère Fédéral de l’immigration, afin que l’aéroport municipal 
de Drummondville soit reconnu officiellement comme port d’entrée.

ADOPTE

48 6/6 3 es^ ProPosé par l’échevin Philippe Bernier, ap
puyé par l’échevin Bernard Messier, que demande soit faite au Mi
nistère Fédéral de l’immigration afin qu’il établisse à Drummond
ville même un bureau d’immigration avec nn représentant local.

ADOPTE

487/63 L’Aéroport Municipal de Drummondville sera inauguré
officiellement le 22 septembre 1963. Des fêtes toutes particuliè
res sont prévues à cette occasion et des invitations ont été lan
cées à travers la Province et à l’étranger à tous les clubs d’avia
tion et aux pilotes. Comme l’organisation de cette journée entraî
nera certains déboursés, il est proposé par l’échevin Philippe Ber
nier, appuyé parl’échevin Bernard Messier, qu’un montant de $500.00 
soit alloué aux organisateurs de cette manifestation afin de leur 
permettre de faire face aux dépenses d’organisation.

ADOPTE

4 8 8/63 1 Sur la recommandation du Directeur de Police, les
Cadets policiers suivants sont acceptés comme constables perma
nents à la suite de leur période de probation de six (6) mois. Ce 
sont MM. D. Lemaire, J.McMahon, J.P.Lagueux, N. Halikas, G. Des
fossés et N. Paquette.

ADOPTE



99

Monsieur Maurice Morin, 4e Rang, a consenti le 28 mai 1963 
une option sur un terrain lui appartenant dans Grantham-Ouest, no. de ca
dastré P.167, d’une superficie de 3,900,800 pieds carres ou 89.5 âcres 
carres au prix de $75,000.00 payable à terme. Les projets d’industriali
sation de ce secteur requérant l’utilisation immédiate de ce terrain, il 
est urgent d’exercer l’option.

4 8 9/6 3 En conséquence, il est proposé par l’échevin Raymond Luneau,
appuyé par l’echevm Philippe Bernier, que la Cité accepte l’option à elle 
consentie par M. Maurice Morin le 28 mai 1963 sur partie du lot 167 du

, Canton de Grantham, au prix de $75,000.00
ADOPTE

■ -1 S 3 , E echevin Bernard Messier donne avis de présentation d’un

L échevin Philippe Bernier donne avis de présentation d’un

reglement autorisant la Cité de Drummondville à se porter acquéreur d’une 
partie de terrain (P.167) appartenant à Monsieur Maurice Morin.

4 9 X /Q 3 . propose par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’é—
chevin Armand Gauthier, que l’ingénieur de la Cité soit chargé de la pré
paration des plans d’aqueduc et d’égoût devant desservir la partie sud- 
ouest du quartier St Jean Baptiste, de la 18ème Avenue au 4e Rang.

ADOPTE

Le Conseil prie le Greffier de bien vouloir placer des an
nonces dans les journaux français èt anglais de la métropole afin d’obtenir ■ 
des applications pour la fonction d’assistant-ingénieur municipal„

Le Conseil reçoit depuis plusieurs mois des plaintes con
cernant 1 état de délabrement du terrain de M. Elas Boisvert, rue Scott 
qui a été éprouvé par l’incendie de sa maison en décembre dernier, et qui 
malheureusement, n’a pu trouver ni le temps ni les possibilités financiè-’ 
res pour nettoyer son terrain^ Devant ces faits, et étant donné que M. Bois 
vert a ete avise a maintes reprises d’avoir à procéder au nettoyage de son 
errain, et ce sans resiiltats, le Conseil donne maintenant instruction au 

greffier de prendre immédiatement toutes les mesures prévues au règlement 
pour obtenir la démolition du solage encore existant et le nettoyage au 
complet des terrains.

. . Pendant qu’on est sur le sujet de la démolition d’immeu- 
.iies, 1 echevin Bernier fait remarquer que certaines vieilles bâtisses dé
labrées et depuis longtemps inoccupées devraient être rasées sans délai, 
li en mentionne une sur la rue Brock, à l’arrière de la Hoitite Rubber, une 
a l angie des rues Lowring et Dori on, et une autre au coin de St Alphonse 
et 4e Rang. Le Greffier promet de s’occuper de cette affaire.
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règlement prévoyant l’exécution d’une seconde tranche de travaux 
publics d’été.

4 9 ? Z6 3 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 637
lequel prévoit 1 * aménagement d’un réseau d’aqueduc de ceinture au 
coût de $615,000.00

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, ap
puyé par l’échevin Armand Gauthier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

494/63 En conformité avec liarticle 593 de la Loi des
Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture publique 
du règlement No. 637 au 23 septembre 1963.

49 5/6 3 es^ ProPosé Par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin Raymond luneau, que la Cité de Drummondville 
soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, 
par billet promissoire, un montant de $125,000.00; que le Maire 
et le Trésorier soient autorisés à signer un ou des billets pro- 
missoires en faveur de ladite banque, au fur et à mesure des be
soins jusqu’à concurrence de la dite somme de $125,000.00, cet 
emprunt étant effectué en attendant l’émission d’obligations au
torisée par le règlement No. 627. La Cité de Drummondville est 
par les présentes autorisée à rembourser à n’importe quel moment 
tout ou partie des montants ainsi empruntés, et à emprunter de 
nouveau, par billets promissoires, pourvu que le montant total 
desdits emprunts n’excède jamais la somme de $125,000.00 et qu’u
ne demande soit faite à la Commission Municipale de Québec pour 
autoriser tel emprunt.

ADOPTE

496/63 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
Hervé Cloutier, que la présente assemblée soit ajour-l’échevin

née au
par

udi, 12 septembre 1963.
1

ET LA SEANCE EST LEVEE.
1
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19 septembre 1963

Procès-verbal d’une assemblée du Conseil de la Cité de Drum
mondville tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, 
le 19 septembre 1963, cette séance étant spécialement convoquée dans le 
but:

" de donner la seconde lecture du règlement No. 638 et de pren- 
connaissance de soumissions reçues pour la construction d’un réseau d'a
queduc . "

SONT PRESENTS: Messieurs les échèvins Philippe Dernier, Joseph 
Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Luneau, 
et Bernard Messier, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Mar
cel Marier, C.R.

4 9 7/63 . Greffier donne la seconde lecture du règlement Nb. 638 lequel
autorise le Conseil à céder à la Compagnie Texon Inc. partie de la rue 
Duchesne.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin 
Armand Gauthier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE 
f >

Le Conseil prend ensuite connaissance des soumissions reçues pour 
la construction d’un nouveau réseau d’aqueduc. Ces soumissions sont connue 
suit:

"CIRCUIT A"

Félicien St Pierre Limitée

Marier & Fils

$125,492.50

$124,313.15

Excavation

$5.50 v.c.

$6.00 v.c.

"CIRCUIT B"

Félicien St Pierre $ 90,852.00 $5.50 v.c.

Marier & Fils $ 90,344.55 $6.00 v.c.

’ 8 6 3 L’adjudication est renvoyée à la séance régulière du 23 septembre
afin de permettre aux ingénieurs de prendre connaissance des détails des 
soumissions.

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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23 septembre 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil le 23 septembre 1963, cette séance en é
tant une régulière selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, 
Joseph Bibeau, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Luneau, 
Bernard Messier et Jean Marc Paris, sous la présidence du maire- 
suppléant, Monsieur l’échevin André Cloutier.

5 0 0/6 3 Lecture abrégée est donnée du procès-verbal des
assemblées des 9 et 19 .^septembre 1963.

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin Joseph Bibeau, que ces procès-verbaux soient 
adoptés.

ADOPTE 

, î
501/63 En conformité avec l’article 593 de la Loi des Cités

et Villes, le Greffier donne lecture publique du règlement No. 63T 
prévoyant l’aménagement d’un réseau d’aqueduc au coût de $615,000.00

5 0 2/(5 3 Afin de donner suite à la prise de connaissance des
soumissions pour la construction du réseau d’aqueduc auquel il est 
référé au paragraphe précédent, il est maintenant proposé par l’é
chevin Philippe Bernier, appuyé par l’échevin Raymond Luneau, et 
résolu à l’unanimité, QUE le contrat pour la construction de cette 
partie du réseau désigné aux plans et devis sous le nom de "Circuit 
"A" soit confié aux entrepreneurs Marier & Fils au coût total de 
$124,313.15, plus $6.00 la verge cube pour toute excavation dans 
le roc;

QUE le contrat pour la construction de cette partie 
। du réseau désignée sous le nom de "Circuit "B" soit confié à la

firme Félicien St Pierre Limitée au coût total de $90,852.00 plus 
$5.50 la verge cube pour l’excavation dans le roc.

Ces travaux devront être mis en chantier dès le début 
de la période desvtravaux d’hiver.

ADOPTE

503/63 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier^ appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que l’ingénieur de la Cité, de con
cert avec les ingénieurs conseils, soit autorisé à placer dès main
tenant toute commande nécessaire pour la fourniture des tuyaux et 
accessoires qui seront utilisés dans la construction du réseau d’a
queduc précité.

ADOPTE



On procède ensuite à l’ouverture de soumissions reçues 
pour la confection de manteaux d’automne et d’hiver à l’usage des poli
ciers. Ces soumissions se lisent comme suit:

Manteaux courts Manteaux longs.

SYLVIO RELISLE • $45.95 —

MICHEL YANCOVITCH _ $46.00

'63^ H est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
l’échevin Raymond Luneau, que Monsieur Sylvio Bélisle soit chargé de la 
confection de sept (7) manteaux courts pour policiers au prix unitaire 
de $45.95 et que Monsieur Michel Yancovitch soit chargé de la confection 
de sept (7) manteaux d’hiver longs au coût unitaire de $46.00. Les 
tissus pour des deux genres de manteaux devront être conformes aux échan
tillons soumis en même temps que les soumissions.

ADOPTE

On continue l’ouverture de soumissions reçues en prenant 
connaissance de celle présentée pour la fourniture de 40 paires de chaus
sures "Doctor’s Antiseptie", d’un même nombre de claques et de couvre— 
chaussures pour les policiers. Ces soumissions se lisent comme suit:

’ Chaussures pardessus claques
HENRI SEVEY, 50 rue Montcalm,

DrummondviIle-Sud. $13.95 $6.50 $3.45

HUGUES SAVOIE $19.95 $7.95 $2.49

GEORGES GRENIER $18.50 $7.95 $2.89

505/63 , Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par 
l’échevin Armand Gauthier, que M, Georges Grenier soit prié de fournir' 
40 paires de chaussures, de marque "Doctor’s Antiseptie", au prix de 
$18,50 chacune; que Hugues Savoie soit prié de fournir 40 paires de par
dessus au prix de $7.95 chacune et 40 paires de claques au prix de $2.49 
chacune.

ADOPTE

Un seul marchand local a soumissionné pour la fourniture de 
7,000 gallons d’huile à chauffage, 6,500 gallons d’huile diesel et 
40,000 gallons de gazoline. Il s’agit de:

Gazoline Diesel Huile à
FINA - R. Beaulieu Inc. chauffage

405 Hériot. $0.369 $0.344 $0.133

î 0 6/63 II esl proposé par l’échevin Raymond Inneau, appuyé par l’é—
chevin Armand Gauthier, que la firme R. Beaulieu Inc. (FINA) soit chargée 
de fournir à la Cite huiles et gazoline selon les quantités préalablement 
décrites, aux prix déterminés à sa soumission.

ADOPTE
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______________________________ ’

- Monsieur Robert Thibeault, président de'Robert 
Thibeault Electronique Limitée, invite les mem
bres du Conseil à une réception le 24 septembre 
prochain, à l’occasion d’une semaine de démons
tration de ses produits électroniques. Les éche
vins se feront un plaisir de répondre à l’invita
tion de M. Thibeault s’il leur est possible de se 
dégager de leurs multiples occupations.

- Monsieur Yves Tessier, organisateur d’un récent 
tournoi de balle molle, remercie les autorités 
municipales qui avaient gracieusement mis leur 
stade municipal à la disposition de cette orga
nisation.

- Monsieur Adélard Rivard remercie le Conseil pour 
ses bons voeux et sa (générosité à son endroit 
lors d’une petite fête qui a marqué les 37 années 
de service de Monsieur Rivard comme journaliste 
et écrivain.

- Une lettre de l’Association des Hommes d’Affai
res qui prie le Conseil de bien vouloir régler la 
marche des travaux de construction du réseau d’a
queduc ”A’ afin que le secteur commercial Hériot 
ne soit pas bouleversé durant le mois de décembre. 
Le Conseil promet d’interrompre les travaux durant 
cette période d’activités commerciales.

*

- Une lettre de rSylvania Electric Limitée qui prie 
le Conseil de bien vouloir inclure à son règlement 
de travaux publics 1964 la continuation de la rue 
Marchand en direction sud-ouest et le pavage de 
cette même rue sur une distance d’environ 330 
pieds. L’ingénieur de la Cité est chargé de noter 
cette demande.

- Le club Lions invite les membres du Conseil à assis
ter à une danse qu’organise ce olub social le 5 
octobre prochain afin de souligner les nombreux 
services qu’il rend à la population.

- Une lettre des entreprises Bellevue Limitée dans 
laquelle le secrétaire de cette compagnie insiste 
une fois de plus sur l’urgence d’installer les ser
vices publics dans ce territoire de St Jean Baptiste 
compris entre la ISème Avenue et le 4e Rang. Le Con
seil ne peut que rappeler tout le travail de prépa
ration nécessaire à l’exécution d’un tel projet 
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et qssurer la compagnie que tout est mis en oeuvre afin 
d’etendre à ce territoire encore non développé les services 
dont jouissent les autres parties de la Cité.

Une lettre du journal ^La Parole Limitée* 1 qui exprime son 
appréciation et sa reconnaissance pour la réception civique 
que la Cité a offerte à un groupe de journalistes en congrès 
à Drummondville.

L1 Honorable Ministre de la Voirie recevra les membres du 
Conseil au cours du mois d’octobre, en compagnie de son collègue, l’Honora
ble Ministre des Travaux Publies, afin de discuter de la rénovation du - 
pont enjambant le St François, ou de sa reconstruction.

5 0 7/63

5 0 8/6 3

Il y a quelques semaines, le Directeur de Police avait recom
mandé l’installation de feux de circulation à l’intersection des rues St 
Alphonse et Boulevard St Joseph, de même qu’à celle des rues Laferté et 
Boulevard Bernard. On avait suggéré de rechercher la collaboration du 
Ministère de la Voirie pour la pose de ces accessoires. Le secrétaire du 
Ministre de la Voirie écrit qu’un rapport a recommandé l’installation de 
ces signaux lumineux à l’intersection St Alphonse/Boulevard St Joseph 
mais non pas à celle des rues Laferté et Boulevard Bernard. Le Conseil 
est enchanté de cette nouvelle marque d’intérêt de la part du Ministère 
et l’en remercie profondément.

f f

Dans une autre lettre, toujours en provenance du Ministre 
de la Voirie, ce dernier informe le Conseil de certaines démarches qu’il 
a entreprises auprès de l’Honorable Emilien Lafrance, Ministre du Bien-Etre 
Social et de la Famille, afin de lui faire accepter un remboursement de 
la dette que la Cité a contractée au titre de l’Assistance Publique, pour 
un montant de $141,636.88, réparti sur une période de vingt ans. Me. Pinard 
a obtenu que cette période soit établie à 15 années". Le Conseil est bien 
satisfait de cet arrangement et il est/en conséquence proposé par l’échevin 
Bernard Messier, appuyé par l’échevin**SSKH  Cloutier, que le Conseil de 
la Cité remercie l’Honorable Pinard de ses démarches et accepte de rembour
ser la dette de $141,636.88 qu’elle a contractée envers le Ministère du 
Bien4Etre et de la Famille, au titre de l’Assistance Publique, sur une 
période de quinze (15) années à compter du 1er janvier 1964, sans intérêt 
sur la somme ni sur les soldes.

ADOPTE

, Il est proposé par l’échevin Phi lippe Bernier, appuyé par
l’echevin Raymond Luneau, que le Directeur des Travaux Publics soit auto
risé à exécuter les travaux suivants:

à) 465 pieds de trottoir sur la rue Toupin, entre les rues 
Cormier et Fournier au coût estimé de $1,200.00

b) 200 pieds d’aqueduc de 10 pouces afin de desservir la

i
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Sylvania, au coût estimé de $2,500.00. Ce dernier 
projet fera partie de la deuxième phase du contrat 
d’égout et d’aqueduc de la Rivière Noire.

ADOPTE

Depuis quelques semaines, le département de circu
lation a fait poser quelques centaines de parcomètres sur les ter
rains de stationnement ainsi que sur quelques rues commerciales qui 
n’en jouissaient pas encore. La rue Celanese a iété une de celles-là 
mais il semble au dire de Monsieur Ferdinand Allard qui est présent 
à l’assemblée et se fait le porte-parole de ses voisins, que ces 
parcomètres installés des deux cotés de la rue Celanese entre le 
nouveau et l’ancien Boulevard St Joseph, ne solutionnent aucun pro
blème de stationnement ou de circulation. De plus, leur installa
tion a eu comme résultat immédiat de réduire considérablement le 
chiffre d’affaire -des conmerces installés dans ce secteur. Mon
sieur Allard apprécierait si le Conseil ordonnait leur enlèvement 
du coté sud de cette rue. Le Conseil peut difficilement rendre une 
décision immédiate mais promet de donner une réponse sur le sujet 
d’ici <une quinzaine.

Monsieur Paul Bergeron, propriétaire du 4e Rang, a 
fait récemment une offre de $100.00 pour l’achat d’un terrain de 
33’ X 132*  situé sur la rue Valois et appartènant à la Cité. A 
ce moment le Conseil a trouvé l’offre quelque peu insuffisante et 
en a avisé Monsieur Bergeron. Cependant, celui-ci revient devant 
le Conseil et insiste de nouveau pour obtenir à un prix raisonna
ble la propriété de ce terrain, La Cité ne -peut se départir de 
ces immeubles à un prix moindre que celui qu’elle a payé pour les 
acquérir.

En conséquence, elle pourrait céder ce terain au 
prix de $750,00$ qui représente exactement le prix d’achat.

509/63 Il est proposé par l’échevin -Philippe Bernier,
- appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, que les services de Monsieur 

Florent Fréchette, de 1’ Avenir, et de sa souffleuse à neige soient 
retenus pour la saison d’hiver 1-963/64. La Cité paiera à Monsieur 
Fréchette un taux horaire de $20.00 et il devra par contre être 
disponible sur simple appel du Directeur des Travaux Publics de la 
Cité.

ADOPTE
»

La Cité possède une bande de terre qui faisait 
originairement partie du terrain acheté pour l’élargissement 
de la rue Des Forges, entre les rues Lindsay et Brock. Monsieur 
Jean Guy Ferland s’est porté acquéreur du terrain voisin et il 
désirerait l’acquérir au prix de $1.00. Comme dans le cas du ter
rain de la rue Valois, la loi ne permet pas aux autorités iriuniçipales
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de céder gratuitement aucun de ses immeubles. Cependant,
le Conseil serait consentant à vendre cette lisière de terrain à Monsieur 
Ferland au prix de l’évaluation municipale. Le Greffier ests prié de trans
mettre cette décision au signataire de Voffre.

6 3 _ Copseil a loue de la Fabrique St Frédéric un terrain
borné par les rues Marchand, Brock et Lindsay, et l’a transformé en ter
rain de stationnement qui vieni tout juste d’être pavé. Il s’agirait main 
tenant de l’éclairer convenablement. Le Directeur des Travaux Publics 
est prié de consulter le plan général d’éclairage qui a été préparé par 
la compagnie Southern il y a quelques mois et d’en suivre les directives 
pour l’éclairage de ce terrain.

_ es't proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
l’echevin Jean Marc Paris, que la Cité de Drummondville soit autorisée 
à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, par billet promissoires 
un montant de $100,000.00; 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 la àite somme de 
$100,000.00, cet emprunt étant garanti par les souscriptions publiques en 
faveur de l’aréna et devant être remboursé au fur et à mesure de l’échéan
ce des divers billets et chèques signés par les souscripteurs. La Cité 
de Drummondville est par les présentes autorisée à rembourser à n’importe 
quel moment tout ou partie des montants ainsi empruntés, et à emprunter 
de nouveau, par billet promissoires, pourvu que le montant total desdits 
emprunts n’excède jamais la somme de $100,000.00 et qu’une demande soit 
faite ... la Commission Municipale de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

1 2 6 3 groupe théâtral "The Thespians" formé au sein de l’élément
anglais de .notre ville demande au Conseil une aide financière sous la forme 
d’une annonce dans le programme qui sera préparé à l’occasion de la saison 
théâtrale d’automne. Le Conseil est heureux d’encourager les activités ar
tistiques et il est en conséquence proposé par l’échevin Hervé Cloutier, 
appuyé par l’echevin Joseph Bibeau, que la Cité consente à la troupe de 
théâtre "The Thespians" un octroi de $30.00 afin de l’aider dans ses ac
tivités. '

ADOPTE

5 I 3 •' 6 3 Jeunesses Musicales reprennent la route pour une nouvelle
saison de concerts et elles s’adressent au Conseil afin de solliciter l’oc
troi habituel de $100.0,0 Le Conseil est très heureux de pouvoir manifes
ter son approbation du magnifique travail accompli depuis plusieurs années 
par les Jeunesses Musicales, de Drummondville, et en conséquence, il est 
proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, 
qu’un montant de $100.00 soit octroyé aux Jeunesses Musicales de Drummond
ville.

ADOPTE
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514/^3 * La Société St Jeap Baptiste lance sa campagne an
nuelle afin d’obtenir des souscriptions pour alimenter son fonds 
d’aide aux étudiants, la Cité de Drummondville est heureuse de 
pouvoir contribuer, même modestement, à cette louable initiative, 
et il est en conséquence proposé par l’échevin Hervé Cloutier, ap
puyé par l’échevin Joseph Bibeau, qu’un montant de $50.00 soit oc
troyé à la Société St Jean Baptiste afin d’être ajouté aux fonds 
recueillis pour le Prêt d’Honneur aux Etudiants.

ADOPTE

Madame Russe1 Morin, secrétaire du Vestiaire St 
Frédéric, s’adresse au Conseil afin d’obtenir pour son oeuvre 
une contribution de la Cité qui l’aiderait à continuer le travail 
qu’elle accomplit pour le bien des pauvres d’une grande partie de 
Drummondville. Le Conseil est très sympathique à cette oeuvre et 
«reconnaît tout le bien que ces daines accomplissent.

En conséquence, il est proposé par l’échevin Ray
mond Luneau, appuyé par!l’échevin Philippe Bernier, qu’un montant 
de $100.00 soit octroyé à ces dames et que de plus, elle bénéfi
cient d’une exemption de la taxe d’eau sur le local qu’elles oc
cupent à 259 rue Dorion.

. ADOPTE

5 1 6 /ô 3 ' C0H1PaSnie United Stores Limitée est à rénover et
agrandir la bâtisse qu’elle occupe depuis plusieurs années sur la 
rue Hériot, face à la rue DuPont. Les plans et .modifications ont 
déjà, été approuvés par le département d’émission des permis de 
construction à l’exception d’une entrée extérieure conduisant au 
sous-sol qui a été exigée par le Directeur de Police et d’incen
die pour des raisons de sécurité. Il a été convenu que la compa
gnie aménagerait cette entrée dans le trottoir en face de sa pro
priété. Le Conseil autorise cette ouverture à la condition que 
son mode d’aménagement et de construction soit entièrement autori-
sé et sous la surveillance du Directeur de Police et d’incendie

517/6 3 ' Le Greffier
pour l’achat de 600 tonnes

est prié de demander.des soumissions 
de sel et 100 gallons d’antigel.

Monsieur Alcide Jacques, 63 St Damas©, manufactu
rier de bas de nylon pour dames, demande au Conseil la faveur d’u
ne diminution de 1a licence commerciale. Il offre $100.00 alors 
que cette licence est de $200.00. Il s’ensuit entre les membres 
du Cois&il èt plus spécialement de la part de l’échevin Jean Marc 
Paris, un échange d’opinions quant à l’opportunité de modifier 
le règlement des licences pour tenir compte des différentes caté
gories de manufacturiers. D’après l’échevin Paris, il est injus
te d’exiger la même licence d’un manufacturier qui débute avec 
quelques employés et un autre qui a à son emploi des centaines et 
même des milliers d’employés. On convient finalement de reviser 
le règlement et de l’amender afin d’appliquer une licence qui se
rait proportionnelle au nombre d’employés^de chaque usine.
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Quant à la demande de Monsieur Jacques, elle est laissée en 
suspens pour le moment.

518/6 3 . _ le Conseil reçoit encore de nombreuses plaintes concernant l’é
mission de fumée et de poussière de lait en poudre par la Crémerie Gré
goire. Comme cette entreprise a fait l’objet de plusieurs plaintes et 
réclamations depuis quelques années et que les mises en demeure de la 
Cite n’ont apporté aucun résultat concret, le Greffier est prié d’appli
quer dans toute leur sévérité les sanctions prévues au règlement pour 
toute nouvelle infraction de la part de cet établissement.

L’échevin Hervé Cloutier fait remarquer à ses collègues que la 
chaufferie de 1’Hôpital Ste Croix est elle aussi la cause de nombreuses 
plaintes de la part de résidents du voisinage qui doivent subir les in
convénients sérieux causés par les particules de suie qui s’échappent 
de cette cheminée. Les autorités de 1’Hôpital ont été maintes fois in
formées de ces plaintes sans toutefois appliquer les corrections qui 
s’imposent. La Directrice de cet^e institution a promis cependant de 
transforme^ entièrement le système de chauÇfage si elle obtient de l’au
torité provinciale la permission de faire les dépenses requises. Elle ap 
précierait à ce sujet l’aide de la Cité.

, Les membres du Conseil s’unissent pour offrir aux organisa
teurs de la journée de l’aéroport leurs plus vives félicitations. Cette 
journée a été à tous points de vue un succès monumental et a apporté une 
publicité remarquable à la Cité de Drummondville. Le Conseil tient à sou 
ligner le travail de géant accompli tout spécialement par M. André Bou
langer, publiciste attaché au poste de radio C H R D et par Madame Gisèle 
Chagnon, secrétaire du Greffier Municipal.

* 6 5 . I*  Cité recherche depuis plusieurs mois les services d’un
jeune ingénieur pour remplir la fonction d’assistant au Directeur de 
Travaux Publics. Parmi les nombreuses applications reçues, il en a retenu 
une et il est maintenant proposé par l’échevin Phlippe Bernier, appuyé 
par 1 échevin Bernard Messier, et résolu à l’unanimité, que Monsieur André 
Beauregard, Ing. Jr., soit engagé par la Cité de Drummondville pour remplir 
la fonction d’assistant-ingénieur au salaire annuel de $6,000.00 avec 
augmentation statutaire de $500.00 par année pour les deux premières années. 
Une révision et un rajustement des conditions de salaire seront faits à 
l’expiration de cette période. L’engagement de Monsieur Beauregard sera 
effectif à compter du 15 octobre 1963.

Les dirigeants de 1’0.T.J. ét de l’Harmonie de Drummondville 
ont uni leurs efforts afin de mettre sur pied une organisation ayant pour 
but de mousser le projet de construction d’un pavillon des arts au parc 
Woodyatt. Les plans préliminaires ont été présentes au Conseil et il se
rait maintenant de mise que soient retenus officiellement les services d’un 
architecte.
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521/63

Il est en conséquei^^;; sé^par l’échevin Jo
seph Bibeau, appuyé par l’échevin Ai Cloutier, que l’archi
tecte Paul Labranche de cette ville soit chargé de la prépara
tion des plans et devis d’un pavillon des arts. Les dits plans 
et devis devront être déposés devant le Conseil Municipal au plus 
tard le ou avant le 1er janvier 1964.

ADOPTE

Le trésorier de la Cité est autorisé à acquitter 
une facture de $22,500.00 présentée par la compagnie Frigo Limi
tée pour travaux faMs à l’aréna municipal.

522/63 n est proposé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin Jean Marc Paris, que la Société Centrale d’Hy- , 
pothèque et de Logement soit invitée à ouvrir et maintenir au bi- 
reau à Drummondville pour la conanodité de notre population.

ADOPTE

Le Conseil offre au Greffier de la Cité, Monsieur 
Gaston Montplaisir, ainsi qu'aux membres de sa famille, ses plus - 
vives condoléances à l’occasion de la mort de son père, Monsieur 
Antonio Montplaisir, -

523/63 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 639
lequel autorise la Cité à homologuer certaines parties de terrain, 
sur les rues St Laurent et Bathalon pour en augmenter la largeur, 
conformément à, l’article 430 de la*  Loi des Cités et Villes.

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé 
par l’échevin Armand Gauthier, que le règlement No. 639 soit adopté

ADOPTE

524/63 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 640
amendant le règlement No. 546 (bon ordre) en ce qui concerne la 
période allouée pour l’usage des hauts-parleurs.

Il est proposé par l’échevin Raymond luneau, appuyé 
par l’échevin Armand 'Gauthier, que le règlement No. 640 soit adopté.

Première lecture est donnée du règlement No. 641 le
' quel prohibe l’usage des sifflets et cloches de locomotives dans les

limites de la Cité.

5 2 6/63 Ie délai de deux heures prévu à l’article 598 de la
Loi des Cités et Villes étant expiré sans qu’aucun électeur proprié
taire n’ait demandé le vote sur le règlement No. 637, le maire-sup
pléant le déclare adopté à toutes fins légales.
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PROVINCE DE QUEBEC
CITE DE DRUMMONDVILLE

’ ASSERMENTATION D’UN EVALUATEUR

Je» Alonzo Malouin, de la Cité de Drummnndville, nommé chef- 
estimateur 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 AIDEÎ

devant moi

Juge de Paix pour la Province d Québec

PROVINCE DE QUEBEC
CITE DE DRUMMONDVILLE

ASSERMENTATION D’UN EVALUATEUR

„ Je, Wilfrid Faucher, de la Cité de Drummondville,
nomme estimateur 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 Drumm dville, ce

Juge de Paix pour la 
Province de Québec.
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PROVINCE DE QUEBEC
CITE DE DRUMMONDVILLE

ASSERMENTATION D’UN EVALUATEUR

Je, J.Emile Corriveau, de la Cité de Drunmond- 
ville, nommé estimateur 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*.

Asse àdevant moi

1963

Juge de Paix pour la 
Province de Québec.

d’octobre

PROVINCE DE QUEBEC
CITE DE DRUMMONDVILLE

ASSERMENTATION D*UN  EVALUATEUR

Je, Pierre Lemieux, de la Cité de Drummondville, 
nommé estimateur-substitut 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*.  -

Assermemté devant moi

Juge de Paix pour la 
Province de Québec.
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PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE DRUMMONDVILLE

ASSERMENTATION D’UN ESTIMATEUR

Je, Alain David, de la Cité de Drunimondville, 
nommé secrétaire des estimateurs 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 AIDE1

Juge de Paix pour la
Province de Suébec.
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10 octobre 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure des séances de ce Conseil 
le 10 octobre 1963, cette séance étant spécialemént convoquée dans 
le but de:

"Donner avis de motion d’un règlement 
autorisant la construction d’une usine 
industrielle pour le compte de Foster 
Refrigerator Inc., au coût de $250,000. "

&0NT PRESENTS: MM, les échevins Philippe Bernier, 
Joseph Bibeau, André Cloutierj Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Ray
mond Luneau et Jean Marc Paris, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

5 2 7 /g 3 L’échevin Raymond Luneau donne avis de
motion d’un règlement autorisant la construction d’une usine indus
trielle pour le compte de Foster Refrigerator Inc., au coût de 
$250,000.00

Le 15 octobre 1963

. , Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de 
ce,Conseil le 15 octobre 1963, cette séance en étant une régulière selon 
les dispositions du règlement No. 295.

, SONT PRESENTS: KM. les échevins Philippe Bernier, Joseph 
Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Luneau, 
et Bernard Messier, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel 
Marier, C.R.

5 2 8/6 3 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée réguliè
re du 23 septembre et de l’assemblée spéciale du 10 octobre 1963.
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Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé 
par l’échevin Bernard Messier, que le procès-verbal de ces deux as
semblées soit accepté.

ADOPTE

Le Conseil prend ensuite connaissance de diverses 
soumissions dont une pour la fourniture de 600 tonnes de sel. Voi
ci les soumissions reçues:

CANADIAN SALT (WINDSOR)
St Lambert, P.Q. $12.00 la tonne, (prise sur les

lieux.)

SIFTO SALT
Rue Notre Dame, Montréal $12.00 " " '*

529/63 Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé
par l’échevin Bernard Messier, qu’une quantité de 600 tonnes de sel, 
à être prise aux entrepôts de la compagnie même, soit achetée de la 
compagnie Canadian Sait, de St Lambert, au prix de $12.00 la tonne.

ADOPTE

Voici les soumissions reçues pour la fourniture de 
100 gallons d’antigel.

DELISLE LIMITEE $2.25 le gallon

DRUMMOND AUTOMOTIVE SUPPLY INC $2.35. "

MARCHAND PETROLEUM CO. LTD. $2.50 «

530/63 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin André Cloutier, que la compagnie Delisle Limitée soit 
chargée de fournir à la Cité une quantité de 100 gallons d’antigel 
de marque "Ethilen Glycol Laurentide" au prix de $2.25 le gallon.

ADOPTE

Pour terminer, voici la liste des soumissions reçues 
pour la fourniturreid’un certain nombre de vannes qui seront utilisées 
lors de la construction des réseaux d’aqueduc VA" et SB".

A. & B. BOLDUC:
(+2 accouplements par vanne) @

FRANCIS HANKIN & CO. LTD

FERRONNERIE DRUMMONDVILLE LTEEi

8 valves 
de 10"

i 22 valves
. de 8"

32 valves 
de 6"

1 valve 
de 4"

$199.48 ch.- $120.39 ch.- 
(accouplements inclus)

$71.30 ch. -$ 42.30 ch

$192.23 ch.- $113.54 ch.- $64.82 ch. - $38.00 ch
$ 8.67 ch.- $ 6.63 ch.- $ 5.36 ch. - 3.47 ch

$199.00 ch.- $120.00 ch.~ $71.00 ch. - $42.00 ch
(accouplements inclus)
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5 31 /(> 3 > 11 es^ ProPosé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que la Ferronnerie Drummondville Limitée 
soit chargée de fournir lés différentes vannes décrites à la demande de 
soumission aux prix et conditions, et selon les grandeurs spécifiées à 
la soumission de la Ferronnerie Drunmioàdville Limitée.

ADOPTE

CORRESPONDANCE;

MM. C. Caron & iFils, de Joliétte, offrent leurs services 
pour la confection d’un collier d’apparat pour le maire. 
Le trésorier est chargé d’obtenir les détails et le prix 
de cet article.

- La compagnie Canadian Celanese informe la Cité qu’elle a 
déjà commencé à déblayer le bois qui pousse sur un lopin 
de terre d’une surface d’environ 7 âcres, le long de la 
voie ferrée. On sait que la Cité avait demandé la coopé
ration de la compagnie à ce sujet étant donné que cet es
pace boisé servait dé lieu de fréquentation pour certains 
jeunes. Le Conseil est reconnaissant à la compagnie de 
sa coopération et lui adresse ses plus vifs remerciements

— Le département de Police utilise du consentement de la Ca
nadien Celanese un espace de terrain situé à l’arrière du 
parc de stationnement de cette compagnie afin d’y pratiquer 
des exercices de tir. La compagnie s’est prêtée très aima
blement à cette utilisation, mais elle voudrait que la Cité 
se tienne responsable de tout accident qui pourrait surve
nir à cet endroit dû à ces exercices. Le Conseil croit 
qu’il serait peut-être dangereux d’assumer une telle res
ponsabilité, et en conséquence, il recommande au Départe
ment de Police de tenir ses exercices à un autre endroit, 
possiblement au Club de Chasse et Pêche, le long de la 
Rivière St François.

. i
— Me. Jean Louis Doucet, Sous—Ministre des Affaires Municipa

les, informe la Cité que le programme d’encouragement des 
Travaux d’Hiver, pour la période 1963/64, débutera le pre
mier novembre 1963. •

Monsieur Sarto Roy, directeur régional de la Protection Ci
vile, informe le Conseil que des cours de perfectionnement 
de pompiers seront tenue à Sherbrooke du 2 au 8 novembre 
prochains. Il suggère que Drummondville envoie 2 candidats. 
Le Conseil est parfaitement d’accord et laisse au Directeur 
de Police le soin de choisir les deux personnes qui suivront 
ces cours.

La Légion Canadienne tiendra sa cérémonie du Souvenir le 
10 novembre 1963. On invite la Cité à participer à cette 
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cérémonie en déposant une couronne qui, comme 
à l’habitude, coûte $25.00. Le Conseil accepte 
avec joie cette invitation et autorise le tré
sorier à acquitter le coût de cette couronne.

L’Association des Barbiers et Coiffeurs de la 
Province remercie les autorités municipales pour 
le chaleureux accueil qui a été réservé à ses 
membres lors de leur congrès des 29 et 30 septem
bre derniers. La Cité sera heureuse de les re
cevoir de nouveau lorsqu’il leur plaira de se 
réunir à Drummondville.

5 3 2/6 3 Monsieur George Brown, vice-président de la com
pagnie Dorsay (Canada) Limitée, locataire de l’espace situé au 
haut du Garage Municipal, informe le Conseil de l’intention de 
sa compagnie de quitter les lieux le ou avant le 31 mars 1964 
afin d’occuper un nouveau local à Drummondville même. Il est en 
conséquence proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par l’é
chevin Armand Gauthier, que la Cité accepte de mettre fin au 
bail de cette compagnie à compter du 1er avril 1964.

ADOPTE

Lecture est donnée des comptes dus par la Cité 
au 31 septembre 1963. Ces comptes atteignent un total de 
Si,561,585.55.

5 3 3/6 3 , 11 est proposé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin Philippe Bernier, que le trésorier soit auto
risé à les acquitter.

ADOPTE

Lecture est donnée des mutations de propriété dont 
avis a été reçu par la Cité au 15 octobre 1963.

5 3 4/6 3 , 11 est Pr®posé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé
par l’échevin Philippe Bernier, que ces mutations de propriété 
soient acceptées.

ADOPTE

Le Directeur des Travaux Publics et Ingénieur de 
la Cité aura à préparer un plan général des services publics au 
cours de l’hiver et, pour faciliter son travail, aurait besoin d’un 
plan topographique aérien du territoire. A la suite d’une recomman
dation du conseil, il a demandé des soumissions aux compagnies sui
vantes qui ont fourni les chiffres indiqués plus bas:

GEO-TOPO LIMITEE $2,888.00

PHOTOGRAPHIC SURVEYS (QUEBEC) LIMITEE $3,750.00

AERO PHOTO INC. $6,150.00

SERVICE AERONAUTIQUE CANADIEN LTEE $6,900.00



119

53 5/6 3 . , Il est donc proposé par l’échevin Philippe Bernier, appu
yé par 1 echevin Bernard Messier, que la soumission de la compagnie 
Geo—Topo Limitée, au cout de $2,888.00 plus taxes, soit retenue, sujet 
a l’entente que ce montant ne sera payé qu’en janvier 1964.

ADOPTE

des Alcools du Québec requiert l’approbation du 
Conseil Municipal relativement a deux demandes de permis qui lui ont été 
présentées par Monsieur Roland Leblanc (restaurant Ma Cabane - 330 Lindsay) 
et Rémi Pellerin (Epicerie Pellerin - 234 rue St Marcel). Le Conseil n’a 
aucune objection àl*émission  de ces permis. '

536/63 . . Pour faire suite à une entente verbale intervenue entre les
dirigeants du Club de Hockey "Les Rockets" et le Conseil Municipal de la 
Cité, il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin 
André Cloutier, et résolu unanimement, que la dite entente soit ratifiée 
officiellement selon les conditions suivantes:

A) Toutes les recettes provenant des opérations sportives ou autres 
organisées par le Club de Hockey "Les Rockets" seront perçues par 
la Cité.

®) Cité garantira au Club "Les Rockets" un montant fixe de $30,000.
qui sera payé à même les revenus.

% t
C) Le Club "Les Rockets" paiera un montant de $50.00 par partie jouée 

sur la patinoire du Centre Civique Drummond.

D) Tout revenu brut en excédent de $30,000.00 sera partagé également 
entre la Cité et Je Club de Hockey "Les Rockets".

ADOPTE

$3 „ . . 11 est ProPos® Par l’échevin LRaymond Luneau, appuyé par
l’échevin Philippe Bernier, que les travaux suivants se rapportant à la 
construction de l’immeuble du Centre Civique, soient approuvés à titre 
de suppléments:

a) Passerelle des journalistes $547.95
t

b) Revêtement de contre-plaqué autour
des bandes de la patinoire $250.00

c) Addition d’un durcisseur non métal
lique dans la porportion de 45 livres 
aux cent pieds carrés pour le plancher 
de la patinoire. $ 4,600.00

d) Coupe de 32 sièges afin d’en établir
la largeur à 171 pouces au lieu de 19
Pouces- $ 208.00

ADOPTE
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(x) à M.L. 
Poliquin

539/63

54

Qualit é la hauteur des rampes de protection au
tour de la patinoire, il est décidé de maintenir la hauteur de 
celle qui est déjà posée à 36 pouces et de poser celle qui n’est 
pas encore installée à 32 pouces.

ADOPTE

538/63 Monsieur Louis Poliquin, administrateur du club
de hockey "Les Rockets", a fait application aux fins d’opérer au 
Centre Civique, un magasin d’articles de sports et accessoires pour 
le hockey.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l’échevin Armand Gauthier, que la Cité loue un espace dans cet 
immeuble pour les fins susdites à raison d’un loyer de #150.00 par 
an et d’une licence commerciale de $50.00; le bail sera pour une du
rée d’un an, renouvelable sur demande.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, ap
puyé par l’échevin Joseph Bibeau, que la Cité consente à l’entretien 
d’hiver du terrain de stationnement de la Salle de Quilles Cavalier 
pour la saison 1963-64.

ADOPTE

Certaines difficultés techniques sont survenues à 
la suite de la demande de la Cité de poser les fils de son système 
d’alarme sur les poteaux de la compagnie Bell Téléphoné et ces dif
ficultés ont -nécessité plusieurs séances d’étude entre les autorités 
municipales et celles de la compagnie. Elles ont cependant porté 
fruit et une entente est intervenue dont les termes ont été consi
gnés dans un document préparé par la compagnie de Téléphone et dont 
le Conseil prend maintenant connaissance.

Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, ap
puyé par l’échevin André Cloutier, et résolu à l’unanimité, que cet
te entente soit approuvée dans toutes ses clauses et conditions et 
que le maire ou en son absence le pro-maire et le Greffier de la Ci
té soient autorisés à signer ce document pour et au nom de latCité.

' ADOPTE

541/63 Avis de motion est donné par l’échevin Raymond Lu
neau d’un règlement prévoyant l’exécution de travaux d’hiver dans le 
cadre de la loi d’encouragement à ces travaux.

L’augmentation toujours croissante de la consomma
tion de l’eau à Drummondville et dans le territoire desservi par l’u
sine de filtration rend nécessaire la construction de nouveaux bas
sins de filtration. Il est donc nécessaire de faire préparer sans 
délai les plans et devis de ces bassins.

542/63 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Philippe Bernier, que la firme d’ingénieurs-conseils 
Malouin et Hamel, de Drummondville, soit chargée de la préparation 
de ces plans et devis.

ADOPTE
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4 3 6 3 Lors de l’annexion d’une partie du territoire de Gran-
tham-Ouest, il a été convenu qiie la taxation foncière demeurerait inchan
gée tant et aussi longtemps que les services municipaux d’aqueduc et d’é
gout ne seraient pas demandés par les propriétaires de ce secteur. Il ar
rive maintenant que 24 propriétaires de cette partie de Grantham-Ouest 
comprenant le prolongement de la rue St Pierre et la rue Biron demandent 
ces services et se déclarent prêts à accepter un réajustement de leur éva
luation. Le Conseil est bien consentant à fournir le service d’aquedàc 
aux conditions établies au règlement d’annexion. Toutefois la Cité exécu
tera ces travaux si lès propriétaires riverains de la nie St Pierre, entre 
le pont de la Rivière Noire et le 4e Rang, cèdent une bande de huit (8) 
pieds de terrain déjà homologuée le long de la dite rue.

544/63 , . A la suite d’une recommandation du Directeur de Police,
le trésorier est chargé de demander des soumissions pour deux automobiles 
e patrouille, ainsi que pour deux '(2) pneus pour le camion à incendie 

Lafrance. Les spécifications pour les automobiles de patrouille devront 
etre préparées par le Directeur de Police ef le Directeur des Travaux Pu
blics. De plus, il est à noter que les autos de patrouille 1963 ne seront 
pas données en échange.

6 3 ce concerne l’installation de parcomètres, le Di
recteur de Police est autorisé à en installer sur la rue DuMoulin, coté 
sud, de la rue St Joseph à la rue Scott. Quant à la rue Celanese, il est 
décidé de ne pas déplacer ceux qui existent déjà sur le coté sud de cette 
rue.

5 4 6 ’ 6 3 Pour faire suite à une demande présentée par un certain
nombre d’hommes d’affaires et professionnels qui utilisent à la journée 
longue les terrains de stationnement aménagés par la Cité et qui ont deman
dé 1 établissement d’un taux annuel fixe, il est proposé par l’échevin Ar
mand Gauthier, appuyé par l’échevin Philippe Bernier, qu’un permis annuel 
soit accordé pour le stationnement dans les différents parcs aménagés à 
cette fin par la Cité au taux de $30.00 par an, ou trois dollars par mois 
lorsque le permis est demandé pour moins d’un an.

ADOPTE

• *63  % L’échevin Gauthier donne avis de motion d’un règlement
amendant le règlement actuel de circulation en ce qui concerne le tarif 
impose pour le stationnement dans les différents parcs de la Cité.

548/63 Le Comité de l’Aéroport s’est réuni le 25 septembre dernier 
et a recommandé certaines améliorations à l’aéroport municipal qui portent 
spécialement sur l’amélioration du chalet-club, de la vente d’un terrait à 
Metro-Air, de la location du chalet à l’Association des pilotes et de cer
tains autres travaux à être accomplis en vue d’améliorer et la piste et 
le terrain de l’aéroport. Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, 
appuyé par l’échevin André Cloutier, que les recommandâtions du Comité 
de 1’Aéroport soient acceptées.

ADOPTE

I
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549/63 Monsieur‘Jean Dion, 193 St Alphonse, offre de
louer à des fins commerciales l’ancien bureau de Drummond Coal,

• près du quartier général de la police. Le Conseil regrette de
ne pouvoir consentir à cette location étant donné que les bâtis
ses de la Cité ne peuvent être utilisées pour des opérations 
commerciales.

Monsieur Laurent Joyal tient la Cité responsa
ble d’un accident survenu à sa fille Lucie le 20 août 1963, a
lors qu’elle jouait sur un des terrains de jeux de la Cité. Le 
Conseil recommande que cette réclamation soit transmise à la com
pagnie d’assurance.

550/63 Monsieur Germain Courchesne, 1520 Boulevard Mer
cure, réclame à la Cité un montant de $1172.15 pour dommages su
bis par son véhicule lors d’un accident survenu sur la rue Lindsay, 
près de Dunkin,

A la lumière du rapport de police préparé en cet
te affaire, le Conseil ne peut que nier toute responsabilité.

551/63 Monsieur Philippe Parenteau, par la voie de son
procureur, réclame à la Cité un montant de $350.00 pour dommages 
subis par son autobus scolaire sur le pont de la Rivière St Fran
çois. Comme dans le cas précédent, le Conseil nie toute responsa
bilité.

552/63 La compagnie Belding Corticelli, ancienne proprié
taire de la bâtisse industrielle Butterfly, réclame à la Cité un 
montant de $1,474.29 en remboursement de primes d’assurance, télé
phone, électricité, gardien, etc., qu’elle aurait payéè après la 
vente de cette bâtisse à la Cité, soit du 25 juillet 1963 au 20 
septembre de la même année, date à laquelle la Cité a revendu cet
te bâtisse à Texon Inc. Le Conseil est sous l’impression que 
cette dépense n’a jamais été autorisée et qu’il y aurait lieu de 
communiquer avec cette compagnie ainsi qu’avec Texon Inc. afin de 
déterminer laquelle devrait assumer le paiement de ce montant.

553/63 Lecture est faite d’une copié authentique de l’ac
te de vente consenti par la Cité de Drummondville à Texon Inc., re
çu devant le notaire de la Cité le vingt septembre mil neuf cent 
soixante-trois, dont copie a été déposée au bureau de la division 
d’enregistrement de Drummond le septembre suivant sous le numéro 
153, par lequel la Cité vend à ladite compagnie le lot numéro 50-126 
et partie des lots numéros 50-125, 50-156 et 50-298 et 50-299 du 
Quartier EST de la Cité de Drummondville, pour le prix de CENT 
VINGT-SIX MILLE CINQ CENT DOLLARS ($126,500.00) à être payé à terme.

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé 
par l’échevin Raymond Luneau, que cet acte de vente' soit ratifié 
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dans sa forme et teneur, à toutes fins que de droit.

ADOPTE

r r ke Conseil étudie les clauses d’une convention prélimi
naire préparée par le Greffier de la Cité et déterminant les détails 
de l’entente intërvenue quant au prêt industriel consenti à Dubeau & 
Lapointe Limitée.

5 5 4/6 3 . . 11 est ProPosé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, et résolu à l’unanimité, que cette conven
tion soit approuvée et que le maire et le greffier soient autorisés à 
la signer pour et au nom de la Cité.

ADOPTE

/ 63 , Monsieur Jean Luc Pépin, député du Comté au Fédéral,
et secrétaire parlementaire du Ministre du Commerce, communique au Con
seil le détail d’une offre qu’il est parvenu à obtenir du Ministère des 
Travaux Publics quant au paiement de la taxe d’eau sur les édifices pos
sédés par le Gouvernement Fédéral à Drummondville. Cette offre s’établit 
à $300.00 pour le Bureau de Poste seulement, et il croit que ce montant 
devrait être accepté car il est de beaucoup supérieur à ce que le gouver
nement paie sur des édifices du même genre situés dans d’autres municipa
lités. Le Conseil remercie Monsieur Pépin de sa précieuse coopération 
et il est finalement proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par 
l’échevin Armand Gauthier, qu’un montant de $1,000.00 soit réclamé du 
Gouvernement a titre de paiement pour les services d’eau, protection 
incendie, enlèvement de vidanges, entretien d’hiver, ainsi que pour l’u
sage d’un vaste terrain de stationnement aménagé près du manège Militaire 
et utilisé presque exclusivement pour l’avantage de cette bâtisse. Ce 
montant de $1,000.00 se détaille comme suits

$650.00 pour l’édifice des postes 
$350.00 pour le manège militaire.

ADOPTE

Dans cette meme lettre, Monsieur Jean Luc Pépin expli
que qu il ne sera pas possible au Ministère Fédéral des Travaux Publics 
de construire au parc Ste Thérèse de Drummondville le mur de soutene- 

' ment qui a été demandé par la Cité. Il existe dans la loi certaines 
particularités qui empechent ce ministère de répondre affirmativement à 
la demande de la ville. Cependant, ce ministère se fera un plaisir 
d’envoyer un ou deux ingénieurs à Drummondville afin iâ’étudier les lieux 
et préparer des recommandations pour l’agrandissement du parc Ste Thérèse. 
Le Conseil remercie Monsieur Pépin de son aide précieuse et prie le Gref
fier de lui iaire savoir que nous recevrons avec empressement la visite 
des ingénieurs du Ministère.

L’Honorable Bernard Pinard s’est fait le porte-parole 
du Conseil auprès du Ministère de la Santé en ce qui concerne une dette 
au titre de l’Assistance Publique pour un montant de $384,451.20. L’Ho
norable Pinard a communiqué avec son collègue et celui-ci a accepté le 
paiement à terme de ce montant échelonné sur une période de quinze ans.
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55 6/ô ü est d°nc proposé par l’échevin Bernard Messier,
appuyé par l’échevin André Cloutier, que le Conseil de la Cité ac
cepte de rembourser au Ministère de la Santé cette dette d’Assis
tance Publique de $384,451.20 sur une période de quinze ans à comp
ter du premier janvier 1964, sans intérêt, et offre à 1* Honorable 
Bernard Pinard, Ministre provincial et député du compté, ses plus 
vifs remerciements pour la part importante qu’il a prise dans la 
négociation de ce règlement. ADOPTE

Le secrétaire particulier de 1'Honorable St Pier
re, Ministre provincial des travaux publics, informe le Conseil 
qu’il sera probablement possible de rencontrer le ministre vers 
la mi-novembre afin de discuter avec lui ainsi qu’avec son collè
gue de la voirie, du besoin urgent de rénover ou construire à 
neuf le pont qui enjambe la Rivière St François, près du barrage 
hydro-électrique de la rue Du Pont. La date précise nous sera 
communiquée plus tard. L’échevin Raymond Luneau suggère qu’à la 
même occasion, les représentants du Conseil rencontrent le Ministre 
des Richesses Naturelles, l’Honorable René Lévesque, afin d’obtenir 
de lui un amendement à la charte de l’Hydro-Québec qui stipule que 
l’Hydro consent à payer toutes taxes foncières municipales et sco
laires, à l’exclusion de celle imposée sur les barrages hydro-élec
triques. Comme le barrage de la Southern Canada Power de Drummond
ville est évalué à $1,200,000.00, il est facile de réaliser que cet
te clause presqu’imperceptible de cette loi causera un préjudice 
financier sérieux à la Cité de Drummondville. Il s’agira lors de 
cette entrevue avec l’Honorable Lévesque de suggérer un amendement 
permettant la taxation sur tous les immeubles sans exception possé
dés par l’Hydro-Québec.

Le Censéil est mis au courant d’un jugement rendu 
par un tribunal d’arbitrage présidé par l’Honorable Juge Germain La- 
coursière en rapport avec le grief logé par Mademoiselle Hermance 
Généreux. Ce jugement rejette le grief.

La Cité a demandé à la compagnie Southern Canada 
Power d’installer deux lumières sur la rue Duchesne. Comme il n’y 
a actuellement pas de poteaux sur cette rue, la compagnie sera obli
gée d’en poser quatre afin d’y suspendre ses fils, et en conséquence, 
elle informe la Cité qu’elle devra imposer une charge d'installation 
de $97.20.

557/63 Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, que la Cité consente à acquitter ce 
montant et que le maire et le Greffier soient autorisés à signer le 
contrat de service au nom de la Cité.

ADOPTE

558/63 Monsieur Raoul Couture, camionneur local, recomman
de à la Cité de faire hausser l’entrée de la balance publique afin que 
ses remorques puissent bénéficier de ce service municipal. Le Conseil 
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promet de s’intéresser à la chose et d’apporter des-modifications 
a cette balance dès le printemps prochain.

6 3 ' L’échevin Philippe Bernier donne avis de présenta
tion d'un règlement prévoyant l’homologation d’une nouvelle rue le 
long de là voie Sir Wilfrid Laurier, ainsi que d’un prolongement â 
la rue Cormier.

5 6 0/ô3 . Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par 1 echevin Bernard Messier, et unanimement résolu que la Corpora
tion de la Cité de Drummondville, pour faire suite au projet de conven
tion déjà intervenu entré |a Corporation de la Cit^ de Drummondville 
et St Francis Paper Converters Limited, en date du 14 juillet 1961, 
adopté lors d’une assemblée du Conseil en date du 27 juin 1961, que:

* La corporation de la Cité de Drummondville vende à St Francis 
Paper Converters Limited, un terrain de forme irrégulière si
tué au nord-est de la rue Cormier, et au sud-est de la rue La- 
ferté, ayant, une superficie de 212,600 pieds carrés, mesure 
anglaise, plus ou moins, connu et désigné au cadastre officiel 
du Canton de Grantham, comme étant partie du lot trois cent 
vingt-neuf de la.subdivision officielle du lot numéro cent 
soixante—deux B (162B—Ptie 329) le tout tel que plus ample— 
ment désigné dans le projet d’acte de vente rédigé par les 
soins de Me. Gérard Fradet, notaire, lequel projet a été sou
mis à l’assemblée et unanimement approuvé.

o° _ _ ■
La Corporation de la Cité de Drummondville vende le susdit 
terrain avec l’usine dessus construite pour le prix de deux 
cent quarante mille dollars ($240,000.00) dont une somme de 
quatorze cent soixante—deux dollars et seize cents ($1,462.16) 
a déjà été payée par la compagnie à la Cité de Drummondville. 
Quant au solde de $238,537.84, la compagnie devra le payer à 
la Corporation en deux cent trente—neuf versements mensuels? 
égaux et consécutifs de $1,635.00 chacun et en un cent quaran
tième et dernier versement qui devra comprendre tout le solde 
alors du en capital, Le susdit solde de prix de vente porte— 
la intérêt au taux de l’an calculé semestriellement, les
quels interets seront payables mensuellement en même temps et 
a meme les susdits versements.

O
3 Que Me. Marcel Marier, le maire, et M. Gaston Montplaisir, le 

greffier, soient tous deux autorisés, et ils sont tous deux 
par les présentes autorisés, à signer pour et au nom de la Cité 
de Drummondville le susdit acte de vente, de même que tous les 
autres documents nécessaires pour compléter cette transaction.

ADOPTE

La Société Coopérative La Fraternelle qui possède des 
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immeubles sur la rue St Marcel offre à la Cité l’usage d'un ter
rain qu'elle possède près de son épicerie à la seule obligation 
d'en assumer l'entretien et l'éclairage.

5 61/63 . Il est proposé par l’échevin André Cloutier, ap~
puyé par l’échevin Bernard Messier, que la Cité accepte l'offre 
de la Fraternelle et s'occupe de l'entretien et de l’éclairage 
de ce terrain, selon les conditions exigées.

ADOPTE

Deuxième'lecture est donnée du règlement No. 641 
qui prohibe l'usage de sifflets et cloches de locomotives dans 
les limites de la Cité.

5 6 2/63 est ProP°sé par l’échevin Armand Gauthier, ap
puyé par l’échevin Raymond Luneau, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

5 63/63 Première lecture est donnée du règlement No. 642
lequel autorise la Cité à construire une bâtisse industrielle 
pour le compte de Foster Refrigerator Limitée au coût maximum 
de #250,000.00

564/63 . Il est proposé par l’échevin Bernard Messier,
que la présente assemblée soit ajournée au lundi, 21 octobre 
1963.

21 octobre 1963

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de 
ce Conseil le 21 octobre 1963, cette séance étant un ajournement de 
celle du 15 octobre 1963.

SONT PRESENTS; MM. les echevin Philippe Bernier, 
Joseph Bibeau, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Luneau, 
et Bernard Messier, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. 
Marcel Marier, C.R.

565/63 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 642 
lequel prévoit un prêt industriel de #250,000.00 à la compagnie
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Forster Refrigerator Limitée en vue de la construction d’une usine.
H est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé 

par l’echevin Hervé Cloutier, que le règlement No. 642 soit adopté.

ADOPTE

L’échevin Raymond Luneau donne avis de présentation 
d un reglement prévoyant l’homologation dès terrains nécessaires au 
prolcngement des rues St Damase et St Alphonse en direction nord-est, 
ai in de les relier à la rue Des Forges ainsi que le prolongement des 
dites rues afin de les continuer jusqu’au 4e Rang.

5 6 7/63 x L echevin Raymond Luneau donne avis de présentation
d un reglement autorisant l’annexion de la municipalité de Drummond- 
viIle-Ouest a la Cité de Drummondville.

5 6 8/6 3 . 11 est Proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par 1 echevin Joseph Bibeau, que soit autorisé l’achat d’une machine 
a raser la glace de marque Zamboni au coût total de $8,285.00 plus 
les taxes fédérales et spéciales applicables' sur cette machine.

î r

ADOPTE

5 6 9/63 . H est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé 
par 1 echevin Armand Gauthier, qu’une demande d’exemption de taxes 
soit adressée a la Commission Scolaire de St Nicéphore en ce qui con
cerne les terrains faisant partie de l’aéroport municipal.

' < ADOPTE

. 11 est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé
Par 1 echevin Raymond Luneau, que les services de Monsieur Ferdinand

Abrogé par ais, architecte, soient retenus en vue de la préparation d’esquis- 
rés. 387/68 ses préliminaires d’un nouvel hôtel de Ville. Ces esquisses devront 
(11/11/68) etre présentées au Conseil municipal dans un délai de trois mois après 

que le site et le programme de construction auront été décidés par 
le Conseil.

57

r
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Le 28 octobre 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil
de la Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil le 28 octobre 1963, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS; W. les échevins Philippe Bernier, 
Joseph Bibeau, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Luneau, Ber
nard Messier et Jean MaPc Paris, sous la présidence du maire-sup
pléant, Monsieur l’échevin André Cloutier.

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée 
du 15 octobre et de son ajournement du 21 octobre 1963.

5 71/6 3 Ü es^ ProPos® Par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Joseph Bibeau, que le procès-verbal de ces deux assem
blées soit adopté. 1

ADOPTE

L’échevin Armand Gauthier profite de l’adoption de 
ces procès-verbaux pour expliquer que l’achat de la machine à glace 
Zamboni destinée à la patinoire du Centre Civique a été motivé par 
un souci d’économie. En effet, cette machine accomplit diverses tâ
ches qui permettront de réaliser au cours des prochaines années d’u
tilisation des économies qui en amortiront complètement et rapidement 
le coût d’achat.

Le Conseil prend connaissance des soumissinns reçues 
pour l’achat de deux Station Wagon, huit cylindres, pour l’usage du dé
partement de police. Ces soumissions se lisent comme suit;

FORT1ER AUTOMOBILE LIMITEE $7,414.74

FRECHETTE AUTOMOBILE ENRG. $6,800.00

PINARD & PINARD LIMITEE $6,700.00

HEROUX THIBODEAU AUTOMOBILE LIMITEE $6,500.00

GARAGE MONTPLAISIR LIMITEE $6,310.00

GARAGE PARENT ENRG. $6,297.20

DRUMMOND AUTO LIMITEE $5,975.00

$72/63 es^ Proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, que le garage Drummond Auto Limitée, 163 
Boulevard Bernard, soit chargé de fournir à ,1a Cité deux automobiles de 
marque Dodge, modèle Station Wagon 1964, huit cylindres, spécifica
tions telles que portées à la demande de soumission au prix total de 
$5,975.00 plus taxes. Toutes les spécifications mentionnées à la sou
mission de Drummond Auto Limitée devront être étudiées et approuvées 
par le Directeur du Département de Police avant l’acceptation finale de
ces voitures. ADOPTE
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Des soumissions ont été demandées pour l^achat de deux 
pneus 900-20, 12 plis. Ces soumissions se lisent comme suit:

LAFRENIERE AUTOMOTJVE ENRG. $211.90
r

DELISLE LIMITEE $196.74

VULCANISATION MODERNE ENRG. $181.54

GOUGEON & FRERE LIMITEE (10'plis, plus échange) $160.00

* ■> 3 11 est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé
par 1 echevin Jean Marc Paris, que deux pneus dont les détails sont 
mentionnes plus haut soient achetés de la Vulcanisation Moderne Enre
gistrée au coût total de $181.54, plus taxes.

r ADOPTE

Son Honneur le Maire entre et occupe son fauteuil.

5 7 4/63 La Fédération des Oeuvres de Charité du Diocèse lance
sa campagne annuelle de souscription afin de recueillir les sommes né
cessaires au soutien des sociétés de bienfaisance du diocèse. Il est 
proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin Hervé Clou
tiez, que la Cité de Driunmondville octroie un montant de $1,000.00 à la 
Fédération des Oeuvres de Charité diocésaine à l’occasion de sa campa
gne de souscription 1963. t

D 7 5 / a o *
0 J . Monsieur J.C.Dore, 270 Moisan, demande à la Cité de

bien vouloir lui louer une partie du lot voisin de sa propriété, lequel 
appartient à la Cité, afin de lui permettre de pénétrer jusqu’à son gara
ge situe à l’arrière de son lot. Ce lot est présentement loué à Monsieur 
Lucien Kirouac qui y a installé une clôture le délimitant. Afin d’acco- 
moder Monsieur Dore ainsi que Monsieur Kirouac, le Conseil décide de louer

v Ju, une *lslère 15 pieds de largeur^par la profondeur du lot à Monsieur Dore
l°^er Far ann®e? 1® résidu à Monsieur Kirouac au prix

par ann®e« La Cité s’occupera de déplacer la clôture qui exis- 
le présentement à cet endroit.

1 ADOPTE

n. Monsieur Roger Desrosiers, propriétaire de la Salle de
A— Réception Roger située en bordure de la route Trans-Canada, demande au

/...// ponsei1 de bien vouloir paver la rue qui conduit à son établissement. Le 
' Conseil regrette de ne pouvoir se rendre à la demande de M. Desrosiers 

mais il assure que ce travail sera inscrit dans le programme de travaux 
publics 1964 si la chose est possible.

9

comPaghie Canadien Ceianèee a érigé une clôture de six 
(6) pieds de hauteur autour de son usine de filtration. Le gérant de cette 
compagnie prie le Conseil d’accepter cette clôture légalement au point de 
vue hauteur. Le Conseil ne voit aucune anomalie à cette érection, étant 
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donné que tous les terrains de caractère industriel de la Cité sont 
protégés par des clôtures qui, en quelques endroits, dépassent même 
cette hauteur. Le président du comité de construction verra à ap— 
porter un amendement au règlement de construction afin que les ter
rains industriels en général ne soient pas tenus à la restriction 
prévue par l’article 46 du règlement No, 527. (construction et zo
nage ).

5 7 6 / 6 3 Pour faire suite à une demande du Directeur de Po
lice, le Conseil^ après étude du cas, recommande que les radios 
présentement installés sut les deux automobiles de patrouille 
soient transférés sur les nouveaux véhicules lorsque ceux-ci seront 
mis en service.

577/63 ................ Le Conseil étudie le plan d'une nouvelle subdivision
du lot 149 préparée par les arpenteurs LeMaire & LeMaire, le 24 novem
bre 1962 — révision le 8 mai 1963. Comme ce plan est conforme au 
plan directeur de la municipalité, il est proposé par l’échevin 
Joseph Bibeau, appuyé par l’échevin Bernard Messier, que le projet 
de subdivision d’une partie du lot 149, préparé par les arpenteurs 
LeMaire et LeMaire et daté du 8 mai 1963, soit approuvé.

ADOPTE

L'arpenteur—géomètre Gilles LeMaire présente pour 
approbation un plan de resubdivision du lot 145-265 appartenant à 
Monsieur Florian Mathieu et situé à l’angle des rues Notre Dame et 
St Philippe.

b 7 8/6 3 Ü es^ ProPos® par l’échevin André Cloutier, appu
yé par l’échevin Armand Gauthier, que ce plan-de subdivision soit 
accepté.

ADOPTE
/

579/63 L’arpenteur-géomêtre Lorenzo Bernier présente pour
approbation un plan de subdivision prévoyant une rue sur la Rive Nord, 
telle rue portant le numéro de cadastre 8-22. ' Comme le tout est con
forme aux exigences de la loi et s'adapte au plan directeur de la mu
nicipalité en ce qui concerne ce secteur, il est proposé par l'éche- 
vin André Cloutier, appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que ce 
plan soit approuvé.

' ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’une convention pré
parée par le Chemin de Fer Canadien Pacific autorisant la Cité à pas
ser sous ses voies ferrées un tuyau d'aqueduc de 24” pour le prix 
de location de $5.00 par année.

580/63 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appu
yé par l’échevin Joseph Bibeau, que les termes de cette convention 
avec le Canadien Pacific soient approuvés et que le Maire et le Gref
fier soient autorisés à la signer au nom de la Cité.

ADOPTE
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581/63 L’échevin Raymond Luneau donne avis de présentation 
d un règlement prévoyant l’expropriation de l’immeuble Bathalon. no 
de cadastre 167-2, 4. 6 (O.

5 8 3 /-fl 3
du

$82/63 . Le Conseil a prévu l’utilisation future d’un terrain
voisin de l’aréna et propriété de la Congrégation des Soeurs de la Pré
sentation de Marie. Les religieuses consentent à ce qu’il soit utili
se, mais à certaines conditions qui sont notées dans un acte notarié. 
Le Conseil a étudié toutes et chacune des clauses de cet acte et il est 
maintenant proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’échevin 
Armand Gauthier, que soit ratifié l’acte à intervenir entre la Cité et 
les Révérendes Soeurs de la Présentation, et que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à le signer pour et au nom de la Cité.

ADOPTE

Afin d’aider tout propriétaire qui depuis la préparation 
dernier rôle d’évaluation a réparé ou reconstruit sa maison, ou a

1 intention de réparer ou de reconstruire sa maison, il est proposé par 
1 echevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin Joseph Bibeau, que, con
formement à l’article 489 de la Loi des Cités et Villes, les évaluateurs 
municipaux soient autorisés à maintenir d’ici la préparation du prochain 
r2le d’®v&luati°n général, l’évaluation municipale à la valeur portée au 
rôle d’évaluation lors du commencement des travaux de réparation ou de 
reconstructi®ji. Cependant le bénéfice ci-dessus ne sera pas accordé au 
propriétaire qui augmentera par ces travaux le nombre de logements con
tenu dans la maison.

ADOPTE

-84/$3 , Toujours sur le sujet de l’évaluation foncière et muni
cipale, il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin 
Armand Gauthier, que les estimateurs municipaux soient informés de ne pas 
évaluer les machineries de caractère industriel qui sont présentement u
tilisées dans les diverses usines de la Cité, le tout en conformité avec 
1 article 488 de la Loi des Cités et Villes*

ADOPTE .

5 85 6 3 . Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
1 echevin André Cloutier, qu’une exemption du paiement de la taxe fon
cière soit accordée à la compagnie Southern Canada Power sur cette partie 
du lot 152 du Quartier Sud de la Cité de Drummondville expropriéé au 
cours de l’année par la Cité pour faire partie du terrain occupé par le 
Centre Civique. Cette exemption de taxes vaudra à compter du premier 
janvier 1963.

ADOPTE ' ''

8 6 Ç 3 . . ATTENDU qu’une modification^au décret des métiers de l’im
primerie pour l’Ile de Montréal a été publiée dans la Gazette Officielle 
du Québec le 27 octobre 1962$



ATTENDU que ce projet de modification prévoit 
l’inclusion dans la Zone No. 1 des territoires qui sont actuel
lement inclus dans la zone No. 2;

ATTENDU que cette modification aurait pour effet 
de nuire considérablement à l’essor industriel de la Cité de Drum
mondville et de la région. '

, POURQUOI, il est proposé par l’échevin Philippe
Bernier, appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, que la Cité de Drum
mondville s’élève contre le remaniement des zones et recommande 
que la juridiction territoriale du décret de^1’Imprimerie No. 3088 
demeure inchangée;

QU’un décret particulier régisse les zones actuel
les 2 et 3;

QUE copie de la présente résolution soit envoyée 
aux Honorables Ministres du Travail et du Commerce et de 1* Indus
triel ।

ADOPTE <

5 8 7 j £ 3 " Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Philippe Bernier, que Monsieur Laurent Hamel soit en
gagé comme ingénieur mécanicien chargé de l’opération des machines 
du Centre Civique, au salaire annuel de $3,800.00; que Monsieur Paul 
Courchesne soit engagé à temps partiel au salaire de $35.00 par se
maine pour accomplir sur demande du gérant de l’aréna divers travaux 
de nature générale.

r ADOPTE

588/63 H est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Jean Marc Paris, que la firme d’ingénieurs Conseils Gou
let, St Pierre & Cie soit chargée de la surveillance partielle des 
travaux de construction des circuits d’aqueduc ”A” et ”Bn qui seront 
mis en chantier incessamment*

ADOPTE

Son Honneur le Maire offre à l’épouse, aux enfants 
et à la famille du regretté Dr. J*B.Michaud,  dont on vient de retrou
ver les restes, les condoléances du Conseil et de la population de 
Drummondville. Il commente brièvement la carrière brillante de cet 
ancien maire à qui il donne le mérite des annexions^des villes St Jo
seph et St Jean Baptiste. Le Conseil s’unit au premier magistrat 
pour offrir lui aussi ses sympathies à Madame Mi chaud et à sa famille 
àlllOccasion du décès du Dr. Michaud et de son jeune fils.

> '

L’Oeuvre des Terrains de Jeux a reçu il y a quelques 
jours un nouvel octroi de $5,000.00 qui lui est parvenu grâce aux 
efforts de l’Honorable Bernard Pinard, Ministre de la Voirie et député 
du comté. Cet octroi ira s’ajouter aux $15,000500 déjà reçus de la 
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même source pour la piscine du parc Woodyatt.

L’échevin Messier propose que demande soit transmise 
à la compagnie Southern Canada Power Co. d’enlever quelques haubans 
qui existent en avant du 416 de la nie St Jean. Ces haubans sont nui 
sibles à la circulation pédestre et automobile.

• o yf O No. 643
$ 9 O/ô 3 No. 644

$91/63 No, 645 

$9 2/6 3 No. 646 

$93/ 6 3 No. 647

Première lecture est donnée des règlements:

- Amende règlement de circulation.

- Homologation rues Cormier et nouvelle rue le Ions: de la 
route #9.

- Travaux d’hiver 1963/64

- Homologation rues St Damase et St Alphonse.

- Achat de machinerie.

A la suite de ces lectures de règlements, certaines o— 
pinions sont emises par des membres d’un groupe de propriétaires de là rue 
St Damase qui assistent à l’assemblée. Le ton général de ces opinions 
laisse supposer une pointe d’inquiétude de la part de ces propriétaires 
quant à 1?obtention à brève échéance de l’ouverture de la rue St Damase 
si ce projet est .jumelé avec celui de l’ouverture de la rue St Alphonse 
dans la meme direction nord-est et au travers les terrains appartenant 
à Ivanhoe Corporation, L’echevin Luneau se charge de calmer leurs inquié
tude et il est finalement suggéré par l’échevin Joseph -Bibeau que les 
autorités de la compagnie Ivanhoe soient invitées à rencontrer les mem
bres du Conseil Municipal avant que soit donnée la seconde lecture du rè— 
glement No, 646, Tous semblent d’accord pour accepter cette suggestion.

€ L’échevin Philippe Bernier émet l’opinion qu’une première
solution à apporter au problème de la continuation de la rue St Damase 
serait d’ouvrir à la circulation la bande médiane qui sépare le Boulevard 
St Joseph, Il propose donc, et il est sur ce point appuyé par l’échevin 
Armand Gauthier, que des démarches soient entreprises auprès du Ministère 
Provincial! de la Voirie ainsi qu’auprès des autorités du chemin de fer 
Canadien Pacific afin que soit autorisé l’enlèvement d’une partie du ter
re-plein séparant le Boulevard St Joseph vis-à-vis -la rue St Damase, de 
façon à ce que les véhicules puissent sortir et entrer de la rue St Damase 
en effectuant un virage à gauche; l’ingénieur de la Cité est de plus 
autorisé à préparer ou ou des plans illustrant graphiquement ce projet.

ADOPTE

595/63
Jean Marc Paris

L’échevin Philippe Bernier propose, sur appui de l’échevin 
, que la Cité communique avec les autorités du Chemin de
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Fer Canadien Pacific afin de connaître les conditions exigées 
par cette compagnie pour la location sous un terme de dix ans 
du terrain de stationnement actuellement utilisé comme tel près 
de la gare de ladite compagnie.

ADOPTE '

Il est enfin proposé par l’échevin Philippe Ber
nier, appuyé par l’échevin André Cloutier, que permission soit de
mandée au Chemin de Fer Canadien Pacific d’enlever, aux frais de 
la Cité, le terrassement qui s’élève près des anciennes soutes è, 
charbon de Drummond Coal, maintenant propriété de la Cité.

ADOPTE

t

Le 11 novembre 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil 
de la Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil le 11 novembre 1963, cette séance en étant une 
régulière selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, Jo
seph Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond 
Luneau, Bernard Messier et Jean Marc Paris, sous la présidence de Son 
Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée
' du -28 octobre 1963.

r 9 7/63 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Philippe Bernier, que le procès-verbal de cette assem
blée soit adoptée

' ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de soumissions reçues 
pour la fourniture de peinture pour la glace de l’aréna. Ces soumis
sions se lisent comme suit:
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GEORGES BEAUDET
$12.25 (contenant de 25 livres)

FERRONNERIE DRUMMONDVILLE LIMITEE $12.85 tt it tt

J. R. BLANCHARD LIMITEE $ 9.93 h tt H

SHERWIN WILLIAMS C0. LTD. $ 9.95 ii it 11

FERRONNERIE BENOIT & FRERES LIMITEE •$ 9.95 11 t! n

59 8/63 . est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par 1 échevin André Cloutier, que la Ferronnerie Benoit & Frères Limi
tée, 85, 10e Avenue, soit chargée de fournir à la Cité, au prix net 
de $9.95 les 25 livres, toutes taxes comprises, 100 livres de peinture 
à glace de couleur rouge,, 100 livres de couleur bleue et 25 livres de 
couleur jaune. Ces marchandises seront livrables à, Drummondville au 
prix ci-haut indiqué.

ADOPTE

5$ 9/6$ , Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin Philippe Bernier, que les travaux supplémentaires suivants 
pour l’aréna soient autorisés et confiés à Benjamin Robidas T.imitée:

1 .- ECLAIRAGE DE LA FAÇADE $ 1,395,04

2 .- POSE D’UN LAMBRIS (s/8 de pouce) autour de 
la patinoire. 755.63 .

3 .- a) Pose de 2 barres en tuyau, Apt. 12, 20, 25, 84

, b) Pose, constructif» casiers Sous-Sol, apt. 23

c) Division Bureau, Apt. 82

d) Pose Tablettes et Barre tuyau Apt. 53

e) Correction guichets et guichet supplémentaire

Pose Balustrade Tuyau 1-}" de chaque coté $ 6,000.00

44- POSE D’AMIANTE ET MOULURE $ 622.85

TOTAL................................... $ 8,773.52
-----------------

ADOPTE
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6 0 û/$3 Tl est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que les travaux supplémentaires suivants 
pour l’aréna soient confiés à la compagnie J.A. Mercure Limitée selon 
les détails et prix qui suivent:

Construction de huit bancs et tablettes 
pour salle des joueurs. $1,674.00

Ameublement d’une chambre de joueurs 
additionnelle $ 356.00

TOTAL......................$1,930.00 ■

' ADOPTE

6 0 1/63 , Il est proposé par l’échevin Philippe Bgrnier, ap
puyé par l’échevin Joseph Bibeau, que les travaux supplémentaires sui
vants destinés à l’aréna soient confiés à Atelier Roger, 125 St Philip
pe , Drummondvi1le:

Construction, Peinture et installation
de deux comptoirs pour restaurant $1,320.00

ADOPTE

0 02/63 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l’échevin Armand Gauthier, que la firme Benjamin Robidas Limitée 
soit autorisée à installer un plafond suspendu à l’aréna au coût de 
$242,85 et que la Vitrerie Drummond soit de même autorisée à faire 
certains travaux de parachèvement à l’aréna municipal au coût de 
$380.00.

ADOPTE

6 0 3/63 Lecture est donnée des comptes dus par la Cité au
31 octobre 1963. Ces comptes s’élèvent à la somme totale de $312,951.39.

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé 
par l’échevin Raymond Luneau, que le trésorier soit autorisé à les 
acquitter.

ADOPTE

6 0 4/ 6 3 Lecture est donnée des mutations de propriété dont
avis a été reçu par la Cité au 11 novembre 1963.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l’échevin Jean Marc Paris, que ces mutations de propriété soiént 
acceptées.

ADOPTE

C A / R % Conseil prend connaissance de plans de subdivi-
Vt D 0 J sion redivision effectuées par les arpenteurs géomètres Le Maire

& LeMaire, sur le lot 146 du Canton de Grantham. Il s’agit de l’an
nulation des lots Nos. 146-216 à 236 inclusivement et leur remplacement 
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par les lots Nos. 146-242, 243, 244 et 245. Comme le tout est trouvé conforme, 
il est propose par 1 echevin André Cloutier, appuyé par l’échevin Hervé Cloutier, 
que ce nouveau plan de redivision du lot No. 146 soit approuvé.

' ADOPTE

, , La Chambre de Commerce du Comté de Drummond demande au Conseil
si la Cite est toujours prête à avancer les montants nécessaires à la rénova
tion de la maison Carpenter qui git actuellement dans un coin du parc Woodyatt. 
le Conseil a déjà autorisé une avance de «1,100.00 pour la rénovation de cette 
maison historique et il n’a jamais résilié cette résolution. Cependant, le 
onseil suggère que cette bâtisse soit offerte au Gouvernement Provincial pour 

faire partie du domaine historique Trent.

. „ Ce Conseil est mis au courant d’une résolution adoptée par la
Crémerie Grégoire Limitée se rapportant à la donation à la Cité d’une lisière 
de terrain de 8 pieds de large sur le terrain de cette compagnie faisant front 
a la rue, St Pierre,» entre le pont de la Rivière Noire et le 4e Rang, afin de 
permettre l’élargissement de cette partie de rue et du même coup l’installation 
de i aqueduc municipal. Le Conseil note ce geste de coopération et remercie 
sincèrement le président et, lesdirecteur,s de la Crémerie Grégoire de leur bel 
esprit.

Cette même compagnie à qui on a reproché d’être la cause de cer
taines nuisances publiques annonce que des mesures très spéciales ont été prises 
afin d’enrayer complètement l’émission de fumée et de poussière de lait. La 
population qui habite le secteur voisin de cette crémerie apprendra sûrement avec 
plaisir et soulagement que ces inconvénients très sérieux ont maintenant cessé.

MM. Desautels et Léveillée, marchands de terre, sable et gravier 
qui viennent d’installer leurs facilités de vente sur la rue St Pierre, à l’angle 
de la rue Biron, se présentent devant le Conseil afin de l’informer de leur déci
sion de céder eux aussi une lisière de terrain de huit pieds de largeur requise 
pour 1’élargissement delà rue St Pierre et de l’installation d’un tuyau d’aqueduc. 
Monsieur Desautels précise toutefois qu’ils seront obligés d’exiger le paiement 
de cette partie de terrain si plus que deux autres propriétaires situés sur la 
meme rue reçoivent une compensation ou indemnité de la part de la Cité pour leur 
terrain. , ,

_ . h® Conseil remercie MM, Desautels et Leveillee de leur générosité
ainsi que de leur compréhension.

. ’'s*'  donc proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’é—
chevin Jean Marc Paris, que le Directeur des Travaux Publi es soit chargé de procé
der le plus tôt passible à l’installation du Service d’aqueduc devant desservir la 
rue St Pierre jusqu’à Biron, et la rue Biron au complet, à l’exception de la toute 
dernière maison qui est située à près de 400 pieds de toute habitation.

ADOPTE
ï

. . he secrétaire de 1’Honorable Bernard Pinard informe le Conseil 
que le Ministère de la Voirie installera d’ici la fin du mois de novembre un nouveau
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la rue St Alphonse. Le Conseil apprécie hautement cette décision 
du Ministère et en remercie le ministre.

Son Honneur le Maire fait part à la population 
des derniers pourparlers intervenus entre la Cité et la compa
gnie Ivanhoe Corporation en rapport avec la continuation des 
rues St Damase et St Alphonse sur le '/terrain de cette compagnie. 
Il a été convenu que la rue St Damase serait cédée gratuitement 
à la Cité à, certaines conditions mineures, mais qu’il était im
possible de répéter le même geste pour la rue St Alphonse, étant 
donné que la compagnie doit garantir à ses locataires un espace 
de stationnement dans la proportion de 3 pour 1. Cependant, la 
compagnie aménagera vis-à-vis la rue St Alphonse une voie de ser
vice qui permettra aux automobilistes et piétons de s’y engager 
pour rallier la rue St Damase pu la future extension de la rue 

' Des Forges.

6 0 7 / ^3 Devant ces faits, le Conseil est d’opinion qu’il
n’y a pas lieu de ramener le règlement d’homologation en deuxiè- ( 
me lecture. Cependant, il serait bon de le laisser en suspens 
afin de lui redonner vie si les termes de l’entente ne sont pas 
observés par la Compagnie. z

Z

z ' Z J
Le Directeur des Travaux Publics présente au 

Conseil un projet d’amélioration à l’éclairage des rues. Il s’a
git d’améliorations sur les rues Hériot, de l’IIôpital Ste Croix 
à Poirier; sur la rue Celanese, de Brouillard au nouveau Boule
vard St Joseph; sur Dorion, de Marchand à Cockburn; sur Brock, 
de Des Forges à Hemmings; sur Corriveau ainsi que sur les terrains 

' de stationnement St Frédéric, St Marcel et Brock. Cette amélio
ration ajouterait une charge additionnelle mensuelle de $130.73.

608/63 Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, ap
puyé par l’échevin Joseph Bibeau, qu’il soit donné suite aux re
commandations du Directeur des travaux Publics et que la Southern 
Canada Power soit autorisée à procéder à l’amélioration de l’é
clairage de rues selon le rapport de l’ingénieur. Ces nouveaux 
services ne devront cependant être appliqués qu’à compter du 1er 
janvier 1964.

ADOPTE

L’échevin Jean Marc Paris prie l’ingénieur de la 
Cité d’obtenir dés estimés pour l’installation de poteaux et lu
minaires sur ïe nouveau redressement du chemin Hemmings.

La Compagnie Southern Canada Power a permis à la 
Cité de brancher les fils de son nouveau système d’alarme sur ses 
poteaux au coût nominal de $1.00 par année.
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$ « ,, 11 est proposé par 1* echevin Jean Marc Paris, appuyé
par 1‘echevin Armand Gauthier, que la Cite consente à cet arrangement 
tout en remerciant la Compagnie Southern Canada Power de son bel esprit 
de coopération.

ADOPTE

A Environ 23 à 25 boîtes d’alarme du nouveau système de
vront etre surmontées d’une lumière rouge. La compagnie Southern Cana
da Power impose une charge mensuelle de $1.00 pour chacune de ces boîtes.

est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par 
l’echevin Jean Marc Paris, que la Cité consente à absorber les frais de 
service de $1.00 par mois sur un nombre de 23 à 25 boîtes d’alarme tel que 
requis par la compagnie Southern Canada Power. Le Maire et le Greffier 
sont autorisés à signer tout contrat de service à ce sujet.

ADOPTE

La Société des Concerts de Drummondville avoue que sa 
campagne de souscription n’a pss atteint l’objectif qu’elle s’était fixé 
et que, dei ce fait, elle doit faire face à un déficit d’une centaine de 
dollars. Elle espère en l’aide financière du Conseil.

, A ce moment de l’année, il est très difficile au Conseil
d accéder à une demande de cette nature, mais il sera peut-être possible 
d inclure cette demande d’octroi dans le budget de l’année 1964.

Suit ensuite le rapport des recettes et dépenses de 
1 O.T.J. pour la saison estivale 1963. Selon ce rapport, les recettes 
se serait élevées à $14,655.32 et les déboursés à $16,772.08, laissant 
un découvert de $2,116.69. Par contre, on note à ce rapport un actif 
consolidé de $6,868.52.

H es^ propose par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par 
1 echevin Bernard Messier, que la Cité de Drummondville absorbe le défi
cit de $2,116.69 et pffre à tous les dirigeants et auxiliaires de 1'Oeu
vre des Terrains de Jeux ses plus vifs remerciements et l’expression de 
son admiration pour le magnifique travail accompli.

ADOPTE

G 1 2 /§ ' Le rapport annuel de 1’0,T, J. comporte aussi certaines
recommandations relatives à l’entretien des bâtisses accessoires aux pis
cines Woodyatt, St Jean Baptiste et St Joseph. Il est proposé par l’é
chevin Joseph Bibeau, appuyé par l’échevin Hervé Cloutier, que l’ingénieur 
de la Cité soit chargé d’étudier les recommandations du comité directeur 
de 1 O.T.J. en ce qui concerne le chauffage du sous-sol du pavillon Woodyatt 
certaines réparations à la piscine St Joseph comprenant déplacement de 
cloisons, etc., entretien printemps et automne de la tuyauterie de ces pis
cines par un plombier, etc,

' ADOPTE
t r
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„ , ç. n La Cité a retenu les services de Monsieur Edwin
* Skapsts architecte-paysagiste de Montréal, afin de préparer un 

plan directeur pour le parc Woodyatt. Comme ce monsieur a besoin 
de plans de base pour la préparation de ses esquisses, il est pro
posé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par l’échevin André Clou
tier, que l’ingénieur de la Cité soit autorisé à faire préparer 
des photos aériennes du parc Woodyatt donnant les élévations et

' autres détails essentiels à la préparation des plans de l’archi
tecte paysagiste. ' '

- ADOPTE

F 1 4 / 6 3 ®ur reconman^a^;’on ûe Monsieur Léo Loiselle, Coor
donnateur de la Défense Civile pour Drummondville èt la région, 
il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’éche
vin Raymond Luneau, que Monsieur Benoit Messier soit délégué par 
la Cité à des cours de défense civile qui se tiendront à Arnprior, 
Ontario, du 2 au 13 décembre 1963.

ADOPTE

Madame Gérard Dorion, 265 rue St Damase, réclame à 
la Cité un montant de $16.00 représentant le coût d’un couvre-pieds 
qui a été endommagé par de L’eau rouillée provenant de l’aqueduc 
municipal. Après avoir étudié le rapport de police-en cette affai
re, le Conseil se voit dans l’obligation de nier toute responsabi
lité en rapport avec ces dommages.

Il a été suggéré de procéder à l’inauguration du 
Centre Civique le 17 novembre prochain alors que cette cérémonie 
coïnciderait avec une partie de hockey entre le club local et celui 
de St Hyacinthe. Il sera malheureusement impossible d’inaugurer 
cette magnifique bâtisse dû au fait que les personnalités que le 
Conseil désire inviter ne pourront être libres à cette date.. Il 
est cependant suggéré de procéder àzcette cérémonie dimanche, le 
1er décembre 1963, si les circonstances s’y prêtent.

A la suite d’une demande présentée au Conseil par 
les Directeurs du Centre Récréatif St Jean Baptiste, il est propo
sé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, 
que le Conseil prête pour une période indéfinie un local appartenant 
à la Cité et situé sur la lOème Avenue, à l’angle de la rue St Da
mase. Ce local était jusqu’ici occupé par le Club Se Jeu de Fer. 
Cette location serait faite à la seulç charge que le Centre de Loi
sirs assume le coût de chauffage et d’éclairage de cette bâtisse 
et se tienne responsable de tous dommages malicieux qui pourraient 
être causés à cette bâtisse.

ADOPTE

L’échevin Bernard Messier suggère que la Cité commu
nique avec la Société Centrale d’Hypothèque ainsi qu’avec le Ministère
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des Affaires Municipales, afin d’obtenir de ces deux organismes les 
conditions de financement de travaux municipaux d’aqueduc actuelle
ment en cours et d’égoûts qui seront mis en chantier très bientôt.

' 6 . es^ Proposé par l’échev(in Raymond Lqneau, appuyé
Par 1 echevin Philippe Bernier, qu’une allocation annuelle de $1,000.00 
soit accordée à l’assistant-ingénieur, Monsieur André Beauregard, pour 
l’usage de son automobile,

ADOPTE
< r

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 643 - a
mendant l’article 25 du règlement No. 643.

®3 H est proposé par l’échevin Raymond luneau, appuyé
par 1 echevin Armand Gauthier, que le règlement No. 643 soit adopté.

ADOPTE

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 644 auto
risant. l’homologation des terrains nécessaires à l’ouverture d’une rue 
de 60’ de largeur le long de la route Trans-Canada, et à la continua
tion de la rue Cormier, sur une largeur de 100», de la rue Janelle à la 
route Trans-Canada,

, II es^ proposé par l’échevin Joseph Bibéau, appuyé par
1 echevin Bernard Messief, que le règlement No. 644 soit adopté. ‘

ADOPTE

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 645 - 
travaux d’hiver 1963/64.

. Il es^ propose par l’échevin André Cloutier, appuyé 
par 1 échevin Hervé Cloutier, que ce règlement No. 645 soit adopté.

ADOPTE

.Conformément aux exigences de l’article 593 de la Loi 
des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture publique de 
ce.règlement au 25 novembre 1963.

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 647 - achat 
de machineries pour le département des travaux public.

c 21 6 3 ' . Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par 1 échevin Philippe Bernier, que ce règlement no. 647 soit adopté.

ADOPTE
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Conformément aux exigences de l’article 593 de la
Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture pu
blique de ce règlement au 25 novembre 1963

g 2 9 Première lecture est donnée du règlement No. 648 -
expropriation de l’immeuble Bathalon.

€23/63 Première lecture du règlement No. (o$b~ annexion
de Drummondville-Ouest - devait être donnée à la présente séance, 
mais cette lecture est reportée à une date ultérieure, soit après 
que certains, rapports financiers auront été fournis par le tréso
rier de la Cité aux autorités municipales de Drummondville-Ouest.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Le 25 novembre 1963

Copie du procès-verbal de l’assemblée du Conseil 
de la Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires 
des séances de ce Conseil le 25 novembre 1963, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Beraier, 
Joseph Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Ray
mond Luneau, Bernard Messier, et Jean Marc Paris, sous la présidence 
de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

Il est donné lecture abrégée du procès-verbal de 
l’assemblée du 11 décembre 1963. Il est proposé par l’échevin Ar
mand Gauthier, appuyé par l’échevin Raymond Luneau, que le procès- 
verbal de cette assemblée soit adopté.

- ADOPTE

6 25/63 Conformément aux exigences de l’article 593 de la
Loi des Cités et Villes, lecture publique est donnée du règlement
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No, 645 (travaux d’hiver 1963/64).

/636 2 I

Conformément aux exigences de l’article 593 de la Loi 
des Cites et Villes, lecture publique est donnée du règlement No. 647 
(achat de machineries pour le département des Travaux Publics).

. . . Greffier procède à l’ouverture des différentes sou
missions qui suivent:

DENEIGEMENT ET ENTRETIEN RUES DE GRANTHAM-OUEST.

Joseph Hébert $2,300.00

, Les membres du Conseil considère cette soumission quelque 
peu elevee et ils conviennent de retarder la décision à une séance ulté
rieure.

DENEIGEMENT ET NIVELLEMENT DU DEPOTOIR POUR L’HIVER 1963'64.

Hébert Transport Enrg
Yvon Bélanger

$900.00 ou $8.50 l’heure, sur demande.
$600.00

. 11 est ProP®sé Par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par 
1 echevin Raymond Luneau, que le contrat pour l’entretien d’hiver du dé
potoir soit confié à M. Yvon Bélanger, Route Rurale No. 2, St Nicéphore. 
pour le prix de $600.00.

ADOPTE

SOUMISSION POUR UN VERIN HYDRAULIQUE D’UNE CAPACITE DE 10 TONNES.

Drummond Auto Parts Limitée. $475.00

Battery & Electric Service Cq. $443.26

Cie d’Equipement Dynamic Ltée $415.00

Delisle Limitée $375.00 '

H est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé 
par 1 echevin Armand authier, que la compagnie Delisle Limitée, de 
Drummondville, soit chargée de fournir à la Cité un vérin hydraulique 
d une capacité de 10 tonnes au prix de $375.00, le tout selon les termes 
et spécifications apparaissant à la soumission de cette compagnie en date 
du 22 novembre 1963.

ADOPTE

INSTALLATION DE_ÇABIES_ELEC TRIQUES SOUTERRAINS DESTINES Â L’ECLAIRAGE DES 
17e et 18e AVENUES. ï “---------------------------------- 

Paul Savard 
6 2 9/63

$1,350.00
Il est proposé par l’echevin Jean Marc Paris, appuyé par 



144

l’échevin Philippe Bernier, que l’entrepreneur électricien Paul 
Savard, 570 rue Chassé, soit chargé de l’installation de cables 
électriques souterrains destinés à l’éclairage des 17e et 18e A
venues, le tout selon les plans et devis préparés à cette fin 
au coût total de $1,350.00.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, 
appuyé par l’échevin Raymond Luneau, que 1’ingénieur de la Cité- 
soit autorisé à demander des prix pour la fourniture des lampa
daires et luminaires nécessaires à l’exécution des travaux d’éclai
rage sur les 17ème et 18ème Avenues. Il est entendu que le choix 
de l’adjudicataire devra être basé sur les meilleurs prix et qua
lités de matérieux.

, ADOPTE

CORRESPONDANCE:

SOUMISSION - TRACTEUR INDUSTRIEL

Pinard & Pinard Limitée $8,409.59

Isidore Boisvert (chargeur 200) 
(St Germain de Gr.)

$9,277.50
Plus taxes fédéra-

(chargeur 300) $11,380.00 les, provinciales 
et douanes, si ap-

Conrad Faucher plicables.
(Ste Brigitte des Saults) $10,296.75

Eastern Industries Limited $ 8,950.00

La décision du Conseil est remise à la prochaine
séance.

- Une lettre du Secrétariat de la Province qui touche 
le projet de la Cité de bâtir un pavillon des arts 
dans le cadre des célébrations du centenaire de la 
Confédération. La Cité a demandé un octroi et le 
secrétariat ne sait encore si la loi provinciale a
doptée en 1963 pour collaborer à la célébration du 
centenaire de la Confédération sera mise en vigueur 
à une date prochaine. Cependant, on note la deman
de de subvention de la Cité et on y donnera suite 
le cas échéant.

- LlAssociation des Fanfares Amateurs de la Province 
de Québec remercie le Conseil de l’accueil chaleu
reux qui a été réservé à ses membres les 26 et 27 
octobre derniers. L’Association se prépare active
ment à tenir le grand festival 1965 à Drummondville.
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- L’Association des Manufacturiers Canadiens (Section Drummnnd- 
viHe) remercie les membres du Conseil d’avoir bien voulu ac
cepter leur invitation de rencontrer les manufacturiers locaux! 
il y a quelques jours à 1’occasion d’un souper qui a été sui
vi par un exposé des accomplissements présents et des pro
jets futurs de la Cité.

- Monsieur Jean Luc Pépin, Député Fédéral du Comté de Drum- 
mond, transmet au Conseil une lettre du Ministre des Travaux 
Publics concernait la construction éventuelle d’un mur de . 
soutènenentau parc Ste Thérèse. Le Ministère offre la coopé
ration de ses ingénieurs.

- Le Chemin de Fer Canadien National vient d’inaugurer un nou
veau service de trains de passagers qui quitte quotidienne
ment Drummondville à destination de Montréal à 1:10 heures 
p.m., et la Métropole à 11:45 hres du soir pour revenir à 
Drummondville. Le Conseil remercie la compagnie de Chemin

' de Fer pour ce nouveau service.

La Régie d’Epuration des Eaux a l’intention de tenir à 
Drummondville une réunion à l’échelle régionale qui réunira les Conseils 
Minicipaux de Drummondville, DrummondviIle-Ouest et DrummondviIle-Sud 
et les représentants des industries régionales. Cette réunion est cédulée 
pour vendredi le 27 décembre 1963 à 8:00 heures du soir. Le Conseil sera 
heureux de recevoir les invités à cette réunion.

Le Secrétaire particulier de l’Honorable Bernard Pinard 
informe le Conseil qu’il a transmis à l’ingénieur divisionnaire du Comté 
trois demandes qui ont été adressées au Ministère. Ces demandes portent 
sur les projets suivants:

Elargissement de la rue St Pierre (du pont de la Rivière Noire 
au 4e Rang);

Redressement de la rue Giroux;

Préparation d’estimés pour l’installation d’un tuyau et le remplis
sage du cours d’eau Marconi.

Le Ministère communiquera de nouveau avec la Cité aussitôt 
qu’il aura reçu le rapport de l’ingénieur.

r t

, Les Cavaliers de Drummondville prient le Conseil de leur ré-
-('(pvt server une pièce dans le nouvel aréna municipal. Leur demande est acceptée 

et le gérant du Centre Civique verra à y donner suite sans garantir cepen— 
dant que cette permission sera permanente.
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6 3 1/63 Cité de Drummondville a consenti à la vente d’un
terrain industriel à Monsieur Robert Gamache, propriétaire et pré
sident de Drummond Die & Stamping Co. Regd. et a prirs une première 
hypothèque sur le terrain vendu et la bâtisse érigée sur ce terrain 
afin de garantir son prêt. Il arrive maintenant que Monsieur Gama
che a demandé et obtenu un autre prêt de la Banque Canadienne Natio
nale qui exige elle aussi une garantie par première hypothèque. Le 
Conseil, étant donné le peu d’importance du montant en cause, con
sent à ce que la créance de la Banque Canadienne Nationale ait prio
rité d’hypothèque et il est en conséquence proposé par l’échevin
Bernard Messier, appuyé par l’échevin André Cloubier, et résolu ù- 
nahimement que la Corporation de la Cité de Drummondville accorde 
à la Banque Canadienne Nationale, dont le siège social est à Mon
tréal, et avec succursale à Drummondville, une priorité d’hypothè
que pour le paiement de sa créance qu’elle détient sur ledit immeu
ble en vertu d’un acte de vente passé devant Me. Jacques Beaudoin, 
N.P., le 11 octobre 1963 et enregistré à Drummond sous le numéro 
153908, pour le paiement d’une somme de douze mille dollars 
(^12,000.00), plus les intérêts dus à la dite Banque par Robert Ga
mache, qui s’en est reconnu débiteur aux termes d’un acte d’obliga
tion passé devant le notaire soussigné, le 16 novembre 1963, vou
lant et entendant que dans tous droits, ordres et actions, la créan
ce de la Banque Canadienne Nationale soit payée et colloquée de pré
férence à la leur et par conséquent ait priorité d’hypothèque.

QUE Me. Marcel Marier, Maire, et Gaston Montplaisir, 
Greffier de ladite Cité, demeurant tous deux à Drummondville, soient 
autorisés à signer une telle priorité d’hypothèque.

ADOPTE

632/63 Sur-recommandâtion du président du comité de construc
tion, il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par l’éche
vin Raymond Luneau, qu’un permis de construction émis par l’inspec
teur des bâtiments en faveur de Monsieur Clément Lafond, 216 St Damase, 
soit approuvé par le Conseil et que la localisation de la maison cons
truite en vertu de ce permis soit déclarée conforme aux exigences 
du règlement de construction et de zonage No. 527 de la Cité de Drum
mondville.

ADOPTE

Monsieur Uldéric Couture, garagiste, possède un terrain 
d’une certaine dimension dans les limites du village St Charles et 
il serait prêt à consentir une option à la Cité pour l’achat éven
tuel de ce terrain qui pourrait être utilisé par la compagnie 
Schaefer Métal pour l’exercice du commerce qu’elle fait actuellement 
dans la cour du Canadien Pacific. Le Greffier est prié de communi
quer avec Monsieur Couture afin d’obtenir cette option.
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Il en est de même pour Monsieur Robert Laforce qui lui 
aussi est prêt à consentir une option sur de® terrains situés à peu près 
au même endroit que Monsieur Couture. Comme dans le cas précédent, le 
Greffier est chargé d’obteniriune option de Monsieur Laforce.

6 3 3/63

Sur demande de 1’ingénieur de la Cité, la Compagnie Sou
tirer n Canada Power a préparé un projet d’éclairage du terrain de station
nement Marchand. Ce projet suppose l’installation de deux poteaux de bois 
près de la rue Lindsay portant deux luminaires de 400 watts à vapeur de 
mercure. La pose de ces poteaux coûterait à la Cité $22C00 A l’autre 
extrémité du terrain de stationnement seraient installés des poteaux mé
talliques du type ''Laçai”. Ces poteaux coûtent environ $80.00 chacun et 
devraient etre payés par la Cité, On installerait quatre lumières sur 
ces deux poteaux.

f , II es^ proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé par
l’echevin Joseph Bibeau, que le Conseil accepte le projet soumis par Sou
thern Canada Power et autorise U Maire et le Greffier à signer l’applica
tion pour extension de services et d’éclairage de ce terrain de station
nement Marchand.

ADOPTE

4 6 3 t 1^ C°mPagnie Southern Canada Power présente un second pro
jet, d’amélioration d’éclairage pour le terrain de stationnement situé 
près de l’Hotel Je Ville St Joseph, Il s’agirait d’installer quatre po
teaux cle bois sur lesquels seraient fixés sept luminaires de 400 watts 
a vapeur de mercure. L’installation] de ces poteaux coûterait à la ville 
$77.00. Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’éche- 
vin Armand Gauthier, que le Conseil accepte la proposition deSouthern 
Canada Power au prix indiqué et autorise le Maire et le Greffier à signer 
le contrat pour cette extension de service.

ADOPTE

x L’échevin André Cloutier donne avis de résentsation d’un
règlement amendant le règlement de construction et de zonage No. 527.

6 3 6/63

Les Numismates de Drummondville demandent au Conseil d’ap
prouver l’incorporation de leur groupe sous lesnom de "Association îfamis— 
matique de Drummondville”, en vertu du chapitre 304 S.R.Q. 1941.

, II es^ proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
l’échevin Joseph Bibeau, que le Conseil de la Cité approuve l’incorpora
tion de l’Association Numismatique de Drummondville en vertu du Chapitre 
304, S.R.Q. 1941.

ADOPTE

Suit un rapport du Directeur de Police dans lequel il sou
met a l’attention du Conseil les recommendations suivantes:

Demande d’extension de congé de maladie du constable Qram Turcotte.
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637/63 Le Conseil accorde cette extension jusqu’au 1er 
janvier 1964.

2° Recommendation d’engagement d’un policier en rem
placement de M. Turcotte.

6 3 S / 6 3 Il est proposé par l’échevin Armand Gau
thier, appuyé par l’échevin Raymond Luneau, que 
Monsieur Yvon Poirier soit engagé pour remplacer 
le constable en congé. Quant à l’engagement de 
trois autres policiers, comme le recommande le rap
port du directeur de Police, il est suggéré par le 
Conseil de.;demander publiquement par la voix des 
journaux des applications pour emploi à la fonc
tion de constable junior.

ADOPTE

3° Le Directeur recommande qu’une amende de $10.00 
soit imposée aux banques et autres institutions 
reliées par; système d’alarme au bureau de la po
lice municipale dans le cas de fausses alarmes. 
Il semble qu’il y a négligence quelque part et 
qu’une sanction devrait être imposée afin de ré
duire au strict minimum les sorties inutiles des 
policiers et pompiers. - La question est lais
sée à l’étude.

6 3 9/63 4° Le Directeur de Police recommande de même, et il 
est appuyé en ceci par le président du Comité de Po
lice, l’échevin Armand Gauthier, que la Cité con
serve les deux radios communication présentement 
installés sur les chars de patrouille et en fasse 
installer deux additionnels sur les nouvelles au
tomobiles qui nous seront livrées prochainement.
Le Conseil accepte cette recommandation.

î

5° Les recommandations suivantes sont référées au Co
mité des Finances pour étude.

- Remplacement de la motocyclette actuelle et achat
d’une nouvelle.

- Allocation d’un certain montant pour l’amélioration
et l’expansion du service d’identification de la 
Sûreté.

- Paiement en argent à la fin de chaque année des jours
fériés non utilisés par les policiers. •

Le Chemin de Fer Canadien National présente un projet
de contrat autorisant la Cité à passer ses nouveaux services d’aqueduc
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sous les voies ferrées de la compagnie. Le loyer demandé pour chaque 
servitude de passage est de $5.00 par année.

4 6 H est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
Me chevin Joseph Bibeau, que le Conseil approuve les termes de cette con- 
yenti°n et que le Maire et le Greffier soient autorisés à la signéf au nom 
n a l a (. i t 1

ADOPTE 
f

L’entrepreneur-électricien Armand Toupin a présenté au 
Conseil un rapport çles ingénieurs concernant l’installation d’une sous- 
stationélectrique a l’usine de filtration. Comme les travaux sont pres
que totalement executes, les ingénieurs recommandent que la balance du 
montant du sur le contrat soit versée à l’entrepreneur électricien à 1«ex
ception d une somme de $800.00 qui couvrira les quelques menus travaux 
qui restent a faire.

6 ... , . Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
1 echevin Armand Gauthier, que le trésorier soit autorisé à verser à Mon
sieur Armand Toupin la balance due sur le montant du contrat à l’exception 
d une somme dé $800.00 qui lui sera remise lorsque les travaux prévus à 
son contrat seront entièrement terminés et sur réception d’un certificat 
des ingénieurs a ce sujet.

ADOPTE

L’entrepreneur général, Benjamin Robidas Limitée, présente 
une soumission au montant de $1,408.00 peur le recouvrement en amiante 
des tuyaux a eau et egoûts dans quatre chambres de toilettes dé l’aréna 
et une seconde au montant de $365.75 peur fournir et poser une échelle de 
^0 pieds de long par 15 pouces de largeur et deux de 12 pieds de long par 
15 pouces de largeur. Le Conseil recommande que des soumissions publiques 
soient demandées pour ces différents items.

. délai de deux; heures prévu à l’article 593 de la Loi des 
Cites et Villes étant expiré sans qu’aucun électeur-propriétaire n’ait 
demandé le vote sur le règlement No. 645, Ses*  Honneur le Mai relie .déc lare 
adopte a toutes fins légales.

ADOPTE

, Les deux heures reglementaires étant expirées sans qu’aucun 
électeur propriétaire n’ait demandé le vote sur le règlement No. 647, Son- 
Honneur le Maire le déclare adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

Un contrat à intervenir entre la Cité et la compagnie de 
Chemin de Fer Canadien Pacific fait l'objet de discussions et correspon
dance depuis deux ou trois ans. De nombreuses rencontres ont eu lieu entre 
■Je® yutorit®s municipales et celles de la compagnie afin de discuter les 
differentes clauses de ce contrat et finalement le Greffier a rédigé un 
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contrat qui établit les conditions acceptables par la Cité. 
Dans une lettre en date du 22 novembre, la compagnie accep
te les changements apportés par la Cité aux paragraphes 3, 
4, 6, 8, 9, 11 et 12. Cependant, elle insiste pour que la 
clause 13, qui avait été modifiée légèrement, demeure dans 
sa forme originale.

Le Greffier donne lecture de cette clause 
et il est finalement convenu que les modifications appor
tées au texte ne sont pas d’une importance primordiale.

643/63 , En conséquence, il est proposé par l’éche
vin Bernard Messier, appuyé par l’échevin Raymond Luneau, 
et résolu à l’unanimité, que le Conseil accepte le con
trat (se rapportant à l’embranchement industriel Janelle) 
tel que préparé par la Cité à l’exception de la clause 13 
qui retiendra la forme originairement présentée par la com
pagnie de Chemin de Fër;

QUE la Cité se déclare prête à signer ce do
cument et que le Maire et le Greffier de la Cité soient et 
sont par les présentes autorisés à le signer ainsi que tous 
documents accessoires se rapportant à la même transaction.

ADOPTE

644/63 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier,
appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, que le Directeur des 
Travaux Publics soit autorisé à se procurer un moteur neuf 
afin de remplacer celui du camion Ford 1959 (camion No. 57)

ADOPTE

L’entrepreneur Félicien St Pierre, à qui l’on 
a confié les travaux d’installation d’un aqueduc de 24 pouces 
sur le circuit ”B”, est chargé, au coût total de $9,265.00, 
de poser sur la rue Celanese, du Boulevard Mercure à la 
rue St Joseph, en même temps que la canalisation d’aqueduc, 
un tuyau d’égoûts destiné à recevoir les eaux pluviales. Ce 
montant supplémentaire s'ajoutera au contrat d’entreprise 
déjà existant.

C 46/63 Deuxième lectufc® est donnée du règlement No.
648 lequel prévoit l’expropriation de certains immeubles si
tués sur la rue Bathalon. Il est proposé par l’échevin Ray
mond Luneau, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que ce 
règlement No. 648 soit adopté.

ADOPTE

Le président et deux autres membres de la jeu
ne chambre de Commerce demandent au Conséil si quelque chose 
a été fait en vue de l’organisation des fêtes du 150e Anniver
saire de fondation de la Cité. La même question est posée
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concernant la décoration des rues de la Cité à l’occasion des fêtes de 
Noël et du Nouvel An. Le Conseil ne peut que répondre négativement à 
ces deux demandes tout en espérant que les organisations sociales, spor
tives et autres de la Cité voudront former un comité qui présentera des 
suggestions a la Cité concernant les célébrations du 150e Anniversaire 
Quant a la décoration des rues, l’échevin Bibeau est chargé d’étudier ce 
point et de prendre les mesures qu’il jugera appropriées.

Au suJet de» fêtes cédulées pour 1965, l’échevin Hervé 
Cloutier informe ses collègues de l’intention de l’Association Nationale 

- ur*in8 de tenir son tournoi annuel à Drummondville au cours de 1 ♦'an
née. 1965. Le Conseil est enchanté de cette décision et recevra avec 
plaisir tous les adeptes de ce jeu qui voudront bien se rendre à Drum- 
mondville a l’occasion de ce tournoi.

6 s _ A demande des Cadets Cavaliers de Drummondville» le
Conseil mettra à la disposition de cette association de jeunes une pièce 
de 1 arena municipal qui leur sera réservée, du moins temporairement, 
pour leurs exercices musicaux et autres.

€ 4 8/63 , /T1 est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par
1 echevin Hervé Cloutier, que l’échevin Bernard Messier'occupe la fonc
tion de pro-maire pour les prochains trois mois.

ADOPTE

& . . 11 est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuvé par
1 echevin Hervé Cloutier, que les félicitations et meilleurs voeux du Con
seil et de la population à M. Paul Théroux à l’occasion de sa nomination 
comme registrateur de la Division d’Enregistrement Drummond.

ADOPTE î

, t es^ proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
1 echevin Raymond Luneau, que Monsieur Stephen Parent, commis à la Tréso
rt rie Municipale, soit autorisé à prendre sa retraite pour cause de 
maladie a compter du 1er décembre 1963.

U Î
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9 décembre 1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil le 9 décembre 1963, cette séance en étant une régu
lière selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS; MM. les échevins Philippe Bernier, 
Joseph Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Ray
mond Luneau, et Jean Marc Paris, sous la présidence du maire-sup
pléant, Monsieur l’échevin Bernard Messier.

6 5 1/63 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée 
du 25 novembre 1963. Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, 
appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que le procès-verbal de cet
te assemblée soit adopté.

ADOPTE

6 5 2/63

Lecture est donnée des comptes dus par la Cité au 30 
novembre 1963. Ces comptes se totalisent à la somme de $270,106.73 

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l’échevin Jean Marc Paris, que le trésorier soit autorisé à les
acquitter. ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’une soumission pré
sentée par M. A. & R. Bolduc pour le recouvrement en amiante de 
certains tuyaux de l’aréna municipal. Cette soumission est pour 
un montant de $973.50.

6 5 3/63 II est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Hervé Cloutier, que soit acceptée la soumission de 
M. A. & R. Bolduc, plombier, 581 rue Hériot, pour le recouvrement 
en amiante d’un certain nombre de tuyaux de l’édifice du Centre Ci
vique au coût de $973.50, toutes taxes incluses.

ADOPTE

Lecture est donnée des imitations de propriété dont 
avis a été reçu par la Cité au 9 décembre 1963.

6 5 4/63 11 est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé
par l’échevin André Cloutier, que ces mutations soient adoptées.

ADOPTE

655/63 ATTENDU qu’à un plan de redivision préparé par les 
arpenteurs LeMaire & LeMaire, le 8 novembre 1963, les lots Nos. 
146-216 à 146-236 ont été annulée et remplacés par les numéros
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146-242, 146-243, 146-244 et 146-245 pour la raison que tous les lots originai
res ont ete acquis par les memes personnes, soit MM. Wilfred & Desmond Rourke, 
avec 1 intention d’y ériger un entrepôt et des bureaux;

< ATTENDU que parmi les numéros annulés se trouve le numéro 146-232 
lequel désignait une partie de la 21ème Avenue, dans les limites de la Cité;

„ ATTENDU que le Conseil a accepté l’annulation de cette rue étant
donne qu’elle ne sera plus d’aucune utilité;

. POURQUOI, il est proposé par l’échevin Philippe Bernier. appuyé 
par 1 echevin Joseph Bibeau et résolu à l’unanimité, que ce Conseil prie l’Ho
norable Ministre des Affaires Municipales de permettre à la Corporation de la 
Cite de Drummondville d’annuler une partie de la 21ème Avenue désignée au ca
dastre sous le numéro 146-232.

’ ADOPTE
' r «s !

5 6 3 ATTENDU que la 20ème Avenue, en la Cité de Drummondville, ca
dastrée originairement sous le numéro 146-215, a été ouverte sur une largeur 
de 50 pieds seulement;

-*■  ,... ï

ATTENDU qu’il en est de même .pour la rue St Laurent;

ATTENDU qu’il est maintenant de l’intention de la Cité d’élargir 
ladite rue St Laurent de 8 pieds additionnels du coté nord—ouest de ladite rue, 
entre la 20ème et la 22ème Avenue, portant ainsi présentement la largeur de 
cette rue à Ô8 pieds; cette lisière de huit (8) pieds sera désormais désignée 
au Cadastre sous le numéro 146-245;

J - - t r
ATTENDU que la 20ème Avenue qui n’a présentement que 50 pieds de 

largeur sera aussi élargie d’une bande de huit (8), pieds entre la rue St Laurent 
et un point situé à 414.3 pieds plus loin, en direction nord-ouest, afin de por- 

la largeur de ce tronçon de rue à 58 pieds. La bande dé terre qüi sera ainsi 
ajoutée a la rue (146—215) sera désignée au Cadastre Officiel sous le numéro 
146-242;

, POUR CES RAISONS, il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, ap
puyé par l’échevin Armand Gauthier, qu’il soit résolu (de prier l’Honorable Minis
tre des Affaires Afanicipales en vertu de l’article 7 du chapitre 242 S.R.Q. 1941 
d’accorder à la Corporation de la^Cité de Drummondville la permission d’élargir 
et de maintenir à une largeur de moins de 66 pieds, mesure anglaise, la rue indi.-*  
quee a un plan préparé par MM. LeMaire & LeMaire, arpenteurs-géomètres, rue par
tant les numéros de cadastre 146-215 et 146-242. *

ADOPTE

. „ 11 est Pr°P°sé Par l’échevin André Cloutier, appuyé par l’échevin
Armand Gauthier, que soit approuvé un nouveau numérotage du plan original 63 qui 
sera dorénavant composé du lot 63-1 et du lot P.63, le tout selon un plan de re
division préparé par les arpenteurs-géomètres LeMaire & LeMaire, en date du 2 
octobre 1963.

ADOPTE
A L’échevin Bernard Messier donne avis de motion d’un règlement im
posant les taxes foncières générales et spéciales pour l’année 1964
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CORRESPONDANCE;

- L’Association des Hommes d’Affaires informe le Conseil 
de son intention de bénéficier du privilège accordé 
aux marchands d’ouvrir leurs établissements le soir du
rant le temps des fêtes. En conséquence, les établis
sements commerciaux de la ville seront ouverts le soir 
du 16 àu 23 décembre,

- Monsieur le Juge Joseph Marier, secrétaire-trésorier 
de la Corporation du Cimetière Catholique Romain de 
Drummondvilie, informe le Conseil qu’une assemblée se
ra tenue le 19 décembre 1963 à 8:00 heures du soir, 
afin de considérer la demande de la Cité pour une ser
vitude de 20 pieds de largeur sur le nouveau cimetiè
re de la rue St Pierre pour le passage d’une canalisa
tion dégouts  et d’aqueduc. Le Conseil verra à y dé
léguer quelques uns de ses membres,

*

- La Crémerie Drummondville Inc. informe le Conseil qu’el
le ne cesse de faire tendre tous ses efforts en vue de 
l’élimination aussi complète que possible de la poussiè
re de lait émise par sa cheminée. Le Conseil est heureux 
d’apprendre ce fait et félicite une fois de plus les 
propriétaires de cet établissement commercial de leur 
bel esprit civique. ' '

- Le député fédéral du Comté, Monsieur Jean Luc Pépin, 
informe le Conseil qu’il s’est fait son intermédiaire 
auprès de la Société Centrale d’Hypothèque et de Loge
ment afin que celle-ci poste un représentant de son bu
reau à Drummondville au moins une journée par semaine 
durant les mois d’hiver afin de recevoir les demandes 
de futures propriétaires. Ceci précédera l’ouverture 
d’un bureau permanent à Drummondvi1le,cchose qui devrait 
se faire dès le printemps 1964. Le Conseil remercie 
chaleureusement le député de sa précieuse collaboration.

- L’Honorable Bernard Pinard, Ministre de la Voirie, in
forme le Conseil de l’impossibilité pour son" Ministère 
de contribuer financièrement au détournement du ruis
seau Marconi qui traverse une partie de terrain résiden
tiel présentement possédé par les entreprises Bellevue 
et M, André Généreux. Cette contribution du Ministère 
supposerait la fourniture de 2,300 pieds de tuyau de 
48 pouces et 2,500„pieds de tuyau de 60 pouces qui coû
teraient au total $60,000.00, sans tenir compte de la 
pose et du remplissage.

L’Association des Hommes d’Affaires de Drummondville 
paie déjà depuis plusieurs années une prime annuelle de $20.00 pour î ' 
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une assurance de responsabilité publique sur un'terrain de stationnement 
qui va des rues Hériot à Brock, en face de l’Edifice de 1'Union-Vie. Elle de
mande maintenant que le paiement de cette prime soit assumée par la Cité.

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’éche
vin Jean Marc Pans, que la Cité consente à payer la prime annuelle de S2Ô.00 
exigee pour 1 Assurance responsabilité sur un terrain de stationnement public 
appartenant à la compagnie Spot Supermarket et située en face de Védifice de 
l’Union-Vie. .i

ADOPTE

6 5 9/6 3 .. / la su!te d’une suggestion de l’Association des Hommes d’Affaires,
il est proposé par l’échevin Philippe Dernier, appuyé par l’échevin Jean Marc Pa
ris, que les parcomètres sur les rues commerciales de la Cité soient remaniés 
afin qu ils puissent fonctionner à l’aide de pièces de 10, 50 et 100, soit pour 
un temps de l'minute à 2 heures. , F

ADOPTE

660/63 Il est proposé par
Joseph Bibeau, que soit déclarés 
et 6 janvier 1964.

l’echevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin 
fêtes civiques les 26 décembre 1963, 2 janvier

ADOPTE

. Le grt>upe théâtral "Les lingari" demandent au Conseil la faveur 
d un octroi afin de les aider dans leurs efforts en vue de doter Drummondville 
d une troupe permanente de théâtre. Le Conseil est t^s sympathique à ce mouve 
ment qui existe déjà depuis quelques années et il tâchera de prévoir une aide 
financière appropriée au cours de la préparation de son budget 1964.

, Les Révérendes Soeurs de la Présentation de Drummondville se sont 
adressées au Conseil afin d’obtenir la permission d’utiliser la patinoire de l’a- 
rena municipal pour le bénéfice de leurs élèves pour deux périodes de 1 heure 
chacune par semaine.6 3 H est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par^l’échevin
Philippe Bernier, que deux périodes de patinage de 1 heure chacune par semaine 
soient réservées à l’intention des élèves du Couvent de la Présentation, au tarif 
régulièrement chargé aux usagers de l’aréna. Le gérant du Centre Civique verra 
à déterminer les heures réservées aux élèves de cette institution.

ADOPTE

L’Inauguration de l’édifice du Centre Civique a eu lieu le 8 décem
bre 1963 sous le distingué patronage de 1’Honorable Bernard Pinard, Ministre de 
la Voirie, de son Honneur le Maire de Drummondville Me. Marcel Marier, des maires 
des municipalités de banlieue ainsi que d’un grand nombre d’invités. De l’avis 
des personnes présentes, cette cérémonie d’inauguration a été couronnée de succès 
et a recueilli l’approbation unanimeddes 4,000 spectateurs qui avaient voulu as
sister à la fête.

Il eà-t proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’échevin 
Raymond Luneau, et résolu à l’unanimité, que les félicitations du Conseil et de 
la population soient adressées au Greffier de la Cité, Monsieur Gaston Montplaàüsir, 
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qui était chargé de l’organisation de l’inauguration, à sa secrétaire 
et collaboratrice, Mme Gisèle C ha gnon, ainsi qu’à tous ceux qui ont 
collaboré de près ou de loin à cette fête.

ADOPTE

> Le Conseil prend connaissance d’un projet de contrat
d’achat par lequel la Cité acquiert de Monsieur Maurice Morin un 
terrain portant les numéros P.166B et P.167 du Cadastre Officiel 
du Canton de Grantham, d’une superficie de 82.3 âcres et faisant 
partie du parc industriel Janelle. Le coût d’achat de ce terrain 
est de $80,000.00 dont $25,000.00 payables au moment de la passa
tion de l’acte de vente et la balance au rythme de $5,000.00 par 
année avec intérêt de 5% l’an sur tout solde.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l’échevin Philippe Bernier, que ce projet de contrat d’achat 
de la propriété appartenant à M. Maurice Morin soit approuvé et que 
le maire et le Greffier soient autorisés à signer l’acte d’achat au 
nom de la Cité.

ADOPTE

Monsieur Lionel Hébert, épicier au numéro 71 de la 
rue St Alphonse a demandé à la Régie des Alcools du Québec un re
nouvellement de son permis. Le Conseil n’a aucune objection à ce 
que ce permis soit renouvelé. ,

A sa séance régulière du 25 novembre 1963, le Con
seil municipal a adopté en deuxième et dernière lecture le règle
ment No. 647 lequel prévoit l’appropriation d’un montant de $70,000.00 
pour l’achat de certaines machineries destinées au département des 
travaux publics. Le terme de remboursement de cet emprunt a été fixé 
à 20 ans quoique la période de remboursement spécifiée à la loi des 
dettes et emprunts municipaux soit établie à 10 ans seulement.

664/63 En conséquence, il est proposé par l’échevin Raymond
Luneau, appuyé par l’échevin Asidré Cloutier, que demande soit faite 
au Ministre des Affaires Municipales afin d’être autorisés à effec
tuer le remboursement de l’emprunt de $70,000.00 prévu au règlement 
No. 647 sur une période de vingt ans au lieu de dix ans comme prévu 
au paragraphe 4 de l’article 2 du chapitre 217 S.R.Q. 1941 (Loi des 
dettes et des emprunts municipaux).

ADOPTE

Après avoir étudié les différentes soumissions reçues 
pour la fourniture d’un tracteur, chargeur et excavateur pour le dé
partement des travaux publics, le comité des finances et des achats 
a fait porter son choix sur une machine fournie par le Garage Pi
nard & Pinard Limitée de Drummondville. ,

665/63 H edt en conséquence proposé par l’échevin Armand
Gauthier, appuyé par l’échevin Raymond Luneau, que le Garage Pinard 
& Pinard Limitée soit favorisé de la commande d’un tracteur industriel
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Ford, No. 4000, modèle 41405, avec chargeur 712 et excavateur modèle 19-300, 
au prix de $8,409.50, taxes fédérale et provinciale excluses. Le tracteur in
dustriel à etre fourni devra rencontrer les détails et spéçifications de la sou 
mission présentée par le Garage Pinard & Pinard Limitée le 25 novembre 1963.

-, , ADOPTE

x Toujours pour llusage du département des travaux publics, il 
est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’échevin Armand Gau
thier, qu une souffleuse à neige de marque Blanchet soit acquise.de Hilaire 
Blanchet Limitée, au coût de $2,639.70 plus taxes, afin d’etre installée sur 
le tracteur undustriel. Un montant additionnel de $100.00 est aussi autorisé 
pour l’installation de cet accessoire.

' ADOPTE

6 3 _ L’Ingénieur de la Cite est autorisé à faire couper les peu
pliers qui existent sur le coté nord-ouest de la rue Duchesne. Cette coupe 
permettra 1 installation plus rationnelle de l’éclairage sur cette rue.

6 6 8 6 3 11 est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par l’éche
vin André Cloutier, que cinq prises électriques additionnelles soient instal
lées au restaurant du Centre Civique, au coût approximatif de $100.00

ADOPTE

6 6 9/§3 Sur recommandation de l’architecte, il est proposé par l’éche
vin Raymond luneau, appuyé par l’échevin André Cloutier, que la compagnie 
Frigo Limitée soit autorisée à fournir et installer un moteur, un contrôle 
a pression ainsi qu’un transformateur de contrôle afin de motoriser les vo
lets manuels sur la partie d'évitement des conduites d’air du condenseur 
évaporatif utilisé à l’aréna, le tout au prix de $390.00.

ADOPTE

Il a déjà été question à quelques reprises d’un amendement ap
porte par la Législature à la charge de 1’Hydro-Québec qui semblait avoir 
pour résultat d’exempter de la taxation foncière municipale et scolaire les 
centrales et barrages de l’Hydro. Comme la Cité de Drummondville impose une 
évaluation foncière de $1,200,000.00 sur la centrale et les barrages hydro-élec
triques de la compagnie Southern Canada Power, le Conseil s’est inquiété à jus
te titre de cette perte de revenus et a fait certaines démarches auprès des 
Ministres des Ressources Naturelles et de la Voirie à ce sujet, L’Hunorable 
Bernard Pinard, en réponse à cette demande de la Cité, a fait tenir à celle-ci 
une interprétation de l’amendement apporté à la charte de 1’Hydro-guébec. Cette 
interprétation explique bien que:

Cette disposition ne s’applique qu’à ce qui est possédé par 
l’Hydro—Québec elle—même et non aux biens des compagnies dis
tributrices d’electricite dont elle a récemment acquis presque 
toutes les actions. Ces compagnies gardent leur existence cor
porative et par conséquent, leur régime de taxation municipale 
et scolaire n’est pas modifié. ”
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67 o/63 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l’échevin Philippe Bernier, que la Cité de Drummondville soit 
autorisée à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, par -bil
let promissoire, un montant de $200,000.00; que le Maire et le Tré
sorier 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 la dite somme de $200,000.00 le montant de cet em
prunt devant être remboursé au cours de l’exercice financier 1964. 
La Cité de Drummondville est par les présentes autorisée à rembour
ser à n’importe quel moment tout ou partie des montants ainsi em
pruntés, et à emprunter de nouveau, par billets promissoires, pour
vu que le montant total desdits emprunts n’excède jamais la somme 
de $200,000.00 et qu’une demande soit faite à la Commission Munici
pale de Québec pour autoriser tel emprunt.

t ADOPTE

671/63 L’échevin Philippe Bernier donne avis de présentation
d’un règlement autorisant l’approbation d’une somme de $80,000.00 
afin de permettre l’achat d’une terre appartenant à Monsieur Mau
rice Morin.

Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris que la 
présente séance soit ajournée au 16 décembre 1963.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Maire rSuppléant

1963

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité de 
Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de 
ce Conseil le 16 décembre 1963, cette séance étant un ajournement 
d”e celle du 9 décembre 1963.

SONT PRESENTS: MM. les échevins André Cloutier, 
Hervé Cloutier, Philippe Bernier et Raymond Luneau, sous la prési
dence du Maire-Suppléant, monsieur l’échevin Bernard Messier.

r 2 Première lecture est donnée du règlement No. 649 - budget



NOUS SOUSSIGNÉS

AlONZO M A L O U I N , ÉVALUATEUR 

’.Vilfrid Faucher, évaluateur 

J.E. CORRIVEAU, ÉVALUATEUR 

Pierre Lemieux, évaluateur subs. 

Alain David, secrétaire

ÉVALUATEURS MUNICIPAUX, JURONS QUE NOUS AVONS REMPLI 

AVEC HONNÊTETÉ ET FIDÉLITÉ LES DEVOIRS DE CETTE CHARGE 

AU MEILLEUR DE NOTRE JUGEMENT ET DE NOTRE CAPACITÉ, 

ainsi que Dieu nous soit en aide!

Alonzo

Pierre

J.E. Co

W I L F R I D



PROVINCE DE QUEBEC

CITE DE DRUMMONDVILLE

Je, Paul E. Corriveau, comptable
de Drummondville, Québec, ayant dûment été nommé véri
ficateur 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

Assermenté devant moi 
Drummondville

64
Paul E. Corriveau

e janvier
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23 décembre 1963

m n Procès~verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité de Drum- 
mondville, tenue le 23 décembre 1963, au lieu et heure ordinaires des 
séances de 9e Conseil, cette séance en étant une régulière selon les dis
positions du règlement No. 295.

. a a - PRESSNTSî les échevins Philippe Bernier, Joseph Bi
beau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Bernard Messier et Jean Marc Paris 
sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R ’

6 6 3 centre 1QM e^ure est ’-onnee du procès-verbal de l’assemblée du 9 dé
cembre 1963. Il est propose par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par 
adonÎ7ln S’ qUe 16 Proc^-verbal de cette assemblée soit
<XU UÜUc .

ADOPTE
CORRESPONDANCE!

Une lettre de la compagnie Marier & Fils, détenteur d’un con
trat pour la pose du réseau d’aqueduc "A”, qui informe l’ingé
nieur-Conseil sürveillant et la Cité qu’elle interrompra les 
travaux durant la saison froide. Le Conseil n’a pas d’obiec- 
tion à cet arrêt de travail à la condition que les travaux 
puissent etre faits au cours de la saison d’hiver afin que la 
Cite puisse bénéficier des octrois consentis pour les travaux 
entrepris durant la saison hivernale#

1

Une lettre de la Ligue des Propriétaires qui suggère au Conseil 
une meilleure indiaation des rues aux intersections. Le Direc
teur des Travaux Publics est prié d’enquêter à ce sujet et de 
faire rapport au Conseil aussitôt que possible.

Une lettre de la Régie d’Epurâtion des Eaux qui remercie le 
Conseil de l’hospitalité qu’il accordera le 30 décembre pro
chain aux représentants de la Régie ainsi qu’aux Conseils mu
nicipaux de la région et aux représentants de l’industrie lo
cale afin de permettre à tous d’échanger des vues et faire 
concerter les efforts communs vers une épuration des eaux vannes 
de la région.

f

U compagnie Canadien Pacific ne désire pas à ce moment-ci ac
corder à la Cité la permission d’enlever un monticule de terre 
qui existe le long des anciennes soutes à charbon de Drummond 
Coal, près deé voies ferrées de cette compagnie. Le GOffier 
est prie de s’enquérir auprès de la Compagnie afin de savoir 
quelle est la raison qui a motivé ce refus.
Une lettre de 1’Honorable Ministre de la Voirie en réponse À 
une demande officielle de la Cité quant à l’ouverture de la 
bande médiane du Boulevard St Joseph vis-à-vis la rue St Damase. 
Le Ministre explique qu’il existe déjà treize intersections avec
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feux lumineux sur une longueur de 2-J milles sur le Boulevard 
St Joseph et que ce serait détruire le caractère de cette artère 
si l’on consentait à l’ouverture et à la création de nouvelles 
intersections, >

f r - Une lettre de M. Jean Luc Pépin, député du Com
té, qui informe le Conseil de l’obtention par 
son intercession de l’ouverture d’un bureau de 
la société du Crédit Agricole à Drummondville. 
Félicitations à Monsieur PepinJ

674/63 Madame Constant Lamy, 401B Bruno, tient la Cité res
ponsable d’un accident survenu à son fils Marcel le 4 décembre 1963 
alors qu’il jouait avec .quelques petits compagnons à l’arrière du 
Garage Municipal. Le Conseil exprime ses regrets à Madame Lamy 
pour ce malheureux accident et prie le Greffier de référer le tout 
aux assureurs de la Cité.

675/63 Les Loisirs SS. Pierre & Paul de Drummondville Inc.
demandent au Conseil de fournir la main d’oeuvre nécessaire à la 
démolition de la glissoire située au parc Ferland, tout près du 

’ nouvel institut de technologie. Le Conseil est consentant de faire 
jeter cette' glissoire par terre après quoi les Loisirs devront voir 
à détaembrer et faire transporter en un autre lieu le bois qui sera 
récupéré. '

k0. Chambre de Commerce du Comté de Drummond prie le 
Gi«cffrer d’élaborer un programme concernant les fêtes du 150e Anni
versaire. Il est plus que temps, selon la Chambre, de mettre sur 
pied l’organisation qui sera chargée de préparer les célébrations 
de 1965, Le Conseil verra à convoquer au cours de janvier 1964 
toutes les organisations sociales, sportives et autres susceptibles 
d’aider à l’organisation de ces fêtes.

6 7 6 /6 3 Le Greffier donne lecture d’une résolution et d’un
projet de contrat transmis à la Cité par la Ville de Nicolet. Ces 
documents serrapportent à l’achat par Nicolet du vieil aréna de 
Drummondville au prix de $33,000.00. Ce montant, moins $500.00 
qui ont été versés au moment de la signature de l’option, sera payé 
en entier lors d’une émission d’obligations ou, de toute façon, a
vant lê 31 décembre 1964.

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l’écheVin Jean ^arc Paris, que soient acceptées les conditions 
d’achat de la Ville de Nicolet pour l’aréna municipal de Drummond
ville; que soit accepté'le contrat préparé par le notaire Me. Jean 
Eudes Roy de Nicolet, sur la même transaction, et que le Maire ou en 
son absence le pro-maire, et le Greffier de la Cité soient et sont 
par les présentes autorisés à accepter ces conditions et à signer 
le contrat- pour et au nom de la Cité de Drummondville.

ADOPTE



6 7 7/ 6 3 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 649 - Budget
1964, Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’éche
vin Hervé Cloutier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

Monsieur le président du comité des finances, Monsieur l’éche
vin Bernard Messier, présente quelques commentaires en marge de ce budget 
et Son Honneur le Maire lui offre les remerciements de ses collègues pour 
avoir réussi encore.une fois à maintenir le taux do taxation au même niveau

6 7 3/63 . Première lecture est donnée du règlement No. 650 - Annexion
de Drummondvi1le-Ouest.

6 7 9 /6î . es^ ProPose Par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’é—
chevin André Cloutier, que la Cité de Drunanondville soit autorisée à em
prunter de la Banque Provinciale du Canada, par billet promissoire, un mon
tant de $75,000.00; 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 me
sure des besoins jusqu’à concurrencé de ladite somme de $75,000.00, le mon
tant de cet emprunt devant être remboursé lors de l’émission d’obligations 
autoritée par le règlement 603 de la Cité. La Cité de Drumnondville est 
par les présentes autorisée à rembourser à n’importe quel moment tout ou 
partie des montants ainsi empruntés, et à emprunter de nouveau, par billet 
promissoires, pourvu que le montant total desdits emprunts n’excède jamais 
la somme de $75,000.00 et qu’une demande soit faite à la Commission Nftinici- 
pale de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

Lecture est donnée de certains comptes de fin d’année pour un 
montant global de $24,507.13.

680/63 II est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’é
chevin Joseph Bibeau, que ces comptes soient acceptés pour paiement.

ADOPTE

681 63 . lecture est donnée de certains montants payés par le Départe
ment des Finances au titre de l’Assurance patronale. Ces montants s’élè
vent à la somme de $1,129.99.

esi- Proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par l’é
chevin Hervé Cloutier, que le paiement de ces montants soit ratifié.

ADOPTE
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