
Le 13 ‘anvier 1964

, ' , procès-verbal de l’assemblée du Conseil
de la Cité de Drummoridville, tenue aux lieu et heure ordinaires 
des séances de ce Conseil le 13 janvier 1964, cette séance en 
étant une régulière selon les dispositions du règlement 295.

SONT PRESENTS; MM. les échevins Philippe Dernier, 
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.

1/64 Lecture abrégée est donnée du procès-verbal de l’as
semblée du Conseil du 23 décembre 1963. Il est proposé par l’éche— 
vin Armand Gauthier, appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que le 
procès-verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

On procède à l’ouverture de soumissions reçues pour 
la fourniture et la pose d’une échelle de métal de 20 pieds de 
'longueur par 14 pouces de largeur et de deux de 15 pieds de lon
gueur par la même largeur pour être utilisées à l’aréna municipal. 
Ces soumissions sé Usent comme sxiit;

' DUBEAU & LAPOINTE LIMITEE $250.00
z f

ATELIER ISABELLE ENRG. $242.00

FER FORGE MODERNE (Florent Boissonneault) $110.32
r

1 / 6 4 u est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Bernard Messier,f que le Montrât pour la fabrication 
et la pose de trois échelles de métal à l’aréna municipal soit con
fié à M. Florent Boissonneault, 115 St Paul, au coût total de $110.32, 
toutes taxes incluses.

ADOPTE

Lecture est donnée des comptes dus par la Cité au 31 
décembre 1963. Le total de ces comptes s’élève à la somme de 
$219,570.43.

3 64 est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, que le trésorier soit autorisé à les 
acquitter.

ADOPTE

Le président de la Jeune Chambre de Commerce de Drum- 
mondville présente ensuite au Conseil un mémoire portant surll’orga
nisation des fêtes du 150e Anniversaire de fondation de Drummondville 
qui aura lieu en 1965. Ce mémoire préconise 1’engagement d’un coordonnateur 
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ainsi que la création d’une commission du 150e Anniversaire, et ceci 
le plus tôt possible. On recommande aussi l’engagement d’un aviseur 
technique. Le mémoire comprend de plus plusieurs suggestions intéres
santes que le Conseil verra à étudier à leur mérite. Monsieur le Maire 
remercie le président de la Chambre ainsi que ceux qui ont collaboré 
à la rédaction de ce mémoire et les assure qu’il en sera tenu compte 
lors de l’assemblée générale qui sera convoquée pour le 22 janvier pro
chain.

Lecture est donnée des mutations de propriété dont avis a 
été reçu par la Cité au 13 janvier 1964.

4/64 il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par l’é—
chevin Bernard Messier, que ces mutations de propriété soient acceptées.

ADOPTE

■ Lecture est donnée d’une lettre et d’une résolution trans
mise par la Commission Scolaire de Drummondvilie en rapport avec l’a
bolition de la Régie des Loyers à Drummondvilie. Il est aussi donné 
lecture d’une lettre de la Ligue des Propriétaires appuyant cette abo
lition. Après avoir entendu diverses opinions émises par des citoyens 
présents a 1 assemblée, il est finalement décidé d’adresser aux autori
tés provinciales une nouvelle demande portant sur l’abolition de la 
Régie des Loyers.

5 64 II esI' en conséquence proposé par l’échevin Hervé Cloutier,
appuyé par l’échevin Philippe Bernier, et résolu à l’unanimité, qu’à 
la suite des demandes de la Ligue des Propriétaires et de la Commis
sion Scolaire de Drummondvilie, la Cité de Drummondvilie réitère sa de
mande auprès des autorités provinciales afin que soit abolie la Régie 
des Loyers à Drummondvilie.

ADOPTE

CORRESPONDANCE;

Une lettre de l’Honorable Bernard Pinard informant le Con—p 
seil qu’il a communiqué avec son collègue, l’Honorable 
Pierre Laporte afin d’obtenir pour la Cité de Drummondville 
une subvention en marge de l’installation du nouveau système 
d’alarme-incendie dont l’installation est en cours par la 
compagnie Municipal Signal & Supply Co.

Une lettre du député fédéral, Monsieur Jean Luc Pépin, dans 
laquelle il s’excuse de n’avoir pu obtenir des résustats po
sitifs et favorables quant à l’exemption de taxes demandée 
par la Cité sur la machine Zamboni utilisée à l’aréna munici
pal pour l’entretien de la glace. Le Conseil lui est tout 
de m&ne reconnaissant de ses efforts et 1’en>remercie.
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La Ville de Nicolet, qui s’est récemment porté ac
quéreur du vieil aréna dfe la rue Des Ecoles, per
mettra à la Cité de se servir du plancher de bois 
jusqu’à ce que Nicolet en ait besoin. La Cité de
vra cependant se tenir responsable de tous dommages 
causés à ce plancher.

- Le Club Richelieu tiendra sa semaine annuelle du 9
au 15 mai 1964. C’est le sens d’une lettre qu’adres
se au Conseil Me. Jacques Biron, président de ce Club.

- Schaefer Structural Steel Inc. écrit au Conseil une 
lettre dans laquelle il se plaint du peu d’encoura
gement reçu de la part des citoyens de Drummondvilie 
au cours de l’année écoulée. Son Honneur le Maire 
a souvent prôné l’achat chez nous et il réitère une 
fois de plus son invitation aux citoyens de Drummond
vi lie.

- La Chambre de Commerce suggère au Conseil d’ajouter 
une affiche sur les panneaux-réclame installés de cha
que coté de la route #9 afin d’inviter les automobilis
tes étrangers à se prévaloir des facilités d’informa
tions qui peuvent être obtenus au bureau central de 
la Chambre. Le Conseil remercie la Chambre de son ex
cellente suggestion et verra à y donner suite lorsque 
l’occasion se présentera.

- Monsieur Edgar Cardin, 121 Brock, informe le Conseil 
qu’il ne désire pas renouveler l’option qu’il avait 
consentie le 3 juin 1963 sur ses immeubles de la rue 
Brock.

4 Lecture est donnée d’une lettre des ingénieurs Coté,
Leclair et Langlois, de Sherbrooke, ingénieurs qui ont présidé aux 
travaux d’installation d’une centrale électrique à l’usine de fil
tration. Selon leur rapport, il semblerait que les travaux effec
tués par 1’entrepreneur-électricien Armand Toupin ont été exécutés 
conformément aux plans et devis à l’exception de quelques travaux 
d’importance mineure pourtlesquels ils recommandent la retenue 
d’un montant de $195.00. Le Conseil accepte les conclusions des 
ingénieurs et consent à ce que l’acceptation finale soit ratifiée, 
sujet à une retenue de $200.00.

ADOPTE

4 II est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, que le trésorier soit autorisé à rem
bourser à Madame Claire Benoit, 180 rue St Damase, un montant de 
$180.00 que celle-ci a versé à la Cité pour une licence commercia
le qu’elle n’a jamais en fait utilisée.

ADOPTE
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Pour faire suite à des demandes qui ont été présentées au 
Conseil au cours de l’automne 1963, il est proposé par l’échevin Ray
mond Luneau, appuyé par l’échevin Bernard ^essier, qu’un montant de 
$30.00 soit octroyé aux troupes théâtrales "Les Zingari" et "The Thes- 
pians afin de les encourager à continuer l’oeuvre d’éducation qu’elles 
accomplissent dans le domaine théâtral pour le bien de la population.

ADOPTE

6 4 Première lecture est donnée du règlement No. 652 - Achat
de la terre Morin à des fins industrielles.

1 0/ 64 H est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par l’é
chevin Bernard Messier, que le département des travaux publics soit 
autorisé à construire sept nouveaux rayons à la Bibliothèque Municipale 
à un coût estimé de $450.00.

ADOPTE

11/64 U est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par
l’échevin André Cloutier, que le trésorier soit autorisé à ache
ter pour l’usage de la Bibliothèque Municipale douze classeurs d’une 
dimension de 3 pouces par 5 pouces.

ADOPTE

12/ 6 4 L’échevin Philippe Dernier donne avis de présentation d’un
reglement autorisant l’achat de la propriété Roland Chapdelaine qui per
mettra l’ouverture et la continuation de la rue Bellevue jusqu’à la rue 
Brock.

Lors d’une rencontre du Conseil Municipal avec les Ministres 
des Travaux Publics et de la Voirie, à Québec, vers le milieu de novembre 
1963, il avait été convenu que les ingénieurs du Ministère des Travaux 
Publics effectueraient à Drummondville certaines études en vue de loca
liser les meilleurs sites possibles pour la construction d’un nouveau 
pont.

’ 13/64 Il est proposé parl’échevïn Philippe Dernier, appuyé par l’é
chevin Raymond Luneau, et résolu à l’unanimité, que demande soit présen
tée au Ministre des Travaux Publics afin de le prier d’entreprendre des 
études en vue du choix d’un site pour la construction d’un nouveau pont 
sur le St François destiné à dégager le vieux pont actuel.
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27 "envier 1964

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la
Cité de Drunmondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil le 27 janvier 1964, cette séance en ê- 
tant une régulière selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Dernier, 
Joseph Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, 
Raymond Lnneau et Jean Marc Paris, sous la présidence du maire- 
suppléant, Monsieur l’échevin Bernard Messier.

14/ 6 4 Lecture abrégée est donnée du procès-verbal de l'as
semblée du 13 janvier 1964. Il est proposé par l’échevin Philippe 
Dernier, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que le procès-ver
bal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

i Le Conseil est mis au courant de certaines statis
tiques compilées par M. André Paré, chimiste de r’Usihe de fil
tration, pour l’année 1963. Selon les données contenues à ce 
rapport, la consommation de l’eau en 1963 se serait élevée à 
1,333,695,400 gallons, soit 38 millions de gallons de plus qu’en 
1962. La consommation quotidienne par personne a été de 96 gal
lons et la population totale desservie par l’usine de filtration 
dans le Grand Drummondville est de 37,924 personnes.

CORRESPONDANCE: —

- Une lettre du sous-ministre des travaux publics in
formant le Conseil que les ingénieurs de ce Ministè- 

> re ont pris connaissance des rapports préliminaires
relatifs au choix d’un emplacement propice à la cons
truction d’un nouveau pont sur le St François à Drum
mondville. Le Conseil est heureux d’apprendre qu’il 

। y a du mouvement de ce coté et il espère que les deux 
ministères provinciaux de la Voirie et des Travaux Pu
blics voudront bien consulter l’ingénieur municipal 
avant de prendre une décision définitive quant à ce 
projet.

- Monsieur Sarto Roy, directeur de la Protection Civile 
pour la zone 5, invite le maire à suivre un cours de 
défense civile qui se tiendra à Arnprior du 24 au 27 
février 1964 dans le but de présenter aux chefs exécu
tifs des administrations municipales un tableau des o
pérations et de la planification des mesures d’urgence.
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Le Ministère fédéral du Revenu National informe le 
Conseil que des services complets d’immigration et 
de douane sont disponibles à l’aéroport municipal 
de Druwmondvilie. En fait, ce service est établi 
à l'aéroport depuis plus d’un an.

1 5 / 6 4 . Monsieur Jean lue Pépin, député de Drummond-Arthabaska
aux Communes informe le Conseil de l’acceptation par le Ministre des Tra
vaux Publics de la dernière proposition de la Cité en vue d’un règlement 
de la réclamation quant au paiement de la taxe d’eau sur l'édifice des 
postes de Drummpndvi11e. Le Ministère est prêt à payer le montant de 
$400.00 par année et il acquittera toutes les années d*arrérage au même 
taux sur réception d’un compte à cet effet. Le Conseil est enchanté 
d'apprendre que cette vieille affaire est enfin réglée grâce aux bons 
soins du député et il est proposé par l'échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l'échevin Armand Gauthier et résolu unanimement, que le Conseil ac
cepte de fixer a $400.00 par anéee le taux de la taxe d'eau imposée 
sur l'édifice fédéral des postes à Drummondville« Ce même montant vau
dra pour toutes les années d'arrérage depuis novembre 1957 à date.

ADOPTE

1 6 6 4 Continuant sur le même sujet de l’eau, il est proposé
par l'échevin André Cloutier, appuyé par l'échevin Joseph Bibeqh, que 
le Conseil établisse un tarif annuel de $600.00 pour la consommation 
d’eau au Manège Militaire de Drummondville et continue les pourparlers 
déjà entamés afin d'en venir à un règlement de cette réclamation sur la 
base du montant déjà mentionné.

ADOPTE

17/64 Les travaux présentement entrepris par le Ministère des
Travaux Publics en rapport avec l'érection d'un Centre d’Accueil sur un 
terrain situé à l'angle nord des rues Brock et St Georges nécessiteront 
sous peu le déplacement des maisons Lupien et l'Etoile situées sur la 
rue St Georges. On demande3'à la Cité de voir au déplacement ou à la dé
molition de ces deux constructions d'ici le 1er mai 1964, le tout confor
mément au contrat intervenu entre le Gouvernement Provincial et la Cité en 
juin 1962. Devant ces faits, le Conseil autorise le Greffier à faire tenir 
avant le 1er février un avis d'évacuation aux locataires de ces maisons.

; 6 4 0n prie aussi le Greffier d'obtenir des soumissions pour
la vente des maisons situées au No. 57 et 59 de la rue St Georges. Le 
Greffier est autorisé a demander des soumissions pour la construction de 
la deuxième phase d'un réseau d'égoût et d’aqueduc le long de la Rivière 
Noire, entre les rues Pépin et Marchand.

19/64 , L’échevin Raymond Luneau donne avis de résentation d’un
reglement prévoyant l’homologation des terrains nécessaires à la continua
tion de la rue St Frédéric, entre la 20ème Avenue et le 4e Rang.
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20/«4 Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé
par l’échevin Joseph Bibeau, que le trésorier soit autorisé à acquit
ter une facture au montant de .$2,447.13 représentant certains dépla
cements de poteaux effectués par la compagnie Southern Canada Power 
le long du Boulevard St Joseph en 1959.

ADOPTE

21/64 H est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Jean Marc Paris, que la Cité accepte l’option à elle 
consentie par M. Roland Chapdelaine et M. Roland Pouliot pour la 
vente au coût de $33,800.00 de parties des lots P.57 et P.56 avec 
toutes les bâtisses qui y sont érigées. Cette option est acceptée 
à la condition que les propriétaires actuels s’engagent à construire 
sur ces terrains un édifice commercial dont l’évaluation foncière 
municipale sera d’au moins $60,000.00, et ce dans un délai de une 
année après l’ouverture de la prolongation de la rue Bellevue en di
rection de la rue Brock.

ADOPTE

22/64 . Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Hervé Cloutier, que la Cité verse à la Gendarmerie 
de Ikummondville la subvention annuelle de $2,000.00

ADOPTE

2 2/ 6 4 Le Conseil a pris connaissance d’une opinion légale
préparée par Me. Gaston Ringuet, C.R., en rapport avec une réclama
tion dirigée contre la Cité par Dame Simonne Lamy à la suite d’un 
accident survenu à son fils. Suivant les conclusions de l’opinion 
légale, il appert que la Cité ne s’est rendue coupable d'aucnne né
gligence et il est en conséquence résolu que la Cité rejette la ré
clamation en niant toute responsabilité avec les dommages et bles
sures subis par le jeune Lamy.

24/64 Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé
par l’échevin Philippe Bernier, qu’application soit faite auprès 
de la Société Centrale d’Hypothèque et de Logement aux fins d’obte
nir un prêt permettant l’exécution des travaux de construction d’un 
réseau d’égoût et d’aqueduc le long de la Rivière Noire, tel réseau 
étant la continuation d’un semblable entrepris au cours de l’hiver 
1962/1963. La deuxième phase de ces ouvrages comprendra la pose 
d'égouts sanitaires et pluviaux ainsi que de l’aqueduc le long de 
la Rivière Noire, des rues Pépin à Marchand. ,’ ADOPTE

O-/64 , Sur recommandation du Directeur de Police, il est pro
posé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’échevin Raymond Lu
neau, que les personnes suivantes soient engagées à titre de Cadets 
Policiers et selon les termes et salaires de la Convention à compter 
du 6 février 1964s MM. Nelson Timmons et Yvon Lemire.

ADOPTE
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2 & 6 4 Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé
par l’échevin Philippe Berniér, que la Cité retienne les services du 
Capitaine Roger Dulude de Verdun pour des cours à être dispensés aux 
membres du Corps de Police de la Cite. Les honoraires à. être payés pour 
ces cours seront déterminés après l’entrevue avec le Capitaine Dulude.

ADOPTE

2' 6 4, Lecture est donnée de certains comptes qui s’élèvent
à un total de $§1,577.19. Il est proposé par l’échevin Philippe Der
nier, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que le trésorier soit au
torisé à les acquitter.

ADOPTE

2 8 64 , *es^ ProPos® Par l’échevin Philippe Dernier, appuyé
par l’échevin Raymond bmeau, que soit approuvée une facture au montant 
de $2,535.00 due à la firme Félicien St Pierre pour des travaux de pompa
ge exécutés dans le cadre du contrat de construction de l'aqueduc. 
Réseau "B".

ADOPTE

29/64 , Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé
par 1 echevin Joseph Bibeau, que soient approuvées les mutations de 
propriété dont avis a été reçu par la Cité à la date du 27 janvier 1964.

ADOPTE

Son Honneur le Maire entre et occupe son fauteuil.

Le Conseil Municipal de DrummondviIle-Ouest fait te
nir à celui de Drummondvilie une contre-proposition en rapport avec 
l’annexion proposée des deux municipalités. Les conditions déterminées 
au règlement Noi 650 sont acceptées en ce qui concerne les clauses 2A, 
2B, 2D et 2E. La clause 2C est quelque peu modifiée et le Conseil de 
DrummondviIle-Ouest a ajoute des clauses additionnelles qu’il désigne 
sous les indicatifs 2C, 2D, 2F, 2G, 2H, 21 et 2J. Le Conseil de Drum- 
mondville est favorable a prime abord a la presque totalité des demandes 
de Drummondvi1le—Ouest, mais, avant de prendre une décision définitive, 
il croit sage de continuer le dialogue avec les autorités de la partie 
a etre annexée. La rencontre entre les deux conseils est donc prévue 
pour jeudi, le 30 janvier prochain.

Le Comité des Finances a inclus au budget 1964 un mon
tant de $4,600.00 qui permettra à 1'Harmonie de Drummondvilie de renou
veler sa garde-robe. Le trésorier est prié de faire tenir au président 
de ce corps musical une lettre dans laquelle sera définie la responsabi
lité financière de la Cité en rapport avec la confection et le paiement 
de ces costumes.

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé 
par l’échevin Raymond Luneau, que M. Pierre Sévignÿ soit engagé à la 
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fonction de commis à compter du 21 janvier 1964 et au salaire 
prévu à la convention.

ADOPTE
r

31/64 L’échevin Armand Gauthier suggère que des avis
soient publiés dans le journal local afin d’inviter des candi
datures pour la fonction de cadet-policier. Ces applications 
pourront originer du territoire du Grand Drummondville.

3 2 6 4 L’échevin Joseph Bibeau donne avis de présanta-
tion d’un règlement autorisant la construction d’un pavillon 
des arts dans le parc Woodyatt suivant les dispositions de la 
loi du Centenaire.

33/64 Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé
par l’échevin Bernard Messier, que le trésorier soit prié d’obte
nir les formules nécessaires pour l’obtention d’un prêt en vertu 
de la loi fédérale-provinciale permettant les prêts aux munici
palités. .

34/64 L’échevin Bernard Messier donne ayis de présenta
tion d’un règlement autorisant un prêt industriel à la compagnie 
Templon Spinning Mills Limitée.

35/64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 652
autorisant l’achat à des fins industrielles- d’un terrain appar
tenant à M. Maurice Morin, au coût de $80,000*00.

Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, ap
puyé par l’échevin Philippe Dernier, que le règlement No. 652 soit
adopté. ADOPTE

3 6/ 6 4 Première lecture est donnée des règlements Nos. 651
(Prévention des Incendies) et 654, (Amendements au règlement de 
construction et zonage No. 527).

37/64 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin André Cloutier, et résolu à l’unanimité, que le Con
seil de la Cité de Drummondville appuie fortement la demande des 
membres du Barreau local afin que soit créé à Drummondville un nou
veau district judiciaire. La création de ce nouveau district judi
ciaire serait une contribution importante non seulement à l’expé
dition des affaires judiciaires mais aussi à l’essor industriel 
et commercial que connaît présentement Drummondville et la région 
de Drummond.

QUE copie de la présente résolution soit adressée à 
1'Honorable René Hamel, Procureur Général de la Province, ainsi
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qu’à l’Honorable Bernard Pinard, Ministre de la Voirie et député du 
comté.

ADOPTE

* 3 8/64 Le Conseil prend connaissance du rôle d’évaluation ré
visé pour 1964. Cemme aucune plainte n’a été enregistrée à. l’encontre 
de ce rôle, il est proposé par l’échevin Raymond luneau, appuyé par l’é
chevin Jean Marc Paris, et résolu à l’unanimité, que le rôle d’évaluation 
1964 soit homologué à toutes fins que de droit.

ADOPTE

- - - oOo - - -

10 février 1964

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drumm'ondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de 
ce Conseil le 10 février 1&64, cette séance en étant une régulière selon 
les prescriptions 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.

3 9/64 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée du 27
janvier 1964. Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par 
l’échevin Armand Gauthier, que le procès-verbal de cette assemblée soit 
adopté.

ADOPTE

Son Honneur le Maire invite ses collègues du Conseil 
et l’assemblée présente à observer une minute de silence en témoigrcage 
de sympathie et de tristesse envers le Commandeur J.O.Montplaisir, décédé 

- subitement vendredi soir, le 7 février 1964. 
■

4ü/64 Il est résolu à l’unanimité qu’un vote de sympathie de
la part du Conseil Municipal et de la Population soit adressé aux enfants, 
a la famille ainsi qu’au Greffier de la Cité à l’occasion du décès de 
Monsieur J.O.Montplaisir.

ADOPTE
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41/64

Son Honneur le Maire rappelle que cet éminent citoyen 
s’est dévoué sans relâche pour Drummondvi1le durant toute sa vie 
comme maire, comme président de la Commission Scolaire et comme 
homme d’affaire dont l’intérêt constant pour sa ville en a fait 
l’un des plus ardents promoteurs du développement industriel que 
Drummondville a connu entre les années 1915 et 1935.

CORRESPONDANCEi

Une lettre de la Légion Royale Canadienne informant 
le Conseil que le Bonspiel National de la Légion 
sera tenu à Drummondville du 22 au 26 mars 1965. 
Le Conseil est très heureux d’apprendre cette nouvel
le et fera tout en son possible pour offrir à ses 
visiteurs une hospitalité en tout point digne de la 
réputation que la ville s'est acquise auprès de ses 
nombreux visiteurs.

Monsieur Lucien Martin, Ing.P. du Ministère des Tra
vaux Publics informe le Conseil de l'étendue de l’é
tude que le Ministère de la Voirie et celui des Tra
vaux Publics ont déjà entrepriseen vue de décider du 
choix d'un site pour le futur pont sur le St François. 
Ces ingénieurs voudront rencontrer celui de la Cité 
lorsque les études motiveront des échanges d'opinions 
avec les autorités de Drummondvi1le.

Monsieur Jean Luc Pépin, député de Drummond-Arthabas- 
ka, informe le Conseil de l'ouverture d'un bureau de 
la Société Centrale d'Hypothèque à Drummondvilie le 
mercredi, et d'un autre par la Société du Crédit A
gricole dès le mois de mai 1964.

Monsieur Joseph Matte, Sous-Ministre Suppléant de la 
Voirie, explique qu'il est d'usage pour son Ministère 
d'exiger un dépôt en argent des municipalités qui font 
des travaux d'excavation dans les routes à caractère 
provincial qui traversent une municipalité. Ce dépôt 
a déjà été exigé de la Cité qui a reçu la demande avec 
un certain manque d'intérêt. Aucun commentaire n'est 
fait concernant la présente lettre.

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé 
par l’échevin Raymond Luneau, que les subventions suivantes soient 
consenties:

INSTITUT NATIONAL CANADIEN POUR IES AVEUGLES $25.00
■

SOCIETE CANADIENNE DU CANCER: $40.00

FESTIVAL DE MUSIQUE DU QUEBEC: $25.00

ADOPTE
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la Cité a obtenu de Monsieur Lionel Roy une option 
sur sa propriété située sur la rue St Pierre, à Drummondville, pour 
un prix de $14,000.00. Il s’agit d ’ un terrain d’une dimension de 66 
pieds par 200 pieds avec bâtisses. Le délai pour l’acceptation se ter
mine le 1er mars 1964.

I 4 2/64 . . 11 est ProPos® Par l’échevin Philippe Bernier, appuyé

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par 
l’echevin André Cloutier, que le trésorier soit autorisé à acheter un con
trôleur pour feux de signalisation au coût de $315.00.

pai l’echevin Jean Marc Paris, que la Cité accepte l’option à elle consen
tie par M. Lionel Roy pour l’achat au prix total de $14,000.00 d’un lot 
portant le numéro de cadastre 160A-13 du Cadastre Officiel du Canton de 
firantham, ayant front sur la rue St Pierre (dimensions: 66 X 200 pieds) 
avec bâtisses dessus érigées. Cette transaction sera complétée lorsqu’un 
règlement autorisant l'approbation des montants^nécessaires à l’achat, 
aura été adopté par le Conseil.

ADOPTE

4 64 L’échevin Philippe Bernier donne avis de résentation
d’un reglement autorisant l’achat de la propriété Lionel Roy au montant 
de $14,000.00

4 4 64 . es^ ProPos® Par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par
l’échevin André Cloutier, que soit établie au 1er mai 1964 la limite 
de temps allouée a l’architecte Paul Labranche pour la préparation des 
plans et devis du futur pavillon des arts.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’une résolution présentée 
par 1 *Association des Hommes d’Affaires de Drummondville recommandant 
qu’une étude soit faite afin de connaître le coût d’installation de nou
veaux lampadaires sur la rue Hériot, étude qui toucherait le coût d’en
fouissement des fils électriques et l’élimination des poteaux actuels.

45/ 64 , 11 est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Joseph Bibeau, que demande soit faite aux compagnies Sou
thern Canada Power et Bell Téléphoné afin qu’une étude soit faite dans 
le sens préconisé par l'Association des Hommes d’Affaires.

ADOPTE

Un certain nombre de propriétaires résidant sur la Rive 
Nord font tenir au Conseil une requête demandant la construction d’un nou
veau pont reliant les deux rives du St François à la hauteur du parc Ste 
Thérèse. Le Conseil recommande que cette demande soit transmise au Minis
tère de la Voirie afin que celui-ci en fasse l’étude.

45/64

ADOPTE
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47/64 Tue Conseil prend connaissance d’un projet d’-^cte
de Prêt aux termes duquel la Corporation de la Cité de Drummond
ville, en conformité avec la Loi 9-10 Eliz. II, Chapitre 83, amendée, 
consent un prêt à même son fonds industriel créé par les règlements 
559, 574, 594 et 635, à DRUMMONDVILLE REALTIES LIMITED, pour un 
montant de $123,540.00 (CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE 
DOLLARS), avec intérêt à 5.62^ l’an, depuis le 1er août 1962 inclu
sivement et remboursable en cent dix-neuf (119) versements mensuels 
de MILLE TROIS CENT QUARANTE-SIX DOLLARS et 60/xx ($1,346.60) cha
cun, comprenant capital et intérêt, à l’exception du cent vingtième 
(120ème) versement, qui est de MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ 
DOLLARS et 39/xx ($1,585.39), les dits versements commençant le 
premier août 1962 inclusivement et finissant le 1er août 1972 ex
clusivement, la dite compagnie affectant hypothécairement 1*immeu
ble comprenant terrain et bâtisses sis au coin des rues St Henri 
et Laferté à Drummondville, composé des lots 16^281, 263 et 275 
ainsi que d’une partie du lot 162B, tous du Cadastre Officiel du 
Canton de Grantham, Comté de Drummond, et plus amplement décrit 
dans le susdit Acte de Prêt, le tout aux termes, conditions et au
tres stipulations qui y sont relatés.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l’échevin Philippe Bernier, et résolu à l’unanimité, que la 
Corporation de la Cité de Drummondville consente ledit prêt hypo
thécaire et que le Maire, ou le pro-maire, et le Greffier signent 
ledit acte de prêt hypothécaire ainsi que tous documents accessoi
res, et y apportent les changements d’importance secondaire jugés 
nécessaires.

ADOPTE

4 3/64 Il eAt proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Philippe Bernier, que Monsieur Jacques Bonin, ingé
nieur de la Cité, soit chargé d’effectuer certaines réparations 
aux bâtisses de l’exposition.

ADOPTE

4 9/ 6 4 A la suite d’une entrevue entre le Conseil et la So
ciété d’Agriculture du Comté de Drummond, il a étécconvenu par le 
Conseil qu’aucun permis ne serait consenti pour la venue d’un cir
que à Drummondville avant que ne soit tenue 1’Exposition Agricole 
Annuelle au début d’août 1964. Cette décision est ratifiée par les 
présentes.

5 0/ 64 A la demande du Directeur de Police, il est proposé
par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’échevin Raymond Luneau, 
que la compagnie Southern Canada Power soit priée de rehausser ses 
fils électriques en face de l’école Marguerite Bourgeois, sur le 
Boulevard Bernard, afin de permettre l’installation par la Cité 
d’une lùmière clignotante à cet endroit.

ADOPTE

r L’échevin Bernard Messier donne avis de présentation 
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d’un règlement prévoyant l’appropriation d’un montant de $30,000.00 qui 
représentera la participation financière de la Cité à l’élaboration et 
à la célébration des fêtes du 150e Anniversaire de Drummondville.

5 2/ 64 II est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par
l’échevin Armand Gauthier, que les félicitations du Conseil et de la po
pulation soient adressées au Club de Hocfeey Pee—Wee, qui ont, cette année 
encore, représenté très dignement la Cité de Drummondville lors des joutes 
tenues dans la Cité de QuéBec.

ADOPTE

5 3/ 64 11 es^ Pr°P°sé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé
par l'échevin Philippe Dernier, que permission soit demandée au Ministère 
de la Voirie de placer le long de la route 9 certaines annonces publi
citaires se rapportant aux services et attractions offerts par les mar
chands locaux.

ADOPTE

5 3/ 64 A Grâce à l’action concertée du Ministre de la Voirie,
du Commissaire Industriel de la Province, Monsieur Louis Marchand, et 
du Comité Industriel de Drummondville, la Cité accueillera d'ici quel
que temps un nouveau citoyen industriel en la personne de la Compagnie 
Edwards of Canada Inc., laquelle s'établira dans l'usine qui sera évacuée 
en juillet prochain par Foster Refrigerator. Le Conseil prend connaissan
ce du bail préparé par le Greffier et M. l'échevin Philippe Dernier pro
pose, sur appui de l’échevin Raymond Luneau, que les clauses et conditions 
de ce bail soient approuvées et que le Maire et le Greffier de la Cité 
soient autorisés à le signer pour et au nom de la Cité.

ADOPTE

y ; • 64 Première lecture est donnée des règlements No. 653 (Achat
de l’immeuble Chapdelaine), ~ 655 (Prêt industriel pour agrandissement 
Templon Spinning Mills), - 656 (Homologation pour continuation de la 
rue St Frédéric), - 657 (Construction d’un Pavillon des Arts).

55/64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 651 - Code
de prévention des Incendies.

Il est proposé par l'échevin André Cloutier, appuyé par 
l'échevin Armand Gauthier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

56/64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 654 lequel
amende certains articles du règlement de construction et de zonage No. 
527.

Il est proposé par l'échevin André Cloutier, appuyé par 
l’échevin Hervé Cloutier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

I
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Conformément aux prescriptions de l’article 426, 1°,
de la Loi des Cités et Villes, Son 
ture publique du règlement No. 654

Honneur le Maire fixe la lec- 
au 24 février 1964.

57/64 . Deuxième lecture est donnée du règlement No. 650 -
Annexion de DrummondviIle-Ouest. Ce règlement comprend mainte
nant tous les amendements apportés à la suite d’une rencontre 
conjointe entre les deux conseils municipaux concernés.

Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé 
par l’échevin Philippe Dernier, que ce règlement No. 650 soit adopr* 
té.

ADOPTE

5 8./64 H est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin Joseph Bibeau, que les montants dont le détail suit 
soient débités au compte réserve prévu au budget régulier:

Service d’eau et sanitaire: $14,108.86

Licences commerciales: $ 918.90

ADOPTE

5 9/ II est ProP°sé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin André Cloutier, que la présente séance soit ajournée 
au lundi, 17 février 1964.

17 février 1964

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil le 17 février 1964, cette séance étant un ajournement 
de celle du 10 février 1964.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, An
dré Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Luneau, et 
Jean Marc Paris, sous la présidence dd Son Honneur le Maire, Me. 
Marcel Marier, C.R.
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Le conseil procède à l’ouverture des soumissions re
çues pour la construction d’une bâtisse industrielle qui sera occupée 
par Foster Refrigerator Co. et la construction d’un réseau d'égoût 
et d’aqueduc le long de la Rivière Noire (2ème Phase)

Le choix des adjudicataires sur ces deux projets 
est renvoyé au 20 février prochain afin de permettre une étude 
complète des différents prix soumis.

64 II esl' propose par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé
par l’échevin André Cloutier, que la Cité de Drummondville soit auto
risée à emprunter de la Banque Provincialeédu Canada, par billet pro- 
missoire, un montant de $615,000.00; que le Maire et le Trésorier soient 
autorises a signer un ou des billets promissoires en faveur de ladite 
banque, au fur et a mesure des besoins jusqu’à concurrence de la dite 
somme de $615,000.00, cet emprunt étant effectué en attendant démis
sion d’obligations décrétée par le règlement No. 637. 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 emprun
ter de nouveau, par billets promissoires, pourvu que le montant total 
desdits emprunts n’excède jamais la somme de $615,000.00 et qu’une de
mande soit faite a la Commission Municipale de Québec pour autoriser 
tel emprunt.

ADOPTE

‘ 61/64

abrogée 
voir 70/64 
24 fév.1964

A la suite d’un échange d’opinions entre certains 
membres du Conseil sur l’opportunité d’une telle décision, il est 
proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin Armand 
Gauthier, que la Cité loue à M. Louis Laplante le terrain de l’exposi
tion pour fins de stationnement à raison de $1.00 par année, cette lo
cation étant limitée à l’année 1964. En retour, le locataire s'engage 
a céder gratuitement a la Société d'Agriculture son terrain de course 
et son stade durant le temps de 1'Exposition Agricole du Comté, ces 
conditions ayant été convenues entre la Société d’Agriculture, Monsieur 
Louis Laplante et la Cité de Drummondville .

ADOPTE

6 2/ 64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 657 -
Appropriation d'un montant de $150,000.00 moins les octrois pour la 
construction d'un pavillon des arts.

Il est proposé par 1’échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l’échevin Armand Gauthier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE.

Conformément aux prescriptions de l'article 593 de 
la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture publi
que de ce règlement au 9 mars &964.
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63/64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 653 -
Achat de la propriété Chapdelaine et Pouliot au prix de $36,000.

Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, ap
puyé par l’échevin Philippe Dernier, que ce règlement No. 653 
soit adopté.

ADOPTE

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 9 mars 1964.

64/64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 656 -
Homologation des terrains requis pour la continuation de la rue 
St Frédéric vers le 4e Rang.

Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé 
par l’ébhevin André Cloutier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

65/64 Première lecture est donnée des règlements No. 658 -
Achat de la propriété Lionel Roy, 659 - Allocation d’un montant 
de $30,000.00 pour la célébration des fêtes du 150ème Anniversaire 
660 - Homologation des terrains nécessaires à l’élargissement du 4e 
Rang.

66/64 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que la Cité fasse à MM. Wellie Guil
beault & Fils une contre-proposition en ce qui concerne l’achat 
d’une bande de terrain de 16 pieds par 200 pieds appartenant à ces 
personnes pour l’élargissement de la rue Notre Dame, entre St Alfred 
et St Pierre. La Cité donnera en échange à même le lot 160A-13, 
une même partie de terrain de 16 pieds par 200 pieds plus un 5,000 
pieds additionnels qui servira de compensation pour le déplacement 
des bâtisses de MM. Guilbeault. Cette offre ne sera cependant vala
ble qu’à la condition que MM. Guilbeault s’engagent à démolir une 
bâtisse leur appartenant, située à l’angle des rues Notre Dame et 
St Pierre et présentement occupée comme restaurant.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, que la pré
sente séance soit ajournée au jeudi, 20 février 1964, à 8:00 heures p.m.



179

24 février 1964

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce 
Conseil le 24 février 1964, cette séance en étant une régulière selon 
les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Dernier, Jo
seph Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond 
Luneau et Jean Marc Paris.

’ 6 7/64 Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé
par l’échevin André Cloutier, que M. l’échevin Joseph Bibeau soit dési
gné pour agir comme pro-maire pour les prochains trois mois et préside 
la présente assemblée étant donné l'absence de Son Honneur le Maire.

ADOPTE

Lecture est donnée du procès-verbal des;/assemblées 
des 10 et 17 février 1964.

* 68/64 Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé
par l’échevin André Cloutier, que le procès-verbal de ces assemblées 
soit adopté, exception faite cependant d’une résolution portant le numé
ro 61/64 consignée au procès-verbal de l’assemblée du 17 février 1964, rela
tivement à la location du terrain de l’exposition à M. Ls. J. Laplante, 
laquelle résolution étant abrogée.

ADOPTE

6 9 / 6 4 Conformément aux prescriptions de l’article 426, 1°,
de la Loi des Cités et Villes, il est donné lecture publique du règle
ment No. 654 amendant le règlement de construction No. 527.

Le Conseil entend ensuite les représentants de la Socié
té d'Agriculture du Comté de Drummond, de même que MM. Rhéal Lessard et Ls. 
J. Laplante, qui en sont venus à une entente relativement à l’occupation du 
terrain de l’exposition.

Monsieur Lessard consent à déplacer les installations de 
son "Golf Range" sur une distance d'environ 350 pieds en direction nord- 
est, de l'autre coté du chemin central. Ce déplacement lui occasionnant 
cependant cette année une dépense assez considérable, les membres du Con
seil consentent à lui accorder l'usage de ce terrain pour la somme nomina
le de $1.00 pour la prochaine année. Ce même taux vaudra également pour 
M. Ls. J. Laplante.

6 4 En conséquence, il est proposé par l’échevin Raymond Lu-
neau, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que le greffier soit autorisé 
à préparer ua bail entre la Cité et MM. Ls. J. Laplante et Rhéal Lessard, 
détaillant les conditions de location des parties du terrain de l’exposi
tion occupées respectivement par ces messieurs, telle location étant con
sentie à chacun d'eux pour le montant nominal de $1.00 pour l'année 1964.

I



180

Il est bien entendu que la Société d‘Agriculture conserve exclusi
vement le plein droit d’occupation de tout le terrain mis en cause 
durant son exposition agricole et que MM. Lessard et Laplante s’en
gagent à lui céder gratuitement i‘usagé de ce terrain durant cette 
période.

ADOPTE

Quelques mises au point sont effectuées entre MM. Ls. 
J. Laplante et Hervé Cloutier.

Il est ensuite donné lecture des soumissions reçues 
pour la construction de la deuxième phase du réseau d’aqueduc et 
d’égoût du quartier St Pierre. Ces soumissions se détaillent com
me suit, et les décisions rendues sont sujettes à l'approbation de 
la Société Centrale d‘Hypothèque et de Logement.
1. POSE DES CONDUITES:"

MARIER & FILS $ 138,193.88

FELICIEN ST PIERRE LIMITEE 140,463.50

71/64 11 est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que la firme Marier & Fils soit 
chargée de l’installation du réseau d’égoût et d'aqueduc sus-men
tionné, au prix de $138,193.88 selon les spécifications formulées 
aux plans et devis de ce projet, et que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer le contrat d’entreprise pour la Cité.

ADOPTE

2. TUYAUX DE FONTE 10”, 8", 6" ET ACCESSOIRES

FERRONNERIE DRUMMONDVILLE LIMITEE $ 29,796.95

CANADA IRON FOUNDRIES LIMITED 29,796.95

STANTON PIPES (CANADA) LIMITED 29,834.19

.w/04 11 est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Jean Marc Paris, que la Ferronnerie Drummondville Li
mitée soit chargée de la fourniture des matériaux sus-mentionnés 
au prix total de $29,796.95, conformément à la soumission produite 
le 4 février 1964.

ADOPTE
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3. - A) TUYAU DE BETON ARME - CLASSE III - JOINT BITUMINEUX

CONRAD JUTRAS $ 21,852.74

LETENDRE & FRERES (Soumission incomplète) 20,090.22

7 3/ô 4 11 est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé
par l’echevin Hervé Cloutier, que la fourniture des tuyaux décrits plus 
haut (exception faite de ceux de 27"), soit confiée à MM. Letendre & 
Frères, au coût total de $20,090.22, conformément à leur soumission 
produite le 7 février 1964.

La fourniture des tuyaux de 27" sera confiée à M. Con
rad Jutras pour un montant de $2,678.40, le tout en accord avec la sou
mission de ce monsieur en date du 25 janvier 1964.

ADOPTE

3.- B ) TUYAU DE BETON ARME - CLASSE III - JOINT CAOUTCHOUC

BETON MODERNE (St Hyacinthe) $ 21,447.66

W. VAILLANCOURT (Banville) 
(Soumission incomplète) 14,241.35

CONRAD JUTRAS (Notre Dame du Bon Conseil) 21,952.84

Le Conseil, après avoir étudié la question et pris 
connaissance du pourcentage de l’écart existant entre ces soumissions, 
juge préférable de favoriser l’achat chez-nous et d’encourager la 
main d’oeuvre locale.

74/64 Il est donc proposé par l’échevin Philippe Bernier,
appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, et adopté à l’unanimité, que la 
fourniture des matériaux sus-mentionnés soit confiée à M. Conrad Jutras, 
de Notre Dame du Bon Conseil, au coût total de $21,952.16.

ADOPTE

C) REGARDS EN BETON AVEC COUVERCLE DE FONTE.

CONRAD JUTRAS f 12,634.00

DRUMMOND READY-MIX (soumission incomplète)

5/64 Il est proposé
l’échevin Hervé Cloutier, que M 
des matériaux sus-mentionnés au

par l’échevin André Cloutier, appuyé par 
Conrad Jutras soit chargé de la fourniture 

prix total de $12,634.00, conformément
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à la soumission produite le 25 janvier 1964.

ADOPTE

4. BOUCHES D’EAU - VANNES DE 10", 8% 6" ET ACCESSOIRES.

A. & R. BOLDUC $ 6,063.30

FRANCIS HANKIN 6,063.30

DRUMMOND McCALL 6,063.30

FERRONNERIE DRUMMONDVILLE LIMITEE 6,122.55

Il est proposé par l’échevin Armand Gau
thier, appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, que MM. A. & R. Bol- 
duc soient chargés de la fourniture des matériaux sus—mentionnés 
au prix de <$6,063.30 conformément è la soumission produite par eux 
le 17 janvier 1964.

ADOPTE

5. TUYAU DE CUIVRE 3/4", - BOITES DE SERVICE ET ACCESSOIRES:

A. & R. BOLDUC $ 2,554.50

FRANCIS HANKIN 2,554.50

J.R.BLANCHARD & CIE LIMITED 2,854.63

FERRONNERIE DRUMMONDVILEE/(Soumis si on incomplète) 

CRAIG PLUMBING (soumission incomplète)

; est proposé par l’échevin Raynjond Luneau,
appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que MM. A. & R. Bolduc soit 
chargés de la fourniture des matériaux sus-mentionnés au coût total 
de $2,554.50, suivant les spécifications mentionnées à leur soumis
sion du 17 février 1964.

ADOPTE
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Lecture est donnée de comptes dus par ia Cité et se to
talisant à la somme de $231,141.70.

1 78/64 ' ïl est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
l’échevin Armand Gauthier, que ces comptes soient acceptés pour paiement.

ADOPTE

CORRESPONDANCE; ,

- lue pro-maire donne lecture d’une lettre de l’Honorable 
Guy Frégault, Ministre des Affaires Culturelles, infor
mant la Cité que son Ministère accorde pour l’année cou
rante une subvention de $7,224.00 en faveur delà Bi
bliothèque Municipale. Le Conseil edt enchanté de cette 
excellente nouvelle et prie le Greffier de transmettre

' les remerciements de la Cité à l’Honorable Guy Frégault 
de même .qu’au député du Comté, l’Honorable Bernard Pi
nard .

~ Une lettre de M. George Mondou suggérant l’appellation 
de "Mondou" pour désigner une rue de la partie de Gran- 
tham—Ouest annexée à la Cité et située entre les rues 
Larocque et Bains.

7 9/64 L’échevin André Cloutier donne avis de motion d’un règlement
destiné à désigner officiellement plusieurs nouvelles rues de la Cité.

— La Régie des Alcools informe la Cité d’une demande pro
duite par Solenne Benoit pour le renouvellement d’un 
permis d'Hôtel, salle à manger, bar et taverne à être 
exploité à l’Hôtfel Normandie de Drummondville Inc.

- L’Honorable René Hamel, Procureur Général de la Provin
ce, accuse réception et prend note d’une résolution de 
la iCité demandant l’institution d’un nouveau district 
judiciaire à Drummondville.

- Dans une lettre datée du 13 février, l’Honorable Ber
nard Pinard se dit très en faveur et souligne la néces
sité de la création d’un nouveau district judiciaire 
pour la Cité. Le Conseil remercie l’Honorable Pinard 
de son intervention.

- La Commission Scolaire de Drummondville remercie le Conw- 
seil de la Cité de sa coopération en rapport avec le 
déblaiement de la neige aux écoles St Frédéric, St Jo
seph et Jeanne-Mance.

!

- Le Ministère de’la Voirie, sous la signature de M. René 
Martin, ingénieur divisionnaire, se dit prêt à collabo
rer au parachèvement de la rue St Pierre, de la. Rivière 
Noire aux limites de la Cité et de Grantham-Ouest. 
Le Conseil remercie le Ministère de sa collaboration et 
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autorise le Directeur des Travaux Publics de la Cité à 
procéder à la construction des trottoirs de chaque coté 
de cette rue au moment opportun. M. Bonin est de même 
prié de s’occuper des expropriations nécessaires s’il,y 
a lieu.

- La Cie Dominion Textile rejette toutes responsabilités 
quelles qu’elles soient en rapport avec cer
tains travaux effectués sur le Boulevard St 
Joseph à la hauteur de ses propriétés. En ef
fectuant ces travaux, la Cité empiéterait sur 
certains terrains de la compagnie au.sujet des
quels le Gouvernement Provincial et ladite 
compagnie n’auraient encore complété les né
gociations de vente ou d’expropriation.

- Le Conseil Central des Syndicats informe la 
Cité du fait que son groupement recommande le 
maintien de la Régie des Loyers et qu’il a fait 
parvenir à ce sujet une résolution au Secréta
riat de la Province.

- Les Disciples de la Croix, sous la signature de 
Jean Simoneau, invite le Conseil à seconder les 
efforts de 1‘Honorable Bnilien Lafrance, Minis
tre du Bien-Etre et de la Famille, dans la cam
pagne anti-alcoolique qu’il vient de lancer. 
Les Disciples de la Croix préconisent aussi la 
carte d’identité obligatoire.

le Conseil loue les efforts de l’Honorable 
Lafrance et convient du fait qu’il mérite l’appui 
de toutes les autorités tant civiles que religieu
ses et sociales, dans la tâche qu’il a entrepri
se en vue d’enrayer l'alcoolisme dans la province.

On rappelle toutefois que la question de la 
carte d’identité a été portée à l’attention du 
Gouvernement par 1'Union des Municipalités l’an
née dernière, mais sans succès. Le Conseil se 
propose cependant de remettre cette question à 
1’étude.

8 0/$4 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau,
appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, qu’un octroi de $3,000.00 
soit consenti au Club de Baseball "Les Royaux de Drummondville" 
pour l’année 1964, à la condition bien entendu que ce Club main
tienne cet été l’opération d’une saison régulière de baseball à 
Drummondvilie.

ADOPTE
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Le Conseil se fera un plaisir de recevoir au cours d'une 
réception civique les représentants de l'association des Agronomes qui 
se proposent de séjourner en notre ville le 8 avril prochain.

Le Conseil prend connaissance du Rapport de Police et 
rend les décisions suivantes:

1 Le Bureau du.Greffier est autorise à demander des soumissions 
pour la confection de 41 uniformes d'été pour les policiers.

2 Ôrl autorise également l'échange de la motocyclette actuellement 
en service au département de police. Des soumissions seront de
mandées à cet effet.

/ fi /j. O

3 II est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin 
Jean Marc Paris, qu’un système de radio-cummunication soit ins
tallé sur l'auto des détectives, l’unité actuellement en service 
sur cette voiture devant être transférée sur la nouvelle motocy
clette, le tout aux conditions de location habituelles.

ADOPTE

/64 Le Bureau du Greffier est autorisé à demander des sou
missions publiques:

a) pour la fourniture de 50 gallons de peinture à trafic jaune et 
100 gallons de peinture blanche destinée au département des Tra
vaux Publics.

b) pour un contrat de cinq (5) ans pour le remplacement des lampes 
du système d'éclairage des rues de la Cité.

Lecture est donnée d'une lettre de l'Association des Pi
lotes de Drummondville qui suggèrent certaines améliorations à être appor
tées à l’aéroport municipal et plus précisément à l'aménagement du chalet 
et à son entretien.

Le Conseil étudiera plus à fond chacune des demandes 
formulées par les pilotes avant de rendre une décision.

8 3/g 4 L’échevin Philippe Bernier propose , sur appui de l'éche-
vin André Cloutier, que soit ratifiée une convention intervenue entre la 
Cité de Drummondville et la Brasserie Molson Limitée par laquelle la Cité 
loue à la compagnie pour des fins publicitaires, l’horloge actuellement 
installée au Centre Civique de Drummondville. Cette location est consentie 
pour une période de 10 ans à compter du 1er mars 1964, à raison de $400.00 
par année. Le Maire et le Trésorier sont par les présentes autorisés à si
gner cette convention au nom de la Cité.

ADOPTE
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8 4/64 II est proposé par l’échevin Philippe Bernier,
appuyé par l’échevin André Cloutier, qu’un remboursement de $65.00 
soit consenti à M. Pierre Légaré, ce montant représentant partie 
du dépôt effectué par ce monsieur à titre de licence commerciale.

ADOPTE

8 5 /64 . _ Le Conseil prend connaissance d’une demande
de M. Lou Poliquin.à l’effet de prolonger pour une durée de trois 
ans l’entente intervenue entre lui et la Cité pour l’opération 
d’un Atelier de Sports au Centre Civique. lue Conseil accorde cet
te extension de délai à la condition que M. Poliquin se limite ex
clusivement à la vente d’objets de sports utilisés au Centre Civique.

ADOPTE

8 6/ç 4 „ . Le problème du système de distribution de son
au Centre Civique revient sur le tapis. Après avoir pris connaissan
ce d’une lettre de M. Lucien Leclair, Ing. P., à ce sujet et avoir 
consulté la Maison Thibeault Electronique Limitée, de Drummondville, 
le Conseil décide d’autoriser cette compagnie à installer, selon 
les spécifications énumérées à sa soumission du 19 décembre 1963, 
un nouveau système de haut-parleurs au Centre Civique au coût de 
$1,554.00. Le Conseil réserve cependant son approbation finale 
jusqu'à ce qu’il ait obtenu entière satisfaction.

ADOPTE

87/64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 655
autorisant un nouvel agrandissement à l’usine Drummondville Realties 
et l’appropriation d’un montant de $145,000.00 pris à même le fonds 
industriel à cette fin.

11 est proposé par l’échevin Raymond Luneau, 
appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, que ce règlement No. 655 soit 
adopté,

ADOPTE

88/64 t Deuxième lecture est donnée du règlement No. 659
autorisant l'allocation d'un montant de $30,000 pour la célébration 
des fêtes du 150ème anniversaire de Drummondville.

Il est proposé par l’échevin André Cloutier, ap
puyé par l’échevin Hervé Cloutier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de l'article 593 
de la Loi des Cités et Villes, le pro-maire fixe la lecture publique 
de ce règlement au 9 mars 1964.
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/64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 660 dé
crétant l’homologation d’une ligne sur le 4e Rang.

L'échevin André Cloutier suggère une modification 
aux fins d’étendre cette homologation sur le parcours du 4e Rang (coté 
nord) situé entre les voies de chemin de fer du Canadien Pacific et la 
limite territoriale de DrummondviIle-Sud.

Ce règlement est donc renvoyé en troisième lecture.

L'échevin André Cloutier s’informe une fois de plus 
de l'efficacité des mesures entreprises pour 1’élimitât!on de la fumée 
provenant des cheminées de 1'Hôpital Ste Croix. Le bureau du Greffier 
devra communiquer avec les autorités de 1'Hôpital à ce sujet.

M. Wellie Guilbeault, présent à l’assemblée, informe 
le Conseil de son impossibilité d'accepter les clauses énumérées à une 
résolution adoptée le lîLfévrier 1964 sous le numéro 66/64. M. Guil
beault allègue certaine correspondance qu'il croit de nature à changer 
les faits.

Le Conseil laisse donc la question à l'étude en atten
dant d'avoir en main tous les documents nécessaires.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

trésorier

2 mars 1964

Procès-verbal d'une assemblée de Comité tenue le lundi, 
2 mars 1964, à 5:15 heures p.m.

, SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Dernier, 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.

En rapport avec la construction d'une usine pour la com
pagnie Foster Refrigerator of Canada Limited, le Conseil discute longuement 
de l'opportunité de confier le contrat de charpente à la firme Dubeau & 
Lapointe Limitée plutôt qu'au plus bas soumissionnaire sur cet item, soit 
Lord & Cie Limitée,

Trois obstacles s'opposent cependant à cette décision. 
D'abord une lettre en date du 12 février 1964 avisant Lord & Cie du choix
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nicipalites 
voir obtenu 
Municipales

9 0/§ 4
de ratifier

de leur soumission; ensuite le fait que la compagnie Foster Rg- 
frigerator favorise sans réserve la compagnie Lord qu'elle quali
fie de plus expérimentée et exige, au cas où la Cie Dubeau & La- 
pointe serait choisie, un acte notarié par lequel le Conseil assu
merait l'entière responsabilité de la construction érigée par Du
beau & Lapointe. Enfin, un récent amendement à la Loi des Cités 
et Villes (11-12 Eliz. II, Chap. 45, article 60915) oblige les mu- 

à choisir le plus bas soumissionnaire, à moins d'a- 
au préalable l'autorisation du Ministère des Affaires 
d'agir autrement.

Devant ces faits, le Conseil décide finalement 
le choix de la Cie Lord & Cie, de Montréal.

Le Comité recommande donc le choix des sou-
missionnaires suivants: î

ENTREPRENEUR GENERAL: A. Fortin Construction Ltée $ 211,248.00

TOIT;ET SOLINS: Roland Bolduc S 12,550.00

ARMATURE: Lord & Cie Limitée s 28,710.00

PLOMBERIE; ET GICLEURS: A. & R. Bolduc f 29,508.00

CHAUFFAGE: Irénée Bonin $ 20,161.00

ELECTRICITE: Armand Toupin S 30,450.00

Ces décision devant être adoptées officiellement
par résolution lors de l'assemblée régulière du 9 mars prochain.

la secrétaire du greffier est de plus autorisée 
à remettre leur chèque certifié aux soumissionnaires non favorisés 
d'un contrat. Quant aux adjudicataires, s'ils le désirent, leur 
chèque certifié leur sera échangé contre un bon de garantie couvrant 
50% du montant de leur soumission.

Le Comité étudie ensuite un projet d'acte de ser
vitude perpétuelle présenté par Me. Gérard Fradet, notaire, en faveur 
de la compagnie Woolworth qui demande l'autorisation d'ériger une 
partie des fondations de son nouvel immeuble sous les trottoirs des 
rues Hériot, Brock et Cockburn empiétant ainsi sur le terrain de la 
Cité.

91/64 Le Comité ne croit pas opportun pour le moment
d'acquiescer à cette^demande.

. g Le Comité approuve certaines améliorations ap
portées au chalet de l’aéroport municipal notamment: la construc- 
tipn d'un comptoir, redistribution du système de chauffage, réfec
tion des salles de toilettes, relocalisation d’un banc et de portes.
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Il recommande aussi le recouvrement du plancher en 
tuile, de même que la pose de tuiles acoustiques au plafond. Les murs 
seront lambrissés de panneaux imitation de bois.

Le Comité ne pose aucune objection à l’installation 
d’un téléphone semi-privé à l’intérieur de l’aérogare, de même qu’à D’en
gagement de M. Coté, de St Nicéphore, qui agira désormais comme gardien 
et préposé à l’entretien de l’aéroport au salaire de $35.00 par semaine.

Ces dépenses totaliseront un montant d’environ $1,500.00

ET I A SEANCE EST LEVEE.

trésorier Maire.

- - - eOo - - -

9 mars 1964

- 93/64

9 4/64

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 9 mars 1964, cette séance en étant une régulière selon les dis
positions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, Jo
seph Bibeau, André Cloutier, ÎTejrvé Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Lu
neau, Bernard Messier et Jean Marc Paris, sous la présidence de Son Hon
neur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

Conformément aux dispositions de l’article 593 de la 
Loi des Cités et Villes, il est donné lecture publique

- du règlement No. 653 autorisant l’achat d’immeubles désignés sous 
les numéros de cadastre P. 56 et P. 57 dans le but de continuer la 
rue Bellevue jusqu’à la rue Brock et l’appropriation d’un montant de 
$36,000.00 à cette fin.

- du règlement No. 657 autorisant la construction dans le Parc Woodyatt 
d’un Pavillon des Arts et l’appropriation d’un montant de $150,000.00 
à cette fin.
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9 5/64

9 6/64

- du règlement No. 659 prévoyant une participation financière 
de la Cité jusqu’à concurrence de $30,000.00 pour la célébra
tion des fêtes du 150ème Anniversaire de fondation de Drummond
ville.

Lecture abrégée est donnée du procès-verbal 
de l'assemblée du 24 février 1964.

Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, 
appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que ce procès-verbal soit 
adopté, à l'exclusion d'une résolution portant le numéro 35/64 
relativement à la location à M. Lou Poliquin d'un local au Centre 
Civique, laquelle résolution étant par la présente abrogée.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:

- M. B. Hénault, propriétaire du "Tamis Enrg", 
demande que certains travaux de réparation 
soient exécutés sur la rue Michaud conduisant 
à son atelier. Cette demande est référée au 
Directeur des Travaux Publics.

- Le Ministère de la Voirie répond à une sugges
tion produite par quelques citoyens à l’effet 
de construire le futur pont devant relier la 
Rive Nord à la Cité à la hauteur de la rue Du
moulin ou du parc Ste Thérèse. Avant de pren
dre quelque décision que ce soit en ce domaine, 
on juge préférable d'attendre le rapport des 
ingénieurs.

- Son Honneur le Maire fait quelques mises au 
point et cite la correspondance échangée en-

■ tre le Ministère de la Voirie et la Cité lors
qu'il s’est agit d'effectuer des travaux de 
canalisation sur le Boulevard St Joseph. Les 
permissions ont été effectivement demandées et 
accordées mais la ville s'est toutefois abste
nue de produire le dépôt demandé jugeant qu'on 
pouvait répondre de sa solvabilité, d'autant 
plus que les entrepreneurs se sont engagés par 
contrat à remettre le boulevard dans son état 
original. Son Honneur le Maire conclut que 
la Cité verra désormais à verser les dépôts 
de garantie nécessaires puisqu'ils sont obli
gatoires.

Le Ministère de la Voirie informe la Cité de 
la procédure à suivre en ce qui concerne 



l’installation de panneaux réclame le long de la route 
#9. Le Conseil précise qu’il s’agit plutôt de l’instal
lation de panneaux—indicateurs destinés à mieux annoncer 
notre ville aux voyageurs circulant sur la route # 9.

Devant l’éventualité d'installer une lumière clignotante 
en face de l'école Marguerite Bourgeois, le Ministère de 
la Voirie consultera son ingénieur, M. Martin, et fera - 
part au Conseil de ses conclusions.

La Ligue des Propriétaires de Drummondville appuie la re
quête de certains citoyens de la Rive Norddà l'effet 
de construire un nouveau pont à la hauteur de la rue 
Dumoulin ou du parc Ste Thérèse.

La troupe de théâtre The Thespians remercie le Conseil 
de l'octroi qu’il a bien voulu lui consentir.

Lecture est donnée de soumissions reçues pour le contrat 
de remplacement des lumières de rues. Les soumissionnaires devaient s'en
gager à acquérir au prix coûtant ($2,555.63) l'échellé aérienne que possè
de la Cité. Ces soumissions se détaillent comme suit;

JEAN CLAUDE LEFEBVRE

VINCENT CARDIN
156 Girard

REAL GUAY
123 B1. des Ormes

JEAN DION,
193 St Alphonse

ar année

$2,400.00

$4,500.00

$2,900.00

$1,500.00

Achat du camion

$2,555.63 payable $100.00 
par mois.

$2,555.63

$3,000.00 payable en 
deux versements annuels 
de $1,500.00

(Cette soumission de M. Dion prévoit éga
lement le remplacement des lumières à 
DrummondviIle-Ouest advenant le cas où 
cette municipalité serait annexée à la 
Cité.)

/«4 Il est donc proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé
par l’échevin Raymond luneau, qu’un contrat pour une période de cinq ans 
soit confié à M. Jean Dion pour le remplacement des lumières de rues et 
de circulation de la Cité de Drummondville (et de DrummondviIle-Ouest s'il 
y a lieu), au prix de $1,500.00 par année. Le Cnnseil autorise également



Ja^vente à M. Dion du camion-échelle de la Cité au prix de $3,000.00 payable 
en do» versements annuels de $1,000.00

ADOPTE

Lecture est donnée de soumissions reçues pour la 
fourniture de peinture à trafic. Ces soumissions se lisent com
me suit:

peinture jaune peinture blanche

GEORGES BEAUDET $3.95 le gai. $3.60 le gallon

SHERWIN WILLIAMS C0. $4.17 h $4.25 ii

ABEL COURCHESNE & FILS $3.40 11 $3.00 h

FERRONNERIE LAROCQUE $3.88 . n $3.47 tt

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé 
par l’échevin André Cloutier, que la fourniture de 50 gallons de 
peinture a trafic jaune a $3.40 le gallon et 100 gallons de peinture 
blanche à $3.00 le gallon soit confiée à MM. Abel Courchesne & Fils. 
Cette peinture devra être conforme aux devis du Gouvernement Provin
cial MVQ-6A, et être soumise à l’approbation du Directeur des Tra
vaux Publics.

ADOPTE

Lecture est donnée de soumissions reçues pour la four
niture de 41 uniformes d'été pour le département de police. En voici 
le détail. _ .

Tunique et Boutons
deux pantalons anodisés Ecussons.

SYLVIO BELISLE $ 58.95 $1.25 $2.50 la paire

MICHEL YANCOVITCH $ 57.00 (constables) $1.00 —
$ 60.00 (capitaines)

Ces soumissions sont référées au Comité de Police pour 
étude et décision.

Lecture est donnée de deux soumissions reçues pour l'é
change de la motocyclette actuellement en service au département de 
police. Voici le détail de ces soumissions:

HENTLEY'S CYCLES & SPORTS LTD. $3,366.80 - $500.00 alloué
(taxe fed. incluse) pour échange.

MARANDA INC. $3,451.40 on ne prend pas la
(taxe fed. incluse) moto actuelle en é— 

change.



193

Le Conseil, avant de prendre une décision, transmet 
les soumissions au comité de police pour étude.

„ Certairs résidents de la rue Mélançon, présents à l’as
semblée, protestent contre un récent amendement apporté au règlement de 
zonage par le reglement No. 654 et décrétant commerciale une partie de 
la rue Mélançon comprise entre les rues Ringuet et Sylvan.

H 64 ' L’échevin André Cloutier donne donc avis de motion
d’un règlement destiné à abroger l’article 2c du règlement No. 654 (cons
truction)

10 0/64
Lecture est donnée de comptes dus par la Cité. Ces comp

tes se totalisent à la somme de $438,624.61.
„ * -- e8^ proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé par

1 échevin Bernard Messier, que ces comptes soient acceptés pour paiement.

ADOPTE

101/64 Il est propose par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
l’échevin Joseph Bibeau, que les sympathies du Conseil et de la population 
soient transmises à deyx employés de la Cité, MM. Gérard & Martial St Cyr, 
à l’occasion du décès de leur mère, Mme Joseph St Cyr.

ADOPTE

„ > Lecture est donnée des mutations de propriété dont avis
a été reçu par la Cité au 9 mars 1964.

S 4 _ Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par
l’échevin Philippe Dernier, que ces mutations de propriété soient accep
tées.

ADOPTE

10 3/6 4 En marSe de la construction d’une usine pour le compte
de Foster Refrigerator, il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé 
par l’échevin Hervé Cloutier, que l’adjudication des contrats suivants 
soit ratifiée et que le maire et le greffier soient autorisés à signer 
tous les documents nécessaires à ce sujet:

A. FORTIN CONSTRUCTION LIMITEE
(contrat total) $211,248.00

SOUS CONTRATS;

A. & R. Bolduc (plomberie et jicleurs) 29,508.00

Irénée Bonin (chauffage) 20,161.00

Armand Toupin (Electricité) 30,450.00

Roland Bolduc (Couverture et solins) 12,550.00
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Lord & Co. (Charpente d'acier)

Frais d'architecte et d'ingénieurs

$ 28,710.00

14,787.36

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'une offre pro
duite par M. Paul Bergeron qui désire acheter une partie de ter
rain appartenant à la Cité et située au coin des rues Valois et 
Birtz.

s A î Z@4 es^ ProPos® Par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Hervé Cloutier, que la Cité de Drummondville vende 
au prix de Quatre Cents Dollars ($400.00) à Monsieur Paul Bergeron, 
4e Rang, Drummondville, une partie de terrain mesurant 33’ X 132' 
et portant le numéro de cadastre P.162b-244, telle partie de ter
rain étant située au coin des rues Valois et Birtz, M. Paul Ber
geron étant consentant de céder à la Cité, lorsque requis, le 
terrain nécessaire pour arrondir ùnun angle de 20° le. coin de ce 
terrain situé à la jonction des rues Valois et Birtz; que le maire, 
ou en son absence le pro-maire, et le Greffier, soient autorisés à 
signer le dit acte de vente pour et au nom de la Cité et à y ef
fectuer toutes modifications mineures jugées nécessaires.

ADOPTE

105/64 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier,
appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, que soient approuvées les 
améliorations suivantes à être apportées au chalet de l'aéroport 
municipal:

- redistribution du système de chauffage,
- réfection des salles de toilettes,
- relocalisation d'un banc et de portes,
- recouvrement du plancher en tuile,
- pose de tuiles acoustiques au plafond,
- lambrissage;des murs en panneaux simili-bois;
- installation d'un téléphone semi-privé à l'inté

rieur du chalet.

Le Conseil approuve également l'engagement de M.
Adrien Coté, de St Nicéphore, qui agira comme gardien et préposé 
à l'entretien de l'aéroport municipal, au salaire de $35.00 par 
semaine.

De plus, les tarifs suivants seront désormais ap
pliqués à l'aéroport municipal:

- Loyer pour avions stationnés à l'aéroport 
sur l’eau ou sur terre $25.00 par année.

ou
$ 3.00 par mois.
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Loyer du hangar pour un avion, à la journée 

Loyer du hangar pour entreposage permanent 

Location d’un bureau auchalet de l’aéroport 
à l’Association des Pilotes.

Location du sous-sol à M. Rodolphe Larocque

$1.00 par jour

$20.00 par mois

$25.00 par mois

$15.00 par mois 
ou

$180.00 par année.
ADOPTE

106/64 x L’échevin Raymond Luneau donne avis de motion d’un
règlement couvrant l’acquisition des propriétés appartenant à MM. Adélard 
Cloutier, Wellie Guilbeault et Fils, ainsi qu’à la Caisse Populaire St 
Pierre, en vue de l'élargissement de la rue Notre Dame.

Le Conseil prend connaissance d’un rapport du Directeur 
de Police et les décisions suivantes sont rendues

o À
1 Sur les quinae boîtes tô14phonique g que s’est engagée 

à fournir la Compagnie Municipal Signal, trois seront 
installées aux endroits suivants! <****€^i‘/
a) intersection St Jean / Lindsay T**
b) ” Cockburn / Hériot C "
c) " St Jean / 131. St Joseph.

* !

1 07/64 .... 2 11 est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé
par l’échevin André Cloutier, que le constable Marcel Bibeau soit promu 
au grade de détective à compter du 1er avril 1964.

ADOPTE

1 0 8 /6 4 3° Î1 est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
l’échevin Armand Gauthier, que MM. Clermont Gagné, Michel Soucy et Serge 
Beaudoin soient engagés comme cadets-policiers à compter du 19 mars 1964. 
M. André Yergeau, 555 Boulevard St Joseph, sera affecté au Département de 
Police à titre de commis à compter du 12 mars 1964.

ADOPTE

10 s/64 L’échevin Armand Gauthier donne avis de motion d’un rè
glement amendant le règlement No. 542 (Condition d’admission des policiers).

11o/«4 Le délai de deux heures prévu à la loi étant expiré sans 
qu’aucun électeur propriétaire n’ait demandé le vote sur les règlements 
Nos. 653, 657 et 659, Son Honneur le Maire déclare ces règlements adoptés à 
toutes fins légales.

ADOPTE



11 est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé 
par l’échevin Jean Marc Paris, que la Cité de Drummondvilie soit au
torisée à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, par billet 
promissoire, un montant de $60,000.00; que le Maire et le Trésorier 
soient autorisés à signer un ou des billets promissoires en faveur 
de ladite banque, au fur et a mesure des besoins jusqu’à concurren
ce de ladite somme de $60,000.00, cet emprunt étant effectué en at
tendant l’émission d’obligations décrétée par le règlement No. 636. 
La Cité de Drummondvilie est par les présentes autorisée à rembour
ser à n’importe quel moment tout ou partie des montants ainsi em
pruntés, et a emprunter de nouveau, par billets promissoires, pour
vu que le montant total desdits emprunts n’excède jamais la some 
de $60,000.00 et qu’une demande soit faite à la Commission Munici
pale de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

112/6 4 , 11 est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé
par l’échevin Hervé Cloutier, que la Cité de Drummondvi1le soit au
torisée à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, par billet 
promissoire, un montant de $350,000.00; que le Maire et le Tréso
rier soient autorisés a signer un ou des billets promissoires en 
ï.aveur de ladite banque, au fur et a mesure des besoins jusqu’à con
currence de ladite somme de $350,000.00, cet emprunt étant effectué 
en attendant l’émission d’obligations décrétée par le règlement No. 
645. La Cité de Drummondvi1le est par les présentes autorisée à 
rembourser à n’importe quel moment tout ou partie des montants ainsi 
empruntés, et a emprunter de nouveau, par billet promissoires, pour
vu que le montant total desdits emprunts n’excède jamais la somme de 
$350,000.00 et qu’une demande soit faite à la Commission Municipale 
de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

1 1 3 6 4 ■ L’échevin Raymond Luneau donne avis de motion d'un rè
glement autorisant l’addition de nouveaux filtres à J’usine de fil
trat i on.

1 14/64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 658 autori
sant l’achat de l’immeuble Lionel Roy au coût total de $15,000.00

_ 11 est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
l’échevin Philippe Dernier, que le règlement No. 658 soit adopté.

ADOPTE

. Conformément à l’article 593 de la Loi des Cités et
Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture publique de ce règlement 
au 23 mars 1964.

115/64 , Troisième lecture est donnée du règlement No. 660 dé
crétant l'homologation de parties de terrains sur le coté nord du 4e 
Rang.
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Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé 
par l’échevin Hervé Cloutier, que ce règlement No. 660 soit adopté.

ADOPTE

' Le Conseil recommande qu’une demande soit adressée
à la Cie Southern Canada Power aux fins d’obtenir un bail emphytéotique 
sur l’emplacement désigné pour servir de site au Pavillon des Arts.

116/64 , L’échevin Armand
règlement amendant le règlement de

Gauthier donne avis de motion d’un 
circulâti on.

117/6 4 k® Pavillon des Arts étant un réalisation dont bé
néficiera toute la région, le Conseil suggère qu’au cas où les Municipa
lités de DrummondviIle-Ouest et Drummondvilie—Sud n’envisageraient pas 
d’utiliser les .privilèges que leur confère la loi du Centenaire de la 
Confédération, ces municipalités apportent leur contribution à la cons
truction du Pavillon des Arts en cédant à la Cité de Drummondville leues 
droits sur l’octroi qu’accorde le gouvernement en conformité avec la loi 
sus-mentionnée.

11s/64 Le Directeur des Travaux Publics est autorisé à demander
des prixn.pour la construction de bancs à être installés dans le parc 
Woodyatt à proximité du Pavillon des Arts.

119/64 , Les filtres existant actuellement à notre usine n’ayant
pas la capacité filtrante requise pour répondre à nos besoins immédiats, 
il serait opportun d’y effectuer sans délai certaines réparations. En 
conséquence, il est proposé par l’échevin R. Luneau, appuyé par l’échevin 
J. M. Paris, que le Directeur des Travaux Publics soit autorisé à faire 
effectuer certaines réparations nécessaires aux bassins de filtration ac
tuellement en opération, selon les 
nieurs Malouin et Hamel, et qu’une

plans et devis préparés par les ingé- 
demande de soumissions soit publiée

LEVEE.

Maire.
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23 mars 1964

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 23 mars 1964, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 295.

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

Lecture abrégée est donnée du procès-verbal de 
l’assemblée du 9 mars 1964. Une correction est apportée à la ré
solution No. 9î/64 se rapportant à l’adjudication à M. Dion d’un 
contrat pour le remplacement des lumières de rues afin que les 
conditions de paiement du camion échelle vendu par la Cité à M. 
Dion prévoient un versement annuel de $1,000.00 par année pen
dant trois (3 ) années au lieu de $1,500.00 pendant deux (2) ans.

120/64, . „. Sujet à cette correction, il est proposé par l’é-
chevin Philippe Dernier, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, 
que le procès-verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

1 21/64 Conformément aux exigences de l’article 593 de 
la Loi des Cités et Villes, le Greffier donne lecture publique 
du règlement No. 658 autorisant l'achat de lapropriété Lionel Roy 
et l’appropriation d’un montant total de $15,000.00 à cette fin.

122/64 Ee Greffier est prié de préparer un contrat d’en
gagement et de vente entre la Cité et M. Jean Dion pour le rempla
cement des lumières et l’achat dù camion-échelle au prix de $3,000. 
Le Maire et le Greffier sont autorisés à signer ce document au 
nom de la Cité.

ADOPTE

CORRESPONDANCE;

- Une lettre de M, Hervé Bourbeau, 445 Boulevard St 
Joseph, dont l’établissement a été démoli à la sui
te d’une explosion le 17 février dernier. M. Bour
beau demande un rajustement de l’évaluation munici
pale sur sa propriété. Le Conseil assure M. Bour
beau qu’une révision de son évaluation sera faite 
en temps opportun et qu’il pourra à ce moment comp
ter sur l’esprit de justice du Conseill

- L’Honorable Bernard Pinard recommande au Conseil de
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la Cité d’adhérer à titre de membre à l’Association 
Canadienne des Bonnes Routes. Le Conseil, reconnais
sant le travail important accompli par cette associa
tion, accepte de verser la cotisation de $50.00 deman
dée par ce groupement et autorise l’ingénieur de la Cité 
à assister au congrès annuel de l’Association qui sera 
tenu à Montréal en octobre prochain.

— L’Association des Chefs de Police de la Province de Qué
bec tiendra son 32ème Congrès Annuel à Québec les 8, 9, 
10 et 11 juin prochain. Le Directeur de Police ainsi 
que le président du Comité de Police seront délégués à 
ce congrès afin d’y représenter officiellement la Cité de 
DBummondville. On suggère à nos délégués d’inviter les 
membres de cette importante association à tenir leur con
grès de 1965 en notre ville afin d’ajouter par leur pré
sence a l’éclat des fêtes du 150ème Anniversaire.

La Commission des Transports du Canada a rendu jugement il y 
a quelques jours dans une cause qui mettait en présence la Cité de Drummond
ville et la compagnie de Téléphone Bell du Canada. La Cité demandait à la 
commission de lui permettre d’imposer à la compagnie de téléphone certaines 
conditions se rattachant aux dommages causés par l’installation des fils 
de la compagnie, à l’élargissement des rues et au déplacement des poteaux 
de la compagnie, etc.

En résumé, la commission donne partiellement raison aux deux 
parties en cause et espère que dans les cas où il y aura des dépenses occa
sionnées par suite d’un déplacement de poteau ou de conduits souterrains, 
la Cité et la compagnie s’entendront à l’amiable pour le partage de ces 
frais. S’il est impossible d’en venir à une entente, à ce moment, la Com
mission, sur requête, étudiera le litige et rendra une décision.

La Compagnie Canadian Celanese a demandé le 18 février dernier 
un permis pour la construction d’une addition de 155,000 pieds carrés à 
son usine. Le département des permis de construction a chargé $200.00 pour 
le permis plus $775<00 pour l’utilisation de l’eau an cours de la construc
tion. La compagnie s’est dit surprise de cette dernière charge et elle ap
précierait si le Conseil voulait bien l’annuler en tenant compte du fait 
qu’elle possède son propre service de pompage, de filtration et de canali
sation d'aqueduc.

123/64 Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’é
chevin André Cloutier, et résolu à l’unanimité, que le Conseil accepte d’an
nuler la charge de $775.00 qui a été fuite à la compagnie Canadian Celanese 
Limitée pour l'utilisation du service d'aqueduc de la Cité nu cours de la 
construction d'une nouvelle addition à son usine.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance du texte d’une lettre qui a été 
adressée par l’Honorable René Tremblay, Ministre du Travail dans le cabinet 
fédéral, à Son Honneur M. P.A.Poirier, Maire de Victoriaville, au sujet du 
transfer du bureau de l'immigration de Victoriaville à Drummondville.
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L’Honorable Ministre explique que Drummondville 
est devenu depuis quelques années le centre le plus considéra
ble des six contés de la région en ce qui concerne l'immigra
tion et que sa croissance économique constante permet de croire 
que le bureau de l’immigration sera plus utile à Drummondville 
qu'à Victoriaville. Le Conseil exprime sa satisfaction de la 
décision du ministre.

124/64 Monsieur Maurice Terry, propriétaire d'un établis
sement de lavage d'automobiles, demande le remboursement d'un dé
pôt de $200.00 qu’il a dû faire lors de l’émission d'une licen
ce commerciale en octobre 1962. Selon les explications fournies 
par le trésorier, il reviendrait à ce monsieur une somme de 
$155.00 et en conséquence, l’échevin Bernard Messier propose, sur 
appui de l’échevin Philippe Bernier, que le trésorier soit autori
sé à rembourser à M. Maurice Terry une somme de $155.00 à titre 
de remise sur dépôt initial de $200.00.

ADOPTE

12 5/64 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin André Cloutier, que les subventions suivantes soient 
consenties aux organisations charitables dont les noms suivent:

L’AIDE AUX ETUDIANTS DE L'AMICALE DES FRERES DE LA CHARITE: $400.00

SOCIETE CANADIENNE DU CANCER (section locale) $ 75.00

SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE (section locale) $ 75.00

ADOPTE

526/64 .......... Les corporations municipale et scolaire de la Muni
cipalité de St Nicéphore ont refusé d'accorder à la Cité de Drummond
ville une exemption de taxe demandée sur les terrains utilisés comme 
aéroport municipal. Cette taxe s'élève à la somme de $48.00 et le 
Conseil autorise le trésorier à acquitter cette facture.

ADOPTE

Référent à certaines soumissions reçues et portées à 
l'étude au cours de l'assemblée du 9 mars 1964, il est proposé par 
l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’échevin Bernard Messier, que 
soient acceptées les soumissions de:

l2 BENTLEY'S CYCLES & SPORTS LIMITED pour la fourniture d'une
motocyclette au coût total de $3,370.80 (taxe fédérale in
cluse), moins $500.00 alloué pour l'échange d'une motocyclette 
usagée.

128 64 et: SYLVIO BELISLE, pour la fourniture de 41 uniformes d'été pour
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les membres du département de police au coût de $58.95 l’unité 
plus $1.25 pour les boutons et $2.50 la paire pour écussons.

ADOPTE

12 9/64 Le Greffier est autorisé à demander des soumissions
pour l’achat de chemises à l’usage des policiers.

' Les Loisirs SS. Pierre & Paul demandent au Conseil le
privilège de louer l’aréna un soir par semaine durant l’été afin d'y 
tenir un bingo dont les bénéfices leur permettraient de faire face à 
leurs obligations financières. Le Conseil est consentant de se rendre 
au désir des Loisirs SS. Pierre et Paul sans cependant s’engager à réser
ver l’aréna régulièrement à chaque semaine.

130/64 La Laiterie Lamothe & Frères qui opère un établissement 
sur la rue St Pierre, près du 4e Rang, demande à la Cité de continuer jus
qu’à sa bâtisse le service d'aqueduc qui dessert déjà ses voisins. Ta Toi - 
terie Lamothe est prête à céder le terrain nécessaire à la pose de l'aque
duc. Le Conseil ne peut décider sur le champ d'une telle requête mais ver
ra à prendre la décision qui s'impose aussitôt qu'il aura en main les plans 
et estimés de l'ingénieur municipal sur ce projet.

131/6 4 x L'échevin Joseph Bibeau donne avis de présentation d'un
reglement prévoyant la construction delà première phase d'un réseau d'a
queduc et d’égoût devant desservir cette partie du quartier St Jean Bap
tiste, de la ITème Avenue au 4e Rang.

1 3 2/64 . L’échevin Bernard Messier, président du Comité des Finan
ces, dépose le rapport financier pour l’année 1963. D’après les chiffres 
compilés par l’auditeur de la Cité, l’année s'est terminée avec un surplus 
de $4,358.57 et un surplus accumulé de $42,676.37. L'échevin Messier four
nit certaines précisions et Son Honneur le Maire y ajoute quelques commen
taires portant sur l'excellente santé financière de la Cité.

133/64 , Il est résolu unanimement d'offrir à M. Roland Tessier,
trésorier de la Cité, ainsi qu’aux membres de sa famille, les plus vives 
condoléances du Conseil et de la population à l'occasion du décès de M. Phi
lippe Tessier.

ADOPTE

13 4/64 Il est proposé par l'échevin Jean Marc Paris, appuyé
par l’échevin Philippe Dernier, qu’un mot soit adressé au Ministre de la 
Voirie afin de savoir si son Ministère serait consentant à se charger de 
l’éclairage adéquat de cette partie du Boulevard Bernard qui va de la Ri
vière Noire à la route Trans-Canada.

ADOPTE
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!
Son Honneur le Maire explique à ses collègues 

qu’il a essayé, mais en vain, d’obtenir que Drummondville soit 
classifié parmi, les régions souffrant d’un développement éco— 
nomique lent. Il exprime l’opinion que cet insuccès n’est ce
pendant que relatif puisque les industriels craignent parfois 
d’établir leur facilités de production dans des régions dont le 
développement économique est sous la normale. Les efforts du 
Comité Industriel tendent sans cesse vers un accroissement de 
notre grande famille industrielle et les résultats obtenus in
diquent sans contredit que Drummondville jouit à l’étranger d’un 
prestige considérable en ce qui concerne son économie et ses pos
sibilités de croissance industrielle.

1 3 *» / $ 4 est ProP°sé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin Hervé Cloutier, que la Corporation de la Cité 
de Drummondville, conformément à l’article 80 de la Loi des Acci
dents du Travail, 1931, (21, Geo. V, Chap. 100) demande à la Com
mission des Accidents du Travail de Québec d’ajouter à la cédule 
2, et ce, à compter du 23 mars 1964 et à telles conditions que la 
susdite Commission déterminera,tous les employés ou ouvriers de 
la dite corporation, et la présente résolution demeurera en vi
gueur tant et aussi longtemps que copie d’une nouvelle résolu
tion rescindant la présente n’aura pas été reçue par la susdite 
Commission.

ADOPTE

136/64 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin André Cloutier, que le trésorier de la Cité 
soit autorisé à verser à la Commission Industrielle de Drummond
ville un montant de $2,000.00.

ADOPTE

Le Greffier est prié de communiquer avec la compa
gnie Eagle Pencil Limitée afin de savoir à quelles conditions cette 
compagnie céderait le terrain nécessaire à même sa propriété per
mettant d’arrondir sur un rayon de 20° le coin sud des rues St E
douard et Des Ecoles.

137/64 . Jl est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin Joseph Bibeau, que le trésorier soit autorisé à a
cheter diverses pièces d’ameublement et accessoires de bureau pour 
un montant d’environ $1,500.00.

' ADOPTE

138/64 Le délai de deux
Loi des Cités et Villes s’étant 
priétaire n’ait demandé le vote 
neur le Maire le déclare adopté

heures prévu à l'article 593 de la 
écoulé sans qu’aucun électeur pro
sur le règlement No. 658, Son Hon- 
à toutes fins légales.

139/64 Il est proposé par l’échevin Philippe Dernier, que la 
séance soit ajournée au mercredi, 1er avril 1964, à 8:00 
m.------ —-

ET IA SEANCE EST LEVEE.
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1er avril 1964

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité de 
Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce 
Conseil le 1er avril 1964, cette séance étant un ajournement de celle 
du 23 mars 1964. ,

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

Le Conseil prend connaissance de certaines soumissions 
reçues pour la construction d’une chambre de mélange à l’usine de fil
tration. Ces soumissions se lisent comme suit:

FORTIN CONSTRUCTICN LIMITEE $7,435.00

YVON DESHAIES $5,853.00

BENJAMIN ROBIDAS $5,295.00

14 0/§ 4 Conformément à l’article 609 amendé, de la Loi des
Cités et Villes, le Conseil accorde la soumission au plus bas sou
missionnaire, soit Benjamin Robidas Limitée, au coût de $5,295.00 
Le Maire et le Greffier sont par les présentes autorisés à signer 
un contrat d’entreprise au nom de la Cité en rapport avec ce tra
vail.

ADOPTE

Un autre groupe de soumissions est porté à la con
naissance du Conseil en rapport avec la construction d’une addi
tion à l’usine Templon Spinning Mills, rue Laferté. Ces soumis
sions se lisent comme suit:

EMMANUEL BOISVERT: $147,735.00

A. FORTIN CONSTRUCTION LIMITEE: $133,300.00

141/64 Comme le dans le cas précédent, le Conseil s’en
tient aux stipulations de l’article 609F, amendé, de la Loi des 
Cités et Villes, et accorde!le contrat de construction d’une bâ
tisse pour Templon Spinning Mills au plus bas soumissionnaire, 
soit A. Fortin Construction Limitée, au eoût de $133,300.00.
Le Maire et le Greffier sont autorisés à signer avec la compagnie 
Fortin un contrat d’entreprise pour et au nom de la Cité.

ADOPTE

Un citoyen résidant sur le Boulevard Bernard, Mon
sieur Carlos Hernandez, présente au Conseil une requête signée par 
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une cinquantaine de citoyens de son quartier afin qu’un service 
de police plus efficace soit institué pour voir à la sécurité 
des écoliers qui fréquentent l’école Marguerite Bourgeois, sur 
le Boulevard Bernard.

Son Honneur le Maire remercie le pétitionnaire 
de l’intérêt qu’il porte au bien-être de ses concitoyens, et 
l’assure que le président du comité de police, Monsieur Armand 
Gauthier, s’empressera 3e voir à ce que des mesures de sécuri
té soient prises sans délai afin de protéger les écoliers qui 
fréquentent cette institution.

MM. les échevins Raymond Luneau et Armand Gau
thier prennent la parole tour à tour afin de répondre publique
ment à certaines allégations qui ont été émises par une déléga
tion d’hommes d’affaires de la rue St Danase et qui a été rap
portée dans les journaux locaux à la suite d’une rencontre de 
ces personnes avec les ingénieurs du Ministère Provincial de la 
Voirie. MM. les échevins nient catégoriquement avoir en aucune 
circonstance insisté de près ou de loin pour que la rue St Al
phonse soit ouverte au travers du Boulevard St Joseph au détri
ment de la rue St Danase.

Monsieur l’échevinLuneau, désirant prouver sa 
bonne foi, se déclare prêt à ^alîiinher un règlement qui homolo
guerait les terrains nécessaires à l’élargissement de la rue 
St Damase, entre St Albert et Boulevard St Joseph.

/64 _ ' , Il donne en conséquence avis de présentation d’un 
tel règlement.

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil le 13 avril 1964, cette séance en étant une réguliè
re selon les dispositions du règlement No. 205.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, 
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,



143/g4 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée du
23 mars 1964 et de son ajournement du 1er avril 1964.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par 
l’échevin Armand Gauthier, que le procès-verbal de ces deux assemblées 
soit adopté,

ADOPTE

4 4 6^ Première lecture est donnée du règlement No. 661 lequel
abroge l’article 2c du règlement No, 654, lequel faisait passer de la zone 
résidentielle à la zone commerciale cette partie de la rue Mélançon al
lant des rues Ringuet à Sylvan.

Un groupe de propriétaires de la rue Mélançon se présentent 
devant le Conseil afin de lui faire remarquer qu’il s’objecte totalement 
à toute entreprise commerciale ou industrielle sur cette rue. Cette prise 
de position est motivée par le fait que la Compagnie Dorsay Lingerie Limi
tée ira au premier mai établir ses facilités de production dans une bâtis
se appartenant à M. Wilfrid Faucher et jusqu’ici utilisée par la compagnie 
Bell Téléphoné pour le remisage et l’entretien de ses camions de service. 
Le Conseil fait remarquer aux membres de la délégation que la compagnie 
Dorsay représente pour un bon nombre de citoyens de Drummondvilie un ap
port considérable à Leur économie familiale. effet, cettê compagnie 
paie au-delà de $400,000.00 de salaires par année et il serait malheureux 
qu’elle soit obligée de s établir ailleurs en raison d’une absence de lo
caux convenables et disponibles à Drummondvi1le.

i45/«4 Première lecture est donnée des règlements suivants:

- Règlement No. 662?- Engagement des policiers à 18 ans au lieu de 20 
ans.

- Règlement Nq. 663:- Construction d’égouts dans St Jean Baptiste. 
$190,000.00

- Règlement No. 665:- Amendement au règlement No. 527 - construction de 
maisons de rapport.

- Règlement No. 666:- Addition de nouveaux filtres - $850,000.00

Des soumissions publiques ont été demandées pour la four
niture de 246 chemises pour nos policiers. Aucune soumission n’a été reçue, 
et conséquemment, le Conseil recommande au service des achats de commander 
ces chemisas à la manufacture Nash Shirt, de St Léonard d’Acton, qui fa- 

Cité ces articles depuis déjà 4 ou 5 ans.

ADOPTE

est donnée des comptes dus par la Cité au 31 mars 
la somme de $281,399.96.

1 4 7'6'* J} est, prOpOsé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
l’échevin Jean Marc Paris, que le trésorier soit autorisé à les acquitter.

brique et fournit a la

Lecture
1964. Ils s’élèvent à

ADOPTE
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Lecture est donnée des mutations de propriété dont 
avis a été reçu par la Cité au 13 avril 1964.

n la A. Il es't proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé
1 4$ v par l’échevin Joseph Bibeau, que ces mutations de propriété soient 

adoptées.
. ADOPTE

CORRESPONDANCE:

- La Ligue des Propriétaires informe le Conseil que M. 
Gédéon Lagueux a été nommé responsable du Comité des 
Affaires Municipales. La Ligue apprécierait l’auto

' risation d’utiliser le système de haut-parleurs lors
• des assemblées qu’elle tient dans la Salle des Déli

bérations. Le Conseil n’a pas d’objections à cette 
demande à la condition qu’un membre de la Ligue se 
tienne personnellement responsable du bon usage de 
ce système.

- M. Bernardin Héneault, propriétaire d’une usine d’en
seignes située le long de la route #9, réclame de la 
Cité un montant de $575.00 qu’il a dû dépenser pour 
l’aménagement d’un chemin en gravier conduisant à son 
nouvel établissement. Il explique que la rue homolo
guée à l’avant de sa bâtisse passe sur un terrain qui 
lui appartient et qu’il ne se croit pas obligé en loi 
de construire et graveler une rue publique.

Le Conseil ne peut présentement se rendre à 
la demande de M. Héneault car la Cité n’a pas encore 
acquis le fond de terrain nécessaire à l’aménagement 
de cette rue. Cependant,on..tâchera d’en venir à un 
règlement lorsque cette rue fera partie du donnai, ne 
public.

Cette année encore, la Cité de Drummondville a obtenu 
une mention honorable dans le concours provincâàl de 
prévention des incendies pour 1963. C’est ce qu’annon- 
cele rapport présenté par le Comité des Juges de la 
Province de Québec.

La Chambre de Commerce de Drinnmondville a fait tenir 
aux autorités des Chemins de Fer Nationaux une suggestion à l’effet 
de construire une nouvelle gare à Drummondville, près du Boulevard 
St Joseph, afin de dégager les rues Lindsay, Brock et Hériot, de tou
te circulation ferroviaire. Le Conseil croit qu’il s’agit là d’une 
excellente idée et il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, ap
puyé par l’échevin Raymond Luneau, et résolu à l’unanimité, que le 
Conseil de la Cité de Drummondville appuie entièrement la suggestion 
de lu Chambre de Commerce en ce qui concerne la construction d’une 
nouvelle gare à Drummondville et la relocalisation des embranchements 
de service.

ADOPTE



207

Trois propriétaires de la rue Larocque, près de la rue 
St Pierre, sont victimes de sérieux inconvénients dus au fait que leur 
rue a un homonyme dans Grantham-Ouest. On prie le Conseil de procéder 
a une nouvelle appellation de leur rue et on suggère le nom de Paris qui, 
selon eux, sonne bien français et est de plus le nom d’un populaire éche- 
vin actuellement en fonction.

Le Conseil avoue qu’il y aurait lieu de procéder sans délai 
a une étude dans le but de trouver des noms à plusieurs nouvelles rues. 
Il charge le comité de construction d’entreprendre cette étude qui fera 
ensuite l’objet d'un règlement.

Le 30 décembre 1963, et, par la suite, en février 1964, 
les trois municipalités de Drummondville, DrummondviIle-Sud et Drummond- 
ville-Ouest, se sont rencontrées afin d’étudier les possibilités de cons
truction d'une usine d'épuration d'égoûts. La Régie Provinciale voudrait 
maintenant être mise au courant des ententes intervenues au cours de 
ces réunions. Comme il n'y en a eu aucune, le Conseil prie le Greffier 
de communiquer avec les deux autres municipalités concernées afin de sa
voir définitivement quelles sont leurs intentions à ce sujet.

Le Greffier donne la lecture officielle des résultats du 
référendum tenu à DrummondviIle-Ouest sur le règlement d'annexion No. 650. 
Ce référendum a eu lieu les 2 et 3 avril 1964 et, sur une votation totale 
de 347 propriétaires, 155 se sont déclarés en faveur et 192 contre. La 
majorité accordée contre l'annexion a donc été de 37 votes.

150/6* Tl est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
l’échevin Philippe Dernier, que le Conseil de la Cité accepte l'option 
à elle consentie par M, Laurent Hamel, 203 Brock, sur un immeuble situé 
sur cette même rue, portant le numéro de cadastre 12 du Quartier Sud et 
mesurant 33 pieds par 132 pieds avec bâtisses dessus érigées. Cette op
tion est acceptée au prix de $15,000.00 payable comptant ou à terme, au 
choix de l'acheteur.

ADOPTE

Une autre option a été obtenue de M. Robert Laforce sur 
des terrains situés à l'extrémité du Village St Charles, sur la route 13. 
Cette option a été prise dans le but d'accommoder le dépôt de fer de rebus 
de M. S. Schaefer. Comme le fils Schaefer s’occupe maintenant de ce com
merce et qu’il a été avisé par la Cité de déménager avant le 1er mai 1964, 
il serait bon d'insister auprès de M. Schaefer afin de savoir s'il serait 
intéressé à acquérir les'jterrains faisant l’objet de l'option consentie 
par M. Laforce à la Cité.

f 5 1 /fi 4 L’échevin Philippe Dernier donne avis de présentation d’un
règlement prévoyant l'acquisition et l'aménagement d'un certain nombre de 
terrains de stationnement occupés par la Cité,
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1 ® ? ® Il est proposé par l’échevin Bernard Messier,
appuyé par l’échevin Joseph Bibeau, que la Cité contribue 
un montant de $720.00 aux opérations du Comité Provincial 
de Protection Civile dans Drummondville.

ADOPTE

t 5 3/64 Il est proposé par l’échevin Philippe Der
nier, appuyé par l’échevin Raymond Luneau, que, conformé
ment à l’article 499 de la Loi des Cités et Villes, soit 
homologuée l’évaluation foncière des immeubles suivants:

PROPRIETAIRE IMMEUBLE Bâtisse Terrain

J.A.Michaud Cad. 156-60 $27,975 $2,700.
460 Bruno

Philibert Charbonneau
9 13e Avenue Cad. 151-214 $ 6,500 $1,000.

ADOPTE
•t 5^ / R 4A ' U ' Sur demande des propriétaires dont les noms

suivent, il est proposé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin Hervé Cloutier, que l’évaluation fonciè
re des immeubles suivants soit modifiée à la suite de la 
démolition des bâtisses.

PROPRIETAIRE IMMEUBLE Evaluation totale Réduite à

CREMERIE DRUMMONDVILLE Cad. 98 Sud $8,325.00 $ 3,625.00

DAME YVONNE ROUSSEAU
5693 D’Orléans,
Montréal Cad. 135 Sud $6,200.00 $3,500.00

ADOPTE

155/64
l'abbé J.J.Forest,

A la suite d’une demande formulée par M. 
aumônier-directeur des Loisirs St Joseph,

il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par l’éche
vin Armand Gauthier, que la Cité consente à assumer en entier
les frais d’éclairage du terrain de balle-molle de St Joseph.

Un nombre assez imposant de propriétaires de 
cette partie de Grantham-Ouest bordant le Boulevard Bernard 
font tenir au Conseil une requête demandant la continuation 
des services d’aqueduc et d’égoût dans cette partie du terri
toire de la Cité. M. Charles Larocque, un des propriétaires 
intéressés, fait remarquer au 'Conseil qu'il y aurait avanta
ge à développer ce secteur qui apporterait des revenus très
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substantiels a tous points de vue. Son Honneur le Maire fait remarquer 
aux signataires de la requête que la Cité, en vertu des conditions éta
blies au règlement d’annexion No. 489, a le droit et le pouvoir d'éten
dre ses services dans le territoire et de modifier l’évaluation et le 
taux de la taxe foncière au fur et à mesure de l'extension de ses services. 
Le projet est actuellement à l'étude et une décision sera éventuellement 
prise lorsque le Directeur des Travaux Publics aura présenté au Conseil 
ses plans et estimés.

i55/64

i57/64

15 s/64

le Conseil est autorisé à ac
quérir de MM. iJmiwwt Chapdelaine et Robert Pouliot un immeuble situé 
entre les rues Hériot et Brock qui permettrait la continuation de la 
rue Bellevue en direction de la rue Brock. MM. Chapdelaine et -Pouliot 
ont convenu de construire une bâtisse commerciale sur le résidu du lot 
P. 56 et ont présenté certaines conditions à être incluses au contrat de 
vente, conditions portant sur l’éclairage de la rue, l'installation de 
parcomètres, livraison du terrain, installation d'un petit magasin tem
poraire pour le bénéfice du pâtissier, etc. Ces conditions sont détail
lées à une lettre de M. Chapdelaine en date du 31 mars 1964. Le Conseil 
accepte les conditions Nos. 4, 5, 7, 8, 9 et 11. Il refuse les conditions 
Nos. 1, 2, 3, 6 et 12. La condition No. 10 est acceptée sur modification. 
En effet, la Cité paiera la moitié du montant convenu lors de la signa
ture du contrat et l’autre moitié à la livraison complète du terrain a
cheté.

La Cour Supérieure a accordé à la Cité une injonction 
interlocutoire centre M. Gilbert Dionne, 89, 13e Avenue, lequel opère 
illégalement une épicerie-licenciée sur une, rue déclarée résidentielle 
par le règlement No. 527. En attendant l’obtention d’une injonction 
permanente dans cette même cause, il est proposé par l’échevin Joseph 
Bibeau, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que les procureurs de la 
Cité soient autorisés à exécuter le jugement rendu contre M. Gilbert 
Dionne, et à continuer les procédures afin d’obtenir l’injonction perma
nente .

ADOPTE

Un contrat portant sur Hembranchement industriel desser
vant les terrains Janelle a fait l’objet d’une volumineuse correspondance 
et d'études très laborieuses depuis trois ou quatre ans entre la Cité 
et la compagnie Canadien Pacific. Ce projet de contrat convient mainte
nant aux deux parties et il est donc proposé par l’échevin Bernard Messier, 
appuyé par l’échevin Philippe Bernier, et résolu unanimement, que le pro
jet de contrat relatif à la construction et aux frais d’entretien de l’em
branchement ferroviaire du Canadien Pacific desservant les terrains in
dustriels Janelle soit approuvé dans sa forme revisée et que le Maire et 
le Greffier soient autorisés à le signer pour et au nom de la Cité.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance du règlement No. 232 adopté
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par le Conseil de Comté, relatif au cours d’eau Marconi 
et à ses tributaires.

1

Monsieur Alcide Jacques, propriétaire d'u
ne petite manufacture de bas de soie à 61 rue St Damase, 
demande la faveur d'une réduction de la taxe d'affaires.

Tl est proposé par l’échevin Jean Marc Pa
ris, appuyé par l'écheyin Raymond Luneau^ que la Cité ac
cepte de réduire à $100.00 la taxe d'affaires imposée à 
ce manufacturier avec l'espoir que cet encouragement l'ai
dera à accroître sa production.

160/64

J61/64

162/64

le Ministère des Affaires Municipales fait 
remarquer au Conseil que l'assemblée des électeurs—proprié
taires exigée par l'article 593 de la Loi des Cités et Vil
les a eu lieu plus de 15 jours après l'adoption du règlement 
No. 653, ce qui est contraire aux exigences légales.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, 
aPPuyé par l’échevin André Cloutier, que le Conseil de la 
Cité de Drummondville se porte garant de cette informalité 
et qu’il prie le Ministère des Affaires Municipales de bien 
vouloir accorder l’approbation de ce règlement.

ADOPTE

Encore sur demande du Ministère des Affaires 
Municipales, il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, ap
puyé par l’échevin Hervé Cloutier, que:

a) L'article 12 du règlement No. 655 (prêt industriel à 
Drummondville Realties Co.) soit modifié en ajoutant les 
mots suivants: !iLa dite taxe spéciale ne sera prélevée ce
pendant que si les remboursements effectués par la compa
gnie Drummondville Realties €o. Ltd. ne sont pas suffisants 
pour acquitter les échéances annuelles du présent emprunt.

t -

b) le paragraphe b) de l’article 4 du même règlement soit com
plété en précisant qu'un accompte de 10% sera versé par la 
compagnie sur le coût total de construction lors de la si
gnature du contrat de vente.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’un acte de ser
vitude par lequel la Cité permet à la compagnie F.G.Woolworth 
Ltée d’établir les semelles (footings) de ses fondations quel
ques pouces à l'extérieur des limites de son terrain. Comme 
cette semelle empiétera sur le domaine public, c'est-à-dire 
sur les rues Hériot, Cockburn et Brock, la compagnie demande à
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163/§4

164/64

165/64

1 6 6'/6 4

167/64

la Cité de lui consentir la dite servitude. Le Conseil accepte les ter
mes et conditions du projet d’acte soumis par le notaire mais y ajoute 
certaines clauses additionnelles dans le but de dégager la responsabilité 
de la Cité au cas où certains travaux exécutés par elle causeraient des dom
mages à Hédifice construit par la compagnie Woolworth. Sujet à l’accep
tation des conditions de la Cité, il est proposé par l’échevin André Clou
tier, appuyé par l’échevin Philippe Dernier, que le Conseil de la Cité ac
cepte de consentir une servitude perpétuelle dans le sens exprimé plus 
haut et autorise le maire et le Greffier à signer cet acte au nom de la 
Cité.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Philippe Dernier, appuyé par 
l’échevin Armand Gauthier, que le service des achats soit autorisé à com
mander pour l’usage du département des travaux publics un couteau hydrau
lique servant à couper les tuyaux de fonte à un prix de $600.00.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Philippe Dernier, appuyé par 
l’échevin ^ean Marc Paris, que la compagnie Southern Canada Power soit 
autorisée à installer deux poteaux avec ancres et lumières sur la rue 
Toupin, entre les rues Cormier et Fournier.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé par 
l’échevin Philippe Dernier, que soit résiliée une résolution (105/64) 
adoptée le 9 mars 1964 concernant l’engagement de M. Adrien Coté et que 
M. Benoit Fi lion, de St Nicéphore, soit engagé comme gardien temporaire 
à l’aéroport municipal à la place de M, Coté au salaire de $12.00 par 
semaine à compter du 13 avril 1964.

ADOPTE

11 est proposé par l’échevin Raymond Luneau, et appuyé à 
l’unanimité, que les remerciements du Conseil soient adressés à M. Jean 
Luc Pépin, député du comté, pour l’aide précieuse qu’il a accordée aux 
autorités municipales en rapport avec l’obtention d’un prêt de la Société 
Centrale d’Hypothèque pour la construction de la deuxième phase du réseau 
d’égoût de la Rivière Noire.

ADOPTE ।
I

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé à l’u
nanimité, que les félicitations du Conseil soient adressées aux autorités 
du Poste de Télévision de Trois-Rivières (Canal 13) pour l’amabilité et 
la courtoisie qui ont été manifestées envers les représentants de la Cité 
lors de leur passage au studio de ce poste et plus particulièrement lors 
d’une télémission présentée à l’ocaasion de l’Exporama 1964 de Drummond-
vi lie.

lue Conseil adresse ses félicitations et ses meilleurs 
voeux de succès au constable Jean Louis McMahon à l’occasion de sa réélec
tion à la présidence de l’Unité des Policiers de Drummondville.

ADOPTE
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.68/64 L’échevin Bernard Messier propose 
de la présente séance au lunei, 20 avril 1964.

l’ajournement

ET LA SEANCE EST LEVEE.

20 avril 1964

Precès-verbal de l’assemblée du Conseil de 
la Cité de Drummondvi1le, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 20 avril 1964, cette séance étant un ajour
nement de celle du 13 avril 1964.

SONT' PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, 
Jean Marc Paris, Armand Gauthier, Hervé Cloutier, André Cloutier et 
Bernard Messier.

En raison de l’absence du maire, il est proposé par 
l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, 
que l’échevin Bernard Messier soit prié d’agir en qualité de maire- 
suppléant.

Le Conseil prend connaissance de soumissions reçues 
d’un certain nombre de maisons de courtage intéressées à l’achat d’u
ne émission d’obligations ;de la Cité de Drummondville pour un montant 
de $1,312,000.00. Le détail de chacune de ces soumissions apparaît 
au document identifié sous la lettre "A” annexé au procès-verbal ori
ginal de la présente assemblée.

16 9 Sur recommendation de la Commission Municipale de Qué
bec, il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’é
chevin Armand Gauthier, que l’émission de $1,312,000.00 de la Cité de 
Drummondville soit vendue à un syndicat de courtiers dirigé par la 
Firme Dominion Securities Corporation Limited qui a offert un taux 
de 97.963% avec intérêt à 5|% sur une tranche de $581,000.00 à 10 
ans et de 5 3/4% sur une seconde tranche de $731,000.00 pour la ba
lance du terme. Le coût moyen s’établit donc à 5.9416.

ADOPTE

1 7 n/$4 Sur recommandation du Ministère des Affaires Municipa
les de Québec, il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par 
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l échevin Jean Marc Paris, et résolu unanimement que les obligations 
comprises dans l’émission de $1,312,000.00 et émises en vertu du règlement 
No. 588, pour un montant de $75,000.00; du règlement No. 602, pour un mon
tant de $190,000.00; du règlement 603, pour un montant de $75,000.00; du 
règlement No. 609, pour un montant de $160,000.00; du règlement Nq. 613, 
pour un montant de $85,000.00; du règlement No. 627, pour un montant de 
$125,000.00; du règlement No. 636, pour un montant de $60,000.00; du règle
ment No. 637, pour un montant de $542,000.00, soient datées du 1er mai 1964, 
Elles 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; un inté
rêt a un taux n’excédant pas 6/£ l’an sera payé serai—annuellement au 1er no
vembre et au 1er mai de chaque année, au porteur, aux mêmes endroits que le 
capital; les. obligations ne seront pas rachetables par anticipation et 
chacun des règlements ci—haut indiqués est par les présentes amendé en con
séquence, s’il y a lieu, afin de le rendre conforme à ce qui est stipulé ci- 
dessus et ce en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié ci-haut en 
regard de chacun desdits règlements.

, Iæs années d’échéance du tableau d’amortissement du règlement 
No. 603 sont remplacées pour se lire de 1965 à 1984.

Les années d’échéance du tableau d’amortissement du règlement 
No. 609 sont remplacées pour se lire de 1965 à 1974.

Son Honneur le Maire entre et prend son fauteuil.

171/64 Les propriétaires du Motel le Dauphin demandent au Conseil la
permission d’installer au coin du 4e Rang et de la Route 9 un panneau-réclame 
afin d’annoncer leur hôtellerie. Le Conseil ne voit aucun inconvénient à 
l’installation de ce panneau et accorde donc la permission de l’installer à 
l’endroit choisi, sujet à l’approbation des plans.,

172/64
La Compagnie Texon Limitée aimerait que le Conseil apporte cer

taines modifications aux montants de l’évaluation foncière des terrains et 
bâtisses qui lui appartiennent à Drummondville. Le montant total de l’évalua
tion, soit $150,000.00 n’en est pas modifié pour autant. Il est donc proposé 
par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin André Cloutier, que l’é
valuation des terrains de cette Compagnie soit établie à $40,000.00 au lieu 
de $50,000.00 et que l’évaluation des bâtisses soit fixée à $110,000.00 au 
lieu de $100,000.00

, ADOPTE
i

173/64 Le Conseil prend connaissance d’un projet d’acte de vente préparé
par le Notaire de la Cité auquel interviennent la Cité de Drummondville à 
titre d’acquéreur et Messieurs Roland Chapdelaine et Robert Pouliot à titre 
de vendeurs. Par cette transaction la Cité acquiert de Messieurs Chapdelaine 
et Pouliot une partie du lot 56 mesurant 31 pieds par 136 pieds et une partie 
du lot 57 mesurant 36.7 pieds par 136 pieds, plus ou moins, le tout étant dé
crit plus explicitement à un plan préparé par 1'arpenteur—géomètre Armand
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Saint Pierre le 10 avril 1964. Il est proposé par l’échevin Armand 
Gauthier, appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que le projet d’ac
te de vente présenté par le notaire soit approuvé sujet à certaines 
modifications mineures et que le Maire ou en son absence le maire- 
suppléant et le Greffier de la Cité sont par la présente autorisés 
à signer ledit acte au nom de la Cité et à y apporter, le cas éché
ant, toute modification d’importance mineure jugée utile.

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 663 qui 
prévoit la construction de canalisation d’égoût et d’aqueduc dans le 
quartier St.Jean Baptiste à un coût, pour la première phase, de 
§190,000.00. Il est proposé par l'échevin Armand Gauthier* appuyé 
par l'échevin Hervé Cloutier que ce règlement soit adopté,

Conformément aux exigences de l’article 593 de la 
Loi des Cités et Villes, son Honneur le Maire fixe la lesture publiqué 
de ce règlement au 30 avril 1964.

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 666 
lequel approprie les fonds de §850,000.00 nécessaires à l’aménagement 
de sept (7) nouveaux bassins de filtration au Filtre Municipal. Il 
est proposé par l'échevin Jean Marc Paris, Appuyé par l'échevin André 
Cloutier, que ce règlement soit adopté.

Conformément aux exigences de l'article 593 de la Loi 
des Cité et Villes, son Honneur le Maire fixe la lecture publique de 
ce règlement au 30 avril 1964.

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 662 
lequel amende le règlement No. 542 en ce qui concerne les articles 
la et If dudit règlement. Proposé par l'échevin Armand Gauthier, 
appuyé par lééchevin Jean Marc Paris, que ce règlement soit adopté.

1 4 - Il est proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Jean Marc Paris que lu Compagnie Autobus Drummondville 
soit priée d'étendre son service d'autobus urbain jusqu'à L’Aéroport 
Municipal de St-Nicéphore•

7 5/64 A la suite de diverses entrevues avec les dirigeants
du Club de Baseball "Les Royaux" le Conseil se rend à leur suggestion 
de déplacer la clôture entourant le stade de baseball afin de diminuer 
l'étendue de ce terrain. L'ingénieur est autorisé à entreprendre ces 
travauxximmédiatement afin qu’ils soient terminés à temps pour l'ouver
ture de la saison de Baseball.

6/64 Il est proposé par l'échevin André Cloutier, appuyé
unanimement, que les félicitations des Membres du Conseil soient 
adressées à son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, à l'occasion de 
sa nomination comme Directeur de la Compagnie locale d'assurance 
Union-Vie.
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BOND ISSUE Si,312,00.

Dominion Securities Corp. 
A.E. Ames & Co. Ltd. 
Royal Bank of Canada

Nesbitt Thompson & Co. Ltd. 
Maison Bienvenu Ltd. 
Gairdner & Co. Ltd.

Bell Gouin lock & Co.
McLeed, Young, Weir & Co» 
Mead & Co» Ltd.

Cliché et Associés Ltée 
Placements Citemont Inc»

W.C. Pitfield & COe Btd.
Burus Bros. & Denton Ltd.
'Crédit Quebec Inc.
Laurent & Veillet Inc.
Midland — Osler Ltd.
Morgan, Ostiguy & Hudon Ltée 

X
Banque Canadienne Nationale

Casgrain & Cie
Durocher, Rodrigue & Co. Ltée
McNeil, Mantha Inc.
Mills Spence & C©0 Ltd.
Itoyal Securities Corp.

RateTaux

97.963%

96.65%

97.56%

97.536%

99,368%

99.261%

Soumissions - Bids
InterestInteret

$581,000.00 - 5|% 
mi^oo »oo - 53/3%

$581,000.00 - 5|%
$731,000.00 - 5 3/4%

$581.000o00 - 5|%

$731,000.00 - 53/4%

$581,000.00 - 5|%
$731,000.00 - 53/4%

$581,000.00 - 53/4%
$731,000.00 - 6%

$581,000.00 - 53/4%
$731,000.00 - 6%

5.9416

5.9824

5e9941

5.9972

6.0116

6.0255

Wood, Gundy & Co» Ltd» 
JoL» Lévesque
L»G, ■’oMipoii Ltée 
Banque de Montréal

$581,000.00 - 5|% 
$731,000.00 - 53/4%

6.0318
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Soumissions - Bids

Green Shields Inc.
Belanger Inc.
Banque Provinciale du Canada
Geoffrion, Robert Gélinas Inc.

99.089%

Interest
Interet
$581,000.00 - 53/4%
$731,000.00 - 6%

Cost Cout

6.0478
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27 avril 1964

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
île Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de^ ce onseil, le 27 avril 1964, cette séance en étant une régu
lière selon les dispositions du Feglement No. 295.

SONT PRESENT: MM. Les échevins Philippe Dernier, 
Joseph Bibeau, André Cloutier, Hervé Cloutier, Armand Gauthier, 
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 
du 13 avril 1964 et de son ajournement du 20 avril 1964. Propo
sé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’échevin Armand 
Gauthier, que ces deux procès-verbaux de ces assemblées soient 
adopté s.

ADOPTE

Le Conseil prent connaissance des soumissions reçues 
une arroseuse de rues. Les soumissions se lisent comme suit:

SICARD LIMITEE $24,033.00

PIERRE THIBAULT LTEE $20,5R0.00

PINARD & PINARD LTEE >12,192.53) pour le camion
7 400.00 pour le réservoir

TOTAL $19,592.53)
ces prix n'incluent pas les taxes fédérales, provinciales et 
municipales.

Le Comité des Travaux Publics est chargé d'étùdier 
ces differentes soumissions et de faire ses recommandations au 
Conseil lors de la prochaine séance.

178/64 , Des soumissions ont été demandées j)our deux stations
de pompage destinées au réseau d’égout et d’aquîluc présentement en 
construction le long de la Rivière Noire (deuxième phase). Elles 
se lisent comme suit:

2500 G.I.P.M. 3500 G.I.P.M,

FLUIDTECH LIMITEE $26,860.00 $32,977.00
Pointe Claire
PEACOCK BROS. LTEE $32,290.00 $ 38,322.00
Montreal 

toutes taxes èxcluses.
Le Departement des Travaux Publics, en coopération 

avec le Département des Finances est chargé d’étudier le détail 
de ces deux soumissions et de présenter ses recommandations au 
Conseil.
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Suivent ensuite des soumissions pour la fourniture de 
43 paires de chaussures peu r les policiers. Ces 
soumissions se lisent comme suit:

CORDONNERIE ST. THOMAS $25.00 la paire

TRANS-CANADA SHOE LTEE $20*65 Ja paire

HUGUES SAVOIE $18.49 la paire

GEORGE GRENIER $18.00 la paire et
$2,130 de surplus pour pointures 13 et plus.

WILFRID PERRON $15.00 et $18.00
la pa i re.

II pst proposé par l'échevin Bernad Messier, 
appuyé par l'échfevin Armand Gauthier, que la commande 
pour 43 paires de chaussures de marque DOCTOR'S ANTISEPTIC, 
première qualité, soit confiée au plus bas soummission- 
naire, M. Georges Grenier, 183 rue Heriot, au prix de 
$18.00 la paire avec un surplus de $2.00 pour toutes 
chaussures d'une pointure de 13 et plus.

ADOPTE

Le Conseil a demandé des soumissions publiques 
pour la démolition ou le déménagement des maisons Lupien 
et L'Etoile, 57 et 59 rue St.Georges. Voici les sou
missions reçues:

MAISON LUPI EN MAISON L'ETOILE

DONAT MARCHAND $425.00
243,5e Rang,St*Nicéphore

MARCEL MARCHAND $410.00
1220 Lallemand, D'ViIle-Sud 

LEO DAIGLE $385.00
135 Lowring

CHARLES LUPIEN $100.00 .
456 rue Cockburn

MARTIAL LEMAY $ 50.00
158 rue Lowring

J. B. DECHAMPLAIN $ lO.OCpour les deux.
122 rue St.Edouard .

X&ô 6’• || est proposé par l'échevin Philippe Bernier,
appuyé par l'échevin Raymond Luneau, que la maison 
Lupien soit vendue au plus haut soumissionnaire, soit 
M. Donat Marchand au prix de $425.00. Les travaux de 
démolition devront débuter le 1er juillet prochain et 
être entièrement terminés dans un délai de trente 
jours.

ADOPTE
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La Municipalité du Comté de ^rummond (Conseil 
de Comté) tiendra une assemblée spéciale le lundi 4 mai 
1964 afin d'étudier et adopter s'il y a lieu un règlement 
prévoyant la remise d'un octroi à la Cité de DrummgndviIIe 
pour la construction d'une salle de Congrès et de Concerts 
à caractère régional en vertu des dispositions de 1a Loi 
du Centenaire de la Confédération. La Cité de Drummondville 
est invitée à déléguer des représentants.

181/64

1 8 2 /c4

183/64

La Ligue des Propriétaires informe le Conseil 
de sa satisfaction a la suite de la décision prise de refu
ser l'admission de tous cirqes à'Drummondvi I I e à l'exception 
de celui qui opère lors de I'Exposition Agricole Régionale.

Les Chemins de Fer Nationaux (C.N.R.) réclament 
à la Cité un montant de $6,000.00 pour quatre parcelles de 
terrain qui auraient été utilisées par la Cité lors de la 
construction du Viaduc du Boulevard St.Joseph. La superficie 
de ces quatre parties de terrain s'élève, au dire des Ingé
nieurs de la compagnie, à 9,I5I pieds carrés. il est pro
posé par l'échevin Raymond Luneau, appuyé par l'échevin 
Hervé Cloutier, que, sans aucun préjudice à ses droits, la 
Cité offre au Chemins de Fer Nationaux un montant de 
$3,000.00 ep paiement des quelques pieds de terrain sur les
quels la Cité aurait empiété lors de la construction du 
Viaduc St.Joseph.

ADOPTE

La Cité procède actuellement à la construction 
de la deuxième phase d'un réseau d'égout et d'aqueduc le 
long de la Rivière Noire. Ce travail va de la rue Marchand 
à la rue Pépin et passe sur des terrains appartenant à la 
Succession Bérard, à la Commisssiôn Scolaire, à la Corpo-' 
ration du Cimetière Catholique Romain et à Me. Paul H. Moisan; 
Il serait nécessaire d'obtenir de ces quatre propriétaires 
une servitude perpétuelle pour le passage de ces canalisations. 
Le Greffier est prié de s'occuper de cette affaire.

La Compagnie Benjamin Robidas Limitée a cons
truit en I962 une addition à l'usine Templon Spinning Mills 
et un montant de $6,915.59 a été retentit du paiement final 
afin de couvrir certaines défectuosités du toit. La Compa
gnie, sur les conseils de ses architectes, a refusé d'au
toriser la Cité à effectuer le paiement de ce montant à 
I'entrepreneur. Celui-ci s'impatiente et exige je paiement 
immédiat. Son Honneur le Maire expI.que que les défectuosités 
reprochées ne sont pas apparemment la responsabilité de 
I'entrepreneur qui a fait son travail selon les plans et devis 
des architectes et ingénieurs. La Çité, qui a avancé les 
argents nécessaires à cette construction, ne refuse pas de 
Jjayer et s i les c i rconstances l'exigent sera même prête à 
déposer en Cour le montant réclamé. Il y a cependant fieu 
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d'espérer qu'une autre solution se présentera et que le 
tout rentrera dans l'ordre bientôt.

Le Ministre de la ^oirie, à qui la Cité a de
mandé d'assumer les frais d'installation d'un service 
d'éclairage plus adéquat sur le Boulevard Bernard, entre 
la Rivière Noire et la Route 9, répond que la demande 
au Chef du Service Technique de la Circulation et qu'une 
décision sera prise des que son rapport aura été reçu et 
étudié. -

Le Révérend Frère Bonaventure, Directeur de 
l'Ecole St.Georges s'intéresse depuis longtemps à la 
formation des adultes et des jeunes gens de notre région. 
Il a donné de nombreuses conférences à travers la ville, 
a écrit plusieurs articles sur le sujet et s'est même 
occupé de préparer un schéma qu'il a fait tenir au maire. 
Ce dernier remercie le Révérend Frère de I ' i ntérêt qu'i I 
manifeste envers les jeunes et moins jeunes de notre po
pulation et l'assure que la ^ité voit son travail d'un 
très bon oeil,

184/64

185/64

L'Association des Officiers Municipaux de 
Finance et d'Administration tiendra son 22e Congrès 
Annuel à Val d'Or du 30 juin au 3 juillet prochain. Il 
est proposé par I'échevin Bernard Messier, appuyé par 
I'échevin Philippe Bernier, que le Greffier et le Tréso
rier de la Cité soient autorisés à assister à ce Congrès 
au nom de b Cité. Il serait de mise que les représentants 
de la Cité invitent les Officiers de cette Association à 
choisir Drummondville pour la tenue de leur prochain Con
grès en 1965 à l'occasion des fêtes du 150e Anniversaire de 
fondation qui seront célébrées à Drummondville.

ADOPTE

Il est proposé par I'échevin Bernard Messier, 
appuyé par I'échevin Hervé Cloutier, qu'une subvention de 
$300.00 soit consentie à l'organisation des Brigadiers 
Scolaires afin de les inciter à continuer le magnifique 
travail de sécurité qu'ils accomplissent en notre ville.

ADOPTE

186/64 Proposé per 1'échevin Raymond Luneau, appuyé
pari'échevin Armand Gauthieç*, que les services profes
sionnels de l'architecte Ferdinand Blais soient retenue 
pour la préparation des plans et devis d'une salie de 
Congrès et Concerts qui sera construite à Drummondville 
afin de commémorer le Centenaire de la Confédération.
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M. Blais devra cependant attendre l'ordre exprès du Conseil 
avant de commencer son travail.

ADOPTE

187/64 I* est Proposé par l'échevin Philippe Bernier,
appuyé par l'échevin naymond Luneau, que la Compagnie Modem 
Paving Limitée de Notre Dame du Bon Conseil soit chargée de 
procéder au recouvrement immédiat de ces parties de rues 
qui ont été endommagées par suite de la construction d'un 
réseau d'aqueduc. Il s'agit des rues Brock, Des ^orgest Hé- 
riot, Lowring, Boulevard Garon, etc. pour le premier tron- 
çcn et des rues Celanese, Boulevard St.Joseph, St.Jean etc. 
pour le second, Le coût de ce recouvrement est prévu dans 
les contrats intervenus avec les entrepreneurs* Marier & Fils 
et Félicien St.Pierre et devra donc être à la charge de ces 
deux entrepreneurs.

ADOPTE

188/64

180/64

190/64

Il est question depuis longtemps de l'ouver
ture de la rue Dollard en direction du Boulevard St.Joseph. 
Il a été jusqu'ici impossible de donner suite à ce projet . 
dû au fait qu'une maison appartenant à M. Denis Crépeau et 
certains terrains appartenant à Mme Boisclair sont dans le 
tracé de cette extension. M. Crépeau serait consentant de 
vendre son immeuble à un certain prix et à des conditions 
qui pourront être déterminées plus tard. "

Afin de permettre la mise au point de ce pro
jet l'échevin Hervé Cloutier donne avis de présentation d'un 
règlement prévoyant I'ouverture, de la rue Dollard et l'acqui
sition des terrains nécessaires a l'exécution de ce projet.

Conformément à l'article 6 de la Loi relative 
aux rues publiques (ch.242 S.R.Q. 1941), les arpenteurs 
Lemaire & Lemaire présentent au Conseil deux projets de 
subdivision de terrains, un se rapportant au lot P. 149 et 
l'autre au lot 162b-161 . Comme le tout est conforme et.ap,-» 
prouvé par l'ingénieur de la Cité, il est proposé par . I'é- 
chévin André Cloutier, appuyé par l'échevin Joseph Bibeau, 
que le Conseil de b Cité accorde son approbation à la sub
division en lots a bâtir, d'une partie des lots 149 non sub
divisé et du lot 162b-161 ces lots appartenant respective
ment aux Entreprises Bellevue Limitée et à MM. Maurice 
Bergeron et C. Héroux.

ADOPTE

Proposé par L'échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l'échevin Armand Gauthier, que la Résolution No. 165/64 
soit abrogée et que M. Benoit Julien soit engagé au salaire 
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hebdomadaire de $30,00 afin de remplir les fonctions de gardien 
et de préposé à l'entretien du chalet et de l'aéroport ;
municipal; qu'un espace dans ce chalet soit loué à ce même 
Benoit Julien au loyer mensuel de $25-00,afin d'être 
utilisé comme bureau; qu'une pièce située au deuxime étage 
du chalet soit louée à M. Larry Morin au coût de $100.00 
par année; qu'un petit espace dans le hangar de réparation 
d'avions soit loué à M. Léon Desbiens au loyer de $50.00 
par année pour lui permettre d'y remiser ses outils.
Toutes ces ententes vaudront à compter du 1er mai 1964»

ADOPTE

1 1 L'échevin Philippe dernier donne avis de
présentât î on d'un règlement prévoyant l*exécution de cer
tains travaux publics au cours de l'été 1964-

19°/64 Birecteur des travaux publics est chargé
de continuer la pose des canalisations d'aqueduc sur la rue 
St.Pierre, entre la Rivière Noire et le 4e Rang, afin de 
desservir l'immeuble Philippe Cardin.

193/64 Le Conseil a consenti un prêt hypothécaire
à même son fonds industriel à la firme Dubeau & Lapointe 
afin de l'aider à construire une nouvelle usine sur une 
partie des terrains industriels Lamothe. Le notaire a 
préparé un projet de contrat à ce sujet. II est proposé 
par l'échevin Armand Gauthier, appuyé par l'échevin Joseph 
Bibeau, que l'acte de vente d'bn terrain portant le No. 143— 
119 du cadastre officiel du Canton de Grantham soit approuvé; 
qu'un acte d'obligation portant sur un prêt
ê la dite Compagnie de $53,551-60 puisé à même le fonds 
industriel de la Cité et destiné à permettre la construction 
d'une usine pour Se compte de la susdite compagnie soit 
autorisé et que le maire ou en son absence le maire suppléant 
et le greffier de la Cité soient et sont par la présente 
autorisés à signer ces deux documents pour et au nom de la 
Cité.

ADOPTE

194/64 L'Oeuvre des Terrains de Jeux a terminé sa
saison d'hiver avec un léger déficit s'élevant à $308.SS
II est proposé par l'échevin Joseph Bibeau, appuyé par 
l'échevin Bernard Messier, que la Cité absorbe ce défi
cit et que le Trésorier soit autorisé à l'acquitter.

ADOPTE

1 95/64 .. _ . .
En conformité avec l'article 251 de la Loi 

de l'instruction Publique, il est proposé par l'échevin
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Raymond Luneau, appuyé par l'échevin Bernard Messier, que 
soit exempté du paiement de la taxe foncière un immeuble 
appartenant à Mlle Julienne Bissonnette portant te numéro 
50-397 Est situé au no* 45 de la rue Des Forges en la Cité.

ADOPTE

1 9 / 6 4 Une convention est intervenue le 5 mars 1963 
entre MM. Moisan et Lecldrc et la Cité de Drummondville 
portant entre autre sur l'évaluation du terrain l62b-338 
N-S». En vertu decette entente il a été convenu que l'éva
luation sur les terrains subdivisés demeureraient inchan
gés jusque au rôle général de 1-965 sauf lorsque un ou 
plusieurs des dits lots subdivisés serait vendu à une 
tierce personne. Les estimateurs de la Cité qui n'étaient 
pas au courant de cette clause, ont donc procédé à 
l'évaluation sans en tenir compte. Il s'agit maintenant 
derectifier et il est donc proposé par l'échevin Bernard 
Messier, appuyé par l'échevin Armand Gauthier, que les 
évaluations portant sur les lots non vendus de la subdi
vision I62b-334 soient reportées jusqu'à ce que un ou 
plusieurs d'entre eux soit vendu par les propriétaires 
actuels. Cette décision vaudra jusqu'à la préparation du 
rôle d'évaluation 1965.

ADOPTE

Le CIub de Baseball les Royaux signale au Conseil 
que des réparations mineures devraient être effectuées au 

1» Stade municipal de la rue Cockburn. Il s'agit de nettoyer 
le dessous du stade, de remplacer des vitres cassées et de 
brancher le service électrique, etc. L^ingénieur est prié 
de s'occuper de ces préparations.

J 9 R/H M. Anatole Schaefer conteste I e bien-fondé d'un 
compte de réparations que la Cité lui a fait tenir pour un 
montant de $260.00. Apparemment cette facture serait mal 
fondée et il est en conséquence proposé par l'échevin André 
Cloutier, appuyé par l'échevin Bernard Messier, que le tré
sorier soit autorisé à annuler cette facture.

ADOPTE

19 9/6* .., Afin de fournit?/ aux citoyens de Drummondville un
meiHeur service ferroviaire, il est proposé par l'échevin 
Philippe Bernier, appuyé par l'échevin Armand Gauthier, et 
résolu unanimement, que les autorités des Chemins de Fer 
Nationaux soient priées d'inscrire Drummondville comme 
point d'arrêt du convoi de passagers qui sera mis en servi
ce entre Québec et Montréal le 14 juin 1964 et qui passe
ra ici vers 9 heures I 'avant-midi 8.30 heures le soir.

ADOPTE



200/64 Le Conseil entend le point de vue de la famille
Larocque au sujet du changement de nom proposé poor cette 
rue (près rue St.Pierre). Il se rend aux arguments de 
ces messieurs et convient de donner le nom "PARIS" à 
cette rue Larocque qui existe dans le Secteur Grantham- 
Ouest »

Première lecture est donnée du règlement No.667 
lequel change le nom de la rue Larocque dans Grantham- 
Ouest en celui de Paris.

2 0 1/64 Proposé par l'échevin Joseph b'ibeay que la
présente assemblée soit ajournée au jeudi le 30 abriI 
1964.

Le 30 avril 1964

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la Ci
té de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des sé
ances de ce Conseil le 30 avril 1964, cette assemblée étant un 
ajournement de celle du 27 avril 1964.

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

202/64 Conformément aux exigences de l'article 593 de la
Loi des Cités et Villes, le Greffier donne lecture publique du 
règlement No. 666 lequel prévoit la construction de sept filtres 
additionnels à l'usine de filtration et l'appropriation d'un mon
tant de $850,000.00 à cette fin.

2 0 3/64 Conformément aux exigences de l'article 593 de la
Loi des Cités et Villes, le Greffier donne lecture publique du 
règlement No. 663 lequel prévoit la construction de canalisation 
d'égoût et d'aqueduc (Première phase) pour un montant de $190,000.
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204/64 , , ' es^ proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’echevin Armand Gauthier, que soient approuvées les décisions sui
vantes: .

A) QUE le Directeur des Travaux Publics soit autorisé à aménager des 
locaux adéquats au deuxieme étage du Garage Municipal afin d’y lo
ger son personnel dès que ces lieux auront été libérés par la com
pagnie Dorsay Lingerie.

B/ QUE le Directeur des Travaux Publics soit autorisé à engager pour 
la période d’ete un étudiant en genie et un collégien dans le but 
de faire des relevés pour les services publics.

C) Monsieur Gérard St Cyr est nomme a compter de ce jour Surintendant 
des Travaux Publics avec juridiction sur le personnel manuel de ce 
département ainsi que sur les concierges du Marché St Joseph et de 
l’Hôtel de Ville. Il répondra directement à l’ingénieur de la Cité 
et son salaire actuel demeurera inchangé.

ADOPTE

205/64 Le Greffier est prie de demander des soumissions pour 
1 achat d’une camionnette d’une demi—tonne à l’usage du département 
des Travaux Publics.

2 0ô/64 . Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, qu’un montant additionnel de #3,000.00 
soit versé a l’entrepreneur Félicien St Pierre pour travaux additionnels, 
faits sur la rue Celanese en marge de l’installation d’un égout pluvial.

ADOPTE

207/64
i’

, . Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par
écheyin André Cloutier, que Monsieur Georges Manseau soit engagé à titre 

d’horticulteur pour l’entretien des parcs et parterres de la Cité au sa
laire hebdomadaire de #75.00. L’engagement de cet employé sera effectif 
a compter du 4 mai 1964 et il répondra directement au Directeur des Tra
vaux Publics.

ADOPTE

2 0 8/64 .............. Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par 1 échevin Jean Marc Paris, que soit acceptée la plus basse soumission;; 
reçue pour la fourniture de deux stations de pompage, soit celle présen
tée par la compagnie Fluidtech Limitée, de Pointe-Claire, au prix total 
de $59,737.00.

ADOPTE

Les soumissions ouvertes le 27 avril 1964 pour l’achat 
d’une arroseuse de rues reviennent devant le Conseil et l’échevin Phi
lippe Bernier propose qu’on renvoie la décision à une semaine afin que 
dans l’intervalle, les membres du Conseil puissent obtenir des détails 
supplémentaires sur la fabrication et les possibilités de cette machine. 
L’échevin Luneau propose cependant que la commande soit donnée sans dé
lai au Garage Pinard & Pinard Limitée qui a présenté la plus basse sou
mission. N’ayant pas de secondeur, il est finalement convenutide retarder
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le choix du soumissionnaire.

Le Conseil prend connaissance de soumissions reçues 
pour l’achat de la maison L’Etoile, 57 rue St Georges. Ces 
soumissions se lisent comme suit:

LEON ROBITAILLE $201.00

JEAN LECLERC $125.00

2 0 0/6 4 U est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que cette bâtisse soit vendue 
pour démolition à M. Léon Robitaille, au prix de $201.00.

ADOPTE

^10/64 ü est ProPos® par l’échevin André Cloutier, appuyé
par l’échevin Bernard Messier, que M. Lucien Deshaies soit enga
gé à la fonction d’émetteur de permis de construction à compter 
du 1er juin 1964, au salaire annuel de $6,000.00. Monsieur Des
haies répondra directement de son travail au Conseil.

ADOPTE

211/64 ~ Le délai de deux heures prévu à l’article 593 de la Loi
des Cités et Villes étant expiré sans qu’aucun électeur proprié
taire n’ait demandé le vote sur le règlement No. 663, ce règle
ment est déclaré adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

212/64 Le délai de deux heures prévu à l’article 593 de la
Loi des Cités et Villes étant expiré sans qu’aucun électeur-pro
priétaire n’ait demandé le vote sur le règlement No. 666, ce rè
glement est déclaré adopté à toutes fins légales.

ADOPTE
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11 mai 1964

CITE DE DRUMMONDVI T.T .E

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 11 mai 1964, cette séance en étant une régulière selon les 
dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS; MM. les échevins 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.

213/64
Lecture est donnée du procès-verbal des assemblées des 

27 et 30 avril 1964.
__ Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par

l’échevin Hervé Cloutier, que ces deux procès-verbaux soient approuvés.

ADOPTE

lues travaux de pavage de certaines rues qui ont été endom- 
rangées par l’installation de la nouvelle conduite d’aqueduc de 24 pouces 
progressent normalement sur le circuit "A”, mais par contre, rien n’a encore 
été fait sur le circuit "B". L’entrepreneur Félicien St Pierre, à qui in
combe la responsabilité du pavage de ce circuit, devait commencer ce tra— i 
vail il y a déjà plus d’une semaine. Le Conseil se voit dans l’impossibilité ! 
de retarder plus longtemps l’exécution de ce travail et il prie l’ingénieur i
de la Cité de mettre M. St Pierre en demeure d’effectuer ces travaux d’ici I
mercredi le 13 courant, a defaut de quoi, la Cité verra à faire exécuter 
elle-même le travail aux frais de l’entrepreneur.

9 1 4 / R A

Le Conseil procède ». l’ouverture de nouvelles soumissions 
demandées pour le réservoir et accessoires faisant partie de l’arroseuse de 
rues. Ces soumissions sont comme suit:

SICARD INC., Montréal $6,995.00

PIERRE THIBAULT LIMITEE, Pierreville $6,900.00

Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par l’é
chevin Raymond Luneau, que le contrat pour la fabrication d’un réservoir con-' 
forme aux spécifications détaillées à la demande de soumission soit adjugé i 
au plus bas soumissionnaire, en l’occurence, Pierre Thibeault Canada Limitée, 
au Bout de $6,900.00. i

ADOPTE |

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par I 
1 échevin Armand Gauthier, que le contrat pour l’achat d’un camion pour l’ar— | 
roseuse de rues soit adjugé au plus bas soumissionnaire, soit le garage i
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215 /6 4

216/64

217/64

218/64

219/64

Pinard & Pinard Limitée, de Drummondville, au coût net de 
$12,192.00. Ce véhicule devra être en tous points confor
me aux spécifications de la Cité et l’arroseuse de rues com
plète, camion et réservoir, devra être livrée au prix indiqué 
dans la présente-résolution et la précédente.

ADOPTE

La Cité a demandé des soumissions pour la démoli
tion de la maison Laurent Hamel située sur la rue Brock. Les 
soumissions reçues se lisent comme suit:

OVILA PARIZEAU
67A St Albert $100.00

MARTIAL LEMAY,
158 Lowring $202.00

WILFRID YERGEAU, 
St Nicé'phore $250.00

Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, ap
puyé par l’échevin Armand Gauthier, que le contrat pour la dé
molition de la maison Hamel soit confié au plus haut soumission
naire, en l’occurence M. Wilfrid Yergeau, au prix de $250.00. 
Les travaux de démolition pourront être entrepris aussitôt que 
les lieux auront été évacués et devront être terminés dans un 
délai de 30 jours.

ADOPTE

Lecture est donnée des comptes dus par la Cité au 30 
avril 1964. Ils s’élèvent à la somme de $384,057.33.

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé 
par l’échevin André Cloutier, que le trésorier de la Cité soit 
autorisé à les acquitter.

ADOPTE

Lecture est donnée des mutations de propriété dont 
avis a été reçu par la Cité au 11 mai 1964.

Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par 
l’échevin André Cloutier, que ces mutation» de propriété soient ac
ceptées.

ADOPTE

Sur demande du Ministère des Affaires Municipales, il 
est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par l’échevin Ar
mand Gauthier, que Me. Paul Rousseau soit désigné comme arbitre 
patronal pour représenter la Cité de Drummondville sur tout tribu
nal d’arbitrage, le tout conformément aux dispositions de la Loi 
concernant les Corporations Municipales et leurs Employés.

ADOPTE
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220/64
A la suite d’une demande de la Cité, la compagnie Eagle 

Pencil a aimablement consenti à céder le terrain nécessaire à l’arrondis
sement des coins de rues St Edouard, Brouillard et Des Ecoles. Cette dona
tion est sujette à certaines conditions détaillées à une lettre de la com
pagnie datée le 30 avril. Le Conseil accepte avec gratitude la donation 
de la compagnie et lui adresse àes plus sincères remerciements pour son 
esprit de civisme.

ADOPTE

Lecture est donnée d’une lettre de Mme Arthur Rajotte, 
152 St Georges, qui rappelle qu’il est question depuis plusieurs années 
de l’expropriation de sa maison. Elle apprécierait si la Cité prenait 
une décision immédiate en rapport avec cette transaction. Le Conseil fait 
remarquer que la Cité<nsa été mêlée que de loin à cette proposition qui 
a. été formulée par la Voirie Provinciale lorsqu’il a été question de con
tinuer la rue Lindsay vers la rue Newton et la rue Des Pins, dans Drummond
ville—Ouest. En autant que la Cité est■concernée, elle n’envisage pas
la possibilité prochaine d’apporter une suite concrète à ce projet des au
torités provinciales.

Messieurs Lucien Leclair et Associés, ingénieurs-conseils, 
offrent leurs services pour la préparation des plans et devis de la struc
ture de l’Hôtel de Ville et du Pavillon des Arts qui seront éventuellement 
construits à Drummondville. Le Conseil prend bonne note de cette offre de 
services et y référera au moment opportun.

L’Association des Hommes d'Affaires de DrummondviIle- 
Sud suggère une rencontre prochaine entre les membres du comité Métropoli
tain de Drummondville et l’Association en vue d’étudier les possibilités 
de faire préparer un plan d’urbanisme pour le Grand Drummondville. Les 
représentants de Drummondvi1 Le sur le Comité Métropolitain seraient prêts 
à siéger mercredi, le 20 mai prochain, si cette date convient aux autres 
membres.

221 4

222/64

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par 
l’échevin Raymond Luneau, que le trésorier soit autorisé à verser au Comité 
des Fêtes du Cent Cinquantième Anniversaire un accompte de $3,000.00 afin 
de lui faciliter la mise en mouvement de son organisation.

< ADOPTE

La Légion Canadienne qui organise et patronise la Ligue 
de Hockey Mineure, présente au Conseil son bilan financier pour sa saison 
d’hiver 1963/64. Elle s’en est tirée avec un déficit de $1,389.32. La 
Légion apprécierait un apport financier de la Cité.

Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par 
l’échevin Raymond Luneau, que la Cité contribue un montant de $1,000.00 
a l’Oeuvre bien méritoire mise sur pied depuis plusieurs années par la Lé
gion. Ce montant sera porté à son crédit et appliqué sur les frais de 
location de l’aréna municipal.

ADOPTE



523/64 L’échevin André Cloutier donne avis de présentation 
d’un règlement concernant les panneaux-réclame.

224/64 L’échevin Raymond Luneau donne avis de présentation
d’un règlement permettant l’homologation des propriétés apparte
nant à Raoul Couture et Dame Lemire sur la rue Lindsay.

225/64 Monsieur André Audet a fait application pour un permis
* * * ® de construction de Gaz Bar sur un lot situé à l’angle des rues

Lindsay et Dunkin. Comme l’exige le règlement de construction, 
cette demande a été référée au Conseil Municipal. Le tout étant 
trouvé conforme, il est proposé par l’échevin’Bernard Messier, 
appuyé par l’échevin Raymond luneau, que l’inspecteur des bâti
ments de la Cité soit autorisé à émettre un permis de construc
tion à M. Audet pour la construction dudit Gaz Bar.

ADOPTE

226/64 L’échevin André Cloutier donne avis de présentation 
d’un règlement amendant l’article 47 du règlement de construc
tion - stations de service.

227/64 . „ La Régie des Alcools du Québec transmet au Conseil un
* avis comportant une demande d’ouverture de taverne de la part de

M. Henri Proulx qui désire opérer ce commerce au numéro 631 de 
la rue Lindsay, dans la Paroisse Ste Thérèse. Une requête signée 
par un grand nombre de citoyens de cette paroisse s’oppose à 
l’émission de ce permis. L’qchevin André Cloutier s’objecte per
sonnellement à 1’émission de ce permis en tant que citoyen, et 
de concert avec son collègue l’échevin Hervé Cloutier, il appuie 
entièrement les conclusions de la requête présentée au Conseil.

Le Conseil note les objections soulevées et il prie le Greffier 
de bien vouloir faire tenir une copie de cette requête à la 
Régie des Alcools.

228/64

229/64

Monsieur Gilles LeMaire, arpenteur—géomètre, soumet 
au Conseil un plan de subdivision du lot 173. Il s’agit de 
nouveaux lots portant les numéros 173-125,126,127 et 128. Comme 
le tout est conforme ilest proposé parl’échevin Armand Gauthier, 
appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, que le Conseil approuve ce 
plan de subdivision conformément à l’article 6 de la Loi relative 
aux rues publiques (Chapitre 242, S.R.Q. 1941).

ADOPTE

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 667 
lequel nomme et désigne les rues!'PARIS" , (en remplacement de 
la rue Larocque dans Grantham-Ouest), MICHAUD et GUEVREMONT.

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

ADOPTE
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S L’échevin Bernard Messier donne avis de pré
sentation d'un règlement modifiant le règlement No. 555 - 
Service d'eau et sanitaires.

Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, 
appuyé par l'échevin André Cloutier, qu'à l'avenir,le terme 
du maire-suppléant soit réduit de trois mois à six semaines, 
et que l'échevin Philippe Bernier soit désigné pour agir en 
cette qualité au cours des six prochaines semaines.

En contre-proposition, l'échevin Jean Marc 
Paris propose, et il est appuyé en cela par l'échevin Armand 
bauthier, quele terme du maire- suppléant demeure à trois 
mois.

231/64 Le vote pour la contre-proposition rallie les 
échevins Hervé Cloutier, Jean Marc Paris, Armand Gauthier et 
Raymond Luneau. La proposition principale est donc rejetée.

M. Denis Crépeau, 600 rue Dollard, et Dame 
Georges Boisclair, 444 rue Dumoulin, ont consenti à la Cité 
des options pour l'achat de leurs immeubles respectifs. 
L'acquisition de çesf immeubles permettra la continuation de 
la rueDollard en cairr i nîi'jRBI1 ein de la rue Dumoulin.

Il est proposé par l'échevin Hervé Cloutier, 
232/$4 appuyé par l'échevin André Cloutier, que la Cité de Drummond

vi île accepte ces deux options: Celle de M. Crépeau sur. b 
Iot P■I44-3I8, au montant de $8,000.00 et celle de Madame 
Boisclair, au montant de $12,000.00. L'option de M. Crépeau 
comporte une clause à l'effet qu'il rachètera pour $5,000*00 
ce qui restera du terrain de Madame Boisclair après que la 
Cite aura utilisé le terrain nécessaire a l'ouverture de la 
rue Do IIard.

ADOPTE

MM. Julien TurmeI, Gratien Turmel, Roland 
Fafard, Marcel Ménard et Rosaire Lauzier, tous propriétaires 
de la I7ème Avenue, se présentent devant le Conseil afin 
de demander qu'un trottoir soit construit a l'avant de leur 
résidence. Ils se déclarent prêts à céder le terrain néces
saire à I'instaIIation de lampadaires sur leur propriété. 
Le ConSei| |es remercie de leur esprit civique et charge 
l'ingénieur de transiger avec chacun de ces propriétaires 
quant a l'obtention d'une servitude pour l'installation des 
Iampada ires.

2 3 3^64 । l. • i t # • . । .
* L'echevin Luneau propose I'ajournement de la

présente séance à jeudi,Iel4 mai 1964, à b:00 heures p.m.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier. Maire.
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14 mai 1964

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville tenue aux lieu et heure ordinaires des séan
ces de ce Conseil le 14 mai 1964, cette séance étant un ajour
nement de celle du 11 mai 1964.

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

Première lecture est donnée du règlement No. 668 au
torisant l’achat des terrains nécessaires à l’ouverture de la 
rue Dollard.

Maire .

_ _ _ _ _ o0o _ _ _ _ _

25 mai 1964

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 mai 1964, cette séance en étant une régulière, 
selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Joseph Bibeau, Philippe 
Bernier, 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 
11 mai 1964 et de son ajournement du 14 mai 1964.

235/64 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que ces procès-verbaux soient ac
cepté s.

ADOPTE
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pour
Le Conseil procède à l’ouverture 

l’agrandissement des bassins de filtration du
de soumissions reçues 
filtre municipal.

DECANTATION DYNAMI UE:

Dégrêmont Canada Limitée 
2015 Drummond, 
Montréal, P.Q. $49,955.00

O&ONE;

- Welshback Corp.
Philadelphie, U.S.A. a 126,218.02

- Compagnie Canadienne des Eaux 
et de l’Ozone Limitée,

Montréal, P.Q. s 82,878.00

ELECTRICITE;

— Paul Savard, 
Drummondville s 149,800.00

— Fred Korman 
Mansonville $ 130,721.00

— Rosario Thibeault 
Drummondville e 128,135.00

— Armand Toupin, 
Drummondville s 124,700.00

MECANIQUE:

— Francis Nankin Ltd. 
Montreal s 462,615.00

- Hydro-Mécanique Inc. 
Québec. 458,490.00

- G.M.Gest Contractons Limited 
Montréal » 439,468.00

Simco Québec Inc. 
Ste Thérèse s 374,842.40

et chauffage, ne
Trois soumissions reçues pour la 

sont pas ouvertes car le Conseil
couverture, plomberie, 

convient de les référer
aux entrepreneurs généraux qui sont invités à déposer leur soumission pour 
le 4 juin 1964.
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23S/64

Le choix des soumissionnaires dans les cas cités plus haut 
est renvoyé à la prochaine séance afin de permettre au Comité 
des Finances et aux«ingénieurs-conseils d’étudier à fond le détail 
de chacune des soumissions reçues.

On prend ensuite connaissance de soumissions présentées 
pour la fourniture d’une camionnette tonne, 6 cylindres, etc. 
Ces prix sont comme suit:

PINARD & PINARD LIMITEE^
620 Lindsay $ 1,729.91

FORTIER AUTOMOBILE LIMITEE,
201 Dorion $ 1,905.00

GARAGE MONTPLAISIR LIMITEE,
C. P. 218,
Drummondville. $ 2,037.00

Il est proposé par l’échevin Philippe Dernier,appuyé 
par l’échevin Bernard Messier, que la fourniture de cette camion
nette soit confiée au garage Pinard & Pinard Limitée, en l’occu
rence le plus bas soumissionnaire, au prix de $1,729.91, à la 
condition que ce véhicule soit conforme aux spécifications.

ADOPTE

La compagnie Southern Canada Power présente au Conseil 
une proposition quant àl*éclairage de rue du Développement Belle- 
vue dans le Quartier St Jean Baptiste. L’ingénieur de la Cité est 
chargé de procéder à l’étude complète de cette proposition et de 
présenter aussitôt que possible ses considérations et estimés sur 
l’opportunité de donner suite à ce projet.

Un nombre assez imposant de propriétaires, locataires et 
résidents des rues Lindsay, Lowring, St Georges, Brock, etc., fait 
tenir au Conseil une requête dans laquelle on se plaint du peu de 
propreté que manifestent certains clients des restaurants de ce sec
teur. Le Conseil remercie les requérants et en profite pour rappe
ler aux citoyens qu’il est défendu de jeter quoi que ce soit dans 
la rue sous peine d’amende. Il est'cependant à espérer que la po
pulation évitera de salir les rues et qu’au contraire, elle s’em
ploiera à garder dans un état de propreté impeccable toutes les 
rues, parcs et places publiques.

La compagnie Southern Canada Power présente un estimé 
de ce que coûterait l’enfouissement des cables électriques sur la 
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rue Hériot, des rues St Georges à Des Forges. La première alternative pro
posée entraînerait une dépense pour la Cité de $4,300.00 et la seconde de 
$95,000.00. Dans les deux cas, la Cité devrait obtenir les servitude de 
passage et se charger du coût d’achat des poteaux et lampadaires. Le Con
seil remercie la compagnie de sa coopération et prie le Greffier de ramener 
cette proposition pour étude immédiate.

L’Union des Municipalités de la Province tiendra une séan
ce extraordinaire à Québec le samedi, 13 juin prochain, afin d’obtenir l’o
pinion de ses membres sur certains amendements à être apportés au Bill 54, 
et plus particulièrement sur le droit-de grève des fonctionnaires publics. 
Son Honneur lé Maire, ainsi que les échevins Raymond Luneau, Philippe Ber
nier et Bernard Messier, assisteront à cette réunion.

a f / 64 II est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par
l’échevin Raymond Luneau, et résolu à l’unanimité, que le Conseil de la 
Cité de Drummondville fasse connaître àu Secrétaire d’Etat du Canada son 
désir d’obtenir pour le pays un drapeau national distinctif.

ADOPTE

La Municipalité du Comté de Drummond convoque le s repré
sentants des divers conseils municipaux du comté à une réunion au cours de 
laquelle seront établies les modalités de la subvention de $50,000.00 con
sentie en marge de la construction d’un Centre d’Arts et de Congrès à 
Drummondville. La date suggérée mais non encore déterminée pour cette ré
union est le 5 juin 1964.

238/64 L’Harmonie de Drummondville demande qu’on érige un kios
que sur une des îles du Parc Woodyatt en vue des concerts estivaux. Ltin- 
génieur de la Cité est prié' de donner suite à cette demande.

Les Chemins de Fer Nationaux (C.N.R.) ont réclamé à la 
Cité un montant de $6,000.00 pour quatre parcelles de terrain dont la Cité 
se serait emparée lors de la construction du viaduc sur le fiâulevard St 
Joseph. Le Conseil a offert en règlement une somme de $3,000.00 sans aucun 
préjudice. La compagnie répond qu’elle ne peut accepter ce montant car el
le estime la valeur des terrains usurpés à 550 le pied carré. Cette affai
re est remise à 1 étude en attendant d’obtenir certaines précisions quant à 
l’évaluation réelle de ces terrains.

239/64 La compagnie Sylvania Electric a obtenu en 1963 la pro
messe que la rue Marchand qui longe sa propriété serait pourvue d’un pavage 
et de trottoirs au cours de 1964. Elle rappelle cette promesse au Conseil 
et insiste quelque peu afin que les travaux soient exécutés le plus tôt pos
sible. L’ingénieur est prié d’inclure ces travaux dans son programme de tra
vaux d’été et voir à ce qu’ils soient exécutés le plus tôt possible.
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Un grand nombre de contribuables des rues St Denis, 
St Laurent et des Avenues dans le Quartier St Jean Baptiste, pré
sentent une requête demandant la continuation de la rue St Denis 
jusqu’au 4e Rang. Le Conseil est heureux d’annoncer que l’ouver
ture de cette rue est prévue au prograaime des travaux publics 1964.

La. Ligue des Propriétaires soumet au Conseil deux réso
lutions. La première contient des recommandations propres à rédui
re ou du moins contrôler la consommation de l’eau au cours des pé
riodes de chaleur. La seconde contient quatre suggestions quant à 
nos relations futures avec une des municipalités voisines. Elles 
portent sur le service incendie, le paiement dû surplus d’eau, la 
résidence des employés municipaux à Drummondville, et enfin sur 
l’augmentation à 50% des licences commerciales pour les hommes 
d’affaires de Drummondvilie-Ouest qui opèrent à Drummondville.

Le Conseil remercie la Ligue de ses remarques et verra 
à y donner suite après qu’elle en aura étudié les possibilités d’ap
plication.

©40/64 L’échevin Philippe Bernier donne avis de présentation
d’un règlement concernant la construction des piscines, leur sécu
rité et le contrôle de la consommation de l’eau qui y est utilisée.

24Î/64 L’échevin Armand Gauthier donne avis de présentation
d’un règlement prévoyant l’obligation pour tous les futurs employés 
municipaux dé résider à Drunmondville.

242/64 Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par
l’échevin Hervé Cloutier, que, conformément à 1 article 6 de la Loi 
relative aux rues Publiques, Chap. 242, S.R.Q.1941, soit approuvé un 
plan de subdivision préparé par 1’arpenteur-géomètre Armand St Pierre, 
concernant les lots 146-65-1 et 2, du cadastre officiel du Canton de 
Grantham.

ADOPTE

Le Conseil serait intéressé à rencontrer les membres 
des Conseils Municipaux de DrummondviIle-Sud et Ouest, le jeudi, 
28 mai prochain, afin d’en arriver à une décision concernant la pré
paration d’une étude et dd plans sur l’épuration du territoire du 
Grand Drummondville. Le Greffier est prié de convoquer toutes les 
parties intéressées.

................. ' ■ II 

243/64 L’échevin Philippe Bernier donne avis de présentation
d’un règlement amendant l’article 17 du règlement des licences com
merciales en ce qui concerne l’étalage des marchandises à l’exté
rieur des établissements commerciaux.
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La Régie des Alcools fa.it tenir à la Cité un avis concernant un 
renouvellement de permis pour le Motel 400, rue Lindsay. Le Conseil n’a aucune 
objection a ce que ce permis soit renouvelé.

L’echevin Armand Gauthier profite du fait qu’il est question de 
la Regie des Alcools pour nier certaines allégations d’un journaliste local qui 
îUr^\xff^e Une récente édition qu’il était prêt à démissionner en retour 
de 1 obtention d un permis de la Régie lui permettant de vendre de la bière à 
son etablissement. L’échevin précise avec fermeté qu’il n’a pas du tout l’in
tention de démissionner ou de quitter la vie publique.

Monsieur Raymond Francoeur, 158 St Alphonse, fait tenir à la Cité 
une mise en demeure pour dommages causés à son véhicule automobile à la croisée 
des boulevards St Joseph et rue St Jean. Comme la responsabilité de l’état de 
la chausse incombe à 1 entrepreneur qui a fait les travaux d’installation d’a
queduc a cet endroit, le Conseil prie ce réclamant de diriger sa demande vers 
1’entrepreneur.

..... $ *' es^ Propose par l’echevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin 
Joseph Bibeau, que le trésorier soit autorisé à acquitter une facture au montant 
de 348.59 présentée par la compagnie Bell Téléphoné, pour dommages causés à un 
cable téléphonique souterrain par un des employés du département des travaux 
publics.

ADOPTE

’ est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin
Jean Marc Paris, que laCité de Drummondville soit autorisée à emprunter de la 
Banque Provinciale du Canada, par billet promissoire, un montant de $75,000.00^ 
que le Maire et le Trésorier soient autorisés à signer un ou des billets promis
soires en faveur de la dite banque, au fur et à mesure des besoins jusqu’à con
currence de la dite somme de $75,000.00, cet emprunt étant garanti par les sous
criptions publiques en faveur de l’aréna et devant être remboursé au fur et à 
mesure de l’échéance des divers billets et chèques signés par les souscripteurs. 
Cette demande est un renouvellement d’un emprunt temporaire de $100,000.00 au
torisé par le Conseil le 23 septembre 1963. 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 promissoire, pour
vu que le montant total desdits emprunts n’excède jamais la somme de $75,000.00 
et qu une demande soit faite à la Commission Municipale de Québec ;pour autoriser 
tel emprunt." "

ADOPTE

2 4 6/ 6 - est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par l’échevin
Armand Gauthier, que M. Eugène Therrien, présentement employé à l’aréna du Cen
tre Civique, soit gratifié d’une augmentation de salaire de $5.00 par semaine à 
compter du 1er mai 1964.

ADOPTE

...." L’Association des Fanfares Amateurs de la Province tiendra son 
34ème Festival annuel les 27 et 28 juillet prochains. Comme il est de tradition, 
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il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’éche
vin Raymond Luneau, que la Cité alloue à cette association un 
montant de $50.00 pour la publication d’une page sur Drummond
ville dans le programme-souvenir qui sera publié à;l’occasion 
de ce congrès.

.ADOPTE

Le Ministère de la Santé, et plus précisément le dé
partement de l’Assurance hospitalisation réclame à la Cité un mon
tant de $981.10 que devrait M. Georges Vanasse pour hospitalisa
tion àla suite de son accident de décembre 1962. Le Conseil est 
d’opinion que le jugement de la Cour Supérieure intervenu en 
cette affaire a libéré complètement la Cité de toutes ses obli
gations en rapport avec cet accident. Cependant, on préférerait 
obtenir les services du procureur de la Cité en cette affaire et 
on prie le Greffier de bien vouloir lui référer la correspondan
ce intervenue sur le sujet.

'4 8*^64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 661, le
quel amende le règlement No. 654 concernant le zonage commercial 
de la rue Mélançon.

}1 est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé 
par l’échevin Bernard Messier, que ce règlement No. 661 soit adop
te* 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 8 juin 1964.

2 4 9/64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 668 -
ouverture de la rue Dollard.

Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé 
par l’échevin André Cloutier, que ce règlement soit adopté.

, ADOPTE

Conformément à l’article 593 de la Loi des Cités et 
Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture publique de ce règle
ment au 8 juin 1964. ,

2 5 O/ 6 4 PREMIERE LECTURE est donnée des règlements-.

No. 669 - Panneaux-réclame.

No.K670 - Travaux publics 1964 - $110,000.00

No. 671 - Travaux publics 1964 - $275,000.00

No. 672 - Homologation des terrains Couture et Lemire.

No. 673 - Amendement à l'article 47 du règlement 527 (postes 
d'essence et stations de service).



" ' L’ingénieur de la Cité est autorisé à demander des soumissions pour
la fourniture des matériaux et la construction d’un réseau d’aqueduc et d’égoût 
dans le quartier St Jean Baptiste. ë

ATTENDU que la Loi sur le développement et les prêts municipaux a pour objet de 
stimuler 1 emploi en permettant aux municipalités d’accroître ou d’accélérer leurs 
projets d entreprises municipales, grâce à une assistance financière;

ATTENDU qu’en vertu de cette loi et de l’entente intervenue le 30 octobre 1963 
entre le Gouvernement de la Province de Québec et l’Office du Développement mu
nicipal et des Prêts aux municipalités, la Commission Municipale de Québec peut 
consentir des prêts à long terme et faire remise à la municipalité, suivant cer
taines conditions, d’un montant équivalent à 25% du capital du prêt consenti;

ATTENDU que le Conseil désire se prévaloir de cette loi et de l’entente précitées 
pour faire executer certains travaux municipaux;

ATTENDU que ces travaux consistent dantî

- Agrandissement des bassins à l’usine de filtration;

- Construction égouts et aqueduc;

“ Caartrwe^wm dîun Chalet au Parc Woodyatt;

ATTENDU que ces travaux correspondent à une entreprise municipale au sens de 
la loi précitée;

ATTENDU que le coût de ces travaux est estimé globalement à $1,0100,000.00;

ATTENDU que les projets d’entreprises municipales admissibles à l’assistance 
financière doivent être soumis à la Commission Municipale de Québec avant le 
31 mai 1964;

ATTENDU que le montant disponible des prêts sera réparti à raison de $20.00 par 
tete en prenant comme base le recensement fédéral de 1961;

ATTENDU que ces travaux ont pour objet de stimuler l’emploi;

. POUR CES MOTIFS, il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé 
par 1 echeyin Raymond Luneau, et résolu ce qui suit.

i
’qu’une demande soit transmise à la Commission Municipale de Québec pour obtenir 
es bénéfices de cette assistance financière pour lesgprojets dèentreprises déjà 

mentionnées et déjà décrétés dans des règlements d’emprunt à long terme portant 
les numéros -&S±, 663 et 666, et dont le coût sera réparti sur tous les biens-fonds 
imposables dans la municipalité.

_... ADOPTE

Son Honneur le Maire informe ses collègues du Conseil de certaines 
conversations qu’il a eues avec les autorités de la compagnie Southern Canada 
Power quant a la vente possible du parc Woodyatt à la Cité. Il suggère de faire 
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une offre officielle à la compagnie et il mentionne le prix de 
10 le pied carré de terrain. Ce prix au pied carré est sensi
blement le même que celui payé pour l’acquisition d’un vaste 
terrain industriel. Les membres du Conseil félicitent le maire 
de son initiative et on autorise le greffier à présenter à la 
compagnie une offre d’achat du parc Woodyatt au prix de 10 le 
pied carré.

2 5 4/6 4 L’échevin André Cloutier donne avis de présentation
d’un règlement amendant l’article 13b du règlement No. 527 quant 
à la superficie que doit avoir un lot à bâtir.

le règlement No. 657 prévoit la construction d’un 
pavillon des Arts dans le Parc Woodyatt au coût de $150,000.00. 
Or il appert que depuis l’adoption de ce règlement et sa trans
mission à Québec pour approbation, le secrétaire de la Province, 
en coopération avec le député du comté, ont obtenu un octroi de 
$300,000.00 en vue de la construction d’une bâtisse qui servi
rait à commémorer le Centenaire de la Confédération. Le projet 
initial qui faisait l’objet du Règlement No. 657 est donc rélé
gué au second plan et le Conseil croit juste et raisonnable de 
diminuer les appropriations monétaires prévues en vertu de ce rè
glement .

255/64 En conséquence, l’échevin Joseph Bibeau donne avis
de présentation d’un règlement modifiant le règlement No. 657.

2 5 6/6 4 II es^ Pr°posé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin Joseph Bibeau, que l’échevin Philippe Bernier soit 
nommé pour agir en qualité de maire-suppléant durant les prochains 
trois mois.

ADOPTE

2 5 7/6 4 II est ProPos® Par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé
par l’échevin Bernard Messier, que la Cité consente au Club Riche
lieu un octroi de $75.00,

ADOPTE

Le 'Greffier est prié de demander à la firme Goulet, 
St Pierre et Associés, ainsi qu’au Bureau d’gyaluation et d’immeu
bles Limitée, une soumission pour la révision du rôle d’évalua
tion 1964. Les prix soumis devront déterminer le coût de l’éva
luation par fiche, pour les terrains seuls, et pour les terrains 
portant une bâtisse. Les soumissions devront être présentées au 
plus tard le 8 juin 1964 alors que le Conseil en prendra connais
sance .

258/64 Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que le Directeur des Travaux Publics 
soit autorisé à acheter des jeux et de1’équipement pour les parcs
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Publics jusqu’à concurrence d’un montant de $2,500.00. Des soumissions 
publiques devront être demandées.

ADOPTE .

es^ proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par l’échevin 
Philippe Bernier, que des soumissions publiques soient demandées pour l’achat 
d’un vaporisateur mécanique pour l’arrosage des arbres.

ADOPTE

Maire.

8 juin 1964

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité de Drummond- 
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil le 8 juin 
1964, cette séance en étant une régulière selon les dispositions du règlement 
No. 295.

_ SONT PRESENTS; MM* les échevins Philippe Bernier, André Cloutier,
Hervé Cloutier, et Armand Gauthier, sous la^présidence de Son Honneur le Maire. 
Me. Marcel Marier, C.R.

260/64
Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée du 25 mai 1964. 

Il est, propose par l’echevin Herve Cloutier, appuyé par l’échevin Armand ^Gau
thier, que le procès-verbal de cette assemblée soit adopté.

2 6 1/6 4 AD0PTE
Lecture publique est donnée du règlement No. 661 en conformité 

avec les exigences de l’article 426, 1 , de la Loi des Cités et Villes. Ce 
règlement apporte un amendement au règlement de construction et de zonage.

262/«4
Lecture publique est donnée du règlement No. 668 — ouverture de

la rue Dollard et appropriation d’un montant de $15,000.00 pour l’achat des 
terrains nécessaires - en conformité avec l’article 593 de la Loi des Cités 
et Villes.
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Le Conseil prend connaissance de soumissions reçues 
pour la construction d*une première phase d’un réseau d’égoût et 
d’aqueduc dans la partie sud-ouest du quartier St Jean Baptiste. 
On ouvre aussi les soumissions pour la fourniture des matériaux 
nécessaires à la construction de ce même réseau. Le tout est ré
féré aux comités des travaux publics et de finance pour étude et 
recommandations. Le détail de ces différentes soumissions appa
raîtra donc au procès-verbal de la prochaine assemblée, ainsi que 
le nom des soumissionnaires choisis.

Le Conseil a demandé à deux firmes locales d’évalua
teurs deprésenter un prix pour la révision du rôle d’évaluation 
1964. Comme dans le cas précédent, le détail de ces deux soumis
sions. en provenance du Bureau d’Evaluâtion et d’immeubles Limitée 
et de Goulet, St Pierre et Cie, sera étudié par le Comité des fi
nances qui fera rapport au prochain comité.

263/64 Le Conseil ratifie le choix des soumissionnaires sui
vants qui ont présenté des prix pour la construction de bassins 
additionnels à l’usine de filtration et pour la fourniture de cer
tains équipements et matériaux. Il est donc proposé par l’échevin 
Armand Gauthier, appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que soit 
retenue la soumission des compagnies suivantes:

DECANTATION DYNAMIQUE:

Degrémont Canada Limitée
2015 Drummond 
Montréal $ 45,955.00

$ 82,878.00

$124,700.00

OZONE:

Compagnie Canadienne des Eaux et 
de l’Ozone Limitée, 
Montréal

ELECTRICITE:

Armand Toupin, 
Drummondvi1le

CONTRAT GENERAL:

A. Fortin Construction Limitée, 
Drummondvi1le

MECANI UE:
Simco Québec Inc.,
Ste Thérèse $306,821.40

ADOPTE

625.00
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265/64qUe

Lecture est donnée des comptes dus par la Cité au 31 mai 1964. 
Ces comptes s’élèvent à la somme de $1,870,986.82.

? S 4/64 II est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par l’échevin
Armand Gauthier, que le trésorier soit autorisé à les acquitter.

ADOPTE

Monsieur Lucien Kirouac, 274 rue Méiançon, a fait subdiviser son 
lot portant le numéro 263-48 afin de pouvoir y construire une nouvelle bâtisse. 
Ce nouveau lot porte le no. 263-48-1 et n’a pas d’issue sur la rue Méiançon. 
Il est donc impossible a la Cité de lui fournir les services publics. Le Con
seil n’aura pas d’objection à accepter cette nouvelle subdivision à la condition 

M. Kirouac crée une servitude de passage sur son lot original.
II esL donc proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par l'é—

chevin Armand Gauthier, que le Conseil accepte la subdivision proposée par 
M. Lucien Kirouac, 274 Méiançon, de son lot portant le numéro de cadastre 263-48, 
à la condition qu’une servitude perpétuelle soit créée sur le lot original pour 
le passage des canalisations d’egout et d’aqueduc. le Maire, ou en son absence 
le maire—suppléant, et le Greffier de la Cité sont autorisés à signer pour et 
au nom de laCité l’acte de servitude notarié qui devra intervenir en cette affai
re.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance et approuve les termes d’un acte de 
vente préparé par le notaire de la Cite en vertu duquel la Corporation uchède 
de M. Laurent Hamel, 203 rue Brock, un immeuble comprenant terrain et bâtisse 
identifiés sous le numéro de cadastre 12 du Quartier Sud de la Ville de Drummond
ville.

J.6 6 g 4 II est donc proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par l’éche
vin Philippe Bernier, que la Corporation de la Cité de Drummondville acquière 
cet immeuble de M. Laurent Hamel au coût total de $15,000.00 payable à raison 
de $5,000.00 comptant et la balance au cours desdeux années suivantes awc inté
rêt au taux de 6% l’an sur le solde; que le maire ou en son absence le maire# 
suppléant, et le Greffier de la Cité soient et sont par les présentes autorisés 
a signer cet acte au nom de la Corporation ainsi qué tous documents accessoires 
d’importance mineure.

ADOPTE

|67/64
La compagnie Southern Canada Power demande à la Cité l’autorisation 

d'installer une ligne de 49.2 K.V. le long de la Rivière St François, de la rue 
Bérard à la rue Des Forges, et sur cette dernière jusqu’à l’usiné Texon, afin 
de desservir cette entreprise industrielle. Le Conseil est heureux d’accéder à 
la demande de la compagnie.

Monsieur Fernand letendre, manufacturier de tuyaux de ciment, se 
présente devant le Conseil avec une soumission pour la fourniture de tuyaux des
tinés au réseau d’aqueduc et d'égoût à être construit dans le quartier St Jean 
Baptiste. Comme la limite pour l'entrée de ces soumissions était fixée à 5:00 
heures p.m., le 8 juin, le Conseil hésite à l'accepter, d’autant plus qu’il en a 
déjà mis deux autres de coté pour la même raison. Finalement, les quatre éche
vins présents acceptent de prendre connaissance de ces soumissions même si la 
procédure est irrégulière. Le détail sera versé au procès-verbal de la prochaine 
assemblée.
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268/64 Monsieur Robert Desrochers, en coopération avec M. Frank
Betts, a l’intention de mettre sur pied une équipe de football junior, 
et pour faciliter les pratiques de cette équipe, il voudrait être au
torisé à utiliser une bâtisse situés sur la lOème Avenue, près St Da
ma se, appartenant à la Cité. Le Conseil n’a pas d’objection à accor
der cette permission à la condition cependant qu’il n’entrave pas l’u
sage de ce local par d’autres associations qui y sont déjà installées.

La Ligue des Propriétaires recommande au Conseil de limi
ter à un montant de $30,000.00 le coût de construction du pavillon 
qui sera érigé dans le parc Woodyatt. De plus, elle demandé que l’o
pérateur de l’arroseuse de rues soit prié de contrôler les jets de 
cette machine afin que l’eaû n’éclabousse pas les parterres.

Le Conseil prend bonne note de ces remarques et y donne
ra suite au moment opportun.

Monsieur Lucien Leclerc, ingénieur-conseil, fait tenir 
au Conseil l’approbation finale des travaux exécutés par Armand Tou- 
pin, électricien professionnel, sur la sous-station extérieure de 
48,000 volts desservant le garage municipal, le centre sportif et le 
stade de baseball. Il recommande le paiement d’une somme de $8,445.00 
représentant la retenue faite sur le montant total de la soumission.

26 9/6.4 .. Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par
l’échevin Philippe Bernier, que le trésorier soit autorisé à effectuer 
le versement de ce montant de $8,445.00 à M. Armand Toupin, comme paie
ment final sur le contrat d’exécution de $25,995.00

1 ADOPTE

L’échevin Armand Gauthier exprime le désir qu’un avis 
soit envoyé à l’entrepreneur-général Benjamin Robidas le priant de 
compléter les travaux de terrassement et d’ensemencement du terrain ' 
qui entoure l’anéna du Centre Civique.

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l’échevin Armand Gauthier, que le Directeur des Travaux Publics 
soit autorisé à acheter un moteur de 8 cylindres afin de remplacer 
le moteur actuel du camion No. 37 qui est complètement usé et hors 
d’usage.

ADOPTE

Son Honneur le Maire s’unit aux membres du Conseil 
pour offrir à M. Maurice Sigouin, ancien échevin de la Cité, les 
plus vives félicitations du Conseil et de la population, à l’occa
sion de son élection à la présidence de la Chambre de Commerce du 
Comté de Drummond.

L’ingénieur de la Cité fournit au Conseil certains 
détails préliminaires sur le coût d’enfouissement des fils électriques 
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et téléphoniques sur la rue Hériot, de St Georges à Des Forges. Le Conseil 
convient de ramener l’étude de ce projet à la prochaine séance de comité.

_ r L’heure prévue à l’article 426, 1°, de la Loi des Cités et Villes 
s’étant écoulée sans qu’aucun électeur propriétaire ayant droit de voter sur 
le règlement No, 661 n’ait demande le vote, Son Donneur le Maire déclare donc 
ce règlement adopté à toutes fins légales.

Vendredi, le 5 juin 1964, Son Honneur le Maire, accompagné de 
l’échevin Dernier., a rencontré les ingénieurs du Ministère de la Voirie, 
concernant l’aménagement possible d’un terrain borné par le Boulevard St Jo
seph, la rue Hebert et la rue St Pierre, On a suggéré de transformer ce 
triangle en un parc public. Comme il existe une maison sur cet emplacement, 
maison qui appartient à M. R.0.Blanchard, il est convenu de rencontrer ce pro
priétaire afin d’obtenir une option pour l’achat de son immeuble.

L’échevin Armand Gauthier donne avis de présentation d’un règle
ment prévoyant l’achat de l’immeuble R.OI Blanchard et l’aménagement d’un 
parc public à la condition que le Ministère provincial de la Voirie assume les 
frais d’aménagement de ce parc.

3/64 11 est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’éche-
yin Philippe Bernier, que la compagnie Southern Canada Power soit autorisée 
à installer ses services électriques à l’arrière des lots dans le développe- . 
ment connu sous le nom de Entreprises Bellevue Limitée, le tout à la condition 
que les dites Entreprises Bellevue Limitée assument leur part du projet et 
obtiennent des différents propriétaires de ce secteur les servitudes de passa
ge requises pour l’installation des fils électriques.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin André Cloptier, appuyé par l’échevin 
Hervé Cloutier, que le salaire de M. Donatien Lauzier, inspecteur des bâtiments 
soit porté à $92*00 par semaine, avec rétroactivité au 9 avril 196B, 5

ADOPTE
.CONSIDERANT que le tracé de rues projetées apparaît au plan préparé 

par Monsieur Armand Saint-Pierre, arpenteur-géomètre, en date du 29 mai 1964, 
sous la description suivante:

Lots: 151-365 (largeur de 50 pieds), 151-371 (largeur de 57 pieds), 151-372 
(largeur de 58 pieds), 151-387 (largeur de 55 pieds) du cadastre officiel du 
Canton de Grantham, division d’enregistrement de Drummond.

CONSIDERANT que ce plan est présentement devant le Conseil pour 
obtenir son approbation quant au tracé et à la largeur de ces rues;

CONSIDERANT que la largeur de la rue portant le numéro 151-365 
n’est que de cinquante (50*) pieds, que la largeur de la rue portant le numéro



151-371 n’est que de cinquante-sept (57’) pieds, que la largeur 
de la rue portant le numéro 151-372 n’est que de cinquante-huit 
(58’) pieds, que la largeur delà rue portant le numéro 151-387 
n’est que de cinquante-cinq (55*) pieds, mesure anglaise;

CONSIDERANT que le Conseil est d’avis que ces lar
geurs^ sont suffisantes et ne peuvent convenablement pas être 
augmentées parce qu’elles sont la continuation de rues déjà exis
tantes;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par l’échevin Armand 
Gauthier, appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que l’Honorable 
Ministre des Affaires Municipales, en vertu de l’article 7 du cha
pitre 242, S.R.Q. 1941, soit prié d’accorder à la Corporation Mu
nicipale de la Cité de Drummondville, la permission d’ouvrir et 
de maintenir ou de laisser ouvrir et maintenir sur des largeurs 
moindres de soixante-six pieds, mesure anglaise, les rues indi
quées au plan de Monsieur Armand Saint-Pierre, arpenteur-géomètre, 
en date du 29 mai 1964, et décrites pomme suit:

" Lots: 151-365 (largeur de 50 pieds), 151-371 (largeur de 57 
pieds) 151-372 (largeur de 58 pieds), 151-387 (largeur de 55 pieds) 
du cadastre officiel du Canton de Grantham, division d’enregistre
ment de Drummond. ”

ADOPTE

276/64. Le plan directeur et de zonage de Grantham-Ouest réser-
® ve à des fins industrielles une bande de terrain qui longe la Riviè

re Noire, du coté nord de cette dernière. Le Conseil est d’opinion 
qu’il serait préférable de permettre la construction domiciliaire 
tout le long de cette bande et en conséquence, l’échevin André Clou
tier donne avis de présentation d’un règlement amendant le règlement 
No. 527 quant au transfer d’une bande de terrain de la zone industriel
le à la zone résidentielle, tout au long du coté nord de la Rivière Noi
re, entre le Boulevard Bernard et le deuxième rang (Chemin du Golf).

ADOPTE

277/64 ATTENDU que la Loi de l’hygiène publique et la Loi de la 
Régie d’Epuration des Eaux prescrivent que les corporations municipa
les doivent prévenir toute pollution des eaux, dans leur territoire, 
causée par des individus, des institutions ou des industries;

ATTENDU que les deux lois ci-dessus prescrivent que les 
munipalités doivent, en particulier, prendre tous les moyens requis 
pour épurer les eaux lorsque les eaux d’égouts domestiques ou indus
triels provenant de puisards, de fosses septiques ou de renvois d'égouts 
contribuent à la pollution d’un terrain, d’un ruisseau, d'un lac ou 
d’une rivière;

ATTENDU qu'il n’y a, actuellement, dans la Municipalité, 
aucun système adéquat d’épuration des eaux; ,
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. ATTENDU que les études, la préparation des plans et devis et 
l’évaluation du coût d’un système d’épuration doivent être effectués par un 
ingénieur professionnel;

ATTENDU que les plans et devis des projets doivent être approu
ves par la Régie d’Epuration des Eaux;

ATTENDU que les procédures municipales décrétant lesdits travaux, 
et les emprunts nécessaires pour en défrayer le coût doivent être approuvés 
conformement a la loi;

IL EST PROPOSE par l’échevin Philippe Dernier', appuyé par l’éche
vin Armand Gauthier, que:

1* , 168 services de MM. Goulet, St Pierre, Charron et Savoie & Cie,
ingénieurs professionnels, sont retenus pour les fins suivantes:

a) effectuer les études nécessaires en vue d’épurer les eaux 
usées des territoires des municipalités de Drummondvi1 le? 
DrummondviIle-Sud et Drummondvilie-Ouest afin d’établir 
s’il est plus économique pour ces municipalités de dévelop
pe! leur propre système de traitement, ou de se joindre à 
d’autres municipalités ou à des industries, s’il y a lieu, 
pour effectuer un traitement conjoint.

Les honoraires de MM. Goulet, St Pierre, Charron 
et Savoie seront payés par les trois municipalités ci-dessus 
au pro-rata de leur population respective.

b) préparer, s’ils n’existent pas, et faire tenir à la Régie:

■&) un plan régional montrant la situation géogra
phique;

»n Plan directeur approuvé par le Conseil et 
par la Commission d’urbanisme, si celle-ci 
existe ;

un plan topographique des bassins de drainage, 
comprenant le réseau d’égoûts actuel et le ré
seau d’égoûts projeté, et

D) nn plan général, y compris un profil hydrauli
que, d’un système de traitement adéquat (90% 
d efficacité dans le cas des eaux usées sanitai
res.)

c) Etablir l’estimation préliminaire du coût de$ travaux à 
être exécutés et la répartition de ce coût entre les muni
cipalités et les industries concernées;

d) Faire parvenir'à la Régie un rapport mensuel sur les progrès 
réalisés dans l’étude et la préparation des plans;

e) Présenter à la Régie la totalité des plans et des études pré
liminaires au plus tard le 1er novembre 1964, en vue d’ob
tenir une approbation de principe; et
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f) Préparer et soumettre à la Régie les plans définitifs 
du réseau d’égouts et du système de traitement, dans 
un délai n’excédant pas 6 mois après la date de l’ap4 
probation de principe, quant l’évaluation préliminaire 
des travaux aura été établie et que la capacité finan
cière a de la Municipalité de les faire exécuter aura 
été déterminée;

2. De procéder à la construction ininterrompue des égouts
nécessaires et du système de traitement dès que la Régie aura donné 
son approbation définitive, que toutes les autres approbations re
quises par la loi auront été obtenues et que les argents nécessaires 
à ces travaux auront été appropriés.

ADOPTE

278/64

279/64

28 0/64

L’échevin Philippe Bernier donne avis deprésen- 
tation d’un règlement prévoyant la participation de la Cité de Drum
mondville à la construction d’un édifice culturel et récréatif à 
Drummondville en marge de la Loi du Centenaire de la Confédération.

Il est propesé par l’échevin Philippe Bernier, 
appuyé par l’échevin André Cloutier, que la Cité de Drummondville 
soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, par 
billet promissoire, un montant de $425,000.00; que le Maire et le 
Trésorier soient autorisés à signer un ou des billets promissoires 
en faveur de ladite banque, au fur et à mesure des besoins jusqu’à 
concurrence de ladite somme de $425,000.00 en attendant la vente 
des obligations décrétée par le règlement No. 666. La Cité de Drum
mondville est par les présentes autorisée à rembourser à n’importe 
quel moment tout ou partie des montants ainsi empruntés, et à emprun
ter de nouveau, par billets promissoires, pourvu que le montant total 
desdits emprunts n’excède jamais la somme de $425,000.00 et qu’une 
demande soit faite à la Commission Municipale de Québec pour autori
ser tel emprunt.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de deux projets 
d’acte de vente préparés par le notaire de la Cité concernant une 
vente par Denis Crépeau d’une partie du lot P.144-318 au coût de 
$8,000.00; des lots P.144-318 et 144-407 par Dame Georges Boisclair 
au prix de $12,000.00. Les lots ci-devant décrits, soit ceux ven
dus par Dame Georges Boisclair, sont revendus par la Cité à Monsieur 
Crépeau au coût de $5,000.00 après que la Cité a distrait la partie 4 
de terrain nécessaire à l’ouverture de la rue Dollard jusqu’à la rue 
Dumoulin,

Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, ap
puyé par l’échevin André Cloutier, que ce projet d’acte de vente soit 
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approuvé et que le Maire ou en son absence le pro-maire, et le Greffier de 
la Citét soient autorisés à signer ledit acte au nom de la Cité ainsi que 
tous documents accessoires si nécessaire.

ADOPTE
281/64 ri 4 ,

5 , , . est propose par l’echevin Herve, Cloutier, appuyé par l’échevin
André Cloutier, que ftiCité de Drummondville soit autorisée à emprunter de la 
Banque Provinciale du Canada, par billet promisssire, un montant de $15,000.00s 
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 besoins jusqu’à 
concurrence de ladite somme de $15,000.00 en attendant la vente des obligations 
décrétée par le règlement No. 668. La Cité de Drummondville est par les pré
sentes autorisée à rembourser à n’importe quel moment tout ou partie des mon
tants ainsi empruntés, et à emprunter de nouveau, par billets promissoires, 
pourvu que le montant total desdits emprunts n’excède jamais la somme de 
$15,000.00 et qu’une demande soit faite à la Commission Municipale de Québec 
pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

Il est propose par l’echevin André Cloutier, appuyé par l’échevin 
Armand Gauthier, que Je trésorier soit autorisé à verser à la firme d’ingénieurs- 
conseils Hamel et Malouin, un montant de $25,000.00 en accompte sur leurs hono— 
raires a venir pour la préparation des plans et devis et surveillance des tra
vaux à être exécutés à l’usine de filtration.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’une lettre du Canadien National 
dans laquelle on explique qu’il est impossible d’inscrire Drummondville comme 
point d’arrêt du nouveau train "Le Champlain” qui va de Québec à Montréal. 
U s’agit là d’un train Express dont le seul et unique but est d’éffrir aux 
voyageurs de Québec et de Montréal un moyen rapide de locomotion entre ces 
deux points.

Monsieur Maurice Jones, gérant de la Canadian Celanese, remercie 
le Conseil pour avoir bien voulu apporter un changement aux indicateurs d’arrêt 
a l’intersection des rues Notre Dame et St Damien.

e$t proposé par l’échevin Philippe Dernier, appuyé par l’échevin 
Armand Gauthier, qu’une demande d’exemption du paiement de la taxe d’accise 
soit adressée aux autorités fédérales en rapport avec l’achat d’une arroseuse 
de rues et d’une camionnette d’une demi—tonne et accessoires.

ADOPTE
O O J / £ A .

Les deux heures règlementaires prévues à l’article 593 de la Loi 
des Cités et Villes s’étant écoulées sans qu’aucun électeur propriétaire ayant; 
droit de voter sur le règlement No. 668 n’ait demandé le vote, Son Honneur le 
Maire déclare donc ce règlement No. 668 adopté à toutes fins légales.

ADOPTE
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285/64 Il est propesé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que le trésorier soit autorisé à 
rembourser un montant de $60.00 à M. J.P.Drapeau, restaurateur 
qui a cessé d’opérer son commerce au cours de l’année d’imposition.

ADOPTE

28Ü/64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 669
qui se rapporte aux panneaux-réclame, affiches et annonces diver
ses.

Il est proposé parJl’échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l’échevin Hervé Cloutier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

287/64 Deuxième lecture est donnée des règlements Nos. 670
et 671 - travaux publics 1964, pour les montants respectifs de 
$110,000.00 et $290,000.00.

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l’échevin Armand Gauthier, que ces deux règlements soient a
dopté s.

ADOPTE

Conformément aux exigences de làarticle 593 de la 
Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture 
publique des règlements 670 et 671 au 22 juin 1964.

288/64

289/64

Deuxième,lecture est donnée du règlement No. 672 le
quel permet l’homologation desimmeubles Couture et Lemire à des 
fins de stationnement.

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l’échevin Hervé Cloutier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

Première lecture est donnée des règlements

No. 675 - Pavillon des Arts, parc Vfoodyatt.
No. 676 - Piscines privées.
No. 677 - Résidence des employés municipaux à Drummondville.
No. 678 - Amende le règlement 287
No. 679 - Achat de certains terrains à des fins de stationnement, 

au coût de $95,000.00



24S

22 uin 1964

Procès-verbal de 1*assemblée du Conseil de la Cité de Drum- 
mondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil le 
22 juin 1964, cette séance en étant une régulière selon les dispositions 
du règlement 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 du maire-suppléant, M. l’échevin Philippe 
Bernier.

ô/64 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée du 8 juin 
1964» Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin 
Jean Marc Paris, que le procès-verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

29 l/g4 Conformément à l’article 593 de la Loi des Cités et Villes,
le Greffier donne lecture publique du règlement 670 prévoyant l'exécution 
en 1964 de travaux publics pour un montant de $110,000.00

292/64
le
en

Conformément à l’article 593 de la Loi des Citéig et Villes, 
Greffier donne lecture publique du règlement 671 prévoyant l'exécution 
1964 de travaux publics pour un montant de $290,000.00

Monsieur Gilles Lachance se fait le porte-parole d'un groupe 
de citoyens propriétaires de DrummondviIle-Ouest et dépose devant le Conseil 
uœ requête contenant les signatures de 40? électeurs—propriétaires de cette 
municipalité qui demandent l'annexion de leur territoire à celui de Drum
mondville. L'ex-échevin Maurice Sigouin amplifie sur les remarques de M. 
Lachance pour demander au Conseil de bien vouloir embaucher les quelques 
employés manuels permanents actuellement à l’emploi de DrummondviIle-Ouest. 
Le Conseil consent à modifier le règlement d'annexion dans ce sens et assu
re les signataires de cette requête que leur demande sera transmise sans dé
lai aux autorités provinciales pour approbation.

294/64

Deuxième lecture du règlement No. 650 (Annexion de Drummond- 
ville-Ouest à la Cité) est donnée conformément à l’article 42A de la Loi 
des Cités et Villes'.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l'é- 
chevin Armand Gauthier, et résolu à l'unanimité, que le règlement No. 650 
soit adopté.

■ ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’é
chevin Joseph Bibeau, que soient ratifiées les décisions prises par le Comité 



des Finances relativement au choix des soumissionnaires sur le 
contrat d'égout et d’aqueduc de St Jean Baptiste:

TUYAU DE BETON (joint plastique)

Fernand Letendre $21,564.45

TUYAU DE BETON (joint caoutchouc)

F. Letendre $10,578.60

TUYAU DE FONTE ET ACCESSOIRES

Ferronnerie Drummondville Limitée $24,528.85

BOUCHES D'EAU ET VANNES:

René Bolduc $ 5,741.90

TUYAU DE CUIVRE ET SERVICE:

Antonio Godbout $ 4,968.17

ADOPTE

295/64

296/64

Lecture est donnée des mutations de propriété 
dont avis a été reçu par la Cité au 22 juin 1964.

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé 
par l’échevin Hervé Cloutier, que ces mutations de propriété 
soient acceptées.

ADOPTE

La Ligue des Propriétaires exprime le désir que 
les directeurs d’ambulance obtiennent un permis de taxi de la 
Cité. Le Conseil réfère le tout au chef de police pour étude 
et rapport.

L’échevin Armand Gauthier propose, et il est appuyé 
par l’échevin Jean Marc Paris, que le nouveau drapeau à trois 
feuilles d’érâble sur fond blanc soit hissé au grand mat de l’Hô
tel de Ville afin que ce geste marque bien l’approbation des au
torités municipales au projet d'adoption d'un drapeau distinctif.

En contre-proposition, l’échevin Bernard Messier pro
pose, et il est appuyé en cela •pari*échevin Joseph Bibeau, que la 
Cité de Drummondville attende pour ce faire que les autorités fé
dérales se soient entendues sur le choix final d'un tel drapeau 
distinctif.



251

Le vote est donc demandé par le maire-suppléant et le ré
sultat est le suivant:

EN FAVEUR DE L’AMENDEMENT: MM* les échevins Bernard Messier et Joseph Bibeau.

EN FAVEUR DE LA PROPOSITION PRINCIPALE: MM. les échevins André Cloutier, Her
vé Cloutier, Jean Marc Paris, Armand 
Gauthier et Raymond Luneau.

La proposition originale est donc adoptée aux voix*,

ADOPTE

Le Greffier donne lecture d’une lettre du député Jean Inc Pépin 
dans laquelle celui-ci annonce que le Ministère de la Défense a accepté de 
payer un certain montant — à être déterminé incessamment - réclamé par la 
Cité pour les services d’eau au Manège Militaire de Drummondville. Le Conseil 
est enchanté d’entendre cette nouvelle qui finalise une affaire qui roule déjà 
depuis plusieurs années. Le Conseil a l’unanimité adresse ses plus sincères 
remerciements et félicitations à M, Jean Luc Pépin.

L’Honorable Pierre Laporte, Ministre des Affaires Municipales, 
a informé Son Honneur le Maire que son Gouvernement a accepté d’accorder à 
la Cité de Drummondville un octroi de $37,500.00 qui s’appliquera sur le 
cout d’achat et d’installation du système d’alarme que la ville achève de 

. faire installer.
Il est propose par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’é— 

chevin Armand Gauthier, et résolu unanimement que les remerciements du Con
seil et de la population de Drummondville soient adressés à l’Honorable La
porte pour sa générosité avec l’espoir que cet octroi puisse être augmenté 
a un montant qui représenterait 50% du cout total de ce système et de son 
installation.

ADOPTE

Lorsque le Boulevard St Joseph a été construit par les soins 
du Ministère Provincial de la Voirie, la Cité de Drummondville a accepté de 
donner tous les terrains nécessaires à son élargissement. En fait, elle a 
cédé par résolution et contrats notariés certains emplacements tout le long 
de cette voie. Une seule partie a toutefois été utilisée sans que la ces
sion de terrain ait ete ratifiée par le Conseil. Il s’agit donc de réparer 
cet oubli involontaire.

29 8/ 64 , ,En conséquence, il est proposé par l’échevin André Cloutier,
appuyé par l’échevin Bernard Messier, que la Cité de Drummondville consente 
a céder a titre gratuit au Gouvernement de cette Province, Partie du lot 
P.161A et P. du 161B; que le Maire, ou en son absence le pro—maire, et le 
Greffier de la Cité soient autorisés à signer tout document requis pour la 
légalisation de cette cession.

ADOPTE

Un groupe de sportifs de Drummondville demande au Conseil 
l’autorisation de s’incorporer en association sous le nom de: "Les Athlétiques 
de Drummondville Inc."



299/64 Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, que le Conseil de la Cité de Drum
mondville consente à l’incorporation en association du Club "Les 
Athlétiques de Drummondville Inc", en vertu du chapitre 304 S.R.Q. 
1941.

ADOPTE

800/«4 Monsieur Roméo Barabé, 18 St Antoine, réclame à la
Cité un montant total de $239.25 pour dommages causés à son loge
ment par suite d’un refoulement des égouts de la Cité lors de l’o
rage du 10 juin dernier. Comme la précipitation en cette occasion 
a dépassé de beaucoup la normale, le Conseil ne peut accepter la 
réclamation de M. Barabé et regrette d’avoir à nier toute respon
sabilité .

3 0 / 64 II est ProP°sé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin Jean Marc Paris, que la Cité de Drummondville accor
de à l’institut National Canadien pour les Aveugles (section locale) 
une subvention de $25.00 à l’occasion de la campagne de souscrip
tion annuelle de cette société.

ADOPTE

L’Association des Hommes d’Affaires de Drummondville 
informe le Conseil que ses membres ont déclaré, fêtes chômées les 
jours suivants pour les années 1964 et 1965* Lendemains de Noël 
et du Jour de l’an, - Jour des Rois, - Lundi de Pâques, - 24 juin, 
1er juillet - Fête du Travail. De plus, les commerces n’ouvriront 
qu’à 1:00 heure p.m. à l’occasion des fêtes de l’Immaculée-Concep- 
tion, de l’Ascension et de la Toussaint. Les Hommes d’Affaires 
ont aussi convenu de fermer leurs portefe le samedi après-midi du 19 
juillet au 16 août 1964. Le Conseil prend bonne note des décisions 
rendues par les hommes d’affaires et espère que tous les membres de 
cette association se conformeront à la décision de la majorité.

30 2/ PREMIERE LECTURE est donnée des règlements:
680 : - Achat de la propriété R.0.Blanchard, rue St Pierre;
681 - Amendement au règlement de zonage;
682 - Construction d’un centre culturel et récréatif;
683 - Circulation.

303/64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 673 lequel
se rapporte à la construction des postes d’essence, gaz bars, etc.

Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par 
l’échevin Bernard Messier, que ce règlement No. 673 soit adopté.

ADOPTE

304/64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 675. Ce 
règlement réduit à $75,000.00 le montant à être consacré à la cons
truction d’un pavillon dans le Parc Woodyatt.
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* "1 est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin
Hervé Cloutier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 676. Ce règlement 
établit les conditions et les normes de construction des piscines privées.

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

ADOPTE

306/64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 677 lequel oblige
, les employés de la municipalité à résider à Drummondville même.

Il est proposé par l’echevin Armand Gauthier, appuyé par l’éche— 
vin Jean Marc Paris, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

307/64 Deuxième‘lecture est donnée du règlement No. 678 lequel amende
l’article 17 du reglement No. 287 - Etalage des marchandises à l’extérieur.

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

ADOPTE

308/^4

309/64

s10/«4

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 679. Ce règlement 
prévoit l’achat de certains inmeubles à des fins de stationnement sur la rue 
Brock, entre les rues Lowing et Cockburn au coût total de $95,000.00.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin 
Armand Gauthier, que ce règlement No. 679 soit adopté.

ADOPTE

, Conformément aux prescriptions de l’article 593 de la Loi des 
Cités et Villes, Son Honneur le Maire Suppléant fixe la lecture publique 
des règlements 673, 675 et 679 au 13 juillet 1964.

Le délai de deux heures prévu à l’article 593 de la Loi des Cités 
et Villes étant expiré sans qu’aucun électeur propriétaire n’ait demandé le 
vote sur les reglemens 670 et 671, le maire-s-suppléant déclare ces règlements 
adoptés à toutes fins légales.

ADOPTE

En vertu des pouvoirs accordés à la Corporation par l’article 26 a) 
de la Loi des Cités et Villes, il est proposé par l’échevin Bernard Messier, 
appuyé par l’échevin Raymond Luneau, et résolu à l’unanimité, que la Cité ac
corde a la Commission des fetes du Cent—Cinquantième Anniversaire un octroi 
ne dépassant pas $30,000.00 afin de l’aider dans la poursuite de ses buts 
conformément au programme déjà trace et déposé par cet organisme entre les 
mains du Conseil. Cette subvention sera cependant sujette à l’approbation 
préalable du Ministre des Affaires et de la Commission Municipale de Puébec, 
tel que prévu au susdit article.

ADOPTE
3 1 0/6 4/î H est proposé par l’échevin J.M.Paris, appuyé par l’échevin R

Luneau, que la Cité acquière de M. Lionel Roy un immeuble connu sous le nu
méro de cadastre 160A-13, au prix de $14,000.00. Le Maire et le Greffier 
sont autorisés à signer l’acte de vente à intervenir en cette affaire

ADOPTE
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311/6< L’échevin Joseph Bibeau donne avis de présentation 
d’un règlement prévoyant l’achat de certains immeubles situés 
sur les rues Brock et 12ème Avenue, afin de les transformer en 
terrains de stationnement.

312/6» L’échevin Bernard Messier propose, et il est appuyé
par l’échevin Joseph Bibeau, que la Cité communique avec les au
torités de la Commission Scolaire afin de leur demander l’autori
sation de faire certaines modifications à la clôture entourant 
la cour de récréation de l’école St Joseph afin de permettre, aux 
heures permises pour le stationnement des véhicules dans cette 
cour, une circulation à sens unique qui irait de la rue St Jean 
à la rue St Marcel, près de la bâtisse de la Fraternelle. De 
même, permission devra être demandée à la Commission Scolaire 
d’installer un poteau dans la cour de cette même école afin de 
permettre une meilleure illumination des lieux.

313/64 L’echevin Bernard Messier propose que la présente

29 juin 1964

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de .Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil le 29 juin 1964, cette séance étant un ajournement 
de celle du 22 juin 1964.

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

314/64 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, ap
puyé par l’échevin Armand Gauthier, que soient approuvées les 
clauses et conditions détaillées à un projet d’acte de vente à 
intervenir entre la Cité de Drummondville et la Compagnie L’islet 
Métal Incorporé portant sur un immeuble désigné sous le numéro 
P.143 non subdivisé du Cadastre Officiel du Canton de Grantham, 
avec bâtisses érigées et dépendances; le montant de la vente est 
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de $121,630.97 et la compagnie s’oblige à l’acquitter au moyen de 203 verse
ments mensuels de $955.00 chacun et un dernier de $1,019.16, comprenant l’ac- 
compte sur le capital et les interets calculés à 6% l’an — le premier verse
ment étant dû le 1er juillet 1964. Le Maire et le Greffier sont par la pré
sente autorisés à signer ledit acte de vente au nom de la Cité de Drummond
ville ainsi que tous documents accessoires s’y rapportant.

ADOPTE

315/64 II est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
l’échevin André Cloutier, que soient approuvés les termes et clauses d’un 
projet d’acte de dation en paiement en vertu duquel la Gotham Chalkboard 
and Trim Company Limited, à titre de cédante, rétrocède à la Cité de Drum
mondville un immeuble étant partie du lot 143 non subdivisé du Cadastre Of
ficiel du Canton de Grantham, avec toutes bâtisses dessus érigées, tel im
meuble ayant fait l’objet d’une vente entre les mêmes parties le 2 juin 1961 
pour un montant de $133,320.65; le présent projet d’acte comporte quittance 
par la Cité à la Compagnie pour ledit montant de $133,320.65 ainsi qu’une 
renonciation par la Compagnie a l’exercice du privilège d’option sur une au
tre partie du lot 143 pré-mentionné; le Maire ou en son absence le pro-maire, 
et le Greffier de la Cité sont par les présentes autorisés à signer ledit 
acte pour et au nom de la Cité de Drummondville ainsi que tous autres docu
ments’ accessoires s’y rapportant.

ADOPTE

315/64 II est proposé
l’échevin Armand Gauthier, que le

par l’échevin Bernard Messier, appuyé par 
Bureau d’Evaluation et d’immeubles Limitée

de Drummondville, soit chargé de faire la révision du rôle d’évaluation 1964 
en ce qui concerne les nouvelles bâtisses et nouvelles subdivisions de ter
rain seulement. Ce contrat est accordé par la Cité aux honoraires suivants:

!3.00 pour l’évaluation et -le^dees-in des nouveaux lots subdivisés.
$10.00 pour l’évaluation d’un lot comprenant une ou plusieurs bâtisses, 

le dépôt du rôle révisé devra être fait le ou avant le
31 octobre 1964.

ADOPTE

317/64 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par 
l’échevin Joseph Bibeau, que le trésorier soit autorisé à verser àu Comité 
du 150ème Anniversaire un second montant de $3,000.00.

ADOPTE

Maire.



13 juillet 1964

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séan
ces de ce Conseil le 13 juillet 1964, 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, 
Raymond Luneau, Bernard Messier et Jean Marc Paris, sous la 
présidence de Sôn Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

Lecture abrégée est donnée du proêès-verbal de l’as
semblée du 22 juin 1964 et deson ajournement du 29 juin 1964.

318/64 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, ap
puyé par l’échevin Jean Marc Paris, que le procès-verbal de ces ' 
deux assemblées soit adopté.

ADOPTE

319/64 Conformément aux exigences de l’article 426, 1°, de
la Loi des Cités et Villès, le Greffier donne la lecture publi
que du règlement No. 673 lequel détende l’article 47 du règlement 
de construction No. 527 en ce qui concerne les postes d’essence, 
stations de services, gaz bars, etc.

3 2 0/64 Conformément aux prescriptions de l’article 593 de
la Loi des Cités et Villes, il est donné lecture publique des 
règlements:

No. 657 - Construction d’un pavillon dans le parc Woodyatt au 
coût de ^75,000.00

No. 679 - Achat des terrains Cardin, Trinque, Doucet et Boisvert, 
rue Brock, à des fins de stationnement.

La Ligue des Propriétaires fait tenir au Conseil 
les suggestions suivantes:

A) que des feux de signalisation soient installés à l’in
tersection des rues Lindsay/Cockburn. Cette décision a 
déjà été prise par le Conseil et le Directeur de Police 
est autorisé à placer à cet endroit l’appareil de signa
lisation qui opère présentement à l’angle Celanese/rue 
St Joseph.

B) que le système de signalisation soit amélioré au passage 
à niveau du Canadien National, à la hauteur de la rue 
Notre Dame. Le Conseil communiquera avec les autorités 
de ce Chemin de Fer afin de leur demander de remplacer 
les lumières rouges actuelles par d’autres qui seraient 
plus visibles.

C) que la rue Toupin soit ouverte jusqu’à la rue St Henri. 
Le Conseil fera faire une étude de ce projet et en éta
blira le coût.
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La Ligue des Propriétaires demande que les propriétaires de 
Salons Funéraires qui possèdent un service d’ambulance soient obligés 
d’obtenir de la Cité un permis de taxi. Une enquête faite par la Sûreté 
Municipale auprès de ces propriétaires de salons funéraires révèle qu’au
cun d’eux ne fait de taxi. Ils n’utilisent leurs véhicules que pour les 
mariages, et leur ambulance que pour le transport de blessés ou person
nes malades. Dans les circonstances, le Conseil ne croit pas qu’il puis
se forcer ces gens à prendre un permis municipal de taxi.

3 21/64 M. Maurice Duhamel, propriétaire de l’Association du Taxi
Drummond, demande l’autorisation d’ouvrir un poste de taxi au Centre 
d’Achat Drummond, sur le Boulevard St Joseph. Le Conseil n’a pas d’ob
jections a acquiescer a la demande de M. Duhamel, à la condition cepen
dant qu’il ferme son poste d’attente de la rue St Marcel.'

w2 2/64 te Conseil prend connaissance d’un certificat émis par l’ar
chitecte Ferdinand Blais par lequel il déclaré acceptés les travaux de 
construction de l’aréna municipal. Les membres duConseil ont fait la 
visite des lieux ce jour meme et ont trouvé que la bâtisse était conforme 
aux plans et devis. En conséquence, le Conseil accepte la bâtisse et au
torise le trésorier de la Cité à faire remise à l’entrepreneur général 
des sommes qui ont été retenues en garantie.

323/64 L’Association Générale des Etudiants dé Drummondville demande
au Conseil la permission de tenir au Parc Woodyatt une soirée de danse et 
de chants le 16 juillet prochain. le Conseil accorde son approbation au 
projet sans toutefois permettre aux organisateurs de vendre des -rafraî
chissements au cours de cette soirée. De plus, ils devront se mettre en i
communication avec le Directeur de Police afin que Celui-ci puisse mettre 
sur pied un service de surveillance adéquat.

I

324/64 L’Association de Ski Nautique duQuébec a l’intention de tenir
des compétitions nautiques au bassin du parc Ste Thérèse les 18 et 19 
juillet prochains. On demande au Conseil la permission d’utiliser le parc 1 
Ste Thérèse à ces fins. Le Conseil est heureux d’apporter sa coopération ! 
a ce projet à la condition que les organisateurs se procurent les assuran
ces de responsabilité publique nécessaires et s’entendent avec le Directeur ; 
de Police pour assurer le service d’ordre. !

I

f ’ I
3 25/64 te Paroisse St Pie X a l’intention d’organiser une tombola

sur certains terrains de la rue Ringuet, du 13 au 16 août prochains. On 
demande au Conseil de lui accorder l’autorisation de tenir ces manifesta
tions qui seront naturellement au profit delà paroisse. Le Conseil est 
heureux de consentir son approbation à la condition toutefois que les 
services des policiers, si requis, soient défrayés par les organisateurs.

3 2 6/6 4 L’Association des Commis de Postes de la Province tiendra
sa convention annuelle a Drummondville les 10 et 11 octobre prochains.
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On aimerait pouvoir utiliser la Salle des Délibérations de 1*Hôtel 
de Ville durant la'journée du 10 octobre. Le Conseil est heureux 
de pouvoir accueillir ces gens à Drummondville et met gracieusement 
à leur disposition la Salle de l’Hôtel de Ville. De plus, elle in
vite les congressistes à une réception civique qui aura lieu ce même 
jour à 5s00 heures p.m.

Le Ministère de la Défense Nationale fait tenir à la 
Cité une convention par laquelle le Ministère accepte de payer an
nuellement uh montant de $600.00 pour les services municipaux d’eau 
et sanitaires au Manège Militaire de Drummondville. Ce montant 
sert aussi de base pour les arrérages qui datent de novembre 1957.

327/64 est ProPos® Par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, que le Conseil accepte d’établir pour 
le Manège Militaire un tarif annuel de $600.00, tant pour les an- \' 
nées d’arrérages que pour les années à venir; que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer la convention entre la Cité et 
le Ministère de la Défense Nationale, en ce qui a trait à l’établis
sement de ce tarif de $600.00 ’

ADOPTE

Monsieur André Paré, chimiste en charge de l’usine de
O « o filtration, présente un rapport des opérations du filtre pour les 

premiers six mois de l’année 1964. En vertu de ce rapport, la con
sommation d’eau accuse une augmentation de 12.5% sur l’année 1963.

Le Directeur des Travaux Publics est autorisé à aména-
3 ger une descente à laRivière, au Parc Ste Thérèse, afin de permettre 

la mise à l’eau des embarcations.

330/64 Le Directeur des Travaux Publics est autorisé à prendre
les mesures qu’il jugera adéquates pour drainer convenablement cette . 
partie du Boulevard Mercure qui fait jonction avec la rue Lafontaiïiè.' 
Il appert que les bouches d’eau actuelles sont insuffisantes lorsque 
surviennent des orages quelque peu violents.

Lecture est donnée des comptes dus par la Cité au 30 
juin 1964. Ils s’élèvent à la somme de $284,629.28.

3 3 1/64 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
l’échevin Armand Gauthier^ que le trésorier soit autorisé à les ac
quitter.

r ADOPTE

Le Directeur de Police informe le Conseil du travail
accompli par le Ministère de la Voirie relativement à la pose d’u,- , 
ne ligne blanche au centre des rues de la Cité. Ce travail a été'* ' ' ' 
fait sur une longueur de 19 milles et a nécessité l’utilisation de
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seil apprécie hautement la générosité du Ministère et offre ses plus sincè
res remerciements au Ministre de la Voirie et député du Comté, l’Honorable 
Bernard Pinard.

3 3 2/6 4 L’Association Professionnelle desVoyageurs de Commerce de
Drummondville demande au Conseil le privilège d’un permis de stationnement 
quotidien a un prix de $0.25. Le Directeur de Police qui a reçu cette de
mande n’est pas favorable à l’émission d’un tel permis en ce moment. Le 
Conseil abonde dans le même sens que le Directeur de Police et renvoie à 
plus tard l’adoption d’une telle mesure.

3 3 3/64 A la suite d’une recommandation du Directeur de Police, il
est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par l’échevin Armand Gau
thier, que les constables Cyrille McMahon et André Boude soient élevés au 
grade de sergents de police avec un salaire selon la convention collective. 
Cette promotion est rétroactive au 1er mai 1964.

ADOPTE

3 3 4/6 4 11 ®st Proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par l’éche-
vin Bernard Messier, que le departement des parcs soit autorisé à acheter 
un nouveau filet protecteur pour le stade de baseball à un coût approxima.'- 
tif de $280.00.

ADOPTE

31 9/64 A Comme l’heure règlementaire prévue à l’article 426, paragraphe
1er de la Loi des Cites et Villes est maintenant écoulée sans qu’aucun élec
teur propriétaire n’ait demande la tenue d’un référendum sur le règlement 
No. 673 qui a, été lu au début de l’assemblée, Son Honneur le Maire le décla
re donc adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

/6 4 L’échevin Armand Gauthier donne avis de motion d’un règlement
amendant le reglement No. 678 — prohibition d’étaler des marchandises à 
l’extérieur des magasins, en ce qui concerne les machines distributrices 
de liqueurs gazeuses.

__ Conseil a offert à la compagnie Southern Canada Power d’ac
quérir le terrain du parc Woodyatt au prix de $0.01 le pied carré. En répon
se, la compagnie accepte de vendre à certaines conditions et à un prix de 
$0.10 le pied carré. Cette offre de la compagnie est mise à l’étude car 
elle comporte des conditions qui doivent faire l’objet d’une analyse parti
culière.

3 3 6/64 Le Greffier donne lecture d’une lettre de l’Honorable Bernard
Pinard se rapportant a l’aménagement d’un parc sur un terrain borné par les 
rues Hébert, St Pierre et Boulevard St Joseph. Le Ministère de la Voirie
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est consentant à effectuer à ses frais la construction de ce parc 
suivant des plans déjà arrêtés. La Cité devra de son coté, et pré
alablement à l’exécution de ces ouvrages, acquérir le terrain et 
les bâtisses requis. Le Conseil remercie le Ministre de cette nou
velle générosité et s’occupe d’entreprendre sans délai les démar
ches qui conduiront à l’achat de cette propriété. f (( *

337/64 La Cité a pris des options sur certains terrains situés
sur la rue Brock, entre les rues Lowring et Cockburn, dans le but 
de les convertir en terrains de stationnement. Comme ces options 
expirent bientôt, il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, 
appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, QUE la Cité exerce une option . 
consentie par M. Norbert Boisvert, 132 rue Robins, sur un terrain 
portant un numéro de cadastre 38 du Quartier Sud de la Ville de 
Drummondville, ayant une superficie de 8,712 pieds carrés, au prix 
de $10,750.00.

QUE la Cité accepte de même une option consentie par M. Edgar Car
din, 121 rue Brock, sur un terrain portant les numéros de cadastre 
P.19, P.20 et P.21 du Quartier Sud de la Ville de Drummondville, 
d’une superficie totale de 14,916 pieds carrés, avec bâtisses dessus é
rigées, au prix de $50,000.00 , .

ADOPTE ' *’

La Cité a prix une option sur un terrain appartenant à 
M. Aimer Gauthier, situé sur la rue Brock, près de la rue St Jean. 
Cette option expire le 1er août 1964 et comme il serait nécessaire 
d’éclaircir certains points se rapportant à une servitude de passa
ge sur ces terrains, le Conseil prie le Greffier de communiquer avec 
M. Aimer Gauthier et d’obtenir une extension de l’option afin de per
mettre la discussion sur ces points. tf <,

338/64 Première lecture est donnée du règlement No. 684 qui au
torise l’achat de l’immeuble Aimer Gauthier, au coût de $17,500.00 
plus les frais.

3 39/64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 680 lequel
autorise l’achat de l’immeuble R.0.Blanchard, rue St Pierre, au coût 
de $20,000. • . p |

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

Conformément aux exigences de l’article 593 de la Loi des 
Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture publique du rè
glement No. 680 au 27 juillet 1964.

340/64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 681 lequel
amende le règlement de zonage.

Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par 
l’échevin Hervé Cloutier, que ce règlement No. 681 soit adopté.



261

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 27 juillet 1964.

3 41/6 4 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 682 - construction
d’un centre culturel au coût total de $475,000.00 dont $115,000.00 contri
bués par la Cité. !

__ 11 est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’éche—
vin André Cloutier, et résolu unanimement, que ce règlement No. 682 
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 
No. 682 au 27 juillet 1964.

Le Comité chargé de la réalisation du projet de construction 
d’un centre culturel dans le cadre des fêtes de la Confédération, a fina
lement choisi l’emplacement où sera construit le centre culturel et récréa
tif.

342/64 II est donc proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé par
l’échevin Armand Gauthier, et résolu unanimement, que l’édifice culturel 
et récréatif à être construit en accord avec la loi des projets commémora
tifs de la Confédération Canadienne, soit érigé sur un terrain appartenant 
à la Cité, situé sur la rue Ringuet, entre les rues St Georges et Cockburn 
portant le numéro de cadastre 156-233 et présentement utilisé comme parc et 
terrain de jeu. Ce terrain mesure 360 pieds de largeur par 700 pieds de lon
gueur .

ADOPTE

3 4 3/6 4 Toujours en marge du projet de construction d’un édifice cultu
rel, il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’échevin 
Bernard Messier, que soient retenus les services professionnels de M. Ferdi
nand Blais, architecte, pour la préparation des plans de l’édifice à Carac
tère culturel et récréatif à être construit sur le lot 156-233. Le coût to
tal de cet édifice ne devra pas dépasser $475,000.00, ce montant comprenant 
les honoraires de l’architecte et des ingénieurs-conseils.

344/64 Deuxieme lecture est donnée du règlement No. 683 qui se rappor
te a la circulation des véhicules—automobiles dans letérritoire de la Cité 
de Drummondville.

Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’éche
vin Philippe Bernier, que ce règlement soit adopté. «nnwrr

ADOPTE

L’échevin Bernard Messier suggère que ce règlement de circula
tion soit imprimé sous un format compact et distribué aux constables et ’ 
au public en général. Le Greffier est prié d’obtenir un estimé du coût d’im
pression de ce fascicule.
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345/64 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, que la Cité de Drummondville soit 
autorisée à. emprunter de la Banque Provinciale du Canada, par bil
let promissoire, un montant de $290,000.00; 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 jus
qu’?! concurrence de ladite somme de $290,000.00, le montant de cet 
emprunt devant être remboursé lors de la vente des obligations 
décrétée par le règlenent No. 671. 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 des
dits emprunts n’excède jamais la somme de $290,000.00 et qu’une 
demande soit faite à la Commission Municipale de Québec pour auto
riser tel emprunt.

ADOPTE

346/64 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Bernard Messier, qu’une allocation hebdomadaire de 
$15.00 soit octroyée à M* Eugène Therrien, employé municipal affec
té au service des piscines publiques, pour l’usage de son automobi
le. Cette allocation sera effective depuis le jour d’ouverture des 
piscines publiques jusqu’à leur fermeture en septembre prochain.

ADOPTE

347/64 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que le Directeur des Travaux Publics 
soit autorisé à demander des soumissions pour l’éclairage du terrain 
de stationnement de l’aréna.

ADOPTE

348/64 Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, que la compagnie Southern Canada Power 
soit autorisée à installer dix lumières de rues d’une intensité de 
250 watts-mercure, sur la J7ème Avenue et sur la rue St Dénié, le 
tout selon un plan à être fourni par l’ingénieur de la Cité.

ADOPTE

349/64 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Jean Marc Paris, que la Southern Canada Power soit 
priée de préparer des plans et devis pour l’enfouissement des fils 
électriques et téléphoniques de la rue Hériot et la pose de lampa
daires sur cette artère.

ADOPTE

&20/644 Le délai de deux heures prévu à l’article 593 de la Loi
des Cités et Villes s’étant écoulé sans qu’aucun électeur propriétai
re n’ait demandé le vote sur les règlements Nos. 675 et 679, le Maire 
déclare ce règlement adopté à toutes fins légales.
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x Les membres du Conseil s'unissent à In population pour offrir
a l’echevin • ■outier et aux membres de sa famille ses plus vives condoléan
ces à l’occasion de la mort de M. Wilfrid Touchette.

Monsieur Roméo Adam, président de l’Association des Hommes d’Af
faires de Drummondville, s’adresse au Conseil pour lui offrir ses félicita
tions et remerciements pour l'achat des terrains nécessaires à l’ouverture 
d’un parc de stationnement sur la rue Brock.

Avant de clore l’assemblée, Son Honneur le Maire s’adresse 
à la population pour lui souhaiter de bonnes et reposantes vacances et l’in
citer à la prudence.

27 juillet 1964

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil le 27 
juillet 1964, cette séance en étant une régulière selon les dispositions 
du règlement No. 295.

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

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée du 13 
juillet 1964. Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par 
l’échevin Armand Gauthier, que le procès-verbal de cette assemblée soit 
adopté.

ADOPTE

35 0/6 4 En conformité avec l’article 593 de la Loi des Cités et Villes
le Greffier, apres avoir explique la nature de la procédure à suivre, donne 
lecture des règlements Nos. 6S0 - achat de l’immeuble R.O. Blanchard au
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prix de $22,000.00; 682 - construction d’un centre culturel et 
récréatif au coût total de $475,000.00, dont $115,000.00 seront 
contribués par la Cité.

S 51/64 Conformément aux exigences de l’article 426, 1°, 
de la Loi des Cités et Villes, le Greffier donne lecture du 
règlement No. 681 lequel amende le règlement de construction 
et de zonage No. 527 en ce qui concerne les lots 123-1 et 130 
du Canton de Grantham.

Les Messieurs Ferdinand Blais et Gérard Malouin, 
architectes professionnels, font part au Conseil de leur ré
cente association pour la pratique de l’architecture. Le Con
seil est heureux d’apprendre l’union en société de ces deux 
architectes renommés et espère que leur premier projet conjoint, 
l’édifice du centre culturel et récréatif sera une réussite 
remarquable.

352/«4 La Commission Scolaire répond affirmativement à
une demande faite récemment par le Conseil Municipal en rapport 
avec l’aménagement d’une nouvelle sortie à l’extrémité sud- 
ouest de la cour de récréation dé l’école St-Joseph qui est 
utilisée comme terrain de stationnement le vendredi soir et le 
samedi depuis quelques années. Le Conseil remercie Messieurs 
les Commissaires de leur coopération et 1’échevin Bernard Mes
sier est chargé de concrétiser ce projet.

353/64 Le constable Gaston Crépeau qui compte 25 ans de
service dans le corps policier se voit contraint,en raison de 
ses activités personnelles, d’offir sa démission. Le Conseil 
regrette sincèrement le départ de ce policier modèle et tout 
en acceptant avec regret sa démission, espère qu’il jouira d’un 
succès bien mérité dans ses entreprises commerciales.

3 54/«4 Monsieur L. G. Groom, antérieurement directeur du
département industriel de la Southern Canada Power, et présen
tement président de la nouvelle compagnie Quebec Industrial 
Development Research Incorporated, offre à la Cité de mettre 
à sa disposition les facilités de son organisation de promotion 
industrielle enraison d’un honoraire de $9,000.00 par an plus 
un montant maximum annuel de $2,400.00 pour ses frais de dé
placement et dépenses incidentes. Le Conseil, qui a eu l’op
portunité d’étudier assez longuement cette proposition, se dé
clare unanimement en faveur de l’engagement de ce bureau et il 

est en conséquence proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l’échevin Bernard Messier, et résolu à l’unanimité que la 
Cité de Drummondville retienne les services professionnels de 
la compagnie Quebec Industrial Development Research Incorporated 
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de Montréal en qualité d’agent et représentant industriel aux honoraires 
annuels de $9,000.00 plus $2,400.00 aù maximum pour les dépenses de re
présentation. Un contrat devra intervenir entre les parties afin de dé
terminer les termes et conditions de cet engagement qui prendra effet le 
premier août 1964. _

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par l’é
chevin André Cloutier, que le Trésorier de la Cité soit autorisé à charger 
à l’assurance patronale un montant de $920.85 pour les frais médicaux 
payés du premier janvier au premier juillet 1964 ainsi que des salaires 
au montant de $4,718.68 pour la même période.

ADOPTE
3 5 6/«4

la Cité au 
appuyé par

Lecture est donnée des mutations dont avis a été reçue par 
27 juillet 1964.. Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, 
l’échevin Armand Gauthier, que ces mutations soient acceptées.

356/64

35 7/«4

ADOPTE

La compagnie Harcout Manufacturing & Sales Limited, qui opère 
une usine à Drummondville depuis 1956, a présenté à la Cité une demande 
pour l’achat d’environ 80,000 pieds carrés de terrain sur la réserve in
dustrielle Lamothe. Cet achat serait fait au comptant et la compagnie y 
bâtira une usine d’une superficie d’environ 10,000 pieds carrés. Il est 
proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin Raymond Luneau, 
que la Cité de Drummondville consente à la vente à la compagnie Harcout 
Manüfacturing & Sales Limited d’un emplacement situé à l’angle des rues 
St-Denis et 4e Rang, étant partie du lot 143 non subdivisé duCadastre of
ficiel du Canton de Grantham, d’une superficie de 83,232 pieds carrés au 
prix de $5,000.00 payable comptant. Le Maire, ou en son absence le maire 
suppléant et le Greffier de la Cité, sont par les présentes autorisés à 
signer le contrat de vente pour et au nom de la Cité ainsi que tout docu
ment accessoire d’importance mineure s’y rapportant.

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin André 
chevin Hervé Cloutier, que le règlement No. 668 
mendé comme suit:

Cloutier, appuyé par ‘l’é- 
soit par lesprésentes a-

a) le paragraphe 2 dudit règlement est amendé en substituant au 
montant de $8,000.00 qui est mentionné celui de $3,000,00;

b) en faisant disparaître au complet l’article 3 dudit règlement.

ADOPTE

Première lecture est donnée du règlement No. 685 lequel amende 
le règlement No. 678 afin de permettre l’installation à l’extérieur des 
restaurants et postes d*essence d’appareils servant à la vente automatique 
des liqueurs douces.
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L’échevin Raymond Luneau donne avis de présentation 
d’un règlement qui permettra au Conseil d’exiger, comme condition 
préalable à l’approbation d’un plan de subdivision, que le pro
priétaire cède à la Cité pour fins de parc ou de terrain de jeux 
une superficie de terrain n’excédant pas 5% du terrain compris 
dans le plan de subdivision soumis. (Article 429. paragraphe 8, 
sous-paragraphe 7 de la Loi des Cités et Villes.)

358/«4 Le Ministère des Affaires Municipales, à qui ont 
été soumis pour approbation les règlements Nos. 675 (pavillon du 
parc Woodyat) et 679 (terrain de stationnement Brock), fait re
marquer que la lecture publique de ces règlements, exigée par 
l’article 593 de la Loi des Cités etVilles, a été faite après 
l’expiration du délai de 15 jours prévu audit article. Il y a 
donc irrégularité. Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, 
appuyé par l’échevin Armand Gauthier, qu’en raison de l’absence 
de préjudice causé par cette informalité, le Conseil se porte en
tièrement garant du vice de forme créé par cette non-observance 
du délai imposé par l’article 593.

ADOPTE
35 9/64 __ .Il est 

par l’échevin André
proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
Cloutier, que le Trésorier soit autorisé à

rembourser à Monsieur Philias Dionne un montant de $10.73 à la 
suite de la démolition de ses bâtisses; à créditer à la compagnie 
Holtite Rubber un montant de $10.03 pour démolition d’une de ses 
bâtisses sur la rue Brock; à rembourser à Dame Georges Laperrière 
un montant de $45.00 représentant le paiement par son époux ré
cemment décédé de son permis d’opération de commerce.

ADOPTE

3 fi fi/u4 .«uvrv Ilest proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que la Cité de Drummondville soit 
autorisée à emprunter de la Banque Provinciale duCanada, par 
billet promissoire, un montant de $36,000.00; que le Maire et le 
Trésorier soient autorisés à signer un ou des billets promissoires
en faveur de ladite banque, 
concurrence de ladite somme 
prunt devant être remboursé 
crétée par le règlement No. 
par les présentes autorisée 
tout ou partie des montants

aw fur et à mesure des besoins jusqu’à 
de $36,000.00, le montant de cet em- 
lors de la vente des obligations dé- 
653. La Cité de Drummondville est 
à rembourser à n’importe quel montant 
ainsi empruntés, et à emprunter de

nouveau, par billets promissoires,pourvu que le montant total 
desdits emprunts n*excède jamais la somme de $36,000.00 et qu’une 
demande soit faite à la Commission Municipale de guébec pour au
toriser tel emprunt.

ADOPTE
3 6 1 / « 4 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé

par l’échevin André Cloutier, que le Trésorier soit autorisé à 
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verser un montant de $2,500.00 à l’Harmonie de Drunmondville afin de per
mettre à cette association musicale de faire face à ses obligations finan
cières.

. ADOPTE
362/64 ,

11 est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par 
l’échevin Bernard Messier, qu’une augmentation de salaire hebdomadaire 
de $5.00 soit consentie à compter du 19juillet 1964 à Monsieur Norbert 
Grenier, opérateur à l’aréna municipal.

ADOPTE
(5 0/6 4 ZI ,

Etant donne que deux heures se sont écoulées depuis le début 
de l’assemblée sans qu’aucun électeur-propriétaire n’ait demandé la tenue 
d’un referendum sur les règlements Nos. 680 et 682, Son Honneur le Maire 
déclaré donc ces règlements adoptés à toutes fins légales.

ADOPTE

“ Vu qu’aucun électeur-propriétaire n’a demandé la tenue d’un
referendum sur le règlement No. 681, conformément à l’article 426, para
graphe 1 , de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire le déclare 
donc adopté à toutes fins que de droit.

10 août 1964

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 août 1964, cette séance en étant une régulière selon 
les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS; 
seph Bibeau, Hervé Cloutier, 
la présidènce de Son Honneur

MM. les échevins Philippe Bernier, Jo- 
Armand Gauthier et Bernard Messier, sous 
le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.
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3 63/04
27 juillet 
appuyé par 
accepté.

Lecture est donnée du procès-verbal de l'assemblée du 
1964. Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, 
l'échevin Hervé Cloutier, que ce procès-verbal soit

ADOPTE

Lesture est donnée des comptes dus par la Cité pour 
le mois de juillet 1964. Ils s'élèvent à la somme totale de 
1390,380.74.

364/6 4 Il est proposé par l'échevin Joseph Bibeau, appuyé
par l'échevin Hervé Cloutier, que ces comptes soient acceptés 
pour paiement.

ADOPTE

Monsieur Laurent Ricard, propagandiste du groupement 
connu sous le nom de Union des Electeurs^ invite personnellement 
son Honneur le Maire et les Membres du Conseil à participer aux 
séances de congrès de cette association qui sera tenu à Drummond
ville en septembre prochain. A cette même occasion, les membres 
de ce groupe aimeraient voir flotter leur drapeau aux grands mats 
de 1'Hôtel de Ville.

Son Honneur le Maire remercie M. Ricard de son invi
tation et lui suggère de communiquer avec le Directeur de Police 
en ce qui concerne le drapeau.

Monsieur Germain Jutras, président de l'A.G.E.D., 
se présente devant le Conseil en compagnie de quelques membres 
de cette association afin d'obtenir un encouragement financier 
et la remise d'une somme de $54.40 qui est réclamée par la Cité 
pour services d'eau et sanitaires. Le Conseil est bien sympatique 
à ce mouvement qui exerce une profonde influence sur les jeunes 
étudiants de Drummondville, mais il peut difficilement à ce moment 
de l'année accorder une subvention qui n'est aucunement prévue au 
budget. Cependant, Monsieur le Maire conseille au jeune président “ 
de faire parvenir un état financier des opérations de l'A.G.E.D. 
depuis ses débuts. L'étude de ce document convaincra peut-être 
les autorités municipales de la nécessité de maintenir financiè
rement à flot un groupement qui a déjà retenu en maintes occa
sions l'attention du public.

3 65/6 4 A 1'assemblée régulière du 27 juillet 1964, il a
été question de l'engagement par la Cité de la compagnie Quebec 
Industrial Development Research Inc. (Ref: rés. 354/64). Le 
Conseil prend maintenant connaissance d'un projet de contrat 
soumis par cette compagnie. Sujet à quelques altérations mi
neures qui seront effectuées par le Greffier, il est proposé 
par 1'écheviiæ Joseph Bibeau, appuyé par l'échevin Hervé Clou
tier et résolu à l'unanimité, que soit approuvée une convention 
par laquelle la Cité de Drummondville retient les services pro
fessionnels de la compagnie guebec Industrial Development Refts 
search Inc. dont le président est M. L. G. Groom, aux honorai
res annuels de $9,000.00 plus $2,400.00 de dépenses incidentes 
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annuelles. Le Maire ou en son absence le Maire—suppléant 
et le Greffier de la Cité sont autorisés par les présentes 
à signer ce document au nom de la Cité.

ADOPTE

366/64

Le Département des Travaux Publics de la Cité achève 
la construction d'un réseau d'égoûts le long de la Rivière Noire, 
de la rue Cormier à la rue Marchand* Une station de pompage a été 
prévue sur la rue Pépin, sur un terrain qui appartient à M. Norbert 
Boisvert. Celui-ci a consenti à vendre Ge terrain pour les be
soins sus-dits.

En conséquence, il est proposé par l’échevin Bernard 
Messier, appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que la Cité acquière 
de M. Norbert Boisvert un terrrain d'une superficie de 4,116 pieds 
carrés, portant le numéro 162b-97-79 au cadastre officiel du Canton 
de Grantham, au prix de $600.00; le maire ou en son absence le pro— 
maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à signer l'acte d'achat 
à intervenir en cette affaire ainsi que tous documents accessoires 
s'y rapportant.

ADO PI'E
367/64 , „ . .

Le besoin sans cesse croissant d'entrepôts pour les fins 
commerciales et industrielles d'entreprises locales a incité le Conseil 
a se pencher sur ce problème et il a finalement décidé de réserver une 
partie du terrain industriel acheté de MM. Cardin à cet effet. Il 
est donc proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’échevin 
■Armand Gauthier, que l'ingénieur de la Cité soit autorisé à ouvrir 
toutes lesrues permettant l'accès à un espace de terrain d’environ 
800,000 pieds carrés, situé à l'arrière de la propriété de la compa
gnie de Radio Drummond, sur le 4e Rang, le tout selon un plan déjà 3
préparé et accepté, portant le numéro ARP. 420.

ADOPTE
8 6 8/6 4

Le Ministère Provincial de la Voirie a informé le Conseil
qu'il serait prêt à prendre à sa charge les travaux de pavage de cette 
partie de la rue St Pierre qui va du Pont de la Rivière Noire au 4e 
Rang, et du 4e Rang, de la rue St Pierre à la rue St Laurent, à la 
condition que la Cité lui procure les terrains nécessaires à l'élargis
sement de ces deux rues. Le Conseil est reconnaissant au Ministère 
de sa générosité et il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, 
appuyé par l’échevin Joseph Bibeau, et résolu à l'unanimité, que la Cité 
accepte d acquérir à ses frais les parties de terrain nécessaires à 
l'élargissement des rues St Pierre et 4e Rang, selon les largeurs et 
données soumises par le Ministère de la Voirie, cette acquisition é— 
tant sa participation à une entente prévoyant l'exécution des travaux 
de pavage de ces rues par le Ministère de la Voirie Provinciale.

3 69/6 4
ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par 
l’échevin Bernard Messier, que la Cité de Drummondville soit autorisée 
à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, par billets promissôires

?
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un montant de $145,000.00; que 1 Maire et le Trésorier soient 
autorisés à signer un ou des billets promissoires en faveur de 
ladite banque, au fur et à mesure des besoins jusqu’à concur
rence de ladite somme de $145,000.00, le montant de cet emprunt 
devant être remboursé lors de la vente des obligations décrétée 
par le règlement No. 655. 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 $145,000.00 et 
qu'une demande soit faite à la Commission Municipale de Québec 
pour autoriser tel emprunt. t

ADOPTE
370/6 4

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que la Cité de Drummondville 
soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, 
par billets promissoires, un montant de $15,000.00; que le 
Maire et le Trésorier soient autorisés à signer un ou des billets 
promissoires en faveur de ladite banque, au fur et à mesure des 
besoins jusqu'à concurrence de ladite somme de $15,000.00, le 
montant de cet emprunt devant être remboursé lors de la vente 
des obligations décrétée par le règlement No. 658. La Cité de 
Drummondville est par les présentes autorisée à rembourser à 
n'importe quel moment tout ou partie des montants ainsi emprun
tés, et à emprunter de nouveau, par billets promissoires, pour
vu que le montant total desdits emprunts n'excède jamais la 
somme de $15,000.00 et qu'une demande soit faite à la Commission 
Municipale de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

3 71/&4 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, ap
puyé par l’échevin Joseph Bibeau, que le Greffier soit prié de 
demander des soumissions pour la préparation d'un plan direc
teur, de lotissement et de zonage pour toute cette partie de 
la Rive Nord qui fait partie du territoire de la Cité de Drum- 
mondvilie.

ADOPTE

Le 8 avril 1938, la Législature Provinciale a a
mendé la charte de la Cité de Drummondville en ce qui concer
ne l'article 502 de la Loi des Cités et Villes. En vertu 
de cet amendement, tout propriétaire d'immeuble apparaissant 
au rôle d'évaluation de la Cité est tenu sous peine d'amende 
d'aviser le Trésorier de la Municipalité de tout changement 
de locataire ou occupant de son immeuble. Cette ordonnance 
n'a jamais été appliquée jusqu'ici, mais, devant le nombre 
imposant de déménagements qui se produisent chaque année, et 
considérant les montants considérables qu'il faut dépenser 
pour retracer chaque mouvement de locataires, Son Honneur 
le Maire informe les propriétaires de l'intention dû Conseil 
d'appliquer cet article de la loi. Les propriétaires sont 
donc avisés qu'à compter de ce jour, ils devront se conformer 
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à cet article 502 et aviser le bureau de 1'Hôtel de Ville, soit 
par lettre ou verbalement, de l'arrivée ou du départ de tout lo
cataire occupant leur immeuble. Le Greffier est prié de donner 
à cette ordonnance toute la publicité nécessaire afin que person
ne nepuisse en ignorer la teneur.

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 685 lequel 
amende le règlement No. 678, afin de permettre l'installation à 
l'extérieur des restaurants, stations de services, etc, de machines 
automatiques distributrices de liqueurs gazeuses.

372/0 Il est proposé par l'échevin Hervé Cloutier, appuyé par
l'échevin Armand Gauthier, que ce règlement No. 685 soit adopté.

ADOPTE
3 73/6 4

Première lecture est donnée du règlement No. 686 lequel 
exige de tout propriétaire qui désire subdiviser ses terrains de 
céder à la Corporation Municipale une superficie de terrain équiva
lent à 5% de celle comprise dans son plan de subdivision.

3 7 4 <
L'échevin Bernard Messier donne avis de présentation 

d'un règlement prévoyant l'achat de la terre appartenant à M.
Wilfrid Janelle, 4e Rang.

375/ft4
Il est proposé par l'échevin Bernard Missier, appuyé par 

l'échevin Philippe Bernier, et résolu unanimement, que soit exercée 
une option consentie par M. Wilfrid Janelle à la Cité de 5 septembre 
1963, sur un lot de terre portant le numéro P.167 du Cadastre Officiel 
du Canton de Grantham, mesurant 61 arpents de largeur par 17 arpents 
de longueur, soit 93.35 âcres, au coût total de $80,000.00 payables 
à terme selon les conditions désignées à l'option.

37G/&4
ADOPTE

Pour faire suite a des pourparlers qui se sont échelon
nés sur plusieurs mois, entre la Cité de Drummondville et la compagnie 
Modem Plating Co., 150 Boulevard Bernard, il est maintenant proposé 
par l'échevin Philippe Bernier, appuyé par l'échevin Armand Gauthier, 
et résolu à l'unanimité, que la Cité consente la vente à Modem Plating 
Co. d'un espace de terrain d'environ 150,000 pieds carrés à être pris 
sur partie du lot 166A, dans la parc industriel Janelle, au prix de 
10/ le pied carré, et selon les termes et conditions détaillés à une 
lettre de ladite compagnie datée le 22 juillet 1964. Le Maire de la 
Cité et le Greffier sont autorisés à signer l'acte de vente pour et 
au nom de la Cite ainsi que tous documents accessoires s'y rapportant.

377/64 L’échevin Bernard Messier donne avis de présentation d'un 
règlement prévoyant l'ouverture de la rue Dollard.
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378/64 ATTENDU que le tracé de rues projetées apparaît au 
plan préparé par Messieurs LeMaire & LeMaire, arpenteur-géomètre, 
en date du 24 mars 1964, sous la description suivante:

Lots 149-444, 149-446, 149-447, 149-448, 
149-475 et 149-476 (largeur 60 pieds) du 
cadastre officiel du Canton de Grantham, 
division d’enregistrement de Drummond.

ATTENDU que ce plan a été présenté au Conseil pour 
approbation quant au tracé et à la largeur de ces rues;

ATTENDU que les rues portant les numéros 149-444, 
149-446, 149-447, 149—448, 149—475 et 149—476 n’ont que soixante 
(60) pieds de largeur;

ATTENDU que le Conseil est d’avis que la largeur 
de ces rues est suffisante étant donné qu’elles ne sont appe
lées à desservir qu’un petit secteur résidentiel où la circula
tion sera restreinte;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par l’échevin Ar
mand Gauthier, appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que 1’Hono
rable Ministre des Affaires Municipales, en vertu de l’article 7 
du chapitre 242, S.R.g., 1941, soit prié d’accorder à la Corpora
tion Municipale de lu Cité de Drummondville la permission d’ou
vrir et de maintenir ou de laisser ouvrir et maintenir sur une 
largeur moindre de soixante-six pieds, mesure anglaise, les rues 
indiquées au plan de Monsieur Jean Maurice LeMaire, arpenteur-géo
mètre, en date du 24 mars 1964, et décrites comme suit:

"Lots 149-444, 149-446, 149-447, 149-448, 
149-475 et 149-476 du cadastre officiel du 
Canton de Grantham, division d’enregistre
ment de Drummond. "

ADOPTE
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Le 24 août 1964

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité de 
Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce 
Conseil le 24 août 1964, 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, 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.

379/64 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée du 10
août 1964. Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’é
chevin Philippe Bernier, que le procès-verbal de cette assemblée soit 
adopté.

ADOPTE

On procède ensuite à l’ouverture de soumissions reçues 
pour la pose d’une clôture autour du Garage Municipal, Ces soumissions 
se lisent comme suit:

URBAIN HOULE: $2,845.15

ANTONIO GODBOUT: $2,642.82

JACQUES LAFERTE: $2,345.75

FERRONERIE DRUMMONDVILLE: $2,276.95

J.R.BLANCHARD & CIE LIMITEE: $2,246.39

FROST STEEL & WIRE CO. $2,067.18

3 8 0/6 4 II est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Bernard Messier, que soit retenue la soumission de J.R.Blan
chard & Cie Limitée, plus bas soumissionnaire local, pour la fourniture 
des matériaux et la pose d’une clôture au Garage Municipal, au nrix de 
$2,246.39.

ADOPTE

La Cité a demandé des soumissions pour l’installation d’un 
système d’éclairage sur le terrain de stationnement de l’aréna municipal. 
Une seule soumission a été reçue.

PAUL SAVARD $3,625.40

3 81/64 II est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par l’é
chevin Philippe Bernier, que soit retenue la soumission présentée par M. 
Paul Savard, électricien, 566 rue Classé, pour un montant de $3,625.40 
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comprenant le matériel et les travaux requis pour l’installation d’un 
système d’éclairage du terrain de stationnement de l’aréna municipal.

ADOPTE

Lecture est faite d’une requête signée par une quarantai
ne de citoyens du Quartier St Pierre qui se plaignent de la situation 
intolérable créée dans leur secteur par les opérations de la compagnie 
Drummond Pulp & Fiber. L’ingénieur et le Directeur de Police sont 
priés de faire enquête sur la situation qui existe à cet endroit et 
de préparer un rapport à l’intention du Conseil. Celui-ci verra en
suite à prendre les mesures qui s’imposent.

Monsieur Joël Schaefer, propriétaire de la cour de pebvit / 
opérant à l’arrière de la Gare du Canadien Pacific, sur la rue Lindsay, 
demande au Conseil la faveur d’une entrevue qui lui permettra de dis
cuter de l’avis de déménagement qui lui a été signifié par la Cité. 
Le Conseil prie le Greffier d’organiser cette entrevue à une date qui 
conviendra aux procureurs de la Cité et de M. Schaefer.

' ’ r -, 
t

Monsieur Leslie L. Doelle, architecte spécialisé en accous- 
tique, a fait une inspection préliminaire de l’aréna afin de déterminer 
les possibilités d’amélioration de 1’accoustique dans cette bâtisse. Il 
présente maintenant son rapport et établit ses honoraires entre $2,200. 
et $3,400.00, plus $175.00 par voyage à Drummondville. Il estime de 
plus que les travaux de réfection coûteraient entre $25,000.00 et $40,000. 
Devant ces chiffres quelque peu percutants, le Conseil croit préférable 
de laisser tomber son projet d’amélioration d’accoustique et de s’en 
tenir au système qui existe présentement et qui, de l’avis des amateurs 
de sports, est satisfaisant.

3 82/64 Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par l’é
chevin Philippe Bernier, que le Greffier soit prié de communiquer 
avec la maison Thibeault Electronique afin d’obtenir un rapport 
complet sur les travaux qui ont été faits à l’aréna en rapport avec 
le système de haut-parleurs.

ADOPTE \ .

383/64 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
l’échevin Armand Gauthier, qu’un montant de $1.00 l’unité soit versé 
à M. Jean Dion pour toutes lampes à mercure qu’il sera appelé à rem - 
placer dans les rues de la Cité sur demande de la compagnie Sylvania 
Electric.

ADOPTE

3 84/64 Etant donné que le Ministère des Affaires Municipales a
accordé son approbation à la construction d’un chalet dans le parc , .*
Woodyatt et qu’un montant de $75,000.00 a été voté à, cette fin, le® 
Conseil apprécierait si M. Paul Labranche, architecte, voulait bien 
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préparer les plans et devis d’une bâtisse destinée à être construite 
dans le parc Woodyatt a un cout ne dépassant pas la somme de 
$70,000.00, tous honoraires compris.

„ Le Directeur de Police suggère que le Capitaine Jean Marie
Precourt soit inscrit à un cours d’enquêtes pour policiers municipaux, 
lequel se tiendra à l’école de la Police Provinciale, à Montréal, du 
14 septembre au 6 novembre 1964. Les frais à encourir s’élèvent au mon
tant total de $175.00. Le Conseil approuve d’emblée la recommandation 
du Directeur de Police et l’autorise à faire immédiatement l’inscription 
du Capitaine Précourt.

3 8 6/6 4 Sur recommandation du Directeur de Police, il est proposé
par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’échevin Raymond Luneau, que 
M. Jean Marc Abbott soit engagé comme constable au salaire établi par 
la convention.

ADOPTE

3 8 7/6 4 Sur demande du Ministère des Affaires Municipales, il est
proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’échevin Raymond Lu
neau, que l’article 1 du règlement No. 682 (construction d’un centre cul
turel) soit remplacé par le suivants

"ARTICLE 1. Le Conseil est autorisé par le présent règlement 
à exécuter des travaux au montant de $475,000.00, 
sur lequel montant il contribuera $115,000.00 en 
vue de la construction d’un édifice à caractère 
culturel et recréatif qui sera érigé à Drummond— 
ville dans le cadre de la Loi concernant la Commé
moration du Centenaire de la Confédération Cana
dienne. "

ADOPTE

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 686 lequel pré
voit la cession d’une partie de terrain équivalent à 5% du total par tout 

i propriétaire qui subdivise son terrain en lots à bâtir.
3 8 8/64 II est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par l’é

chevin Joseph Bibeau, que ce règlement No. 686 soit adopté.

ADOPTE

389/64 . . première lecture est donnée du règlement No. 687 lequel auto
rise la Cité a acquérir a même son fonds industriel une terre appartenant 
a M. Wjlfrid Janelle au coût total de $85,000.00

3 9 0/64 . , Première lecture est donnée du règlement No. 688 lequel auto
rise la Cite a acquérir les terrains nécessaires à l’ouverture de la rue 
Dollard.
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Le Conseil a décidé de procéder à l’élargissement de la • 
rue St Pierre pour cette partie qui va du Pont de la Rivière Noire 
au 4e Rang. Cet élargissement requerra une bande de terrain de 8 
pieds de largeur à être prise à même les terrains bordant les deux 
cotés de la rue St Pierre. Un fort pourcentage des propriétaires 
ont consenti à la Cité des options à des prix variables. Il a été 
cependant convenu que la Cité accorderait ùn prix uniforme à tous

, les propriétaires de ces lots, prix qui sera déterminé par la Régie 
3 91/64 des Services Publics. Pour l’instant, le Conseil désire exercer lés'" 

options déjà consenties, et il est en conséquence proposé par l’é
chevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin Philippe Bernier, et 
résolu unanimement que soient exercées les options suivantes:

PROPRIETAIRE: NO. CADASTRE MONTANT

PHILIPPE CARDIN P.165-1,3,4,11, 15,
16,20,21,23 et P.165 $2,000. ' .

CREMERIE DRUMMONDVILLE LIMITEE P.165-2 $1.00

HENRI MORIN P.165-108 $75.00

LEOPOLD COUTURE P.165-106 $96.00

ARMAND LAUZON P.165-102 $120.00

HENRI BERTHIAUME P.165-104 $250.00

CYPRIEN LAFORCE P.165-103 $50.00

LAITERIE LAMOTHE P.160 B

COMMISSION SCOLAIRE DE D’VILLE P.160B-4 $1.00 ' '

GABRIEL BACHAND P.160B-14 et 270 $210.00

CLAUDE MELANCON P.160A-120 $1.00

ANTOINE BIRON P.160A-117 $1.00

DESAUTELS ET LEVEILLE P.160A-94-95 $1.00

392/64 Il est proposé pur l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin André Cloutier, que Me. Gaston Ringuet, C.R., soit 
chargé d’instituer des procédures en expropriation contre certains 
propriétaires de la rue St Pierre qui refusent de vendre à la Cité 
les parties de terrain nécessaires à l’élargissement de cette rue, 
entre le pont de la Rivière Noire et le 4e Rang.

ADOPTE
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? 9 3/6 4 Il est propose par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par
l’échevin Armand Gauthier, que le Greffier de la Cité soit autorisé à 
faire préparer des plans parcellaires décrivant les parties de terrain 
qu’il sera nécessaire de faire exproprier sur la rue St Pierre (Route 20).

ADOPTE

3 9 4/64 , Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par
l’échevin Jean Marc Paris, que la Cité exerce une option à elle consentie 
par M. Charles Doucet sur un terrain portant le numéro de cadastre P.19 
du Quartier Sud de la Ville de Drummondville pour un prix de $10,000.00. 
Le Maire et le Greffier sont autorisés à signer l’acte d’achat ainsi que 
tous documents accessoires se rapportant à cette transaction.

ADOPTE

3 9 S/6 4 , es^ ProP°se par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’é—
chevin André Cloutier, que la Cité exerce une option à elle consentie par 
MM. Oscar et Robert Trinque sur un immeuble portant le numéro de cadastre 
P. 21 du Quartier Sud de la Ville de Drummondville, situé sur la rue Brock, 
pour un prix de $19,000.00. Le Maire et le Greffier de la Cité sont par 
les présentes autorisés a signer l’acte d'achat ainsi que tous documents 
se rapportant à cette transaction,

ADOPTE

' L’Union des Municipalités de la Province de Québec tiendra
son congrès annuel à Québec du 22 au 25 septembre prochains. Le Conseil 
Municipal y déléguera son maire ainsi que les échevins Bernier, Messier, 
Paris et Luneau. La Cité de Drummondville présentera les résolutions 
suivantes pour étude au cours de ce congrès.

3 96/64 a)

3 97/64 g)

II est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par l’échevin 
André Cloutier, que le Ministre Provincial du Revenu soit prié de 
préciser des maintenant la proportion de la taxe de vente qui sera 
remise aux municipalités de cette province pour les années 1965, 
1966 et 1967, ceci afin de permettre aux conseils municipaux d’éta
blir leur budget en tenant compte des montants qui seront récupérés 
au titre de la taxe de vente.

11 est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’échevin 
Philippe Bernier, que le Ministère des Affaires Municipales soit 
prié de revoir les articles 33 à 45 de la Loi des Cités et Villes 
qui établissent la procédure à suivre pour l’annexion de nouveaux 
territoires afin de rendre les procédures d’annexion plus faciles 
et plus conformes aux conditions modernes.

ADOPTE

Lors d’une rencontre récente entre les autorités municipales 
et les officiers supérieurs de la Southern Canada Power, il a été convenu 
de la vente par la compagnie à la Cité du parc Woodyatt au prix de 50 le 
pied carré. Le Conseil de la Cité ratifie cette entente et accepte d’acheter 
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au prix convenu après qu’un arpentage officiel aura été fait 
du terrain actuellement disponible. Toutes les iles appartenant 
à la compagnie devront faire partie de cette transaction, y com
pris celle qui est située vis-à-vis la résidence du Docteur G. 
Rodrigue, à Drummondville-Ouest. Un contrat devra intervenir à 
la suite de l’arpentage précité, détaillant les conditions impo
sées de part et d’autre.

ADOPTE

398/64 L’échevin Raymond Luneau donne avis de motion d’un
règlement autorisant l’achat du parc Woodyatt ainsique d’un au
tre terrain appartenant à la Southern Canada Power et déjà utili
sé par la Cité pour la construction de son aréna municipal. Ce 
dernier terrain sera acheté au coût de $35,000.00, somme que le 
Conseil accepte de payer à la suite d’un compromis intervenu avec 
la compagnie.

Le Conseil remercie de leur visite récente AM. Pierre 
Godin, délégué de 1 *Hydro-Québec, M. G.L.Rattee, président de Sou
thern Canada Power et Albert Faucher, gérant local de la même com
pagnie, au cours de laquelle ont été bâclées les transactions dont 
il est question aux paragraphes précédents.

399/64 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé
par l’échevin Jean Marc Pairis, que le Directeur des Travaux Publics 
soit autorisé à entreprendre la construction d’un égout pluvial sur 
la rue Pelletier, entre les rues St Georges et Chassé. Il s’agit 
d’un projet estimé à environ $2,000.00 et cette dépense a déjà été 
prévue au règlement No. 645 (travaux d’hiver 1963/64).

ADOPTE

Le Directeur des Travaux Publics est prié de préparer 
au cours de l’hiver un projet d’égouts destiné à apporter une solu
tion aux inondations qui se produisent fréquemment durant l’été au 
c our s d * orage s an ormaux.

400/64 Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé par
l’échevin Philippe Bernier, que la compagnie Southern Canada Power 
soit autorisée à faire les installations de lumières de rues suivan
tes sur les rues ci-après indiquées:

nombre genre
1° Boulevard Garon 11 175 watts - mercure f!

2° Brock 22 400 watts - mercure

3° Bérard 2 400 watts - mercure
4 200 watts - incandescentes

4° Birtz (de Cormier à Guilbeault) nouvel éc lairage détermin par l’ingénieur.

5° 12ème Avenue (entre St Laurent
et St Eusèbe) 4 mercure
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nombre genre

6° St Laurent
(entre lOème et llème Ave.) 2

La Compagnie est priée de faire ces installations au cours 
de 1 automne 1964 et de facturer le coût d’électricité à compter du 1er 
janvier 1965.

ADOPTE

4 01/64 II est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par
1 echevin Raymond luneau, que demande soit faite au Ministère Provincial 
des Travaux Publics de consentir à la cession d’une lisière de terrain 
d’environ 15 pieds sur le coté nord de la rue Brock, entre la rue St Geor
ges et le Boulevard Garon. La Cité utilisera ces terrains pour donner 
une largeur convenable à la rue Brock et favoriser ainsi l’accès au futur 
centre d’accueil.

■ ADOPTE

4 0 2/64 propose par 1 echevin Joseph Bibeau que la présente
séance soit ajournée au mardi, 25 août 1964, à 8:30 heures p.m.

Le 25 août 1964

Procès-verbal del*assemblée du Conseil de la Cité de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil le 25 
août 1964, cette séance étant un ajournement de celle du 24 août 1964.

, SONT PRESENTS: MM. les échevins Joseph Bibeau, André Cloutier,
Hervé Cloutier, Armand Gauthier, Bernard Messier et Jean Marc Paris.

<03/64 Il est propose par l’échevin André Cloutier, appuyé par l’éche— 
vin Bernard Messier, qu’en l’absence de Son Honneur le Maire, Monsieur l’é
chevin Joseph Bibeau soit prié d’agir comme maire-suppléant et de présider 
1* assemblée.

ADOPTE

404/64 Deuxième lecture est donnée du
la Cité a acquérir les terrains nécessaires

reglement No. 688 lequel autorise 
à l’ouverture de la rue Dollard.
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Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé 
par l’échevin Hervé Cloutier, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

Conformément à l’article 593 de la Loi des Cités et 
Villes, le Maire-Suppléant fixe la lecture publique du règlement 
688 au 9 septembre 1964.

4 05/64

406/64

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 687- 
Achat de la terre Wilfrid Janelie.

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

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé 
par l’échevin Jean Marc Paris, que le trésorier soit autorisé à 
acquitter un compte de $26,050.55 dû à la firme Fernand Letendre 
Limitée.

ADOPTE

407/64 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, que le trésorier soit autorisé à 
verser une somme de $3,000.00 à 1’Oeuvre des Terrains de Jeux.

ADOPTE

Le Conseil prie le Greffier de transmettre à M. Frank 
Mathieu, président de la troupe Les Cavaliers de Drummondville, ses 
plus sincères félicitations pour avoir remporté le championnat de 
la classe junior A lors d’un récent concours tenu à Lewiston, dans 
l’état du Maine.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

ffoo" Maire.

J



BUREAU OU TRESORIER

Cité de Drummondville
DRUMMONDVILLE, P. Q.

SERMENT D'OFFICE

Je soussigné, Pierre Lemieux, nommé Evaluateur pour 

la Cité de Drummondville, jure que je remplirai avec 

honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au 

meilleur de mon jugement et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE!

Assermenté devant moi à
Drummondville, ce 1er septembre 1964



BUREAU DU TRESORIER

Cité de Drummondville
DRUMMONDVILLE, P. Q,

SERMENT D'OFFICE

Je soussigné, Rock Daneau, nommé Evaluateur pour la 

Cité de Drummondville, jure que je remplirai avec 

honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au 

meilleur de mon jugement et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE.'

Assermenté devant moi à
Drummondville, ce 1er septembre 1964

District thabaska



BUREAU DU TRESORIER

Cité de Drummondville
DRÜMMONDVÎLLE. P. Q.

SERMENT D’OFFICE

Je soussigné, Alonzo Malouin, nommé Chef Evaluateur 

pour la Cité de Drummondville, jure que je remplirai 

avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge 

au meilleur de mon jugement et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE!

Assermenté devant moi à
Drummondville, ce 1er septembre 1964



SUREAU DU TRESORIER

Cité de Drummondville
DRUMMONDVILLE, P. Q.

SERMENT D’OFFICE

Je soussigné, Alain David, nommé Secrétaire des 

Estimateurs pour la Cité de Drummondville, jure 

que je remplirai avec honnêteté et fidélité les 

devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement

et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE

Assermenté devant moi à
Drummondville, ce 1er septembre 1964

C. S. Di s trie ï « ÀJ'tha baska
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9 septembre 1964

Procès-verbal de 1’assemblée du Conseil de la Cité de 
Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Con
seil le 9 septembre 1964,

SONT PRESENTS: MM. les échevins Joseph Bibeau, André 
Cloutier, Armand Gauthier et Bernard Messieiî, sous la présidence de 
Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

La présente assemblée est convoquée spécialement dans 
le but suivant:

1° Entendre la lecture publique du règlement No. 688 
(ouverture de la rue Dollard)

2° Recevoir des avis de présentation de règlements se 
rapportant à une assistance financière aux indus
tries Technico, Templon Spinning Mills et L’ïslet' • 
Métal.

4 68/34 Conformément aux exigences de 1 article 593 de la Loi 
des Cités et Villes, il est donné lecture publique du règlement No. 
688, ouverture de la rue Dollard - achat des lots P.144-318 et.144-407-

L’échevin Bernard Messier donne avis de présentation 
d’un règlement autorisant une assistance financière à même le fonds 
industriel de la Cité à la compagnie Technico Inc.

41o/«4 L’échevin André Cloutier donne avis de présentation 
d’un reglement autorisant une assistance financière additionnelle pour 
un montant de $10,000.00 à la compagnie Drummondville Realties (Tem
plon Spinning Mills).

411/64 L’échevin Armand Gauthier donne avis de présentation 
d’un règlement autorisant un prêt industriel à la compagnie L* Islet 
Métal Limitée, afin de lui permettre d’agrandir son usine.

40 6^64 le délai de deux heures prévu à l’article 593 de la Loi 
des Cités et Villes étant expiré sans qu’aucun électeur propriétaire n’ait 
demande le vote sur le reglement No. 688, Son Honneur le Maire déclare ce 
règlement dopté à toutes fins légales.

T ADOPTE
CE EST L
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14 septembre 1964

412/64

413/64

414/64

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil le 14 septembre 1964, cette séance en étant une ré
gulière :seIon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS; MM. les échevins Joseph Bibeau, Antfcé 
Cloutier, Hervé Cloutier, Raymond Luneau, Bernard Messier, et Jean- 
Marc Paris, sous la présidence du maire-suppléant, M. l’échevin 
Philippe Bernier.

Lecture est donnée du procès-verbal des assemblées des 
24 et 25 août 1964 ainsi que de l’assemblée spéciale du 9 septembre 
1964.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l’échevin Jean Marc Paris, que ces procès-verbaux soient adop
tés.

ADOPTE

Le maire-suppléant donne à ses collègues la lecture 
d’une lettre de démission présentée par M. Gaston Montplaisir, Gref
fier de la Cité de Drummondville. Cette démission est rendue néces
saire à la suite de l’acceptation par le Greffier du poste de Proto
notaire du nouveau district judiciaire de Drummond. Monsieur le 
Maire-Suppléant exprime ses regrets de ce départ et note la compé
tence et le dévouement que M. Montplaisir a toujours manifestés dans 
l’exercice de ses fonctions de greffier. U lui offre ses meilleurs 
voeux dans l’accomplissement de sa nouvelle tâche.

?

Messieurs les échevins expriment tour à tour leurs regrets 
et il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin 
André Cloutier, et résolu à l’unanimité, que la démission de M. Gaston 
Montplaisir comme greffier soit acceptée et effective à compter du 
1er octobre 1964. Le Conseil exprime sa joie de voir un de ses 
hauts officiers accéder à une position de prestige et de confiance com
me celle de Protonotaire du nouveau district.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’une soumission établis
sant le coût de transformation de la fournaire du bureau du Greffier 
pour l’adapter au chauffage à l’huile. La soumission se lit comme 
suit;

RONALDO HOULE, 570 Du Moulin $310.00 plus installation
éle ctri que.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par 
l’échevin Jean Marc Paris, que soit acceptée la soumission de M. Ro- 
naldo Houle au montant de $310.00 pour certains travaux de transfor
mation à être effectués à la fournaise de l’annexe de l’Hôtel de Ville, 
bureau du Greffier.

ADOPTE

i
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„ _ k® Conseil prend maintenant connaissance de soumissions
présentées par certains marchands et distributeurs locaux pour la four
niture de gazoline, d’huile diesel et d’huile à chauffage. Ces soumis
sions se lisent comme suit:

gazoline diesel chauffage

MARCHAND PETROLEUM .383 0 .400 0 .145 0

ROSAIRE BEAULIEU INC. .369 0 .354 0 .133 0

TEXACO CANADA LIMITED .376 0 .403 0 .170 0

GUY FOURNIER LIMITEE .380 0 .343 0 .132 0

LES PETROLES DRUMMOND — — ■ •*»* .1375 0

15/64 _ Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par
l’échevin Hervé Cloutier, que le contrat pour la fourniture de 40,000 
gallons de gazoline de première qualité soit adjugé au plus bas sonmis- 
sionnaire, soit M. Rosaire Beaulieu Inc., 405 Hériot, au prix de .3690 
le gallon; QUE le contrat pour la fourniture de 6,000 gallons d’huile 
diesel soit adjugé à Fournier Limitée au prix de .3430 le gallon; QUE 
le contrat pour la fourniture de 10,000 gallons d’huile à chauffage soit 
adjugé a Fournier Limitée, 242 Boulevard Bernard, au prix de «1320 le 
gallon.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de certaines soumissions 
reçues pour la confection de douze manteaux 3/4 pour policiers et de 
trois manteaux spécialement confectionnés pour les constables-motocyclis
tes. Ces soumissions se lisent comme suit:

manteaux 3'4 manteaux moto

SYLVIO BEEISLE $42.50 ch.
474ùLinsday $45.00 ch. $92.50

MICHEL YANCOVITCH $45.00 ch.
552 Des Ecoles $49.00 ch.’ $85.00

$50.00 ch.
4 f 6 /fi 4 Il est propose par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé 

par l’échevin Raymond Luneau, que le contrat pour la confection de 12 
manteaux trois-quarts a l’usage des policiers soit confiée à Sylvio 
Bélisle au prix de $45.00 chacun plus $3.75 additionnels par paletots 
pour les boutons et l’écusson;
QUE la confection de trois manteaux à l’usage des constables motocyclistes 
soit confiée à M. Michel Yancovitch au prix unitaire de $85.00

ADOPTE

Le Conseil a demandé des soumissions pour la démolition 
ou le déplacement d’une maison lui appartenant et située à l’angle du
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Boulevard Bernard et de la rue Janelle. Une seule soumission 
est reçue de M. Steven Watkins, 109 6e Avenue. Il offre un mon
tant de 1500.00 pour cette maison.

417/84

418/84

41»/84

Comme cette offre semble raisonnable étant donné la 
condition actuelle de la bâtisse, il est proposé par l’échevin 
Raymond Luneau, appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, que cette 
bâtisse soit vendue à M.Steven Watkins, au prix de $500.00, à la 
condition qu’il la démolisse ou la déménage d’ici le 1er novembre 
1964.

ADOPTE

Le Conseil a demandé des soumission pour la peinture 
des fenêtres de l’Hôtel de Ville ainsi que de cinq (5) chambres 
de joueurs à l’aréna municipal. Voici le détail des soumissions 
reçues:

Hôtel de ville Aréna. ' ■ .......
ABEL COURCHESNE, 467 Brock. $376.00 $345.00

MAURICE BERNIER, 450 St Orner $375.45 $315.00

Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé par 
l’échevin Bernard Messier, que le contrat pour la peinture des cham
bres de joueurs à 1’aréna municipal soit confié à M. Maurice Bernier 
au coût total de $315.00$
QUE le contrat pour la peinture des fenêtres et portes de l’Hôtel 
de Ville soit confié à M. Abel Courchesne, 467 Brock, au coût total 
de $376.00, matériel et ouvrage compris dans les deux cas.

ADOPTE

Voici le détail des soumissions reçues pour le recouvre
ment du plancher du restaurant,du bureau des billets et d’une salle de 
réception de l’aréna municipal, selon les spécifications apparaissant 
à la demande de soumissions:

WILFRID PROULX, St Charles de Drummond $835.00

FERNAND DIONNE, 468 St Jean $790.00

CLAUDE LACROIX, 235 Mercier $843.05
" 11 ” (avec tuile usagée) $610.08

Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé 
par l’échevin Hervé Cloutier, que le contrat pour le recouvrement 
de certains planchers de l’aréna soit adjugé à M. Claude Lacroix 
au prix de $610.08 pour un travail fait avec des tuiles usagées. 
La garantie habituelle de une année devra être déposée par le sou
missionnaire.

L’échevin Bernard Messier enregistre sa dissidence à 
l’encontre de l’adjudication de ce contrat.

ADOPTE
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■

420/H

421/«4

422/«4

Certains représentants de l'Association Générale des 
Etudiants de Drummondville s'adressent au Conseil afin de demander 
la saveur d un octroi qui les aiderait à poursuivre leurs activités. 
L'échevin Bernard Messier, président du comité des finances, a pris 
connaissance du rapport financier de cette association et il félici
te le président du groupe pour l'exactitude des chiffres fournis. 
Cependant il explique qu'à ce moment-ci de l'année, le Conseil est 
dans 1 impossibilité d’ajouter aux dépenses déjà prévues au budget. 
Il laisse cependant entrevoir qu'une étude plus approfondie sera 
faite de la demande et qu'il sera peut-être possible de prévoir un 
certain octroi dans la préparation du budget 1965. L'échevin André 
Cloutier, de son coté, suggère à ces jeunes gens de se faire appuyer 
par un comité protecteur dans le genre de celui qui existe pour les 
scouts. Ce comité pourrait faire sienne les difficultés financières 
qui paralysent la bonne marche de cette association.

A la demande du trésorier de la Cité, trois compagnies 
de courtage ont présenté des propositions quant à la vente sur le 
marche américain d'obligations de la Cité pour un montant d'environ 
$1,000,000. Il s'agit des compagnies Bell, Gouinlock & Co. Limitée, 
Mills Spence & Co. Ltd., et Midland—Osler Securities Ltd. Le prési
dent du Comité des finances a longuement étudié chacune des proposi
tions qui comportent toutes une option de trente jours et il propose, 
sur appui de l'échevin Raymond Luneau, que la compagnie Bell, Gouin
lock & Co. Ltd., de Montréal, obtienne une option de trente (30) 
jours pour négocier la vente sur le marché américain d'une série 
d'obligations pour un montant de $994,000. le tout selon les termes 
et conditions detaillees a la lettre de cette compagnie en date du 
14 septembre 1964. Cette autorisation et option devra toutefois 
recevoir l'approbation préalable de la Commission Municipale de Québec.

ADOPTE

Lecture est donnée des comptes dus par la Cité au 31 
août 1964. Ils se totalisent à la somme de $436,270.28.

Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, appuyé 
par l'échevin Raymond Luneau, que le trésorier soit autorisé à les 
acquitter.

ADOPTE

Lecture est donnée des mutations de propriété dont avis 
à été reçu par la Cité au 14 septembre 1964.

Il est proposé par l'échevin André Cloutier, appuyé par 
l'échevin Joseph Bibeau, que ces mutations de propriété soient accep
tées .

ADOPTE

Monsieur Daniel Vachon, Direteur de Funérailles résidant 
a 211 rue Lindsay, présente au Conseil une requête afin d'être autorisé 
à transformer en salon funéraire une bâtisse dont il s'est porté ac
quéreur et qui est située à 1'angle nord-est des rues Chassé et Notre- 
Dame. Le aonage actuel de ces rues ne permet pas l'opération d'un com
merce de ce genre à cet endroit. Sa requête.qui contient 44 noms men
tionne que les signataires ne s'objectent pas à l'établissement d'un 
salon funéraire à cette adresse. Quelques membres du Conseil, se ba-
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sant sur l'expérience passée, suggèrent que la rue Notre Dame 
soit déclarée commerciale sur toute sa longueur. D'autres 
objectent que ce commerce de funérailles créera un problème de 
stationnement et de circulation.

Finalement, l'affaire est laissée en plan jusqu'au 
17 septembre prochain alors qu'elle sera ramenée devant le Con
seil pour étude et décision.

La Régie des Alcools du Québec informe le Conseil 
qu'elle a accordé un permis de taverne à M. Henri Proulx, "Le 
Gobelet", pour opération au 631 rue Lindsay.

L'Honorable Bernard Pinard informe la Cité qu'il a 
transmis à son collègue, 1'Honorable Ministre de la Famille et 
du Bien Etre Social, le damande du Conseil relative à la cession 
d'une lisière de terr/ain de 15 à 20 pieds le long du coté nord 
de la rue Brock, entre les rues St Georges et Boulevard Garon, 
aux fins d'élargir cette rue et procurer ainsi un accès conve
nable au futur centre d'accueil. L'Honorable Ministre fera 
part au Conseil de tout développement en rapport avec cette 
demande.

423/«< Une convention est intervenue entre le Conseil et
la Commission des fêtes du 150ème .Anniversaire relativement à 
l'occupation ou location de l’aréna pour certaines manifestations 
cédulées pour 1965. Il est proposé par l'échevin Hervé Cloutier, 
appuyé par l'échevin Joseph Bibeau, que toutes et chacune des 
clauses de ladite convention soient acceptées, qu'elles fassent 
l'objet d’un document spécial et que le maire soit autorisé à 
signer ledit document pour et au nom du Coiseil.

ADOPTE

Les dames de Ste Aine de St Frédéric demandent au 
Conseil la faveur d'un octroi pour les aider dans leurs oeuvres. 
Le Conseil qui est très sympathique à cette oeuvre consentira à 
accorder une subvention de $100.00 à être prise à même le budget 
de l'année 1965. Cette demande reviendra donc au début de 
l'année prochaine.

424/44 Il est proposé par l'échevin Raymond Luneau, appuyé
par l'échevin Jean Marc Paris, qu'une souscription de $50.00 soit ' 
consentie à la société St Jean Baptiste, division du prêt d'hon
neur aux étudiants.

4 2S/B4 ü es^ ProPos® par l'échevin André Cloutier, appuyé
par l'échevin Bernard Messier, que le trésorier soit autorisé à 
faire tenir à 1'Harmonie de Drummondville l'octroi statutaire 
annuel de $1,500.00

ADOPTE

ADOPTE
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426/64

42?/«4

4 28/«4

429/«4

4 3 0/g4

4 3 0%4

ATTENDU que l'arpenteur Gilles Lemaire a présenté à 
l'attention du Conseil un plan indiquant une subdivision du lot 
originaire 94 du Quartier Sud de la Ville de Drummondville; ,

ATTENDU que cette subdivision de terrain n'affecte en 
rien la largeur actuelle de la rue Cockburn, tel qu'indiqué au 
cadastre ;

POUR CES RAISONS, il est proposé par l'échevin Raymond 
Luneau, appuyé par l'échevin André Cloutier, que le Conseil de la 
Cité de Drummondville, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
par 1 article 6 du Chapitre 242 S.R.Q. 1941, approuve la subdivision 
du lot 94 du Quartier Sud de la Ville de Drummondville, telle que 
préparée par l'arpenteur Gilles Lemaire, le 2 juillet 1964.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Jean Marc Paris, appuyé 
par l'échevin Hervé Cloutier, que le Conseil de la Cité de Drummond
ville approuve une subdivision des lots 160A-38 et P.160A-37, telle 
qu'apparaissant à un plan préparé par l'arpenteur Gilles Lemaire en 
date du 24 août 1964.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Joseph Bibeau, appuyé 
par l'échevin Bernard Messier, que le Conseil de la Cité de Drum
mondville approuve une subdivision du lot P.64, telle nouvelle 
subdivision étant identifiée sous le numéro 264—1 du Quartier Sud 
de la Ville de Drummondville, le tout apparaissant à un plan préparé 
par C.C. lindsay, arpenteur-géomètre, en date du 18 août 1964.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l'échevin Hervé Cloutier, que le Conseil de la Cité de Drummond
ville accepte un plan de subdivision de P. du lot No. 2 du cadastre 
officiel du Canton de Grantham, telle subdivision apparaissant à un 
plan préparé par 1'arpenteur-géômêtre Jean Maurice Lemaire en date 
du 7 août 1964.

ADOPTE

Il est proposé par l'éckvin Jean Marc Paris, appuyé 
par l'échevin André Cloutier, que le Conseil de la Cité de Drummond
ville accepte une subdivision d'une partie du lot 263-48, telle nou
velle subdivision étant identifiée sous le numéro 263-48-1 au cadas
tre officiel du Quartier Sud de la Ville de Drummondville, le tout 
étant constaté à un plan préparé le 18 février 1964 par 1'arpenteur- 
géomètre Lorenzo Bernier.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l'échevin André Cloutier, que soit approuvé un plan de subdivi
sion préparé par Jean Maurice Lemaire, arpenteur-géomètre, le 7 août 
1964 et indiquant une nouvelle division des lots P.166A & D du ca

___________________ :
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dastre officiel du Canton de Grantham, telle nouvelle subdi
vision étant identifiée sous les numéros de cadastre P.166A—2, 
3, 4 et 166D-3.

ADOPTE

431/64 En réponse à une demande déjà formulée par le Con
seil à l’adresse de 1‘Honorable Ministre de la Voirie, celui-ci 
répond que Ministère a étudié les possibilités d'installer un 
éclairage plus adéquat sur cette partie du Boulevard Bernard 
qui va de la Rivière Noire au Rond-Point» Deux alternatives 
sont été étudiées mais les ingénieurs du Ministère ont finale
ment opté pour la seconde qui est beaucoup moins dispendieuse 
et qui comporte la construction d'une nouvelle ligne électrique 
du coté est de ce boulevard avec lampadaires, éclairage au mer
cure. La seule contribution de la Cité sera un montant d'envi
ron #1,000,00 pour l'installation et le paiement des frais 
mensuels d'alimentation. Il est proposé par l’échevin Jean 
Marc Paris, appuyé par l’échevin Raymond Luneau, que le Conseil 
offre ses remerciements au Ministre de la Voirie pour avoir 
bien voulu accéder à la demande de la Cité? QUE celle-ci ac
cepte d'assumer le paiement d'un montant de $1,000.00 pour cou
vrir une partie des frais de construction5 QUE la Cité prenne à 
sa charge le coût de l'alimentation de la nouvelle ligne ainsi 
que de son entretien.

ADOPTE

432/«4 Pour faire suite à une lettre reçue de l'ingénieur
principal Louis J. Paquette, du Ministère de la Voirie, il est 
proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par l’échevin Ber
nard Messier, que la Cité de Drummondville prenne à sa charge 
l'entretien du système d'éclairage établi sur le Boulevard St 
Joseph, entre les limites de Drummondville—Sud et le pont de la 
Rivière Noire.

ADOPTE

433/«4 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé 
par 1'échevin Raymond Luneau, que le trésorier soit autorisé à 
rembourser à Dame Gérard Berthiaume, 192 Lowring, jO.'ï de sa li
cence commerciale.

ADOPTE

M4/64 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé 
par l’échevin Hervé Cloutier, que le trésorier soit autorisé à 
rembourser à M. Roland Dionne, St Léonard d’Aston,le montant de 
sa licence de taxi (No. 38) étant donné que cette licence à été 
transférée à M. André Grisé, de Drummondville, qui en a acquitté
entièrement le coût.

ADOPTE



Le Conseil de la Cité de Drummondville, à la suite 
d études et d’entrevues qu'il a eues avec les nouveaux dirigeants 
de la compagnie Tèchnico soit MM. Jos. Mercure et Gérard Veilleux, 
a convenu d’aider financièrement cette compagnie, à même le fonds 
industriel de la ville, en vue de la construction d'une usine sur 
une partie des terrains industriels Lamothe.

435/04 II est donc proposé par l'échevin Bernard Messier,
appuyé par l’échevin Raymond Luneau, et résolu à l'unanimité, que 
la Cité de Drummondville accorde son aide financière à la compagnie 
Tèchnico en vue de la construction d'une usine sur une partie des 
terrains industriels Lamothe jusqu'à une concurrence d'une somme de 
$80,000, le tout sujet à l'approbation des Ministères de l'industrie 
et du Commerce et des Affaires Municipales.

ADOPTE

Le Conseil a demandé des soumissions pour la préparation 
C'un pian directeur, plan de lotissement etc., pour tout le territoire 
de la Rive Nord. Il a reçu deux soumissions dont voici le détails

MM. Soudre et Latté, 5175 Cote des Neiges, $15,440.00

Roger Gagnon, 1622 Barré, St Laurent g 5,500.00

4 I II est proposé par l'échevin Bernard Messier, appuyé
par l'echevin Raymond Luneau, et résolu à l'unanimité, que M. Roger 
Gagnon, I.P., urbaniste, 1622 rue Barré, Ville St Laurent, soit 
chargé de la préparation d'un plan directeur, de lotissement, de zo
nage et travaux connexes détaillés à la demande de soumission de la 
Cité en date du 18 août 1964, au coût total de $5,500.00. Le Greffier 
dst prié de préparer une convention entre la Cité et M. Roger Gagnon 
afin de déterminer les spécifications du travail exigé par la Cité. 
Le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à signer ladite 
convention pour et au nom de la Cité de Drummondville.

ADOPTE
407 /«4 -

u w Première lecture est donnée du règlement No. 689 - achat
du parc Woodyatt au coût de $23,000.00

4 3 8 Première lecture est donnée du règlement No. 692 lequel
autorise un prêt additionnel de $10,000.00 pour l'agrandissement de 
l'usine Templon Spinning Mills.

4 3$/g4 Il est proposé par l'échevin Rervé Cloutier, appuyé
par 1 échevin Bernard Messier, que le Trésorier soit autorisé à faire 
une avance de $3,000.00 a Dame Eva Boisclair en accompte sur le prix 
d'achat de sa propriété de la rue Du Moulin, (P.144-318 et 144-407).

Première lecture est donnée du règlement No. 690 - achat 
du lot numéro P.152, propriété de la Southern Canada Power Ço. Ltd.

Lecture est donnée d'un rapport préparé par M. Robert 
Thibault concernant l'efficacité du système actuel de haut parteur à

ADOPTE
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1'aréna municipal. Il présente certaines suggestions et 
recommande que l'architecte Ferdinand Blais soit consulté 
au sujet de l'exécution de certains travaux qui pourraient 
améliorer l'acoustique dans cette bâtisse.

L’échevin Raymond Luneau propose l'ajournement 
de la présente séance au jeudi, 17 septembre 1964.

17 septembre 1964.

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 17 septembre 1964, cette séance 
étant un ajournement de celle du 14 septembre 1964, le tout 
conformément aux exigences du règlement No. 295.

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

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 689 
lequel prévoit l'achat du parc Woodyatt au coût de $23,000.00 
Ce règlement est renvoyé en troisième lecture.

Ml /64 Deuxième lecture est donnée du règlement No. 690 
lequel prévoit l'achat d'un terrain portant le numéro de ca
dastre P.152, propriété de la compagnie Southern Canada Power, 
au prix de $37,000.00

Comme le précédent, ce règlement est renvoyé en 
troisième lecture.

MO/64



442/«4

443/64

444/64

445/64

446/64

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 692 lequel 
autorise la Cité à avancer à même son fonds industriel un montant ad
ditionnel de $10,000.00 à la compagnie Drummondville Realties, à être 
appliqué sur le dernier agrandissement construit par cette compagnie.

II est propose pur 1'echevin Raymond Luneau, appuyé par 
l'échevin Philippe Bernier, que ce règlement No. 692 soit adopté.

ADOPTE

Première lecture est donnée du règlement No. 691 lequel 
autorise la Cité à consentir à même son fonds industriel un prêt de 
$75,000.00 à la compagnie L'Islet Métal Inc., successeur de Gotham 
Chalkboard & Trim Co.

Première lecture est donnée du règlement No. 693 lequel
irise la Cité a prêter, à même son fonds industriel, un montant de 

$80,000.00 à la compagnie Technico Inc. afin de l'aider dans la cons
truction d'une nouvelle usine sur les terrains industriels Lamothe.

( H es^ proposé par l'échevin Raymond Luneau, appuyé par 
l'échevin André Cloutier, que le Conseil consente un octroi de $25.00 
a, 1 'Ambulance St Jean afin de l'encourager à accomplir l'oeuvre admi
rable qu'elle accomplit à Drummondville»

ADOPTE

__ Il est proposé par 1 ' échevin Bernard Messier, appuyé par
l'échevin Joseph Bibeau, que le trésorier soit autorisé à acquitter 
les factures suivantes qui toutes se rapportent à la construction de 
filtres additionnels à l'usine de filtrations

DEGREMONT LIMITEE $1,980.00

SIMCO LIMITEE $11,452.50

A. FORTIN CONSTRUCTION LIMITEE $27,290.43

HAMEL ET MAL0UIN, ingénieurs $1,583.75

ADOPTE

Un certain monsieur Houle de DrummondviIle-Sud demande 
au Conseil l'émission d’un permis l'autorisant à agir à titre de sol- 

/ liciteur pour la vente de parles maisons de liqueurs gazeuses. Il 
est proposé par 1'échevin ^£#4é Cloutier, appuyé par l'échevin Jean 
Marc Paris, que le Conseil autorise le trésorier de la Cité à émettre 
en faveur de M. Houle le permis demandé.

En contre-proposition l'échevin André Cloutier propose 
que l'émission de ce permis soit refusée.
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Comme il n’a pas de secondeur, il enregistre 
tout de mène sa dissidence.

La discussion se poursuivant sur ce même sujet, 
il est convenu entre les membres du Conseil de renvoyer la 
décision à la prochaine séance.

447/64 L'échevin Joseph Bibeau donne ayis de^présenta
tion d'un règlement prévoyant l'achat de certains terrains 
dans St Joseph et St Jean Baptiste en vue de leur transforma
tion comme parc de stationnement.

L'échevin Philippe Bernier ramème devant ses 
collègues une demande de permis d'opération de commerce pré
sentée à la séance précédente par M. Daniel Vachon, directeur 
de funérailles, qui désire transformer une maison sise à 
l'angle des rues Chassé et Notre Dame en Salon Funéraire. 
Des opinions pour et contre l'octroi de cette permission et 
concurremment la modification du règlement de construction 
actuel sont émises par Son Honneur le Maire, les échevins 
Bernier, Paris, .André Cloutier, par Messieurs Aaatole Robi- 
doux, Léopold Guilbault, Maurice Lemaire, P.H. Comeau, Ber
nard Dionne, Louis XVI Roy, Maurice Cartier, Daniel Vachon 
et Fernand et Robert Girard. La décision sur ce brûlant su
jet est renvoyée à la prochaine séance.

28 septembre 1964

Brocès-verbal de l'assemblée du Conseil de la
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil le 28 septembre 1964, 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 
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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448/«4

<49/g&

Lecture est donnée du procès-verbal de l'assemblée du 
14 septembre 1964 et de son ajournement du 17 du même mois.

Il est proposé par l'échevin André Cloutier, appuyé 
par l'échevin Philippe Bernier, que le procès-verbal de ces deux 
assemblées soit adopté.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de soumissions reçues 
pour la vente de deux automobiles Station Wagon pour le département 
de police et une automobile de modèle régulier pour l'ingénieur. 
Ces soumissions se lisent comme suit:

STATION WAGON - REGULIER

HEROUX THIBODEAU AUTOMOBILE LTEE $ 6,600.00 S 1,700.00

DRUMMOND AUTO LIMITEE $ é,473.00 $ 1,125.00

FRECHETTE AUTOMOBILE ENRG. (pour les trois autos): $ 8,000.00

PINARD & PINARD LIMITEE $6,646,60. $ 899.00

Il est à noter que ces prix tiennent compte de la
reprise de deux voitures Rambler usagées.

La décision est renvoyée à la prochaine séance afin 
de permettre au comité de finance d'étudier les diverses spécifica
tions fournies par les soumissionnaires.

L'échevin Armand Gauthier donne avis de présentation 
d'un règlement amendant le règlement No. 510 en ce qui concerne le 
paragraphe 4 se rapportant aux congés hebdomadaires prévus pour 
les magasins d'alimentation. L'échevin Armand Gauthier désire re
porter au lundi le congé qui est prévu pour le mercredi à ce règle
ment.

Continuant sur ce sujet de fermeture des établissements 
commerciaux, Son Honneur le Maire donne lecture de deux lettres qui 
ont été adressées au Conseil par l'Association des Hommes d'Affaires 
de Drunimondville. Cette association appuie fortement sur le fait 
qu'aucune modification ne doit être apportée à ce règlement No. 510 
en ce qui concerne les heures de fermeture.

MM. LaSalle et Noiseux, tous deux représentants du 
magasin Zellers, un des principaux locataires de la Place Drummond, 
s adressent au Conseil afin de demander officiellement un amendement 
au règlement No. 510 qui permettrait aux établissements commerciaux 
de la ville d’ouvrir leurs portes le jeudi soir. Comme les associa
tions d'hommes d'affaires s'objectent précisément à cette ouverture 
du jeudi soir, le Conseil croit sage de remettre sa décision à plus 
tard, alors qu'il aura eu l'occasion de convoquer toutes les parties 
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intéressées. Monsieur le Maire suggère de céduler cette 
rencontre au lundi 5 octobre, à 4:30 heures de l'après- 
midi .

Il invite la Chambre de Commerce, les Asso
ciations d'Hommes d'Affaires ainsi que 1' Association des 
Marchons du nouveau centre d'achat.

450/S4 L'échevin Philippe Bernier donne avis de 
présentation d'un règlement amendant le règlement No. 682 
afin de porter le montant total de construction du Centre 
Culturel de $475,000.00 à $525,000.00

451/64 Il est proposé par l'échevin Bernard Mes
' sier, appuyé par l'échevin André Cloutier, que la Cité

de Drummondville soit autorisée à emprunter de la Banque 
Provinciale du Canada, par billet promissoire, un montant 
de $30,000.00; que le Maire et le Trésorier soiènt auto
risés à signer un ou des billets promissoires en faveur 
de ladite banque, au fur et à mesure des besoins jusqu'à 
concurrence de ladite somme de $30,000.00 à être rembour
sée à même 1'émission d'obligations prévue au règlement 
624. 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, purvu que le montant 
total desdits emprunts n'excède jamais la somme de 
$30,000.00 et qu'une demande soit faite à la Commission 
Municipale de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:
Une lettre de Me. Gaston Ringuet, C.R., 
doyen du barreau du district de Drummond, 
qui remercie les autorités municipales 
pour la magnifique réception qu'elles 
ont donné aux juges et membres du barreau 
à l'occasion de l'inauguration du nouveau 
district judiciaire de Drummond.

Une lettre du Ministère de la Voirie dans 
laquelle on informe le Conseil de l'annu
lation d'une facture de $2,640.00 qui a 
été récemment présentée par ce Ministère 
pour le traçage de lignes blanches dans 
les rues de la ville. Le Conseil est 
heureux de cette décision qui a été pro
voquée grâce aux bons offices de l'éche
vin Raymond Luneau.
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La Régie des Alcools du Québec informe le Conseil de ।
la réception d'une demande présentée par le conseil local des Cheva
liers de Colomb pour l'obtention d'un permis de club devant opérer 
à 81 rue Brock, Drummondville. Le Conseil n'a aucune objection à ce 
que ce permis soit émis.

Lecture est donnée d'une lettre de Me. Marcel Nichols, 
Maire de DrummondviIle-Ouest, qui demande au Conseil d'adopter une 
résolution relativement à l'acquisition du pont qui relie Drunnnond- 
ville—Ouest a cette partie de Grantham—Ouest maintenant annexée à la 
Cité. Me. Nichols explique qu'éventuellement, c'est à dire lorsqu'un 
nouveau pont sera construit par le Ministère Provincial des Travaux 
Publics, le pont actuel sera vendu pour la somme de $1.00 au Drummond
ville Golf & Curling Club qui verra à en assumer la responsabilité 
publique et en assurer l’entretien. Le Conseil ne voit pas de raisons 
qui motiveraient un refus d'adhérer à la convention suggérée par Me. 
Nichols mais il croit qu'il sera préférable d'attendre que l’annexion 
de Drummondvi11e—Ouest soit chose faite avant d'adopter la résolution 
suggérée.

45 /6$

453/64 
j

l j

Monsieur Gilles Lachance, citoyen et contribuable de 
Drummondvi11e—Ouest, s'adresse au Conseil afin de l'informer de l'in
tention des partisans de l'annexion de sa Municipalité à Drummondville 
de présenter une requête au Ministère des Affaires Municipales afin 
de le prier de consentir à l'annexion déjà demandée en tenant compte 
cette fois de l'article 35 du code municipal lequel régie la Munici— 
palité rurale de Drummondville—Ouest. Monsieur Lachance voudrait que 
le Conseil de Drummondville adopte une résolution spécifiant que 
toutes les conditions énumérées au règlement No. 650 prévoyant même 
si l'annexion se fait en vertu de l'article 35 précité. Le Conseil est 
heureux d'accéder à la demande de Monsieur Lachance et il est en con
séquence proposé par l’échevin Philippe Bernier appuyé par l’échevin 
Raymond Luneau, qu'advenant le cas où l'annexion de la Municipalité 
de Drummondvi11e—Ouest à la Cité de Drummondville se ferait en vertu 
de l'article 33 et suivants de la Loi des Cités et Villes ou de l'ar
ticle 35 du Code Municipal, la Cité s'engage à respecter intégralement 
toutes et chacune des conditions apparaissant à l'article 2 de son 
règlement No. 650.

ADOPTE

Il est proposé par 1 'échevin André Cloutier, appuyé 
par l’échevin Bernard Messier, que le Conseil de la Cité de Drununen- 
ville accorde son approbation à une demande d'incorporation (Chapitre 
304 S.R.g. 1941) présentée par l'Association Générale des Etudiants 
de Drummondville.

I

ADOPTE



Il est proposé par 1'échevin Raymond Luneau, 
appuyé par l’échevin André Cloutier, que soit ratifiée et ap
prouvée une convention intervenue le 18 septembre 1964 entre 

454/64 là Cité dé Drummondville et Monsieur Léo-Paul Guilbault, 42 
Notre-Dame, telle convention portant sur la vente à Monsieur 
Léo-Paul Guilbault par la Cité d'un immeuble désigné sous le 
numéro de Cadastre 160A-13, sis rue St-Pierre au prix de 
$4,000.00. De son côté Monsieur Guilbault cède gratuitement 
à la Cité de Drummondville une filière de terrain d'une lar
geur de 15 pieds par 200 pieds de longueur à être distraite 
du lot No. 160A-12 lui appartenant aux fins d'élargir la rue 
Notre-Dame. De plus, Monsieur Guilbault cède le terrain né
cessaire à 1'arrondissement du coin sud-ouest du lot 160A—12, 
selon un rayon de 15 pieds.

ADOPTE

La Cité avait demandé des soumissions aux 
entrepreneurs locaux pour la pose de panneaux au plafond de 
l'aréna municipal. Les soumissions reçues se lisent comme 
suit :

CONSTRUCTION DRUMMOND INC. $ 3,408.00

A. FORTIN CONSTRUCTION LTEE $ 3,646.00

YVON DESH AIES $ 3,290.00

y II est proposé par l’échevin Bernard Messier,
455/6# appuyé par l’échevin Hervé Cloutier, que Monsieur Yvon Des

haies soit chargé d'exécuter à l'aréaa municipal la pose des 
panneaux acoustiques selon les plans et spécifications de 
l'architecte Ferdinand Blais au coût total de $3,290.00 
matériel et ouvrage compris.

ADOPTE

456/6$

457/64

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin Philippe Bernier, qu’un octroi de $100.00 soit 
consenti au comité local des Jeunesses Musicales afin de les aider 
dans l’organisation de la saison musicale 1964/65.

ADOPTE

0n sait que la Cité projette d’élargir la rue St Pier
re sur cette partie qui va de la Rivière Noire au 4e Rang. Elle a dé
jà obtenu la presque totalité des options requises pour l’acquisi
tion du terrain nécessaire à cet élargissement. Le Greffier en pré
sente une consentie par M. H.A.Edson, 910 St Pierre. Il demande 
$1.00 le pied pour sa lisière de terrain. Le Conseil considère que 
le prix demandé est exagéré, refuse en conséquence l’option et donne 
instruction au Greffier de préparer les procédures nécessaires pour 
l’expropriation du terrain de ce monsieur.
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4 5>8 / § il . , . Comme il sera necessaire de procéder à l’expropriation
de certaines parties de terrain en marge du projet d’élargissement de 
la rue St Pierre, 1*échevin Bernard Messier donne avis de présentation 
d un reglement prévoyant telle expropriation.

, Monsieur Roland Chapdelaine de qui la Cité a acquis le 
terrain necessaire à la continuation de la rue Bellevue en direction 
ouest jusqu’à la rue Brock, n’a pas encore livré à la Cité le terrain 
necessaire a la continuation de cette rue, contrairement à 1'engaoement 
pris lors de la signature du contrat. En effet, en vertu de ce contrat, 
Monsieur Chapdelaine s’engageait à démolir toutes les bâtisses et à li
vrer le fond de terre pour le 15 septembre 1964. Comme il serait main
tenant urgent de procéder au moins à l’aménagement de l’assiette de 
cette future rue avant que l’hiver arrive, le Conseil prie le Greffier 
de bien vouloir mettre Monsieur Chapdelaine en demeure de livrer sans 
plus de délai l’immeuble vendu.

4 5 ft/fi â es^‘ ProPos® Par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par
..... .......  1 echevin Jean Marc Paris, que soit abrogée la résolution No. 400/64

adoptée à la séance du 24 aoAt 1964 et qu’elle soit remplacée par la sui
vante :

re: Amélioration de 1’éclairage: 
" " 1 ■ , _ n. ,

ADOPTE

BOULEVARD GARON: - Rem; 4a cernent de 11 lampes - 200 watts - incandescentes 
lampes - 250 watts — mercurepar 11

RUE BROCK: - Remplacement de 22 lampes - 200 watts - incandescentes
par 22 lampes - 400 watts - mercure

Remplacement de 2 lampes - 200 watts - incandescentes
par 2 lampes - 400 watts - mercure

RUE GUEVREMONT: - Installation de 2 lampes - 250 watts - mercure

RUE JANELLE: - it it 8 lampes - 400 watts - mercure

RUE LAURIER: -
^extrémité ouest)

h tt 1 lampe - 200 watts - incandescente

460/0 Monsieur J. Démanché, de la rue Val oie, fait remarquer 
au Conseil que cette rue, entre les rues St Orner et Leclair, est dans 
un état pitoyable et qu'il serait approprié d'y faire un recouvrement 
d'asphalte. Le Conseil, reconnaissant le bien-fondé de cette demande, 
autorise le Directeur des Travaux Publics à procéder à ce travail dès 
cet automne.

1
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461/6* Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, ap
puyé pqr l'échevin Joseph Bibeau, que le Directeur de Police soit 
prié d'établir une survei1lance spéciale sur la rue Valois afin 
d'empêcher toute vitesse de la part de camions et autres véhicu
les qui empruntent cette rue.

ADOPTE

462/64

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 693 
lequel autorise un prêt industriel afin de permettre à la compa
gnie Technico Inc. de construire une usine sur les terrains in
dustriels Lamothe.

Il est proposé par l'échevin André Cloutier, ap
puyé par l'échevin Hervé Cloutier, que ce règlement No. 693 soit 
adopté.

ADOPTE 
ï

. Le Greffier ramène en deuxième lecture le règlement
46 3/ 6 W No. 691 lequel autorise un prêt industriel de $80,000.00 à la 

compagnie L'Islet Métal Inc. afin de lui permettre d'agrandir l'u
sine qu'elle a acquise récemment de la compagnie Gotham Chalkboard. 
Dû à certaines raisons particulières, la compagnie demande au Con
seil de retarder cette transaction à l'an prochain.

En conséquence, le règlement est laissé en suspens.

464/6* Il est proposé par l'échevin Hervé Cloutier, appuyé 
par l'échevin Raymond luneau, que la Cité achète de M. Jean Claude 
Houde 400 cordes de bois au prix de $4.25 la corde.

ADOPTE

M. André Houle, distributeur de liqueurs gazeuses 
Lucky One se présente pour la troisième fois devant le Conseil 
afin de demander l'émission d'une licence de solliciteur. Le Con
seil accepte finalement d'autoriser l'émission de cette licence, 
se réservant toutefois le droit de l'annuler si des plaintes sont 
formulées à l'encontre de cette sollicitation.

46 5/6,4 L'échevin Raymond Luneau donne avis de présentation 
d'un règlement prévoyant l'exécution de certains travaux dans le 
cadre de la Loi encourageant les travaux d'hiver.

Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, ap- 
466/64 puyé par l'échevin Philippe Bernier, que le trésorier soit auto

risé à acquitter les comptes suivants qui tous se rapportent à 
la construction du récent agrandissement à l'usine Templon Spin- 
ning Mills:

IRENEE BONIN:
A. FORTIN CONSTRUCTION:
DEMERS ET FRERES:

t 6,000.00
$ 2,112.00
$ 1,104.59
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r En rapport avec la demande déjà formulée par M. Daniel
Vachon relativement à un amendement au règlement de construction, il 
est unanimement résolu par le Conseil de maintenir le statu quo en ce 
qui concerne ce règlement.

467/64 ,,,......f.f4proposé par l'échevin André Cloutier, appuyé par
1 echevin Bernard Messier, que M. Roland Tessier, trésorier de la Cité, 
soit nommé greffier par intérim en attendant la nomination du succes
seur du Greffier actuel.

ADOPTE

468/64 L'échevin André Cloutier propose, sur appui de l'échevin
Joseph Bibeau, que la présente séance soit ajournée au ieudi 1er octo
bre 1964.



nn
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.. 1er octobre 1964

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité de 
Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce 
Conseil le 1er octobre 1964, cette séance étant un ajournement de 
celle du 28 septembre 1964, le tout conformément aux exigences du 
règlement No. 295.

SONT PRESENTS; NM. les échevins André Cloutier, Hervé 
Cloutier, Joseph Bibeau, Armand Gauthier et Raymond Luneau,

En raison de l’absence du maire, il est proposé par l’é
chevin Joseph Bibeau, appuyé par l’échevin André Cloutier, que l’éche
vin Raymond Luneau soit prié d’agir en qualité de maire-suppléant.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de soumissions reçues pour la 
construction d’une usine pour la compagnie Tèchnico. Ces soumissions 
se détaillent comme suit:

URBAIN HOULE: S75,662.00

CONSTRUCTION DRUMMOND INC:$79,562.00

A.F0RTIN CONSTRUCTION LIMITEE: $79,900.00

DESHAIES & RAYMOND INC. $84,471.00

J.A.MICHAUD: $87,700.00

Le choix du soumissionnaire est référé au comité pour étude 
avec l’architecte.

469/6*

I

Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé par 
l’échevin Armand Gauthier, que le Directeur des Travaux Publics fasse 
exécuter les sondages pour le Centre Culturel et Récréatif suivant les 
indications fournies par l’architecte.r ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par 
l’échevin Joseph Bibeau, que des soumissions soient demandées pour le 
prochain conseil, soit le 13 octobre 1964 pour:

470/6$

1. 200 gallons d’antigel;
2. 800 tonnes de sel;

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par 
l’échevin Armand Gauthier, que l’ingénieur fasse les travaux nécessaires 
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en vue de la pose de gazon sur le lozange du terrain de balle.

ADOPTE

Les membres du Conseil s’unissent à la popu
lation pour offrir leurs sympathies à l’échevin Armand gauthier 
et aux membres de sa famille à l’occasion de la mort de'Madame Emile 
Chapdelaine.

471/64

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, 
appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que M. Roger Hébert de St Nicé- 
phore soit nommé gradien du dépotoir, municipal pour une période de 
trois (3) ans. M. Hébert s’engage à faire l’entretien du dépotoir: 
ainsi que des chemins d’accès, à raison de $1,000.00 par année et sui
vant les conditions devant apparaître dans un contrat à intervenir 
entre Monsieur Hébert et la Cité.'

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé 
par l’échevin Armand Gauthier, que la Cité demande à la Southern Canada 
Power des estimés pour le déplacement de poteaux sur les rues St Pierre 
et Birtz.

ADOPTE

472/64 Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé 
par l’échevin André Cloutier, qu’il soit permis à la Southern Canada Power 
Co. d’ériger une ligne électrique de 48,000 volts en bordure des rues 
Dumoulin et Hériot pour alimenter la nouvelle Ecolesdes Infirmières, le 
tout suivant le plan fourni à l’ingénieur de la Cité à cet effet.

ADOPTE

473/64 Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé 
par l’échevin Hervé Cloutier, que la soumission produite par le Garage 
Pinard et Pinard Limitée, en date du 28 septembre 1964, soit acceptée 
pour la fourniture d’une automobile de marque Ford 1965, au montant de $899.00 
plus taxe provinciale. Le garage Pinard & Pinard Limitée prend en échange 
les deux automobiles Rambler 1963.

ADOPTE

r Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier,
appuyé par l’échevin Joseph Bibeau, que la soumission du Garage 
Drummond Auto Limitée en date du 28 septembre 1964 pour la fourni
ture de deux voitures Station Wagon de marque Dodge 1965 soit ac
ceptée au montant de $6,475.00 plus taxe provinciale, le tout tel 
que décrit dans leur soumission.

ADOPTE

Le Conseil se réunit pour quelques minute^ en 
comité privé pour l’étude des soumissions produites pour la compa
gnie Technico.

Apres étude, il est proposé par l’échevin André



3

475/64

476/64

Cloutier, appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que la soumission 
de M. Urbain Houle au montant de $75,662.00 soit approuvée.

ADOPTE

Lecture est donnée d’une lettre du maire en date du 29 
septembre 1964 laquelle se lit comme suit:

*' Je déclare m’opposer et donne mon veto à la résolution 
du 28 septembre 1964 concernant l’octroi d’une licence 
commerciale à M. André Houle, distributeur de liqueurs, 
le tout pour faire suite à la demande des échevins qui 
veulent reconsidérer cette question de nouveau. "

(Signé) MARCEL MARIER

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Maire Greffier par intérim.

8 octobre 1964

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 octobre 1964, cette séance en étant une spé
ciale, selon les dispositions du règlement No. 295.

S ON T, .PRESENTS: MM. les échevins Philippe Bernier, 
Joseph Bibeau, Amand Gauthier, Raymond Luneau, André Cloutier, 
Hervé Cloutier, 5ean Marc Paris et Bernard Messier, sous la 
présidence de son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

La présente assemblée est convoquée spécialement 
dans le but suivant:

Entendre la première lecture du règlement No. 694 
lequel amende le règlement No. 510 — Fermeture des 
magasins.



Première lecture est donnée du règlement 694, lequel 
amende le règlement No. 510 (Fermeture des magasins).

ET LA SEANCE EST LEVEE.

13 octobre 1964.

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séan
ces de ce Conseil, le 13 octobre 1964, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTSi MM. les échevins Philippe Bernier, 
f. 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 des procès-verbaux des assemblées 
du 28 septembre 1964 et du 1er octobre 1964 ainsi que de l'as
semblée spéciale du 8 octobre 1964.

Lecture est donnée d'une lettre de Son Honneur le 
Maire datée du 2 octobre 1964, laquelle se lit comme suit!

"A la suite d'une entrevue des membres de Conseil 
réunis en comité, après avoir délibéré, je déclare 
retirer le veto donné à la séance du 1er octobre 
concernant l'adoption de la résolution concernant 
André Houle, res vente de liqueurs."

(Signé) MARCEL MARIER, 
Maire.

Il est proposé par 1'échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin .André Cloutier, que le procès-verbal de ces 
trois assemblées soit adopté.

ADOPTE

Lecture est donnée d'une lettre de la Légion Royale 
Canadienne invitant tout le public à participer à la Cérémonie 
du Souvenir le jour de l'Armistice, le 8 novembre 1964.



$ C
.5

Û
 Pr

f.





5

479/64

480/64

481/64

482/64

483/64

Il est proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l'échevin Jean Marc Paris, que la Cité aohète une couronne de 
coquelicots au montant de $25.00

-ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de soumissions reçues 
par la Compagnie Foster pour le pavage en asphalte du terrain de 
stationnement et des entrées de cette Compagnie.

Ces soumissions se lisent comme suit:

MODERN PAVING $ 3,531.65

PAVAGE DRUMMOND $ 5,000.00

Il est proposé par l'échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l'échevin Philippe Bernier, que la soumission de la Compagnie 
Modem Paving au montant de $3,531.65 soit acceptée.

ADO PIE

Le Conseil prend aussi connaissance des soumissions 
reçues par la Compagnie Foster pour la pose de gazon roulé et 
arbustes sur le terrain de cette compagnie.

Ces soumission se lisent comme suit:

PEPINIERE DRUMMOND ENRG. $ 2,328.88

PEPINIERE HENNER. $ 4,500.50

Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, appuyé 
par l'échevin André Cloutier, que la soumission de Pépinière 
Drummond Enrg., au montant de $2,328.88 soit acceptée.

ADOPTE

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 694 lequel 
amende le règlement 510 - Fermeture des magasins.

Il est proposé par l'échevin Armand Gauthier, appuyé 
par l'échevin Raymond Luneau, que ce règlement No. 694 soit adopté.

ADOPTE

Lecture est donnée des comptes dûs par la Cité au 30 
septembre 1964. Ils se totalisent à la somme de $422,750.95

Il est proposé par l'échevin Raymond Luneau, appuyé 
par Itléchevin André Cloutier, que le trésorier soit autorisé à 
les acquitter.

ADOPTE
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CORRESPONDANCE?

- Une lettre de la Société des Concerts de Drum
mondville, demandant un octroi de $100.00 Le 
Conseil regrette de ne pouvoir se rendre à leur 
demande vu qu'aucun montant n'apparaît au bud
get pour cette organisation.

- Une lettre de M. Denis Crépeau demandant à la 
Cité de lui faire remise d'une balance de 
$6,000.00 (plus intérêt de 7%) sur la proprié
té vendue à la Cité. Le Conseil regrette de 
ne pouvoir accéder à la demande de M. Crépeau 
vu l'option que la Cité a sur cette propriété. 
La cause du retard à compléter les transactions 
dans cette affaire est que la Cité attend l'ap
probation de la Commission Municipale.

- Une lettre des organisateurs de 1'Exposition 
Commerciale et Industrielle demandant la loca
tion de l’aréna pour une exposition qui aurait 
lieu les 6, 7, 8 et 9 mai 1965. Leur demande 
se lit comme suit:
1. De majorer le prix d'entrée de $0.75 l'an

née dernière à $1.00 pour cette année;
2. De verser à la Cité 30% jusqu'aux premières 

10,000 personnes^ 25% pour 15,000 personnes 
et 20% pour 20,000 personnes et plus;

3. Que l'électricité et les frais de police 
soient payés par la Cité comme l'année der
nière.

Le Conseil accepte toutes les conditions men
tionnées mais se permet de leur faire une sug
gestion, soit de garder le même prix d'entrée 
que l'an dernier.
En plus la Cité demande un chèque de $500.00 
de garantie immédiatement pour la location de 
l’aréna ainsi qu'un autre chèque de $500.00 a
vant l'ouverture de ladite exposition.

- Une lettre de la Ligue des Propriétaires Inc. 
de Drummondville appuyant fortement une réso
lution de la Chambre de Commerce qui se lit 
comme suit!
" La Chambre de Commerce demande au Conseil 
Municipal que toute amélioration commerciale 
ou résidentielle du côté embellissement n'af
fecte pas l'évaluation foncière, pour une pé
riode de trois ans à compter du 1er janvier 
1965."
Le Conseil met à l'étude cette question et si
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la loi (art. 489) le permet il se rendra à la demande 
des intéressés.

Une lettre de M. Philippe Cardin, demandant les ser
vices d'eau et d'aqueduc sur ses terrains. Le Conseil 
remet cette lettre au Directeur des Travaux Publics 
pour étude.

484/64

485/64

486/64

487/64

Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, appuyé par 
l'échevin Jean Marc Paris, qie Me. Marcel Marier, Maire, soit délégué 
à la prochaine Journée d'Etudes qui se tiendra à Victoria, C.B., du 
14 au 17 novembre 1964. Il est aussi proposé qu'un montant de $400.00 
soit versé à Me. Marier pour couvrir ses frais de dépenses. Ce mon
tant devra être pris à même le budget au compte de la publicité.

ADOPTE

M. Jean Dion, par une lettre adressée aux membres du 
Conseil demande une hausse de salaire qui est motivée par les faits 
suivants s

1. le service pour les lumières existantes et futures 
du Boulevard St.Joseph et Boulevard Bernard;

2. le service de lumières de tous les terrains de sta
tionnement et des parcs publics de la Cité;

3. 1 'amél ioration apportée par la Cité au système d'é
clairage des rues (lampe au mercure) exigeant plus 
de travail.

Considérant tous ces faits, M. Dion demande donc une aug
mentation de $1,000.00 par année, rétroactive à la date de la signa
ture de son contrat actuellement en vigueur avec la Cité.

Il est donc proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l'échevin -André Cloutier, que la Cité accorde à M. Jean Dion une 
augmentation de $750.00 effective au 1er octobre 1964.

-ADOPTE

Il est proposé par l'échevin André Cloutier, appuyé par 
l'échevin Hervé Cloutier, qu'un montant de $25.00 soit remis à M. 
Denis Crépeau en remboursement d'un permis de construction qui n’a 
jamais été employé.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Raymond luneau, appuyé par 
l'échevin Hervé Cloutier, qu'un montant de $500.00 soit chargé au 
Gouvernement Provincial pour les services d'eau et sanitaire à 1'E- 
difice Provincial de Drummondville.

ADOPTE

8
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488/64

489/64

490/64

491/64

492/64

493/64

Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, ap
puyé par l'échevin .André Cloutier, qu'un montant de $2,000.00 
soit versé à l'Oeuvre des Terrains de Jeux.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, ap
puyé par l'échevin Raymond Luneau, qu'un montant de $2,000.00 
soit versé à la Commission du 150e Anniversaire.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l'échevin André Cloutier, que l'échevin Jean Marc Paris, 
soit nommé Pro-maire pour les 3 prochains mois.

ADOPTE

L'échevin Raymond Luneau donne avis de motion d'un 
règlement amendant le règlement No. 555 - Taxe d'eau.

r i

L'échevin Raymond Luneau donne avis de motion d'un 
règlement pour la fermeture du pont de la Rivière Noire entre 
la Municipalité de Drummondvilie-Ouest et la Municipalité de 
Grantham.

L'échevin André Cloutier donne avis de motion d'un 
règlement amendant le règlement No. 527 - Construction.

Le Conseil demande au Greffier d'écrire à la Ville 
de Drummondvi1le—Sud leur demandant de bien vouloir confirmer 
l'octroi de $10,000.00 pour le Centre Culturel et Récréatif tel 
que conclu lors de l'Assemblée du Conseil de Comté.

ATTENDU QU'il y a actuellement 1,892 cultivateurs 
dans le Comté de Drummond;

ATTENDU QU'il y a 1,234 cultivateurs sur des fermes 
commerciales ;

ATTENDU QU1actuellement il y a environ $7,000,000,00 f
de revenus de ces fermes; i

ATTENDU gü'actuellement il y a un investissement de j
$35,000,000.00 chez les cultivateurs du Comté de Druramond ;

ATTENDU QUE présentement il y adeux cultivateurs du 
Comté de Drummond qui ont primé l'exposition de Sherbrooke;



I

494/64
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ATTENDU g UE beaucoup de cultivateurs, vu la pénurie de 
bâtiments sur le terrain d'exposition deDrummondville, ne peuvent 
exposer ;

Il est résolu à l'unanimité par le Conseil qu'une de
mande soit faite aux Ministèresde 1 ' .Agriculture Fédéral et Provin
cial ainsi qu'au Conseil de Comté pour coopérer avec la Cité de 
Drummondville pour la construction d'un pavillon d'agrinculture sur 
le terrain d'exposition de Drutnmondville et que copie de cette réso
lution soit envoyée aux députés Fédéral et Provincial ainsi qu'au 
Conseil de Comté.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'une lettre du Comité 
de 1'UNICEF de Drummondville demandant la permission de faire faire 
une collection de porte en porte par les jeunes étudiants du High- 
school de Drummondville3 du 26 au 31 octobre prochân.

Le Conseil ne voit aucune objection à cette demande et 
il accorde donc la permission à cette organisation de faire cette 
collecte.

Une lettre de M. Jean Luc Pépin, Député de Drummond- 
Arthabaska, est lue par le Greffier. M. Pépin explique que la 
bâtisse adjacente temporaire au manège militaire de Drummondville 
ne peut être déplacée pour le moment vu son utilité. Cependant, 
il nous assure que cette bâtisse sera repeinte â neuf et que le 
bâtiment est en bon état.

Lecture est faite d'une lettre de 1'Honorable Bernard 
Pinard, Ministre de la Voirie, en réponse à une lettre que la Cité 
lui envoyait concernant une cession d'une lisière de terrain pour 
faciliter l'entrée au futur centre d'accueil sur la rue Brock. 
M. Pinard a transmis notre demande au Ministère de la Famille et 
du Bien-Etre Social dont M. Etailien Lafrance est Ministre. Celui- 
ci nous informe que le tout a été remisa ses officiers afin d'en£ 
treprendre les pourparlers et de préparer les documents nécessaires.

La Commission du 150e Anniversaire de Drummondville fait 
parvenir une lettre du Conseil leur expliquant l'utilité d'un guide 
touristique pour l.es fêtes du 150e Anniversaire dans notre Cité. 
D'après cette lettre une page d'annonce coûterait $200.00, une demi- 
page $100.00 et 1/3 de page $70.00

Le Conseil remet ce sujet à l'étude pour le prochain 
Comité.

Lecture est donnée d'une lettre de la Régie des Trans
ports. Celle-ci nous transmet une lettre de la Compagnie J. N. 
Donais Limitée. Dans cette lettre M. Donais explique que lors des
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496/64

497/64

498/64

mariages il s'occupe de faire la direction de ces mariages 
et pour ce service exige un certain montant d'argent. Son 
auto est gratuitement mise au service des mariés pour les 
reconduire à l'endroit de la réception.

Lecture est faite d'une lettre du Ministère de 
la Voirie nous informant que le contrat de déneigement qui 
était accordé à la Cité l'an passé ne sera pas renouvelé 
cette année. Le Ministère de la Voirie fera l'entretien du 
Boulevard Bernard ainsi que du Boulevard St.Joseph à l'in
térieur des limites de la Cité avec leur propre équipement.

L'O.T.J. et Loisirs de Drummondville Inc. a 
fait parvenir à la Cité une demande d'octroi de $3,500.00 
pour mettre sur pied un programme récréatif pour l'année 
académique en cours. Le Conseil prend connaissance de tous 
les renseignements donnés et référé le tout au Comité pour 
étude.

Il est proposé par l'échevin Hervé Cloutier, ap
puyé par l'échevin .André Cloutier, que le Directeur des Tra
vaux Publics, danande:

1. Un prix pour la pose de seuils aux portes des 
chambres des joueurs à l’aréna;

2. Un prix pour la pose d'une marche de bois en 
arrière des sièges à l’aréna.

.ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Hervé Cloutier, ap
puyé par l'échevin Raymond Luneau, que la Cité achète des 
cadres en aluminium pour des photos à l’aréna, au coût d'en
viron $145.00.

’ ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Raymond Luneau, ap
puyé par l'échevin Armand Gauthier, que la Cité demande aux 
propriétaires de la Place Drummond de donner un droit de pas
sage d'environ 50 pieds de largeur pour le prolongement en 
ligne droite de la rue St. Alphonse vers la rue Lindsay.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Philippe Bernier, ap
puyé par l'échevin Jean Marc Paris, qu'instruction soit donnée 
à l'aviseur légal de la Cité,Me. Ringuet, de prendre des pro
cédures contre Schaefer Bros.

ADOPTE



499/64 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par 
l’échevin André Cloutier, qu'une demande soit faite aux Entreprises 
Bellevue de bien vouloir inclure la Cité de Drummondville comme 
bénéficiaire pour une part de la servitude à être préparée pour 
l'installation des services publics à l'arrière des lots dans leur 
développement entre la 20e Avenue et le 4e Rang. Telle servitude 
prévue pour les services électrique, téléphonique, système d'alarme, 
etc.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'une lettre et d'un ques
tionnaire du député fédéral Georges Valade de Montréal-Ste.Marie 
concernant la question des loteries au Canada. A 1'unanimité le 
Conseil se moiitre très favorable à la légalisation des loteries à 
travers le Canada.

Proposé par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’échevin 
André Cloutier, que des soumissions soient demandées pour le 2 novembre 
1964, pour le service de la police pour les articles suivants!

1. 44 paires de bottines VDoctor's Antiseptie"
2. 44 paires de claques en caoutchouc.
3. 44 paires de pardessus d'hiver, hauteur de dix pouces

avec fermeture éclair et doublés de molleton.
4. 14 manteaux d'hiver pour constable.
5. 10 manteaux d'hiver pour officiers.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Maire. Greffier par intérim.

19 octobre 1964

Extrait du 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 19 octobre 1964, cette séance ayant 
le but suivant: été spécialement convoquée dans

Adoption de résolutions pour demander au Lieute
nant-Gouverneur 8n Conseil et à l’Honorable Minis
tre des Affaires Municipales l’autorisation de ven
dre de gré à gré, sur le marché américain, des o- 
KbLigations pour un montant de $994,000.00 "
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SONT PRESENTS: MM. les échevins Ancré Cloutier, Hervé 
Cloutier, Armand Gauthier et Jean Marc Paris, sous la présidence de 
Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

501/64 Ü est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé
par l’échevin Armand Gauthier, et résolu à l’unanimité, que deman
de soit faite à 1’Honorable Ministre des Affaires Municipales d’au
toriser le Conseil Municipal à vendre de gré à gré, en fonds améri
cains, par l’entremise de Bell, Gouinlock & Co. Ltd., les $994,000. 
d’obligations émises en vertu des règlements Nos. 617, 645, 653, 655, 
658 663 et 671, à 4 3/4%, séries un à dix ans, et 5% séries onze à 
vingt ans, au prix net de 98.35, en fonds américains, commission dé
duite .

ADOPTE

502/64 Il est proposé par l’échevin André Cloutier, appuyé
par l’échevin Hervé Cloutier, et résolu unanimement que la Cité de 
Drummondville demande au Lieutenant-Gouverneur en Conseil l’autori
sation de vendre en fonds américains $994,000 d’obligations émises 
en vertu des règlements Nos. 617, 645, 647, 653, 655, 663 et 671.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier par intérim Maire.

26 octobre 1964

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séan
ces de ce Conseil le 26 octobre 1964, cette séance en étant u— 
ne régulière selon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS : MM. les échevins Philippe Bernier, 
.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.

5 0 3/64 Lecture est donnée du procès-verbal des assemblées
des 13 et 19 octobre 1964. Il est proposé par l'échevin André 
Cloutier, appuyé par l'échevin Philippe Bernier, que le procès- 
verbal de ces assemblées soit accepté.

ADOPTE
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Lecture est donnée de soumissions produites pour la 
fourniture de 200 gallons d’antigel. Ces soumissions se lisent 
comme suit :

504/64

UNITED AUTO PARTS DRUMMONDVILLE LTDs $2.38 le gallon

DRUMMOND AUTOMOTIVE SUPPLIES s $2.35 le gallon

DELISLE LIMITEES $2.25 le gallon
(au 45 gais) $2.04 " ”

4

moins 2% le 
10 du mois 
suivant.

Il est proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé 
par 1'échevin Raymond Luneau, que soit retenue la soumission pro
duite par Delisle Limitée pour la fourniture de 200 gallons d'an
tigel (Ethylène glycol) au prix de $2.25 le gallon,selon les ter
mes mentionnés à la soumisâon produite le 19 octobre 1964.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:

- Une lettre du Directeur de Police qui offre ses 
remerciements au Conseil pour la montre—souvenir 
et les bonsvoeux qui lui ont été offerts à l'oc
casion de son 25ème Anniversaire au service de la 
Police de la Cité.

- L'Association des Enployés des Postes du Canada 
remercie le Conseil et le Corps de Police pour la 
courtoisie et l'amabilité qu'ils ont témoignées 
aux congressistes de cette association réunis ré
cemment en notre ville.

- M. Roger Lauzon se fait l'interprête des directeurs 
du Club de Hockey Canadien pour remercier le Con
seil de l'accueil chaleureux qu'il a réservé à ces 
illustres sportifs lors de leur récente visite 
chez-nous.

- M. R.C. Short, vice-président de la compagnie Ed
wards of Canada, remercie le Conseil de la belle 
collaboration qu'il lui a manifestéelors de son 
installation en notre ville. Il souligne égale
ment l'excellent travail de rénovation effectué 
sous les ordres du Directeur des Travaux Publics 
au local maintenant occupé par cette compagnie.

Monsieur Emile Gaudreau, 468 Brock, fixe à 25/ du pied 
carré Je prix de vente d'une lisière de terrain de 8 pieds de lar
geur à être distraite de sa propriété pour l'élargissement de la rue 
St Pierre et l'installation dans ce secteur des services d'égoût et
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d'aqueduc. Monsieur Gaudreau exige de plus une indemnité de
S100.00 pour chacun des 2 arbres bordant cette rue.

5ûo/ 6 '1 Le Conseil juge ces prix trop élevés et décide de
recourir dans ce cas aux procédures en expropriation.

506/64

507/64

Les différentes associations d'Hommes d'Affaires 
de la Cité s'opposent formellement au projet des marchands de 
la Place Drummond d'ouvrir leurs commerces le jeudi soir. 
Chacune de ces associations formule cette objection dans une 
lettre dont le Conseil prend connaissance.

Après étude, le Conseil juge à propos de garder 
le statu que et le règlement No. 510 demeure donc inchangé.

Le 22 octobre dernier, au cours d'une entrevue 
avec le Directeur des Travaux Publics, les autorités du poste 
C.H.R.D. se sont sérieusement inquiétées de l'interférence et 
de la perte de pouvoir qui résulteraient par suite de la cons
truction d'entrepôts à recouvrement métallique dans un rayon 
de 2,500 pieds de leur tour de transmission. Cette entrevue 
faisait suite à un certain projet visant à l'érection, sur les 
terrains industriels de laCité, d'une rue dites "Rue des Entre
pôts" .

Le Conseil reconnaît le bien-fondé de ces alléga
tions et l'échevin André Cloutier donne avis de présentation 
d'un règlement amendant le règlement de construction No. 527 
quant à la nature des matériaux utilisés pour l'érection d'en
trepôts dans certains secteurs de la Cité.

Lecture est donnée des mutations de propriété dont 
508/64 avis a été reçu par la Cité au 27 octobre 1964.

Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, appu
yé par l'échevin Armand Gauthier, que ces mutations de propriété 
soient acceptées.

ADOPTE

Monsieur Gilles Perreault, propriétaire d'un immeu
ble situé au coin des rues St Damase et 7e Avenue (Cadastre 
149-53, 54), demande l'installation des services d’égoût et 
d'aqueduc pour desservir sa propriété et offre de payer 50% du 
coût de ces travaux.

509/64 Le Conseil juge cet arrangement satisfaisant et il
est en conséquence proposé par l'échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l'échevin Philippe Bernier, que le Directeur des Travaux 
Publics soit autorisé à effectuer immédiatement ces travaux aux 
Conditions dont il est fait mention plus haut.

ADOPTE
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510/64

511/64

512/64

513/64

Le Conseil prend connaissance d'un volumineux rapport produit 
par le Directeur des Travaux Publics.

, Conformément aux spécifications mentionnées à ce document,
il est proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé par l'échevin Jean 
Marc Paris, que les modifications suivantes soient apportées au contrat 
intervenu entre la Cité et Marier et Fils pour la 2ème phase de 1'égout 
St Pierre & Paul. ë

A)

B)

C)

Annulation de la pose de 200 pieds linéaires de tuyau de 42 pouces 
® la station de pompage Marchand et annulation de la pose de 55 
pieds linéaires de tuyau de 36 pouces de diamètre.
- Montant à enlever pour l'item "A": $378.95 + $200.00 = $578.95

Annulation de la pose de 190 pieds linéaires de tuyau de 15 pouces 
et de la pose d'un regard.
- Diminution, item "B": $636.50 + $ 55.00 = $691.50

Annulation de la construction des regards Nos. 33 et 36 (crédit de 
$2,350.00) et autorisation de poser deux (2) regards préfabriqués 
au coût de $180.00 + $20.00 = $200.00
- Diminution, item "C"s $2,350.00 - $200.00 = $2,150.00

Diminution totale sur le contrat de Marier & Fils: $3,420.45

ADOPTE

En rapport avec la même entreprise, à la suite de certaines 
modifications apportées à la tuyauterie et à la capacité des pompes dans 
les deux stations de pompage fournies par Fluidtech Limitée, le prix en 
est réduit de $59,737.00 à. $57,237.00, soit une déduction de $2,500.00 
Il est donc proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé par l'échevin 
Jean Marc Paris,que ces modifications soient ratifiées.

ADOPTE

A la suite d'une entente intervenue entre la Cité et la 
Corporation du Cimetière Catholique Romain pour le passage d'un égoût 
collecteur dans le Cimetière de la rue St Pierre, près de la Rivière 
Noire, il est proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé par l'é- 
cheyin Jean Marc Paris, qie le Directeur des Travaux Publics soit auto
risé à procéder à l'installation de 600 pieds linéaires de tuyaux d'a
queduc de 2 pouces et a la pose de gravier sur une largeur de 12 pieds 
et une longueur d'environ 900 pieds.

ADOPTE

_ est proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé par
l'échevin Jean Marc Paris,que le Directeur des Travaux Publics soit au
torisé à installer une conduite d'eau de 2 pouces de diamètre en travers 
du Boulevard Bernard, près de la rue Janelle, pour desservir les rési
dences de quatre contribuables qui ont produit une demande à cet effet.

ADOPTE
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Le Conseil étudie la possibilité de localiser sur 
les terrains industriels de la Cité une serre municipale dont 
on se propose de faire l'installation prochainement. Avant de 
prendre une décision finale, MM. les échevins désirent d'abord 
consulter les membres du Comité Industriel. La question est 
donc remise à l'étude.

514/64

515/64

516/64

Il est proposé par l'échevin Philippe Bernier, ap
puyé par l'échevin Jean Marc Paris, que la Cité de Drummondville 
consente au Ministère de la Voirie Provinciale la possession 
préalable du terrain requis par ce Ministère pour l'élargisse
ment et/ ou le redressement de la route en bordure de la Rivière 
St François, face à l'aéroport municipal; la dite autorisation 
étant toutefois donnée sans préjudice à tous les droits, titres 
et privilèges de la Cité quant au prix du terrain cédé et aux 
dommages causés au résidu du terrain de l'aéroport municipal. 
Le Ministère de la Voirie devra s'engager à relocaliser à la 
satisfaction de la Cité tous les bâtiments ou structures qui 
devront être déplacés par suite de ces travaux.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, ap
puyé par l'échevin Jean Marc Paris, que le Directeur des Tra
vaux Publics soit autorisé à assister les 19 et 20 novembre pro
chains, à Québec ou à Montréal, à un Séminar de deux jours pré
senté par la Portland Cernent Association.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Philippe Bernier, ap
puyé par l'échevin André Cloutier, que la firme d'ingénieurs 
Goulet, St Pierre, Charron & Savoie soit chargée de préparer 
les plans d’égoûts et d'aqueduc pour le secteur du Boulevard 
Bernard s'étendant sur une distance d'environ 700 pieds de cha
que coté dudit Boulevard, entre la Rivière Noire et la Route #9.

ADOPTE

Le Conseil prend ensuite connaissance du rapport du 
Directeur de Police et rend les décisions suivantes:

1° L'engagement d'un nouveau cadet policier est remis 
à la prochaine séance alors que d'autres candidats 
auront complété les examens d'admission.

2° On attendra le rapport de l'Unité Sanitaire avant 
d'ordonner la démolition d'une bâtisse située au 
317 de la rue Hériot et appartenant à M. Albert 
Schaefer. Cette bâtisse est considérée par le dé
partement des incendies comme nuisible à la sécuri
té publique.

i



17

3°

.o 4

Le Conseil prie le greffier d’organiser une rencontre avec 
les autorités de la Commision Scolaire dans le but d'étudier 
la possibilité d'engager huit brigadiers adultes responsables 
de la sécurité des écéliers à certaines intersections très 
achalandées.

Après étude d'un problème soumis par Thibeau Electronique 
Limitée, le Conseil suggère aux employés de cette compagnie 
de se procurer le permis annuel prévu par l'article 101 du 
reglement No. 683, tel permis leur permettant de garer leur 
auto dans tous les terrains de stationnement de la Cité, 
sans être limités par l'usage des parcomètres.

Le Conseil prend connaissance d'un acte de vente par lequel 
la compagnie Eagle Pencil Co. of Canada Ltd., cède à la Cité de Drummond- 
lHle-PTrîlen dîS lots P°rtant les ros« de cadastre 333 et 457 du Cadastre 
utficiel du Canton de Grantham, Comté de Drummond, telles parties de ter
rains étant nécessaires pour l'arrondissement de l'angle sud des rues Des 
Ecoles et St Edouard, et de l'angle est des rues Brouillard et Des Ecoles.

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l‘é- 
chevin Armand Gauthier, que le maire, ou en son absence le pro-maire, et 

la Cité soient autorisés à signer cet acte de 
les changements d'importance mineure jugée né-

le greffier par intérim de 
vente et à y apporter tous 
cessaires.

ADOPTE

518/64 Il est proposé 
l’échevin Hervé Cloutier,

par l’echevin Philippe Bernier, appuyé par 
. et adopté à l'unanimité, que la Cité de Drum- 

mondville assume la responsabilité des dommages pouvant être causés aux 
propriétés avoisinantes par suite de la construction du pont de la Rivière 
Noire entre la Municipalité de Drummondvi1le-Ouest et celle de Drummond- 
ville, comté de Drummond, en autant que ces dommages surviennent sur le 
territoire de laCité de Drummondville.

1°

2°-
3°-

Il est en outre résolu que la Cité de Drummondville s'engage: 

à maintenir en bon état le système d'éclairage qui sera installé 
par le Ministère des Travaux Publics sur cette partie du pont fai
sant partie de la Cité de Drummondville;

a payer sa part de la consommation d'énergie électrique;
à donner le droit au Ministère des Travaux Publics d'enlever, sans 
avis, ladite installation électrique si les engagements ci—dessus 
ne sont pas observés, en autant qu'il s'agisse toujours du terri
toire de la Cité de Drummondville.

ADOPTE

„ Il est proposé par l’échevin André 
l’échevin Hervé Cloutier, que soit approuvé un 
lot 162B-319 du Cadastre Officiel du Canton de 
arpenteurs-géomètres LeMaire & LeMaire en date

Cloutier, appuyé par 
plan de subdivision du 
Grantham, préparé par les 
du 16 septembre 1964.

ADOPTE
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520/64

521/64

P23/64

523/64

Le Conseil prend connaissance d'un projet de con
trat présenté par le Canadien National et ayant trait au détour-* 
nement du ruisseau Marconi.

Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, appuyé 
par l'échevin Armand Gauthier, que 1® Maire, ou en son absence 
le pro-maire, et le Greffier de la Cité, soient autorisés à si
gner ledit contrat et à y effectuer les changements d'importance 
mineure jugés nécessaires.

ADOPTE

Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, appuyé 
par l'échevin Philippe Bernier, qu'un remboursement de S132.50 
soit consenti à M. Normand Larose, rue Lindsay, à même un dépôt 
pour licence commerciale.

ADOPTE

La Régie des Alcools du Québec informe la Cité qu'une 
demande de permis de salle à manger, bar et restaurant a été pro
duite par M. René Lavallée, propriétaire du restaurant Taft.

PREMIERE LECTURE est donnée des règlements:

No. 696 - Expropriations rue St Pierre.

No. 697 - Amendement au règlement de construction.

No. 698 - Travaux d'hiver 1964 - 1965.

Il est proposé par l'échevin André Cloutier, appuyé 
par l'échevin Raymond Luneau, et résolu à l'unanimité que les 
félicitations du Conseil et de la population de Drummondville 
soient transmises à Son Honneur le Maire et aux échevins de la 
Municipalité de DrunmondviIle-Sud à qui les citoyens de cette 
ville ont récemment témoigné leur confiance en renouvelant leur 
mandat.

ADOPTE

En raison de ses limitations budgétaires le Conseil 
se voit au regret de devoir refuser aux Majorettes Conquistadores 
l'octroi qu'elles sollicitent par la voie de leur président, M. 
René A. Giroux.

Il est proposé par l'échevin Jean Marc Paris, appuyé 
par l'échevin André Cloutier, que le notaire Jacques Beaudoin 
prépare un projet d'acte d'obligation hypothécaire à intervenir 
entre la Cité de Drummondville et Drummond Business Forms, et 
que le Maire et le Greffier soient autorisés à signer ce document 
au nom de la Cité.

ADOPTE
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6 . Il est propose par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l'é-
chevin Philippe Berçier, que la Cité se porte acquéreur, au prix de 
$5,500.00, d’un réseau d'égoûts construit par les soins et aux frais de 
Me, Antoine Biron pour desservir les propriétés bordant la rue Biron, 
près de la Rivière Noire. Ce montant de $5,500.00 sera inclus au budget 
des travaux publics de l'année prochaine.

ADOPTE

6 4 . L’échevin Jean Marc Paris, donne avis de motion d*un règle
ment prévoyant l'élargissement de la rue Notre Dame et l'appropriation 
des argents nécessaires à cette fin.

Le problème causé par les deux rues Larocques de la Cité 
revient une fois de plus sur le tapis et un citoyen s'oppose au fait 
que la rue Larocque de Or. Ouest ait été rebaptisée sous le nom de Paris. 
> Ij€î Conseil remet une fois de Plus cette question épineuse
a 1 etude avec l'espoir de trouver prochainement une solution à la satis
faction des principaux intéressés.

, . Il est propose par 1 échevin Raymond Luneau, appuyé par l'é—
chevin Armand Gauthier, que l'arpenteur Armand St Pierre soit prié de 
préparer un plan traçant le contour des propriétés Moisan, McDougall, 
St Onge & Ail, Rive Nord. ’

527/64
ADOPTE

. L’échevin Bernard Messier propose, appuyé par l’échevin Hervé 
Cloutier, que laprésente assemblée soit ajournée au lundi 2 novembre 1964,

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier par intérim.
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2 novembre 1964

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité de 
Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de 
ce Conseil le 2 novembre 1964, cette séance étant un ajournement 
de celle du 26 octobre 1964, conformément aux exigences du règle
ment No. 295.

SONT PRESENTS; W. les échevins André Cloutier, Hervé 
Cloutier, Bernard Messier, Joseph Bibeau, Philippe Bernier et Ray
mond Luneau, sous la présidence du maire-suppléant, M. l’échevin 
Jean Marc Paris.

Le Conseil prend connaissance des soumissions reçues 
pour les articles suivants;

44 paires de bottines "Doctor’s Antiseptie",
44 paires de claques en caoutchouc.
44 paires de couvre-chaussures d’hiver, hauteurs

10 pouces, fermeture éclair et dou
blés de molleton.

le tout pour le département de 
comme suit:

police. Ces soumissions se lisent

Bottines claques couvre—chaussure s
prix — hauteur

GEO. GRENIER
rue Hériot $17.50 $2.79 $6.95 12 pouces

HUGUES SAVOIE, 
Place Drummond $16.95 $2.49 $7.49 10 pàuc^s

TRANS-CANADA SHOE
Rue Hériot $18,00 $1.95 $4.95 10 pouces

R. CORMIER
Drummondville-Sud $16.75 $2.35 $5.89 10 pouces

5 2 8 0 4 Tl 4 ' lt-K'4 J n 4-U • ’ >-’ 11 est propose par l’echevin Armand Gauthier, appuyé par
l’échevin Raymond Luneau, que la soumission de M. Hugues Savoie pour 
les bottines soit acceptée au prix de $16.95 la paire et $2.00 pour 
les grands points, soit deux (2) paires.

La décision quant aux autres items mentionnés à la demande 
de soumission est référée à la prochaine séance pour obtenir de$ ren
seignements additionnels.

Le Conseil prend connaissance^de certaines soumissions
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52 9/fi 4

530/64

532/64

reçues pour la confection de 14 manteaux d’hiver - longs, gris, pour 
les constables, et de 10 manteaux d’hiver - longueur trois-quarts, 

°yl°n’ ponr lGS “ police. Ce., m™is-
sions se lisent comme suit.

Manteaux
trois-quarts

Manteaux
Ion s

MICHEL YANCOVITCH $85.00

SYLVIO BELISLE

MAGASIN BOND $48.50

E. & R, INC, Montréal $78.93

11 est propesé par l’échevin Armand
1 echevin Raymond Luneau, que le contrat pour la 
teaux longs pour les constables soit confié à M 
prix de $50.00 chacun.

$53.50 plus $3.75 
pour boutons et 
écussons.

$53.00

Gauthier, appuyé par 
confection de 14 inan- 
Michel Yancovitch au

ADOPTE

Pour ce qui est de la confection des 
le Conseil remet sa décision à la prochaine séance.10 manteaux trois-quarts

. ADOPTE

,,, u • u Pr°P°sé Par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par
1 echevm Herve Cloutier, que la Cité achède de Sylvio Bélisle,Wpai- 
res de gants au prix de $2.80 la paire. 1

ADOPTE

. ProP°sé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’é-
Blbeau’ qUe le Maire ou en son absence le Maire-Suppléant, 

... Greffier, soient autorises à signer au nom de laCité l’acte de ser-
vitude à intervenir entre la Cité et les Entrepri 
des services publics. ises Bellevue au

ADOPTE

sujet

Il est proposé
chevin André Cloutier, que 
du Bureau Hamel & Malouin,

par 1*échevin iRaymond luneau, appuyé 
la Cité de Drummondville telienne lès
comme ingénieurs en mécanique

par l’é- 
servi ces

, 1 , , > ingénieurs en mécanique, électricité et
structure lors de la construction du Centre Culturel et Récréatif.

ADOPTE
53 3 /fi 4 ti 4. -. . _ JL. Pr°P°se Par l’échevin Armand Gauthier, appuyé par l’é

chevin Josejah Bibeau, que M. Donald Raymond, de DrummondviIle-Sud^ soit 
engage comme cadet-policier et ce à compter du 12 novembre 1964.

ADOPTE
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5 3 4/64 Monsieur Steven Watkins qui s’est récemment
porté acquéreur de la maison Janelle demande à la Cité un délai 
additionnel de six semaines pour procéder au déménagement de cet 
immeuble.

Le Conseil juge possible d’accéder à cette de
mande et accorde le délai que sollicite M. Watkins^

Monsieur Mage lia Croteau, propriétaire du Ma
gasin Chez Pierre, rue Lindsay, se fait le porte-parole des mar
chands du secteur Lindsay pour demander à la Cité d’obtenir de la 
compagnie de Chemin de Fer Canadien Pacific la location du terrain 
de stationnement de ladite compagnie et ce par un bail de 99 ans, 
pour le prix de $1.00 pu plus, et aussi l’ouverture de la rue 
Des Forges vers le Boulevard St Joseph.

On fait remarquer à M. Croteau que le Conseil 
a déjà rencontré les représentants de la compagnie Canadien Pacific 
et cette dernière n’est pas prête à vendre ou à céder son terrain 
étant donné qu’elle envisage un prochain développement à cet en
droit. On demande au greffier d’écrire au Canadien Pacific pour 
demander une nouvelle rencontre avec le Conseil regardant l’ouver
ture dé la rue Des Forges sur leur terrain et aussi la pose de par
comètres.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

7

Greffier par intérim Maire

9 novembre 1964

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heures ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 9 novembre 1964, 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, 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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ra 5/64

536/64

537/64

Lecture est donnée du procès-verbal des assemblées 
des 26 octobre et 2 novembre 1964.

, Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, 
appuyé par l’échevin Jean Marc Paris, que le procès-verbal de ces 
assemblées soit adopté.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance 
produites pour la fourniture du sel nécessaire au 
Voirie durant l'hiver 1964—1965. Ces soumissions 
suits

des soumissions 
Département de la 
se lisent comme

F.A.B.
DRUMMOND

F.A.B.
ENTREPOT DE LA CIE

DOMTAR CHEMICALS LTDs $14.80 Cité de Jacques 
Jonction routes

Cartier^
9 et 9Bj

1 $11
ï la

.85 
tonne

I RO QUOI S SALT CO .LTDs $14.50 fiuai Bicherdike 
(Pont Victoria) A

1 $12
1 la

.00 
tonne

CANADIAN SALT CO. LTD s $15.00 (Rue Oak)
St-Lambert

1 $11
1 la

.92
tonne

Taxe provinciale de 6% applicable sur $8.40 la tonne.

i

Il est proposé par l'échevin Philippe Bernier, 
appuyé par l'échevin Bernard Messier, que la compagnie Domtar Che
micals Ltd. soit chargée de la fourniture du sel de rue nécessaire 
au Département de la Voirie durant l'hiver 1964-1965 au prix de $11.85 
la tonne, la Cité jugeant plus avantageux d'en effectuer elle-même 
le transport à partir des entrepôts de la compagnie à Jacques Cartier.

ADOPTE

Certaines soumissions ouvertes à la séance du 2 
novembre 1964 sont réétudiées et il est proposé par 1 ’échevin Ray
mond Luneau, appuyé par l'échevin Armand Gauthier, que le magasin 
Irans—Canada Shoes soit chargé de la fourniture de 44 paires de 
couvre-chnussaures au prix de $4.95 la paire et de 44 paires de cla
ques au prix de $1.95 la paire, ces articles devant être en tous 
points conformes aux spécifications mentionnées à la demande de 
soumission.

ADOPTE

Les échevins préfèrent consulter le Directeur 
de Police avant d'accorder la commande pour les manteaux d'officiers 
pour lesquels des soumissions ont été demandées.
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CORRESPONDANCE*

—

Madame Gisèle B. Chagnon informe le Conseil de son 
prochain départ de 1'Hôtel de Ville. Le Con
seil accepte à regret cette démission.

La compagnie de Téléphone Bell tient la Cité 
responsable de dommages causés à deux de ses 
cables souterrains par suite de travaux d'ex
cavation sur la rue St-Pierre.

La Compagnie Dubeau et Lapointe Ltée informe 
la Cité d'un contrat intervenu entre éette 
compagnie et Monsieur Urbain Houle pour la 
construction de l'usine Technico.

Les architectes Blais et Malouin informent la 
Cité d'une modification à être apportée au 
niveau du rez-de-chaussée de l'édifice Tech
nico Inc.

Me. Laurent Jutras, secrétaire des Entreprises 
Bellevue, déplore le fait que certaines rues 
du quartier St-Jean-Baptiste ne portent pas 
encore de nom, et que cet état de chose s'a
vère très incommode pour les résidents de ces 
rues. Le Conseil se promet d'adopter très 
prochainement un règlement à cet effet.

L'Harmonie de Drummondville se dit très satis
faite des locaux qui ont été prévus pour son 
usage lors de la confection des plans du centre 
culturel et récréatif.

Le Ministère des Affaires Municipales avise 
la Municipalité que les demandes de subven
tion produites après la mise en marche de tra
vaux ou après la conclusion de certains achats 
ne seront plus considérées.

Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil a approuvé, 
le 28 octobre 1964, un emprunt par obligations 
en fonds américains au montant total de $994,000., 
couvrant les règlements 617, 645, 647, 653, 655, 
663 et 671.

Les autorités du Poste C.H.R.D. remercient le 
Conseil de l'attention qu'il a bien voulu ap
porter au problème causé par la construction 
d'entrepôts à recouvrement métallique à proxi
mité de leur tour de transmission.



Le Conseil étudie la possibilité de déplacer 
certains poteaux sur la rue Birtz pour les installer sur la divi
sion arrière des lots. Le Conseil charge le Directeur des Travaux 
Publics de communiquer avec les propriétaires riverains à ce sujet.

538/64 , , 11 est Proposé par l'échevin Raymond Luneau,
appuyé par l'échevin Bernard Messier, que Me. Jules St-Pierre, C.R., 
soit chargé d'intenter de nouvelles procédures en expropriation 
contre Monsieur Maurice Bathalon.

ADOPTE

539/64

54 0/64

541/64

Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, 
appuyé par l'échevin Joseph Bibeau, que soient adoptés deux mémoires 
de frais relatifs a la cause Cité vs Maurice Bathalon présentés, 
l'un par Me. Jules St-Pierre au montant de $459.00, et l'autre par 
Me. Michel Dumaine au montant de $469.20

ADOPTE

_ Il est proposé par l'échevin Armand Gauthier,
appuyé par l’échevin Raymond Luneau, que les mutations de propriété 
dont avis a été reçu par la Cité au 9 novembre 1964 soient adoptées

ADOPTE

Lecture est donnée des comptes reçus par la Cité 
aUr$novembre 1964. Ces comptes se totalisent à la somme de $382, 
865.26 II est proposé par l'échevin Bernard Messier, appuyé par 
1 echevin Herve Cloutier, que ces comptes soient approuvés pour 
paiement.

ADOPTE

Le Conseil entend les protestations de plusieurs 
marchands d'articles de sport de not<e ville qui s'objectent forte
ment contre les opérations commerciales qu'effectue Monsieur Lou 
Poliquin au Centre Civique de Drummondville où il opère un atelier 
de sport.

Devant le préjudice évident que subissent ces 
marchands locaux, le Conseil se voit dans l'obligation d îannuler 
la permission déjà accordée à Monsieur Lou Poliquin.

542/64 . Bi conséquence, il est proposé par l'échevin Ber
nard Messier, appuyé par l'échevin Raymond Luneau, que soit résiliée 
la résolution no. 85/64 adoptée le 24 février 1964 par laquelle le 
Conseil accordait à Monsieur Poliquin, moyennant certaines conditions 
la permission d'opérer un atelier de sport au Centre Civique.

ADOPTE

Monsieur Frédéric Deshaies se présente devant 
le Conseil pour protester contre la valeur locative appliquée à 
son loyer. Le Conseil réfère la question au comité des finances.
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La compagnie Marlboro ManufaCturing fait 
tenir au Conseil une note de frais devant couvrir la construc
tion de toilettes supplémentaires dans l'édifice de la Cité 
qu'occupe cette industrie. Le Conseil se dit très surpris de 
constater que l'on se permet d'effectuer des transformations à 
la propriété de la Cité sans en consulter le propriétaire et 
se voit dans l'obligation de refuser de régler des dépenses 
qu'il n'a pas autorisées.

L'architecte Ferdinand Blais, dans une lettre 
datée du 2 novembre 1964, informe le Conseil du fait que la 
compagnie Fortin Construction Ltée a effectué toutes les répa
rations qu'il recommandait le 23 mars dernier. Monsieur Blais 
note cependant une brèche dans un mur à l'arrière de l'usine, 
telle brèche ayant été causée par l'enlèvement d'une épaisseur 
de blocs de ciment de 4 pouces. De plus, la compagnie Marlboro 
n'a pas procédé à la réparation de la brique que ses employés 
ont endommagée autour de la porte d'expédition.

Le Conseil prie le Greffier de faire tenir 
une mise en demeure à la compagnie, la tenant responsable des 
dommages causés à la propriété de la Cité.

3/64 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier,
appuyé par l’échevin Hervé Cloutier, que cette année encore, 
la Cité consente un octroi de §1,000.00 à la Fédération des Oeu
vres de Charité du Diocèse.

ADOPTE

Les Immeubles Claridge Inc., propriétaires 
de la Place Drummond, informent la Cité dans une lettre datée 
du 28 octobre 1964, qu'il leur est impossible de permettre la 
continuation de la rue St-Alphonse à travers leur propriété, ce 
qui aurait pour effet de couper leur parc de stationnement en 
deux. Les autorités de cette compagnie verraient cependant d'un 
bon eeil l'extension de la rue St-Damase en direction de la rue 
Lindsay et se disent prêtes à collaborer à ce projet. ,

Son Honneur le Maire explique que cette deux
ième hypothèse, soit le prolongement de la rue St-Damase, ren
contre des objections sérieuses de la part des autorités du 
Canadien Pacific. Il suggère une rencontre avec les autorités 
du C.P.R. pour discuter de la possibilité d'achat du terrain de 
stationnement de cette compagnie et de la relocalisation de ses 
bâtisses.

L’échevin Armand Gauthier signale certains 
inconvénients sérieux que causent à la circulation les maneu- 
vres de triage effectuées à certaines heures d'affluence, prin
cipalement le midi, sur les voies du C.P.Il. au niveau du Bou
levard St—Joseph. Le Conseil prie le Greffier d'écrire aux 
autorités du Canadien Pacific leur demandant d'agencer, si pos
sible, leur programme de façon à remédier à cet inconvénient.



A ^on Honneur le Maire émet l'opinion qu'il serait
peut-etre possible d'obvier à ces désavantages en relocalisant ces 
cours de triage sur les terrains industriels de la Cité.

Le Ministère des Travaux Publics accepte de payer 
la charge de $500.00 par année réclamée par la Cité pour les servi
ces d'eau et sanitaire à l'édifice provincial.

K4 4/6 4 , , - , 11 est Proposé par l'échevin Hervé Cloutier, appuyé
par 1 echevm Armand Gauthier, que soit abrogée la résolution No. 
333/64 adoptée à la séance du 13 .juillet 1964. Cette résolution sera 
remplacée par la suivante:

" A la suite d'une recommandation du Directeur de 
Police, le constable Cyrille McMahon est promu 
Instructeur opérateur de la machinerie et de l'ou
tillage du département de l'incendie; tandis que 
le constable André Houde est promu Inspecteur de 
prévention de l'incendie. Le salaire de ces deux 
hommes sera donc porté au même niveau que celui 
des sergents de police, cette promotion étant ré
troactive au premier mai 1964. "

ADOPTE

En vertu d'un contrat intervenu avec la Cité le 6 
mai 1964, Messieurs Roland Chapdelaine et Robert Pouliot se sont en
gagés à démolir, avant le 15 septembre 1964, les immeubles vendus 
par eux à la Cité pour le prolongement de la rue Bellevue.

Cette clause du contrat n'a pas été respectée et 
en conséquence, le Greffier est prié de fixer à ces messieurs, un délai 
de dix jours pour se conformer à leurs engagements, sans quoi la Cité 
se verra dans la pénible obligation d'effectuer elle-même ces travaux 
à leurs frais.

Apres beaucoup d'hésitation et de pourparlers, un 
permis de construction a finalement été émis en faveur de Monsieur 
Raymond Malouin pour l'érection d'une demeure unifamiliale sur la rue 
ïerland. Après que la charpente de cet immeuble fut complétée, il a 
fallu se rendre à l'évidence que son architecture ne convenait pas du 
tout au style de construction prévalant sur cette rue et les proprié
taires voisins ont sérieusement protesté.

Le Conseil et Monsieur Malouin en sont finalement 
venus a une entente en vertu de laquelle ce dernier s'engage à démo
lir entièrement l'immeuble commencé moyennant une indemnité de $3,000. 

k45/«4 , , 11 est donc Proposé par l'échevin André Cloutier,
appuyé par l'échevin Dernard Messier, que l'arrangement ci—dessus 
soit ratifié et qu'une indemnité de $3,000.00 soit payé à Monsieur 
Raymond Malouin. Il est à noter qu'un nouveau permis devra être ob
tenu pour 1 érection de toute autre bâtisse sur le lot en question»

ADOPTE
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Afin d'éviter que se reproduisent des désagré
ments de ce genre, on décide qu'à l'avenir, le Conseil ratifiera 
par une résolution en bonne et due forme la décision favorable 
ou défavorable qu'il prendra dans certains cas litigieux que lui 
présentera le comité de construction.

546/64

547/64

548/64

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, 
appuyé par l’échevin Hervé Cloutier, $t adopté à l'unanimité, 
qu'une subvention de $11,000,00 dont le paiement sera réparti 
sur deux ans, soit consentie au Club de Baseball, Les Royaux de 
Drummondville, pour combler un déficit accumulé au cours des 
années antérieures, La Cité s'engage à payer un montant de 
$5,000.00 en 1965 et un autre de $6,000.00 en 1966.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'un projet de 
plan de subdivision préparé le 14 septembre 1964 par Monsieur 
Armand St-Pierre, arpenteur-géoinêtre, pour le compte de Messieurs 
Dumaine et Bordeleau.

Il est proposé par l’échevin André Cloutier, 
appuyé par l’échevin Bernard Messier, que le Conseil approuve en 
principe le projet soumis, sujet toutefois à quelques corrections 
annotées audit projet de Subsivision par le Directeur du Départe
ment des Travaux Publics de la Cité.

ADOPTE

Actuellement, les plans d'homologation pré
voient la largeur du 4e Rang à 100 pieds. Le Conseil prie le Gref
fier de é'informer auprès du Ministère de la Voirie pour savoir 
si le Gouvernement entend vraiment utiliser la totalité du terrain 
homologué en bordure de cette route. Cette précision a pour but 
d'éviter que les plans de subdivision qui sont soumis au Conseil 
ne prévoient des lots dont la profondeur deviendrait démesurée par 
suite de l'élargissement du 4e Rang à une largeur moindre de 100 
pieds.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, 
appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que soit adopté un plan de 
subdivision du lot P-159 préparé pour le compte de la succession 
de Dame Béatrice R. Moisan par 1'arpenteur-géomètre Armand St- 
Pierre, le 29 septembre 1964. Cette approbation tient cependant 
compte de certaines remarques notées audit plan par le Directeur 
des Travaux Publics de la Cité.

Le Conseil prend connaissance d'un rapport 
produit par le Directeur des Travaux Publics, lequel prévoit 
les améliorations à être apportées au système d'éclairage des

ADOPTE
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rues de la Cité. Une copie authentique de ce rapport est annexée 
au procès-verbal de la présente assemblée pour en faire partie in
tégrante.

54^/64 . , Il est proposé pur l’échevin Jean Marc Paris,
appuyé par 1 ’échevin Raymond Luneau, que ce rapport soit approuvé, 
de meme que la dépense mensuelle additionnelle de $615.25 qui y est 
prévue, J

ADOPTE

L'échevin Philippe Bernier s'informe de la procé
dure suivie par la Cité pour le remplacement des lumières défectueu
ses sur les terrains de stationnement. L'ingénieur et l'échevin 
Gauthier fournissent les précisions demandées.

550/64 , 11 est proposé par l'échevin Philippe Dernier,
appuyé par l'échevin Jean Marc Paris, que Monsieur Roland Lehoux, 
197 Dorion, soit engagé comme homme d'instruments et dessinateur 
attaché au Département des Travaux Publics, au salaire de $70,00 
par semaine, eet engagement devenant effectif le 23 novembre 1964.

ADOPTE

ingénieur de la Cite est autorisé à procéder im
médiatement à l'aménagement de la rue St-Laurent à une largeur de 56 
pieds, selon les données comprises à un plan d'homologation confirmé 
par jugement le 27 janvier 1964, le tout afin d'y faciliter l'instal
lation des services municipaux d'égouts et d'aqueduc.

„ , L'ingénieur est de plus prié d'obtenir de la compa
gnie Bell Téléphone un estimé du coût de déplacement de ses poteaux 
sur la trajectoire de cette rue comprise entre la 17e Avenue et le 
4e Rang.

Toujours en rapport avec le même projet d'élargis
sement de la rue St-Laurent, le Conseil autorise Monsieur Bonin à né
gocier les options nécessaires.

^5 1/ t■ L'échevin Hervé Cloutier donne avis_ de motion d'un
reglement autorisant l'acquisition à l'amiable ou par expropriation, 
du terrain nécessaire à l'élargissement de la rue St-Laurent, et 
l'appropriation des montants nécessaires à cette fin.

552/64 x Il est proposé par l'échevin Raymond Luneau, appuyé
par l'échevin Armand Gauthier, que le compagnie Téléphone Bell soit " 
autorisée à enfouir ses fils le long du 2e Rang qui borde 1'Aéroport 
Municipal. Ces travaux d'enfouissement seront effectués sur une lon
gueur de 1,730 pieds et les fils devront être enfouis 4 pieds à l'ex
térieur de la nouvelle emprise de la route, telle que déterminée ré
cemment par le Ministère Provincial de la Voirie. La compagnie de

i
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Téléphone Bell devra s'engager à remettre le terrain dans son é-
tat original.

ADOPTE

Le Conseil croit qu'il serait peut-être op
portun d'inviter la Southern Canada Power à imiter le Bell 
Téléphone et à profiter de la tranchée ouverte à cette occasion 
pour enfouir ses propres fils d'électricité. Le Greffier est 
prié de communiquer avec les autorités de la Southern Canada 
Power à ce sujet.

L'échevin Joseph Bibeau s'excuse auprès de 
ses collègues et quitte son siège.

553/64 Il est proposé par 
appuyé par l'échevin Armand Gauthier, 
Electronique Limitée soit autorisée à 
d'un nouveau système de haut-parleurs 
les données énumérées à sa soumission

l'échevin Philippe Bernier, 
que la compagnie Thibault 
procéder à l'installation 
au Centre Civique suivant 
du 2 novembre 1964.

ADOPTE

554/64
Il est proposé par 

appuyé par l'échevin Bernard Messier, 
soit nommé chef—estimateur lors de la 
d ' évaluation ,

l'échevin Hervé Cloutier, 
que Monsieur Alonzo Malouin 
confection du prochain rôle

ADOPTE

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 
698 - Travaux d'hiver 1964-1965.

555/64 Il est proposé par l'échevin Raymond Luneau,
appuyé par l'échevin Bernard Messier, que ce règlement No. 698 
soit adopté.

. ADOPTE

Conformément à l'article 593 de la Loi des 
Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture publique 
du règlement 698 au 23 novembre 1964.

Deuxième lecture est donnée du règlement No.
69)è, lequel prévoit l'expropriation de certaines parties de

,, terrains nécessaires à l'élargissement de la rue St-Pierre.
55 6/6 4 jj çsj, prOpOSé par l'échevin Armand Gauthier,

appuyé par l'échevin Philippe Bernier, que ce règlement No. 69Ê> 
soit adopté.

ADOPTE
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Conformément aux dispositions de l'article 593 de la 
Loi des Cites et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture publique 
du règlement No. 697 au 23 novembre 1964.

55 7/64 L'échevin Philippe Bernier donne avis de motion d'un
reglement prévoyant certaines additions au règlement No. 698 - Travaux 
d'hiver 1964-1965.

55 8/64 lt, , . T H est proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé
par l^echevin Jean Marc Paris, que Me. Gaston Ringuet, C.R., soit auto
rise a remplir les formalités nécessaires à la prise de possession préa
lable des parties de terrain nécessaires à l'élargissement de la rue St- 
Pierre et pour lesquelles la Cité déira recourir aux prodédures en expro
priation. '

ADOPTE

559/64 Il est propose par l'échevin Hervé Cloutier, appuyé
Armfmd Gauthier> et a^Pté â l'unanimité, qu'une subvention

e $3,aOO.OO soit consentie à l'Oeuvre des Terrains de Jeux dont $500.00 
seront payables immédiatement et $3,000.00 au cours de l'année 1965.

ADOPTE

56 0/ 64 Il est proposé par l'échevin Raymond Luneau, appuyé
par 1 échevin Jean Marc Paris, que le Maire, ou en absence le pro-maire 
et le Greffier par intérim de la Cité, soient autorisés à signer un con
trat a intervenir entre la Cité et le bureau d'ingénieurs Hamel & Malouin, 
de meme qu'un autre contrat mettant en cause la Cité et les architectes 
Blais et Malouin, ces deux firmes professionnelles étant chargées de la 
construction du futur centre culturel et récréatif.

’ ADOPTE

561/ 64 * . Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, appuyé
par l'échevin André Cloutier, et résolu à 1'unanimité que les sympathies 
du Conseil et de la population soient transmises aux autorités delà 
compagnie Sylvania Electrique (Canada) Limitée, à l'occasion du décès de 
son president Monsieur Niedringhaus.

ADOPTE

. 4 échevin Hervé Cloutier signale que de nombreuses
plaintes lui parviennent encore de résidents qui se disent incommodés par 
la suie et la fumée qui s'échappent de la cheminée de 1'Hôpital Ste- 
Croix. On prie le Greffier de s’informer auprès des autorités de 1'hôpi
tal afin de savoir si le système de chauffage a été modifié et s'il y a 
possibilité d'espérer une amélioration prochaine de cet état de chose.

Mes s ieurs 
minutes et quittent la salle

les échevins ajournent la séance pour quelques 
des délibérations pour se réunir en comité.



Après un délai 
les échevins regagnent leur place 
sous la présidence de Son Honneur

d'environ 3/4 d'heure, Messieurs 
dans la salle des délibérations 
le Maire, Me. Marcel Marier.

PROPOSITION PRIN CIPALE

562/64 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, 
appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que Monsieur L.P. Lange- 
vin, 31 rue Holmes, Drummondville, soit engagé comme Greffier 
de la Cité au salaire de $700.00 par mois, plus $50.00 par mois 
comme allocation pour l'usage de son automobile. Ce salaire 
couvrira la préparation des règlements, de la liste des jurés, 
l'organisation des élections municipales et des référendums, 
de même que tout le travail se rattachant à la fonction de grefr 
fier.

AMENDENT

» g a / _ * Messieurs les échevins Raymond Luneau et Armand
D v / O . Gauthier soutiennent que le salaire voté pour Monsieur Langevin

est trop élevé et ils proposent plutôt que Monsieur Bernard Guay 
soit engagé au salaire de $6,000.00 par année pour remplir les 
mêmes fonctions décrites dans la résolution précédente. Messieurs 
Luneau et Gauthier spécifient que si leurs collègues maintiennent 
leur décision d'engager Monsieur Langevin, celui-ci le soit sans 
aucun titre, pour une période d'essai.

SOUS-AMEN DEMENT

564/64 Eh sous-amendement, l’échevin Jean Marc Paris
propose, appuyé par l’échevin Raymond Luneau, qu'avant de ratifier 
l'engagement d'un greffier, le Conseil rencontre Monsieur Langevin 
pour discuter de salaire.

Le vote est pris pour décider de la ratification 
du sous-amendement.

VOTENT POUR LE SOUS-AMENDEMENT:

Messieurs les échevins Jean Marc Paris, Raymond 
Luneau, et Armand Gauthier.

VOTENT CONTRE LE SOUS-AMEN DEMENT :

Messieurs les échevins André Cloutier, Hervé 
Cloutier, Philippe Bernier et Bernard Messier,

Le sous-amendement est donc rejeté par la ma
jorité des échevins
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Le vote est ensuite pris pour décider du sort de 
l'amendement proposé par Messieurs Luneau et Gauthier.

VOTENT POUR L ' AMENDEWENT s

Messieurs les échevins Armand Gauthier et Raymond 
Luneau.

VOTENT CONTRE L'AMENDEMENT:

_ Messieurs les échevins André Cloutier, Hervé Cloutier
Bernard Messier, Philippe Bernier et Jean Marc Paris.

z 4/^
La proposition principale est donc rsj >-;&©. et l'en

gagement de Monsieur Philippe Langevin est ratifié.

ADOPTE

, % L'échevin Bernard Messier donne avis de motion d'un
règlement, à être rédigé en vertu de l'article 473, paragraphe 9. de la 
Loi des Cités et Villes. (Encouragement aux arts et aux sciences.)

ET LA SEANCE EST LEVEE.

J _ __

Greffier par intérim. Maire.

23 novembre 1964

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,novembre 1964, cette séance en étant une régulière selon 
les dispositions du règlement No. 295.

SON T PRESENTS : MM. les échevins Philippe Bernier, 
Joseph Bibeau, André Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Luneau, Bernard 
Messier et Jean Marc Parii-et Hervé Cloutier, sous*la présidence de Son 
Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.
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Lecture est donnée du procès-verbal de l'assemblée 
du 9 novembre 1964.

15 6 5/64 II est proposé par l'échevin Bernard Messier, ap
puyé par l'échevin Hervé Cloutier, que le procès-verbal de cette 
assemblée soit adopté.

ADOPTE

Monsieur Roland Tessier, trésorier de la Cité, 
fait lecture d'une requête présentée par Monsieur Rodolphe Mochon, 
de concert avec plusieurs citoyens de la Cité, s'objectant au sa
laire consenti au nouveau greffier de la Cité, Monsieur L.P Lange- 
vin .

566/64 Lecture publique est donnée du règlement
en conformité avec les exigences de l'article 593 de la

No.
Loi

698 
des

Cités et Villes. Ce règlement prévoit l'exécution des travaux 
d'hiver pour l'exercice 1964-1965.

Le Conseil prend connaissance de soumissions reçues 
pour le déneigement au cours de l'hiver 1964-1965, sur une largeur 
de vingt-cinq (25) pieds, des rues dans la partie Grantham-Ouest 
annexée à la Cité de Drummondville. Des deux soumissions présen
tées pars

M. JOSEPH HEBERT,
375, Chemin du Golf au montant de $ 2,000.00

M. RENE GUILBEAULT,
978, rue St-Pierre au montant de $ 2,775.00

567/64 Il est proposé par l'échevin Philippe Bernier, ap
puyé par l'échevin Armand Gauthier, que soit retenue la soumission 
de M. Joseph Hébert, pour la somme de $2,000.00

ADOPTE

Le Conseil prend aussi connaissance de soumissions 
reçues pour la pose d'un tuyau de 42 pouces de diamètre sous la 
voie ferrée du C.P.R. â la hauteur de la 20e Avenue. Deux soumis
sions sont présentées, à savoirs

M. FELICIIN ST-PIERRE,
Notre-Dame du Bon-Conseil au montant de | 3,285.00

MARIER & FILS,
St-Germain de Grantham au montant de $ 7,616.00

B«8/64 Il est proposé par l'échevin Raymond Luneau, appuyé
par l'échevin Jean Marc Paris, que l'exécution des travaux soit con
fiée à Monsieur E’élicien St-Pierre pour la somme de 09,285.00

ADOPTE



CITE DE DRUMMONDVILLE
DEPT. DES TRAVAUX PUBLICS

“ AMELIORATION DE L»ECLAIRAGE -

A — Rue Notre-Dame = de Bruno à St-Pierre
21 lampes 400 watt® â vapeur de mercure à $4.50 $94.50

remplaçant 21 lampes 300 watts â incandescence à $2.50 52.50
Différences $42.00

B - Rue Ringuet - de Méiançon à St-Pierre
23 lampes 400 watts vapeur de mercure à $4.50 $103.50
4 nouvelles lampes 400 w. vap. de mercure à $4®50 18.00

121.50
remplaçant 23 lampes 200 watts à incandescence à Si.75 40.25

Différences $81.25

C ™ Rue Ccekburn - du Bl. St-Joseph à Ringuet
16 lampes 400 watts à vapeur de mercure â $4.50 $72.00

remplaçant 16 lampes 200 watts â incandescence à $1.75 28.00
Différences $44.00

D - Rue Bruno - de Notre-Dame â Ringuet
4 lampes 250 watts â vapeur de mercure à $4.00 $16.00
1 nouvelle lampe 250 w. à vap. de mercure à $4.00 4.00

20.00
remplaçant 4 lampes de 200 watts à incandescence à $1.75 7.00

$13.00Différence :

E - Rue St—Alphonse - du Bl. St—Joseph â la 8e Ave.
15 lampes 400 watts â vapeur de mercure â $4.50 o50

remplaçant 15 lampes 300 watts à incandescence â $2.50 37.50

Différence 8 $30.00

F ■ Rue Marchand - du Bl. St-Joseph à Pelletier
20 lampes 400 watts à vapeur de mercure à $4.50 $90.00
3 nouvelles lampes 400 w.à vap.de mercure â $4.50 13.50

103.50
remplaçant 19 lampes 200 watts à incandescence à $1.75 33.25

1 lampe 300 watts à incandescence à $2.50 2.50
35.75

Différence» $67.75

G - Rue Laferté — du Bl. St-Joseph à Cormier
6 lampes 400 watts â vapeur de mercure â $4.50 $27.00

(2 poteaux)2 nouvelles lampes 400 w.à vap.de mercure à $4.50 9.00
36.00

remplaçant 3 lampes 200 watts à incandescence à $1.75 5.25

Différence 8 $30.75

H - Rue Cormier - de Laferté à Birtz
3 nouvelles lampes 200 w. à incandescence à $1.75 $5.25



_ 2 “

I - Chemin Hemming (nouvelle section)
(8 poteaux)8 nouvelles lampes 400 w.à vap.de mercure â $4.50 $36.00

J - Rue St-Georges - de Lindsay au Bl. St=Joseph
10 lampes 400 watts à vapeur de mercure a $4.50 $45.00

remplaçant 10 lampes 200 watts à incandescence à $1.75 17 .50
Différence? $27.50

K — Rues St-Jean et St-Laurent — de Notre-Dame à la 14e Ave»
16 lampes 400 watts à vapeur de mercure à $4.50 $72.00

(1 poteau) 1 lampe 250 watts â vapeur de mercure à $4.00 4.00
76.00

remplaçant 13 lampes 300 watts â incandescence à $2.50 32.50
3 lampes 200 watts à incandescence à $1.75 5.25

37.75
Différence? $38.25

L - Rue Lafontaine - de Celanese â Laurier
12 lampes 250 watts â vapeur de mercure â $4.00 $48.00

remplaçant 13 lampes 200 watts à incandescence à $1.75 22.75
Différence? $25.25

M — Rue St—Frédéric — du Bl. St-Joseph à la 8e Ave.
15 lampes 250 watts à vapeur de mercure â $4.00 $60.00

remplaçant 15 lampes 200 watts â incandescence à $1.75 26.25
Différence? $33.75

N - 12e Avenue - de St-Eusèbe â St-Laurent
4 lampes 250 watts â vapeur de mercure à $4.00 $16.00

remplaçant 4 lampes 300 watts â incandescence à $2.50 10.00
Différence? $6.00

0 - Rue DuMoulin - de Bl. St ■'Joseph à Lindsay
18 lampes 400 watts à vapeur de mercure â $4.50 $81.00

remplaçant 18 lampes 200 watts à incandescence à $1.75 31.50
Différence? $49.50

P - Rue Bellevue - de Hériot à l’extrémité nord-est
2 lampes 400 watts â vapeur de mercure à
5 lampes 250 watts à vapeur de mercure à

remplaçant 7 lampes 200 watts â incandescence à

Q - Rue Guévremont, au sud de Laurier
2 nouvelles lampes 250 watts à vapeur 

de mercure à

R - Rue Janelle
8 nouvelles lampes 400 watts â vapeur 

de mercure à

$4.50 $ 9.00
$4.00 20.00

29.00
$1.75 12.25

Différence? $16.75

$4.00 $ 8.00

$4.50 $36.00
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S - Hue Laurier
1 nouvelle lampe 200 watts incandescente à $1,75 $ 1,75

T - Rue Cormier
5 nouvelles lampes 400 w»à vap.de mercure à $4,50 $22,50

Surplus de dépenses par mois - TOTAL? $615,25

Drummondville, Québec 
Le 9 novembre 1964.

Directeur des Travaux Publics.

_ J



LE 18 NOVEMBRE 1964

SERMENT D'OFFICE

Je, Louis Philippe Langevin, Greffier de la Cité 
de drummondville, 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 AldEl

Assermenté devant moi à 
drummondville, ce 18 ième 
joui’ de novembre 1964.

Juge Municipal.



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 a 
Drummondville, Qué., ce 
/ Jour de décembre 1964.

Paul E. C riveau, 
Comptable Agréé.
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CORRESPONDANCE J

— La fédération J.O.C.F. de Drummondville entrevoyant 
la reconstruction de la Villa des Ouvrières récemment 
incendiée, ^sollicite le privilège d'obtenir gratuite
ment les pÿèes de bois encore utilisables lorsque se
ront démolis les entrepôts ayant appartenu à la firme 
Bains. Le Conseil prend cette demande en considération 
mais rendra sa décision après étude plus approfondie 
de la question.

- La Cie Eagle Pencil fait part à Son Honneur le Maire 
de statistiques datant de 1961 concernant les valeurs 
des expéditions de leurs manufactures, de même que les 
achats, salaires payés et nombre d'employés. Ces pré
cisions étant précieuses pour références futures, nous 
devons des remerciements sincères aux dirigeants de 
cette entreprise pour l'envoi de cette source d'infor
mations.

- La Southern Canada Power nous informe qu'à la suite 
d'une inspection récente faite par eux sur le Boulevard 
St-Joseph, il a été constaté que certains luminaires 
étaient placés trop près de leur ligne de distribution 
pour pouvoir leur permettre d'en augmenter le voltage 
prochainement. Selon Monsieur Jacques Bonin, Directeur 
des Travaux Publics de la Cité, cette question relève 
du Gouvernement Provincial. Copie de cette lettre est 
donc transmise aux ingénieurs de la Voirie du Québec.

— En marge du début des fêtes du 150e Anniversaire de la 
Cité de Drummondville, Monsieur Serge Précourt de la 
Mercerie H.P.S.P. de Drummondville, comme effet spec
taculaire, suggère aux membres du Conseil de porter le 
costume de l'époque, soit 1815, lors de leur première 
séance de l'année 1965. Monsieur le Maire, jugeant 
la suggestion digne d'intérêt, demande à ce qu'on ob
tienne plus de précisions sur la location ou la vente 

’ de ces costumes.

- Monsieur Réal Senneville, 112-15e Avenue, Drummondville, 
suggère aux membres du Conseil que l'une des nouvelles 
rues à être ouvertes dans le quartier St—Jean-Baptiste 
porte le nom de l'échevin Joseph Bibeau présentement 
en office. Cette recommandation sera soumise à un co
mité de toponymie qui doit être formé prochainement.

- Le Conseil Exécutif de 1'Association Forestière des 
Cantons de 1'Est Inc. a étudié dernièrement les possi
bilités d'intéresser les autorités municipales de Drum
mondville à participer à leur travail d'éducation fores
tière, de reboisement, etc. Comme ils désirent inten
sifier leur propagande en sollicitant tous les Conseils 
Municipaux de la région, le but de la demande écrite est 



d'obtenir une contribution annuelle de 
$200.00 de la part de notre Cité. Le Con
seil prendra cette demande en sérieuse con
sidération lors de la confection du budget 
1965.

569/64 Il est proposé par l’échevin Armand Gauthier,
appuyé par l’échevin André Cloutier, que le Directeur de Po
lice, Conrad Proulx, soit autorisé à assister aux séances du 
Commissariat des Incendies de la province les 2, 3 et 4 dé
cembre prochains, Monsieur Conrad Proulx siégera comme juge 
sur l'un des comités.

ADOPTE

La Cie Drummond Auto Ltée nous informe qu'une 
résolution du Conseil lui est nécessaire pour obtenir de la 
Régie des Transports un permis de location de véhicules auto
mobiles, si toutefois la Cité ne s'y oppose pas.

5 7 0/fi4 ke Conseil ne voit aucune objection à se rendre
à la demande précitée et, en conséquence, il est proposé par 1 ' é— 
chevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin Hervé Cloutier, 
que la Régie des Transports soit informée de l'acceptation de 
la Cité.

ADOPTE

Cinq hommes d'affaires de la Cité, dans l'intention 
de hâter l'ouverture de la rue Des Forges, offrent leur coopé
ration à la Cité et suggèrent la formation d'un comité en vertu 
de l'article 68A de la Loi des Cités et Villes,

L'un des signataires de cette requête, Monsieur 
André Vanasse, présent à l'assemblée, explique clairement l'in
tention de ses collègues et établit le fait que ce comité ne 
projette en aucune façon de régler dans des transactions finan
cières engageant le Conseil. Il agira simplement à titre consul
tatif et fournira les recommandations.

Sur la foi de ces allégations, le Conseil consent 
donc à déléguer MM. les échevins Raymond Luneau, Armand Gauthier, 
Philippe Bernier et Bernard Messier, pour siéger sur le comité 
qui sera prochainement formé sous le contrôle du département des 
finances de la Cité.

Monsieur Jean Marc Paris, pro-maire de la Cité, 
assistera au nom du premier magistrat à l'inauguration d'un nou
veau tronçon de la route Trans-Canadienne, vendredi le 27 novem
bre prochain. Répondront aussi à l'invitation du Ministère de 
la Voirie, MM. les échevins Philippe Bernier et Raymond Luneau,
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n Régie des Alcools informe la Cité que Messieurs Julien
Bourbeau, Edgar Dumoulin et Armand Dagenais ont présenté une demande 
pour l'obtention de permis les autorisant à offrir les liqueurs alcoo
liques dans leurs établissements.

571/64 „ , t: MM. Georges Millette et Jean Louis McMahon, du département
de la Police, sollicitent la faveur d'un remboursement total de leur 
fonds de pension. Il est proposé par l'échevin Armand Gauthier, appuyé 
par l'echevin Raymond Luneau, que le trésorier de la Cité soit autorisé 
a remettre a MM. Georges Millette et Jean Louis McMahon le montant qui 
leur a été retenu à date en vertu du fonds de pension municipal.

ADOPTE

572/64

573/64

, est proposé par l'échevin Jean Marc Paris, appuyé par
l'échevin Armand Gauthier, qu'une résolution adoptée le 24 août 1964 
sous le numéro 400/64, soit abrogée pour se lire comme suit:

ADOPTE

nombre g_enre
1° Boulevard Garon 11 250 -watts — mercure

2 Brock 22 400 watts - mercure

3 Bérard 2 400 watts - mercure
4 250 watts - mercure

4 Birtz (de Cormier à Guilbeault) nouvel éclairage dé-
terminé par 1'ingénieur.

_ Il est proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé par
l'échevin Raymond Luneau, que la résolution no. 510/64 adoptée le 26 oc
tobre 1964, soit amendée pour ajouter â la fin de l'item "A" les mots: 
"Autorisation de poser 200 pieds de tuyau de 24 pouces de diamètre" et 
que copie de la présente résolution soit transmise à- l'entrepreneur con
cerné et annexée au contrat intervenu pour la construction de la 2e pha
se du réseau d'égout du quartier St-Pierre.

ADOPTE

Monsieur Lionel Marin, principal, nous informe que le Ellis 
Business Collège Inc. a été reconnu par le Département de l'instruction 
Publique, le 13 mars 1962, comme Ecole Secondaire Commerciale. Désirant 
etre considéré comme école pour fins de taxation, il porte également 
a notre attention qu'a la suite de rénovations, l'édifice entier sert 
maintenant a des fins éducationnelles avec un seul numéro civique, soit 
42 rue Holmes. Il est suggéré que Monsieur Marin rencontre le Conseil à 
une prochaine assemblée de comité pour en venir à une entente définitive.
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574/64 Il est proposé par l'échevin André Cloutier, appuyé
par l'échevin Hervé Cloutier, que Monsieur André Renaud, Direc
teur du Service du Bien-Etre de la Cité, soit délégué à des cours 
de survie organisés à Arnprior, Ontario, sous l’égide des Comités 
de Protection Civile. Ces cours seront dispensés du 14 au 18 dé
cembre prochains.

ADOPTE

L'Unité des Policiers, de même que le Syndicat des 
Employés Municipaux, font tenir au Conseil un avis dénonçant les 
conventions collectives de travail qui régissent les rapports 
entre la Cité et ces deux organismes, telles conventions expirant 
le 31 décembre 1964.

L'Unité des Policiers désire voir installer des 
prises de courant dans la parc de stationnement situé à l'arrière 
de 1'Hôtel de Ville pour tenir au chaud le moteur de leurs auto
mobiles.

MM. les membres du Conseil se voient malheureusement 
dans l'impossibilité de trancher définitivement cette question, 
étant donné l'incertitude dans laquelle ils se trouvent présente- 
quant à la démolition des entrepôts adjacents. Il serait quelque 
peu hasardeux d'investir une somme assez importante pour une pé
riode qui peut être très courte. Le Conseil ne voit cependant pas 
d'objections à ce que les policiers pourvoient à leurs frais à ces 
installations.

575/64 Il est proposé par l'échevin Armand Gauthier, appuyé
par l'échevin Jean Marc Paris, que soit autorisé l'achat de 10 
manteaux courts de nylon-thermo, pour l'usage des officiers de po
lice. Le Directeur de Police est prié de communiquer avec la com
pagnie E. & R. qui a soumis un prix de S76.83 l'unité pour ces 
manteaux.

ADOPTE

576/64
par
(2) 
les

Il est proposé par l'échevin Armand Gauthier, appuyé 
l'échevin Bernard Messier, que soit autorisé l'achat de deux 
réflecteurs et une (1) sirène à être installés sur les nouvel- 
autos de patrouille du Département de Police.

ADOPTE

577/64 L'échevin André Cloutier donne avis de présentation 
d'un règlement destiné à établir le zonage commercial d'une bande 
de terrain de 500 pieds de profondeur de chaque côté du Boulevard
Bernard, entre la Rivière Noire et la Route no. 9

A la suggestion du Directeur des Travaux Publics, 
les membres du Conseil jugent préférable d'attendre le rapport des
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ingénieurs Goulet, St-Pierre, Charron et Savoie, avant d'autoriser les 
travaux d’égout et d'aqueduc que sollicitent les directeurs de la com
pagnie Domaine du Boulevard Inc.

Commentant la demande de la compagnie ci-dessus mentionnée, 
l’échevin Philippe Bernier fait remarquer que la Cité se voit obligée 
d absorber des dépenses considérables pour accommoder les promoteurs de 
nouveaux développements domiciliaires en leur fournissant, souvent à 
très brève échéance, les services qu'ils exigent. Monsieur Bernier 
prétend qu'il serait peut-être bon d'étudier la possibilité d'imiter 
de nombreuses municipalités de la Province qui laissent aux instigateurs 
de nouveaux développements domiciliaires, le soin de financer eux-mêmes 
les services dont ils ont besoin.

La Cité de Drummondville a fait municipaliser les égouts 
dans son territoire il y a plusieurs années et Son Honneur le Maire 
fait remarquer qu'il faudrait maintenant, pour abroger cette loi, re
courir à la Législature pour obtenir un bill privé.

On convient cependant que la suggestion vaut d'être étudiée.

Son Honneur le Maire souligne le fait qu'une municipalité 
voisine envisage d'importants projets de subdivisions entre les 4e et 5e 
Rang, et il prétend qu'il serait peut-être utile que le Directeur des 
Travaux Publics et les ingénieurs-conseils de la Cité se consultent afin 
de coordonner tous ces réseaux qui un jour devront peut-être être reliés 
par suite d'annexions.

La Ligue des Propriétaires Inc., par des lettres datées 
des 3 et 7 novembre derniers, fait des suggestions d'ordre pratique.

Ces suggestions s'énumèrent comme suit:

1° De régulariser la vitesse à 30 milles à l'heure au centre 
des boulevards Bernard et Mercure et, à 20 milles à l'heure 
sur les parties latérales.

2 Que le Département de la Voirie municipale soit avisé aus
sitôt après qu'un accident est survenu afin d'enlever les 
débris de verre; le tout comme mesure de sécurité.

3° De leur faire part du coût toial du système d'alarme de 
même que le montant d'octroi reçu.

4° Opposition catégorique à la construction d'un pavillon d'a
griculture dans la Cité de Drummondville. Selon eux, il 
serait préférable de réserver ces terrains pour fins domi
ciliaires ou industrielles.

Le Conseil, tout en félicitant les membres de la Ligue de
se pencher sur ces différents problèmes, prie le Greffier et le Trésorier 
de la Cité, avec les sources d'informations à leur disposition, de donner 
suite à ces suggestions d'un façon constructive.
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578/64 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier,
appuyé par l’échevin Raymond Luneau et unanimement résolu, qu'un 
vote de félicitations soit adressé au nouveau président de la 
Ligue des Propriétaires ainsi qu'aux membres de son Conseil. 
Que leurs délibérations soient fructueuses au cours de leur ter
me d'office.

ADOPTE

Le Conseil charge MM. les échevins Bernard Messier 
et Jean Marc Paris de voir à la réfection de la Salle des Déli
bérations du Conseil de même qu'à un nouvel aménagement du bureau 
actuel du Maire. Eh prévision des fêtes du 150e Anniversaire, 
ils devront obtenir des estimés et également surveiller les tra
vaux. L’échevin Philippe Bernier souligne qu'il serait agréable 
de voir le tout complété pour la réception annuelle des Rois.

Monsieur Lou Poliquin est invité à rencontrer les 
membres du Conseil en séance de comité le 10 décembre prochain 
afin de trouver une solution définitive à son problème, soit "un 
atelier de sports à l'aréna".

579/64 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin Philippe Bernier, que le Trésorier soit auto
risé à payer à lafirme A. Marier & Fils la somme de $10,824.14 
pour travaux d'égouts exécutés dans le quartier St-»Pierre.

ADOPTE

5’80/64 Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l’échevin Philippe Bernier et résolu à l'unanimité:

QUE les obligations comprises dans l'émission de
$994,000. et émises en vertu

du règlement no. 617, pour un montant de $ 15,000.
du règlement no. 645, pour un montant de |350,000.
du règlement no. 647, pour un montant de S 70,000.
du règlement no. 653, pour un montant de S 36,000.
du règlement no. 655, pour un montant de $145,000.

du règlement no. 658, pour un montant de S 15,000.

du règlement no. 663, pour un montant de $ 73,000.
du règlement no. 671, pour un montant de $290,000.

soient datées du 1er novembre 1964. Elles seront payables au por
teur ou au détenteur enregistré, selon le cas, en monnaie légale 
des Etats-Unis d'/hnérique à Toronto Dominion Bank Trust Company



43

dans la Cité de New-York, N.Y., Etats-Unis d’Amérique. Un intérêt à 
un taux n'excédant pas 6% l'an sera payé semi—annuellement en monnaie 
légale des Etats-Unis d'Amérique, le 1er mai et 1er novembre de cha
que année, au porteur, aux mânes endroits que le capital. Les obli
gations seront signées par le maire et l'assistant-greffier, un fac- 
similé de la signature du maire et de 1'assistant—greffier sera impri
mé, gravé ou lithographié sur les coupons d'intérêts; les obligations 
ne seront pas rachetables par anticipation et chacun des règlements 
ci-haut indiqués est par les présentes amendé en conséquence, s'il y a 
lieu, afin de le rendre conforme à ce qui est stipulé ci-dessus et ce 
en ce qui a trait au montant d'obligations spécifié ci—haut en çegard 
de chacun desdits règlements.

ADOPTE
581/64

Le délai de deux heures prévu à l'article 593 de la Loi 
des Cités et Villes étant expire sans qu'aucun électeur—propriétaire 
n'ait demandé le vote sur le règlement 698, Son Honneur le Maire décla
re ce règlement adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

A la demande de la Commission des Transports, le Conseil 
remettra à l'étude la problème que cause l'usage des sifflets, cloches 
et avertisseurs des locomotives dans les limites de la Cité.

Le Conseil prend connaissance de deux jugements en homo
logation rendus le 21 septembre 1964 par l’Honorable Juge Paul Lesage, 
à la requête de la Cité. La première homogolation a trait à l'élargis
sement du 4e Rang et la seconde prévoit l'aménagement de terrains de 
stationnement,

582/64 ,, Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, appuyé par
1'échevin André Cloutier, que deux mémoires de frais produits par 
Maîtres Ringuet et Saint-Pierre en rapport avec les homologations sus
mentionnées, soient acceptés pour paiement, tels mémoires de frais s'é
levant respectivement à $101.90 et $101.80

ADOPTE

5 8 3/6 4 L'échevin Armand Gauthier donne avis_de motion d'un rè
glement destiné à hausser de $40.00 à $100.00 le montant des amendes 
prévues pour infraction à nos règlements municipaux.

A la suite d'une mise en demeure présentée par les procu
reurs de la firme Benjamin Robidas, les ingénieurs en charge du projet 
de constructions de filtres additionnels à notre usine ont effectué une 
vérification minutieuse du compte produit. Ils en sont venus à la con
clusion que la Cité doit encore un montant total de $1,106.80 pour la 
construction de la Chambre de Mélange.
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584/64
puyé 
risé 
plus 
même

Il est proposé par l'échevin Raymond Luneau, ap- 
par l'échevin Armand Gauthier, que le trésorier soit auto- 
à acquitter ce montant de $1,106.80. Le greffier est de 
autorisé à faire remise du chèque de $500.00 produit en 
temps que la soumission.

ADOPTE

585/64 „
puye par 
adopté.

Deuxième lecture est donnée 
Amendements au règlement de construction.

Il est proposé 
l'échevin Jean Marc

du règlement No. 697

par l'échevin André Cloutier, ap- 
Paris, qie le règlement No. 697 soit

ADOPTE

Cités et
Conformément à

Villes, Son Honneur
l'article 426, 1°, de la Loi des 
le Maire fixe la lecture publique

du règlement No. 697 au 14 décembre 1964

MM. les échevins se proposent de visiter 1'Usine
Drummond Pulp avant de consentir un permis d'agrandissement à 
cette usine.

586/64 Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, ap
puyé par l'échevin Raymond Luneau, que le Directeur des Travaux 
Publics soit autorisé â préparer des plans d'égouts et d'aqueduc 
pour desservir les lots P140 et 141.

ADOPTE

Avant d'autoriser la construction d'un poste d'es
sence au coin des rues Lindsay et St-Georges, les membres du 
Conseil tenteront d'obtenir des détails précis quant aux projets 
de la compagnie B.P., à savoirs localisation des bâtisses sur 
le terrain, situation de la façade, etc. Il faudra de plus connaî
tre les intentions précises du Gouvernement Provincial quant à l'a- 

u w il ménagement des approches du futur pont à être érigé à l'extrémité
5 8 7/64 ]a rue St-Georges. -

Première lecture est donnée du règlement no. 699 - 
Travaux d'hiver 1964-1965.'

588/64 Il est proposé par l'échevin Jean Marc Paris, ap
puyé par l'échevin Philippe Bernier, que la Southérn Canada 
Power Co.Ltd.soit autorisée à remplacer, par des lampes-mercure 
de 250 watts, 4 lumières de rue déjà existantes sur la rue 
Marier.

ADOPTE
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589/04 „ Il est proposé par l’échevin Jean Marc Paris, appuyé par
l’échevin Philippe Bernier et adopté à l'unanimité, que les félicita
tions du Conseil et de la population soient adressées à Monsieur E.S. 
Wilson qui vient d’accéder à la présidence de la compagnie Sylvania E- 
lectric (Canada) Limitée.

ADOPTE

Afin d'établir une base pour fixer le montant de taxe 
d’eau payable par les locataires de la Place Drummond, les Immeubles 
Claridge Inc. présentent au Conseil le détail de la valeur locative 
applicable pour chacun des établissements commerciaux de ce centre d'a
chat. Le document qui renferme ces précisions est donc versé au procès- 
verbal original de la présente assemblée pour en faire partie intégrante.

590/04 , Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par
1 ’echevm Philippe Bernier, que le trésorier soit autorisé à se baser 
sur le document produit par les Immeubles Claridge Inc. en date du 19 
novembre 1964, pour fixer le montant de la taxe d’eau à être exigé des 
locataires de la Place Drummond.

ADOPTE

„ „ L’échevin Armand Gauthier suggère certaines améliorations
à être apportées à l'édifice du Centre Civique, notamment la construc
tion d'un vitrail protecteur autour de la patinoire.

Cette question est remise à l’étude.

ET LA SEANCE EST LEVEE.





LES IMMEUBLES CLARIDGE INC
1 Place Ville Marie 
Montréal 2, Québec

Montréal, 19 novembre I96I4

La Cité de Drummondville 
Rue Lindsay, 
Brummondville, Que. - /.<

Compétence de: Mons. R. Tessier, Secrétaire

Messieurs,

A la demande de la plupart des marchands locataires de notre nou
veau centre d'achats, Place Drummond, nous désirons soumettre à votre 
attention certains faits concernant la base locative sur laquelle ces 
occupants nous paient loyer.

On prétend que la base locative que vous avez utilisée pour fixer 
le montant de la taxe d'aau et de vidanges est trop élevée car elle ne 
tient pas compte de certains frais chargés à ces locataires et qui n'ont 
pas raison d'être appliqués à cette base locative.

La nature du centre d'achats, et les services qu'elle procure aux 
locataires sont très differents des édifices commerciaux de type courant. 
Dansnotre cas, nous fournissons aussi la climatisation d'été, un mail 
fermé aux intempéries qui est chauffé et entretenu aux frais des locataires, 
et enfin, un parc de stationnement dont les charges de police, de nettoyage, 
d'éclairage et de déneigement sont aux frais des locataires.

Pour les services additionnels du mail et du parc de stationnement, 
exclusion faite des coûts de chauffage et de climatisation, nos locataires 
paient trente cents (3Qé) par pied carré de plancher, en moyenne.

Si on utilise le dégrèvement de allojré pour les magasins chauf
fés, tel que le veut votre règlement, nous croyons qu'un dégrèvement addi
tionnel de trente cents le pied devrait aussf^ccordé car nous faisons le 
service d'entretien que les locataires feraient eux-mêmes en autres lieux 
d'un autre genre. Comme chaque marchand ne peut se mettre a entretenir 
lui-même sa portion du mail, des couloirs, des trottoirs et du stationne
ment, mais qu'il est plus pratique qu'un seul entrepreneur fasse ce tra
vail pour eux, nous assumons ce rôle de concierge et facturons ce coût de 
service dans le loyer chargé.

Veuillez aussi noter que nos deux locataires-clef, Steinberg's et 
Zeller's n'utilisent pas les services de la Cité pour l'enlèvement des 
vidanges et ont des entrepreneurs qui font quotidiennement ce service 
sous des contrats séparés. Nous croyons qu'en l'occurence ces gens ne 
devraient payer que 8^ pour couvrir l'eau et non le 2% pour vidanges.

Afin de vous aider dans la discussion de notre cas, nous avons 
préparé un tableau montrant les loyers bruts, non chauffés, superficies, 
estimés des services, et les loyers nets que nous croyons devoir être 
utilisés pour calcul de la taxe d'eau et vidanges au Centre.
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La Cité jle Drummondville

Un certain nombre de nos locataires n’ayant pas encore reçu leurs 
baux^qui ne sont pas enregistrés, et surpris des montants de taxe d'eau 
exigés, n'ont pas pu acquitter ces comptes en temps pour obtenir l'escompte 
habituellement ^accorde, soit 10^« Nous vous prions de leur faire mériter 
cet escompte des que des nouvelles factures corrigées auront été émises.

Comptant sur votre bonne compréhension, demeurez assurés, messieurs, 
de notre désir de coopérer avec vous en tous points.

Vos tout dévoués,

Les Immeubles Claridge, Inc.

gl/do

»



LES IMMEUBLES CLARIDGE INC

Locataires

CENTRE D’ACHATS PLACE DRUMMOND

BasiqueLoyer brut

350 Boulevard St-Joseph

Service15% Ch. Loyer net Pi. Ca.

Zeller's Ltd $ Û3,H5.OO Nil $ 113,115.00 32,705 $ 9,811.50 $33,303.50

Steinberg’s Ltd. £0,000.00 Nil 50,000.00 28,000 8,1100,00 111,600.00

Banque Can. Nat, 8,375.50 $ 1,256.33 7,119.17 2,393 717.90 6,1101.27

Alliance Crédit 3,5911.50 539.17 3,055.33 1,027 308.10 2,7117.23

J. Paul Guevin 2,062.50 309.37 1,753.13 550 165.00 1,588.13

T. A, Shustack Ent, 5,990.00 898.50 5,091.50 2,995 898.50 11,193.00

Hugues Savoie 5,981.50 897.23 5,0811.27 1,709 512.70 11,571.57

J. D. Perrault 2,639.00 395.85 2,2113.15 751i 226.20 2,016.95

MMe. A. Toupin 3,139.50 1170.93 2,668.57 897 269,10 2,399.117

Yvon Pépin Inc. 10,1152.00 1,567.80 8,8811.20 3,11811 1,0115.20 7,839.00

Lamothe & Morin 2,1.00.00 360.00 2,0110.00 577 173.10 1,866.90

Bonbons Guay 2,019.50 302.93 1,716.57 577 173.10 1,5113.117

Auger Inc. 11,115.00 1,667.25 9,11117.75 3,1120 1,026,00 8,1121.75

Jé G. Guilbault 1,995.00 299.25 1,695.75 570 171.00 1,5211.75

Walter Hogg 2,160,00 3211.00 1,836.00 5110 162,00 1,6711.00

J. P. Blais Ltée. 6,198.00 929.70 5,268.30 2,066 619,80 li, 6118.50

J. M. Lemaire 900.00 135.00 765.00 312 93.60 671.110

Totaux: $ 162,137.00 $ 10,353.31 $151,783.69 $82^762. $211, 772.80 $127,010,89

Noter que les magasins Zellers et Steinberge sont chauffés par les locataires, de 
même que ces marchands assument le coût de l’air climatisé.

La Banque et les quatre derniers locataires listés n’occuperont leurs locaux qu’à 
compter du premier décembre ou (Juste un peu avant. Les autres marchands sont en 
occupation de leurs locaux depuis le premier jour d’octobre 196I4.
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14 décembre 1964

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la Cité de 
Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce 
Conseil, le 14 décembre 1964, cette séance en étant une régulière se 
Ion les dispositions du règlement No. 295,

, §.0NT PRESENTS: MM. les échevins Philippe Dernier, Joseph 
Bibeau, Herve Cloutier, Armand Gauthier, Raymond Luneau et Bernard Mes
sier, sous la présidence de Son Honneur le Maire, Me. Marcel Marier, C.R.

Lecture est donnée du procès-verbal de l'assemblée du 23
- novembre 1964.

1 f. 'Ü es^ Pr°posé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par
1 echevm Herve Cloutier, que le procès-verbal de cette assemblée soit

ADOPTE

592/64 , Lecture publique est donnée du règlement No. 697 en con
formité avec les exigences de l'article V24 de la Loi des Cités et Villes. 
Ce reglement amende les règlements de construction 527 et 530.

Le Conseil prend connaissance d'une requête d'un groupe 
de propriétaires du quartier St-Pierre qui non seulement s'opposent à 
1 agrandissement de Drummond Pulp, mais veulent aussi sa disparition des 
lieux actuels. Ce même groupe désire cependant aider MM. Lemaire à se 
trouver un autre site pour son industrie et ne s'objecte pas en principe 
al'amenagement d'une usine d'autre nature ou à un entrepôt. M. le Maire, 
afin de trouver une solution à ce problème épineux, a recommandé une 
rencontre avec les membres du Comité Industriel delà Chambre de Commerce.

le Conseil prend aussi connaissance d'une seule soumission 
reçue pour l'achat de 7 lumières d'urgence entièrement automatiques com
prenant deux (2) projecteurs de cinq (5) pouces de diamètre avec batterie 
de neuf (9) volts, type pile sèche.

59 3/ 64 11 est proposé par l’échevin Philippe Bernier, appuyé par
1 echevin Armand Gauthier, que cette soumission provenant de M. Paul 
Savard, entrepreneur électricien de Drummondville, soit retenue pour la 
somme de $104.40 ou $73.«0 l'unité, le modèle devant être choisi par le 
Directeur des Travaux Publics, M. Jacques Bonin.

ADOPTE
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CORHESPOTOASCSi

- La Banque Canadienne Nationale nous informe qu’une 
autre succursale sera ouverte à la Place Drummond 
incessamment afin de suivre, dans la mesure du 
possible, l'expension économique de notre Cité. 
N'étant pas favorisée d'aucune façon dans les af
faires de la Cité, notre patronage à leur endroit 
serait grandement apprécié. Le Conseil prend cette 
demande en considération et désire approfondir la 
question.

- L'Association des Manufacturiers canadiens, par 
l'entremise de son président, M. Jean Moreau, In
génieur, nous fait part de son appréciation en ce 
qui a trait à l'amélioration sensible de la pres
sion d'eau dans les usines. Les manufacturiers 
nous remercient d'avoir donné suite à leurs remar
ques. Le Conseil apprécie ce témoignage.

- Me. Gaston Ringuet, procureur de la Cité, informe 
le Conseil du fait qu'il a obtenu la possession 
préalable d'une pointe de terrain appartenant à M. 
R.O. Blanchard et devant être aménagée comme parc 
par les soins du Ministre de la Voirie, MM. les 
Membres du Conseil prient le greffier d'informer le 
Ministre de la Voirie de l'obtention de ce privilè
ge*

- L'Hôpital Ste-Croix informe le Conseil que, faisant 
suite à notre lettre du 20 novembre dernier relati
vement à des plaintes des citoyens qui se disent 
incommodés par la fumée, un convertissement du sys
tème de chauffage est en voie d'exécution présente
ment et le tout remédiera aux inconvénients précités. 
M. le Maire demande à ce que des remerciements soient 
présentés pour la coopération apportée.

- MM. Gratien Raiche et Dominique Gaudet, du Départe
ment de la Police, sollicitent la faveur d'un rem
boursement de leur fonds de pension. Le Conseil ré
fère ces demandes du Comité des Finances.

- La Cie Southern Canada Power informe la Cité qu'elle 
verra à déplacer les fils souterrains qui longent 
l'aéroport municipal de façon à permettre l'élargis
sement du 2e Rang, tel que projeté par le Ministère 
Provincial de la Voirie. Le Conseil remercie les 
autorités de la Southern Canada Power de leur coo
pération et prie le greffier de transmettre copie de 
ces informations au Directeur des Travaux Publics.



49

La Commission du 150e Anniversaire de Drummondville, en 
soumettant un état de revenus et dépenses, démontre 
qu une somme additionnelle lui est nécessaire pour pour
suivre ses préparatifs en prévision de janvier prochain. 
Cette requête est référée au Comité des Finances.

. i + L* Coùseiï Prend connaissance d'un projet de subdivision
du lot 162B-97 préparé par l'arpenteur-géomètre Armand St-Pierre en 
date du 3 décembre 1904, tel projet décrivant plus précisément le lot 
No. 162B-97-84 (continuation de la rue Pinard).

594/64 Il est propose par 1 1 echevin Armand Gauthier, appuyé par
1 echevin Philippe Bernier, que le projet de subdivision ci-haut décrit 
soit approuvé, sujet toutefois à une remarque y annotée le 15 décembre 
1964 par M. Jacques Bonin, Directeur des Travaux Publics, telle remar
que visant à arrondir selon un rayon de 20' le coin sud du lot 162B-97-8 .

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de soumissions relativement 
a des travaux additionnels à exécuter à l'usine de Filtration. Ces 
travaux sont suggérés par W. Hamel & Malouin, ingénieurs conseils:

1) lhe première cotation est faite par la Cie Simco Québec Inc. 
pour fourniture et installation de deux (2) pompes de marque 
Darling, classe Y — 4 X 4, accessoires compris. Le prix total, 
incluant taxes fédérales et provinciales, est de $4,100.00

£') Une deuxieme cotation parvient de la Firme A. Fortin Construc
tion Ltee au montant de $3,985.00 pour la transformation d'un 
mur exi «tant.

3) Une troisième cotation soumise également par A. Fortin Construc
tion Ltée au montant de $9,085.00 prévoit l'excavation et la 
pose d'un tuyau de vingt-quatre (24) pouces.

595/6^
„ Tl est proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé

par 1 echevin Raymond luneau, que les soumissions suivantes soient 
retenues et que les travaux qui y sont prévus soient exécutés sous la 
surveillance des ingénieurs Hamel et Malouins

» Cie Simco Québec Inc, pour les deux pompes pour la somme de 
$4,100.00 '

A. lortin Construction Ltée, Le Conseil rejette la montant de 
$3,985.00 mais autorise a faire le même travail sur la hase du 
prix coûtant aux contracteurs plus 10%.

ADOPTE

En ce qui a trait a la troisième soumission précitée 
le Conseil est d'opinion que ces travaux pourraient être exécutés plus 
ecomoniquement après la période d'hivernage.
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Le Conseil recommande que des soumissions soient 
demandées pour l'achat d'une camionnette requise par le Dépar
tement des Travaux Publics,

596/64 Il est proposé par l'échevin Joseph Bibeau, ap
puyé par l'échevin André Cloutier, que le Directeur des Travaux 
Publics soit autorisé à se procurer, pour un montant approxi
matif de $4,000.00, quatre (4) arches lumineuses destinées à 
orner les entrées de la ville aux rues St-Pierre, Bl. Bernard, 
DuPont et coin Lafontuine/Bl. Mercure. Ces décorations, modi
fiées de façon appropriée, pourront servir pour diverses fêtés 
ou manifestations et tout spécialement lors des célébrations du 
150e Anniversaire de Drummondville.

ADOPTE

Le Conseil verrait d'un bon oeil l'esprit de 
collaboration et la participation active que pourraient appor
ter aux célébrations du 150e Anniversaire de Drummondville les 
autorités de la municipalité de Drummondvi1le-Sud en installant 
dans leurs limites, à l'entrée du Boulevard St Joseph, une sem
blable pièce décorative.

Le Conseil prend connaissance d'une requête sou
mise par un groupe de propriétaires d'immeubles ou de lots situés 
sur l'avenue des Peupliers demandant à la. Cité de Drummondville* 
de modifier son règlement à l'effet de permettre l'érection de 
maisons multi-f amiliaies sur le côté sud-est de ladite avenue, 
c'est-à-dire du côté de cette artère appartenant à la Cité de Drum- 
mondville, pourvu toutefois que toute construction ne comprenne 
pas plus de deux étages au-dessus de la cave. Cette requête est 
soumise pour étude au comité de construction.

Après considération de plusieurs estimés soumis 
relativement à la décoration de la Salle des Délibérations du Con
seil, il est proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé par 
l'échevin Raymond Luneau, que les travaux à exécuter soient con
fiés à l'atelier Roger Marier pour la somme de $3,548.72, laquelle 
somme se répartit comme suit:

1) Estimé détaillé par l'atelier Roger. $2,344,60

2) Pour peindre le plafond, les poutres et 
les murs à partir d'environ 4 pieds du 
plancher, 2 couches partout, toutes taxes 
incluses, (contracteur: J.L. Dessert) S 400.00

3) 12 nouveaux lustres, #5454, 22", ampoules
300 watts, prix incluant taxes, matériel 
et installation. $ 804.12

$3,548.72
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T;es travaux seront exécutés sous la surveillance de 
Monsieur Roger Marier et devront être complétés au plus tard le 2« 
décembre 1964.

ADOPTE

„ Le Conseil prend connaissance d'une résolution du
Comité de Sécurité de la Brigade Scolaire à l'effet qu’il est main- 
enant justifiable, pour raison majeure de sécurité, de posséder en 

permanence pour la protection des brigadiers, un officier de police 
a temps continu. Cette requête est confiée à l'échevin Armand Gau
thier nour etude.

1 Le Conseil, dans le but d'éviter tout prédédent, prie 
les Entreprises Bellevue Ltée de bien vouloir se conformer au règle
ment de construction No. 527 en enlevant le panneau-réclame installé 
par elles sur la 20e Avenue.

Le Conseil projette une rencontre prochaine avec les 
autorités de la Southern Canada Power dans le but d'établir défini
tivement les conditions d'acquisition du terrain de cette compagnie 
u ilise pour la construction de l’aréna municipal. MM. les membres 
du Conseil mettent donc ce problème à l'ordre du jour afin d'établir 
clairement les points à discuter lors de l'entrevue projetée.

. ü est Proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé 
Par 1 echevin Armand Gauthier, que les 26 décembre 1964, 2 janvier 
1965 et 6 janvier 1965 soient proclamés congés civiques.

ADOPTE

59 $/64 _ L'échevin Joseph Bibeau donne avis de motion d'un
reglement amendant le règlement de construction No. 527 pour modifier 
le zonage de certains terrains de la lie Avenue.

6 0 0/64 , L échevin Raymond Luneau donne avis de présentation
d'un règlement prévoyant l'expropriation de parties~de terrains 
necessaires à l'élargissement de la rue St-Pierre, entre la Rivière 
Noire et le 4e Rang, et l'appropriation des montants nécessaires à 
cette fin.

fi 01/64 , -Premi®re lecture est donnée du règlement No. 701
amendant l'article 6 du règlement No. 510 pour fixer à $100.00 l'a
mende prévue pour infraction au règlement de fermeture des magasins.

6 0 2/64 Première lecture est donnée du règlement No. 700
prévoyant l'appropriation d'un montant de $30,000.00 en vertu de 
l'article 26 a) de la Loi des Cités et Villes.
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603/64

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 699 — 
Travaux d'hiver 1964-65.

Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, 
appuyé par l’échevin Raymond Luneau, que ce règlement No. 699 
soit adopté.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de l'article 593 
de la Loi des Cités et Vilfes, Son Honneur le Maire fixe la lec
ture publique de ce règlement au 28 décembre 1964.

5 9 2^/64 Le délai d'une heure prévu à l'article 426-1 de 
la Loi des Cités et Villes étant expiré sans qu'aucun électeur- 
propriétaire n'ait demandé de vote sur le règlement No. 697, Son 
Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à toutes fins légales

ADOPTE

Les camionneurs qui assurent le transport de la 
neige provenant des rues de la Cité assistent à la séance et font 
part au Conseil de leur intention d'obtenir une augmentation de 
taux, justifié disent-ils par l'éloignement des dépotoirs muni
cipaux, occasionnant ainsi des dépenses d'opération accrues. 
Cette augmentation devra selon eux être rétroactive au début de 
l'hiver. Les camionneurs sont invités à déléguer des représen
tants lors du prochain comité du Conseil le 23 décembre prochain.

Deux contribuables présents à la séance protestent 
contre la fumée qui s'échappe des cheminées de certaines indus
tries locales.

Monsieur Raymond Lagueux, 624 Garceau, porte plainte 
contre la Cie Dominion Textile en invocant que ceci est très désa
gréable pour les occupants du secteur Ste-Thérèse,

Monsieur 0. Vandal, 313 Garceau, pour sa part se 
plaint du même motif à l'endroit de la Meunerie Lamothe.

MM. les échevins s'étonnent de ces affirmations du 
fait que jusqu'à maintenant aucune plainte écrite ou officielle ne 
leur a été faite relativement aux compagnies précitées. Monsieur 
le Maire en conclut que la Cité devra éventuellement réviser son 
règlement et le rendre plus sévère pour éviter eet état de choses.

604/64 Lecture est donnée des comptes reçus par la Cité 
au 30 novembre 1964. Ces comptes se totalisent au montant de 
$418,802.25. Il est proposé par l’échevin Hervé Cloutier, appuyé 
par l’échevin Joseph Bibeau, que ces comptes soient autorisés
pour paiement.

ADOPTE
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60 ‘ 4 ït, , Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé
par 1 echeym Philippe Bernier, que la Cité de Drummondville soit 
autorisée a emprunter de la Banque Provinciale du Canada, par billet 
promissoire, montant de «200,000.00: que le Maire et le Trésorier 
soient autorises à signer un ou des billets promissoires en faveur 
de ladite banque, au fur et à mesure des besoins, jusqu'à concurren
ce de ladite somme de «200,000.00, le montant de cet emprunt devant 
etre remboursé au cours de l'exercice financier 1965. La Cité de 
Drummondville est par les présentes autorisée à rembourser à ri'importe 
quel moment tarit 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 «200,000.00 et qu'une 
demande soit faite à la Commission Municipale de Québec pour autoriser 
tel emprunt.

ADOPTE

606/84 ............ i" «si proposé par l'échevin Bernard Messier, appuyé
par l'échevin André Cloutier, que la Cité de Drummondville soit au
torisée a 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 promissoires en faveur 
de ladite banque, au fur et à mesure des besoins, jusqu'à concurren
ce de ladite somme de $425,000.00, cet emprunt étant effectué en at
tendant la vente des obligations à être émises en vertu du règlement 
No. 666. La Cité est par les présentes autorisée à rembourser à 
n'importe quel moment tout ou partie des montants ainsi empruntés et 
a emprunter de nouveau, par billets promissoires, pourvu que le mon
tant total desdits emprunts n'excède jamais la somme de $425,000.00 
et qu'une demande soit faite à la Commission Municipale de Québec 
pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

Le Greffier informe le Conseil du fait que les estima
teurs ont déposé à son bureau, conformément à la loi, la révision au 
rôle d'évaluation préparée pour l'année 1964. Les avis nécessaires 
ont été dûment publiés, la date de l’audition des plaintes par le 
Conseil fixée au 11 janvier 1965.

607/64 es^ proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé 
par l'échevin Raymond Luneau, que les services de Monsieur Florent 
Fréchette, de 1'Avenir, et de sa souffleuse à neige, soient retenus 
pour la saison d'hiver 1964-65. La Cité paiera à Monsieur Fréchette 
un taux horaire de $20.00 et il devra par contre être disponible sur 
appel du Directeur des Travaux Publics de la Cité.

ADOPTE
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608/64

Monsieur Lou Poliquin a rencontré de nouveau 
les membres du Conseil. Très compréhensif il consent, à la 
suite de certaines objections et discussions faites à l'en- ‘ 
contre de la résolution passée en sa faveur, de retirer le 
comptoir à l'aréna et de se limiter selon les précisions de 
sa lettre, à l'aiguisage de patins, à faire la vente de bâ
tons de hockey, bâtons de crosse, balles de la crosse, ru
bans gommés, rondelles, bretelles, sifflets, supports athlé
tiques, lacets, garde-chevilles, jarretières, le tout pour 
accommoder.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, 
appuyé par l’échevin Philippe Bernier, que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer au nom de la Cité l'en
tente à intervenir entre la Cité et Monsieur Lou Poliquin. 
Cette entente, outre l'énumération précitée, précisera qu'un 
loyer annuel de Si00.00 et une licence de $50.00 devront 
être payés annuellement et qu'elle sera d'une durée de trois 
ans à compter du 24 février 1964.

ADOPTE

Ü es^ ProPos® Par l’échevin Hervé Cloutier, 
appuyé par l’échevin Armand Gauthier, que le Directeur des 
Travaux Publics, Monsieur Jacques Bonin, soit autorisé à de
mander des cotations pour la construction de murs écrans près 
des douches dans les quatre chambres des joueurs à l'aréna. 
M. Bonin est également autorisé à faire peinturer les quar
tiers de l'instructeur.

ADOPTE

610/64 Il est proposé par l’échevin Philippe Bernier, 
appuyé par l’échevin Bernard Messier, que la municipalité de 
St-Nicéphore soit autorisée à faire le déblaiement de la pis
te de l'aéroport municipal pour l'hiver 1964-65 aux mêmes
conditions que l'an dernier, à savoir:

Utilisation de la souffleuse: $10.00 de l'heure

Utilisation du camion avec demi soc: $10.00 de l'heure

ADOPTE

ET IA SEÆÏCE EST LEVEE.
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28 décembre 1964

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la Cité de 
cZZîi 1 oâ t!nu\ara **eu et heure ordinaires des séances de ce 
Conseil le 28 décembre 1964, cette séance en étant une régulière se
lon les dispositions du règlement No. 295.

SONT PRESENTS 
seph Bibeau, André Cloutier, 
Messier et Jean-Marc Paris, 
Me.Marcel Marier, C.R.

: MM. les échevins Philippe Bernier, Jo
lie rvé Cloutier, Raymond Luneau, Bernard 

sous la présidence de Son Honneur le Maire »

. 1nz?^eCt'Ure est donnée du procès-verbal de l'assemblée du 
14 décembre 1964.

611/64 Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, appuyé
par J. echeyin André Cloutier, que le procès-verbal de cette assemblée 
soit adopte.

ADOPTE

612/64

613/64

„ ... , Lecture publique est donnée du règlement No. 699 en con
formité avec les exigences de l'article 593 de la Loi des Cités et Vil
les. Ce reg ement prévoit l'exécution de certains travaux publics dans 
le cadre du programme federal-provincial-municipal d'encouragement des 
t2oTa3Kndnï1Ver 19?4"65’ tels travaux entraînant une dépense totale de 
■frfiiul,obO.00 moins les octrois prévus.

, n . E'? raison de dépotoirs à neige plus éloignés cette année,
les camionneurs qui font ce transport demandent une augmentation de taux, 
augmentation rétroactive a la première bordée de neige.

n,L . „ Il est proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé par
1 echevin Raymond Luneau, qu'une augmentation uniforme de .03/ la vero-e 
cube leur soit accordée à compter du 23 décembre 1964. Le taux â leur 
payer sera donc de .17/ la verge cube au lieu de .14/ tel que précédera- 
111“ U v •

ADOPTE

CORRESPONDANCE:

- Madame René Lapierre, distributrice locale de Pepsi-Cola, 
propose a la Cité, par l'entremise de la Commission du 
150e Anniversaire, d'installer des banderolles aux quatre 
principales entrées de notre ville, à l'occasion des fè
ves prochaines du 150e Anniversaire. Le coût total se
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rait absorbé par sa compagnie. Avant d’accéder 
à cette demande et pour ne pas créer de précédent, 
l'échevin Philippe Bernier suggère qu'un plan 
détaillé de ces banderolles soit d'abord soumis 
au Conseil.

- Monsieur Serge Précourt, se conformant à notre 
récente lettre, donne des précisions relativement 
au coût de location d'habits de l'époque 1815. 
Ces costumes seront portés par les membres du 
Conseil lors de la première séance de l'année 
1965, soit le 11 janvier. Monsieur l'échevin 
Bernard Messier est chargé par ses collègues 
de voir aux dispositions nécessaires.

- L'O.T.J. de Drummondville nous fait connaître 
ses exigences en ce qui a trait à la superficie 
de plancher qui leur est nécessaire dans le 
chalet du Parc Woodyatt dont la construction est 
projetée,
Les membres du Conseil, après délibérations, ont 
décidé en raison du coût trop élevé d'abandonner 
pour le moment au moins, la construction d'un 
chalet au Parc Woodyatt. Monsieur le Maire 
charge l'échevin Joseph Bibeau, président du 
Comité des parcs, d'aviser les dirigeants de 
1'0.T.J. de cette décision. Iæ Greffier de la 
Cité est également prié de s'enquérir auprès de 
M. Paul Labranche, architecte, du coût de ses 
honoraires pour la préparation des plans et devis 
du projet original afin qu'un acquittement en soit 
fait par la Cité. De nouveaux plans changeant 
la conception originale lui seront demandés.

- M. André Boude, Inspecteur du Département des 
Incendies, sollicite la faveur d'un remboursement 
de son fonds de pension. Le Conseil réfère cette 
demande au Comité des Finances.

- La Chambre de Commerce, par une lettre datée du 
21 décembre 1964, fait au Conseil de la Cité 
les suggestions suivantes:

1 ) De commencer aussitôt que possible la prépa
ration d'un plan directeur d'urbanisme cou
vrant la région entourant la Cité de Drum
mondville et en coopération avec les munici
palités voisines.

2) Relativement à ce plan directeur, qu'un co
mité consultatif soit formé et composé de 
membres de diverses associations, d'un comi
té technique formé du Directeur des Travaux 
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Publics, d'un arpenteur-géomètre, du Greffier 
de la Cité, du Directeur de Police et de toutes 
autres personnes ayant certaines connaissances 
techniques se rattachant à 1'urbanisme.

3) Qu'un plan officiel concernant l'ouverture de la 
rue St-Damase à travers le Centre d'Achats soit 

। envoyé à la Commission Scolaire.

Les membres du Conseil suggèrent que les municipa
lités de DrummondviIle-Sud, DrummondviIle-Nord, 
Drummondvilie—Ouest, St~Nicéphore et Grantham—Ouest, 
soient invitées a déléguer des représentants â une 
réunion conjointe avec les membres du Conseil de la 
Cité qui se tiendra au cours du mois de janvier, 
afin d'étudier la possibilité d'élaborer un plan 
directeur d'urbanisme et de zonage pour le Grand 
Druranondvi1 le. Le Directeur des Travaux Publics, 
M. Jacques Bonin, et M. Emile Goulet, ingénieur- 
Conseil, seront invités à participer à cette réunion 
préliminaire.

L'échevin Philippe Bernier suggère que le Comité 
consultatif soit constitué dès maintenant et que 
des personnes suggérées par la Chambre de Commerce, 
soit le Directeur des Travaux Publics, le Greffier, 
le Directeur de Police, etc., prennent, aussi part â 
la discussion au cours de la rencontre projetée.
Th ce qui a trait à la troisième suggestion, Monsieur 
le Maire mentionne que les plans sont déjà prêts à 
etre présentés à la Commission Scolaire. Ch groupe, 
formé du Directeur des Travaux Publics et de quel
ques membres du Conseil, se présentera à une pro
chaine séance régulière de la Commission Scolaire 
pour consultation.

- La Ligue des Propriétaires de Drummondvi 1 1 e nous
- fait parvenir et appuie une pétition signée par 54 

propriétaires concernés demandant la disparition de 
la Drummond Puln & F'iber située dans Je quartier 
St-Pierre.

Le Conseil, après avoir rencontré M, Aitonio Lemaire, 
président de Drummond Pulp & Fiber, commente en di
sant que les pourparlers son* présentement en cours 
et qu'une solution à ce problème devrait être trouvée 

i prochainement,

e 1 4/«4
, H est proposé par l'échevin Bernard Messier, appuvé

, par l'échevin André Cloutier, que les mutations de propriétés dont"
avis a été reçu par la Cité eu 28 décembre 1964, soient adoptées,

ADOPTE
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615/64

616/64

617/64

613^64

Il est proposé par l'échevin Bernard Messier, 
appuyé par l'échevin Raymond Luneau, que le Maire et le Gref
fier de la Cité soient autorisés à signer un droit de passage 
requis par la Southern Canada Power Co. Ltd. relativement à 
une ligne électrique à 49.2KV pour desservir l'hôpital Ste- 
Croix.

ADOPTE

Il serait opportun de ratifier en bonne et due 
forme, par un acte notarié, la convention préliminaire intervenue 
entre la Cité et la Cie Paul's Fantasy Sportswear Co. Ltd. le 
16 août 1961, relativement au financement et à la construction 
d'une usine pour cette compagnie. Le notaire de la Cité est 
donc autorisé à préparer un projet d'acte à cet effet.

A la demande répétée des administrateurs des 
Thtreprises Bellevue Limitée, le Département des Permis de Cons
truction recommande au Conseil de passer une résolution à l'effet 
de nommer trois nouvelles rues d'après un plan de subdivision 
approuvé le 27 avril 1964. Les noms suggérés sont les suivants! 
"Godbout", "Jutras", "Nadeau", instigateurs du projet.

Afin de ne pas retarder inutilement l'acceptation 
de prêts sur les habitations et tout en tenant compte des noms 
suggérés, le Conseil croit devoir plutôt honorer des citoyens 
qui se sont dépensés au départ pour la chose publique. Tes noms 
de M. Croteau, premier maire de la Municipalité de St-Jean-Bap
tiste, de M. le Curé Lauzière, curé-fondateur de la paroisse, de 
M. Rarnabé, ancien conseiller, semblent rencontrer 1'approbation 
de tous. Il est donc proposé par l'échevin Joseph Bibeau, appuyé 
par l'échevin Raymond Luneau, que ces trois derniers noms soient 
donnés.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'une demande d'in
corporation présentée par "Le Club de Ski Les Intrépides". Tl 
est proposé par 1 'échevin Jean Marc Paris, appuyé par l'échevin 
Philippe Bernier, que le Cité consente è l'incorporation du Club 
de Ski Les Intrépides, en conformité avec le chapitre 304 des 
Statuts Refondus de Québec (1941).

ADOPTE

Le délai de deux heures prévu à l'article 593 de 
la Loi d*s Cités et Villes étant expiré sans qu'aucun électeur- 
propriétaire n’ait demandé le vote sur le règlement No. 699, Son 
Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à toutes fins légales.

ADOPTE
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617/64 11 est proposé par l’échevin Joseph Bibeau, appuyé par l’échevin
Herve Cloutier, que les services de Mademoiselle Madeleine Morin, 777 Boulevard 
Mercure, soient retenus à la bibliothèque municipale au salaire de la conven
tion collective a compter du 7 janvier 1965.

617764
ADOPTE

p. ... n 11 est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin 
rut1Td??n; + r’+-Ue ’ ^°4Fafard soit enSaêé employé surnuméraire à 
Llîd ! deTfllt?tlOr\e? Pabsence de M- Alphonse Dionne, absent pour cause de 
maladie. Le salaire a lui payer sera le meme que celui qui lui fut donné lors
qu il agissait comme remplaçant durant les dernières vacances des employés.

617764

617764

617764

617764

ADOPTE

Il est proposé par l’échevin Bernard Messier, appuyé par l’échevin 
Raymond Luneau, que la Cite de Drummondville soit autorisée à emprunter de la 
Banque Provinciale du Canada, par billet promissoire, un montant de $185,000., 
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 besoins, jusqu'à 
concurrence de ladite somme de $135,000., cet emprunt étant effectué en atten
dant la vente des obligations à être émises en vertu du règlement 698. La 
ite est par les présentes autorisée à rembourser à n'importe quêl 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 $13o,000. et qu'une demande soit faite à la Commission Municipale de 
Luebec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

' ! 4. L’ecbevin Philippe Bernier donne avis de motion d 'un amendement
au reglement No. 527 en ce qui concerne le zonage du côte est de la rue St- 
Georges, entre la Parc Woodyatt et la rue Hubert.

, „ L’échevin Raymond Luneau donne avis de motion d'un règlement 
destine a amender l’article 2-D du règlement No’. 650 ÏÂnT^ion de Drummond- 
viIle-Ouest).

_ 4 Conseil prend connaissance d'un projet de subdivision du
lot 143, préparé par les arpenteurs-géomètres LeMaire et LeMaire pour le compte 
de Dame Georgiana Lamothe, en date du 18 novembre 1964. Ce plan de subdivision 
prévoit la continuation de la rue St-Jean (143-124) à une largeur de 60 pieds.

„ „ . 11 est Pr°P°sé Par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par 1'échevin
Bernard Messier, que la Cité accepte ce plan de subdivision, de même que la 
rue a une largeur moindre que 66 pieds qui y est prévue, sujet toutefois à 
1 approbation du Ministère des Affaires Municipales.

ADOPTE
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Deuxième lecture est donnée du règlement No, 701 amen 
dant l'article fi du règlement No- 51.0 pour fixer à 8100,00 l'amende 
prévue pour infraction au règlement de fermeture des magasins.

618/64

619/64

, 11 ftst proposé par l'échevin Philippe Dernier, appuyé
par 1 échevin Bernard Messier, que ce règlement No, 701 soit adopté.

A DO Pi’E

Deuxième lecture est donnée du règlement No. 700, pré
voyant l'appropriation d'un montant de 830,000.00 en vertu de l'article

473, par.9 de la Loi des Cités et Villes (aide aux arts et sciences).

ü es^ proposé par 1'échevin Joseph Bibeau, appuyé par
1 echevin Philippe Bernier, que ce règlement No. 700 soit adopté.

ADOPTE

. Conformément aux prescriptions de l'article 593 de la 
Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture publique 
de ce règlement au 11 janvier 1965.

11 est proposé par l'échevin Joseph Bibeau, appuyé par 
1'echevin Hervé Cloutier, que la Southern Canada Power Co. Ltd. soit 
autorisée à faire l'installation de 9 poteaux supplémentaires, et â 
certains endroits, allonger des fils du contrôle et du neutre sur cer
taines rues de la Cité comme amélioration du système d'éclairage; une 
minime partie de cette dépense, soit $160.00, devant être payée par la

ADOPTE
621/64 , ' Il est proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé

par l'échevin Hervé Cloutier# que la Southern Canada Power Co. Ltd. 
soit autorisée à relocaliser le service électrique relativement au dé
placement d'une ligne sur la 17e Avenue» Le coût imputable à la Cité 
est de $89.36.

ADOPTE
62 2/64 , , . 11 *st proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé

par l'échevin André Cloutier, que M. Larry Morin soit engagé comme 
responsable de l'entretien fi l'aéroport municipal en remplacement de 
M. Benoit Julien, démissionnaire. La Cité paiera à M. Morin les dé
penses encourues jusqu'à concurrence de $125.00 par mois. Tous frais 
additionnels devront être autorisés par le Conseil.

ADOPTE

6 2-3/64 _ A la suite de l'inconvénient causé à l'usine de fil
tration de la Cité par le déversement des eaux de lavage du filtre de 
la Canadian Celanese dans la rivière St-Franeois, il est proposé par 
l'échevin Raymond Luneau, appuyé par l'échevin Jean Marc Paris, que 
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la Canadien Celttnese sbit priée de bien vouloir informer le per
sonnel de l’usine de filtration de la Cité une heure avant de 
procéder au lavage de leurs bassins de traitement d'eau.

ADOPTE

Le Conseil est d'avis que la pratique de 
la Cité de Sherbrooke qui se sert de la Rivière St-François comme 
dépotoir à neige contribue pour une bonne part à la pollution de 
la Rivière St-François. Les municipalités de la Province, sous 
l'impulsion de la Régie d'Epuration des Eaux, font actuellement 
un effort sérieux et appliquent des sommes d'argent considérables 
pour remédier à ce grave problème de pollution; et la collabora
tion de la Cité de Sherbrooke à cet effort commun serait 

bien vue et très appréciée.

624/64 Il est donc proposé par l’échevin Philippe
Bernier, appuyé par l’échevin Joseph Bibeau et résolu à 1'unani
mité, que copie de la présente résolution soit adressée aux auto
rités de la Cité de Sherbrooke leur demandant de trouver d'autres 
dépotoirs pour déverser la neige souillée provenant des rues de 
leur ville, et de seconder ainsi l'effort commun qui s'effectue 
à travers toute la Province pour l'épuration des eaux.

- ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de 4 soumis
sions reçues pour l'achat d'une camionnette destinée aux besoins 
du Département des Travaux Publics:

LBIOYNE & FRERE #2,202.70

HEROUX, THIBODEAU AUTO LTEE 2,235.00

GARAGE MONTPLAISIR LTEE 2,283.00

PINARD & PINARD LTEE 2,302.50

excluant la taxe provinciale â payer.

Le modèle du camion soumis n'étant pas con
forme aux exigences de notre demande dans deux cas présentés et 
un troisième étant écarté pour autre motif, il est proposé par l'é— 
chevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin Joseph Bibeau que la 
soumission de Pinard & Pinard soit acceptée.

Le vote est pris pour décider de la ratifi
cation de l'amendement.

VOTINT POUR L'AMENDEMENT: MM. les échevins Philippe Bernier, André 
Cloutier, Hervé Cloutier et Bernard 
Messier.

NOTENT CONTRE L'AMENDEMENTî MM. les échevins Joseph Bibeau et Ray
mond Luneau.
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Monsieur l'échevin J .M. Paris s'abstient de voter.

au 30 décembre «st "> décision est reportée

Monsieur l'échevin Bernard Messier propose que la pré- 
nte séance soit ajournée au mercredi, le 30 décembre 1964 â 8t00 P.M.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Maire

30 décembre 1964

Drummondville,
Conseil, le 30 décembre 1964

Procès verbal de l'assemblée du Conseil de la Cité de 
tenue aux lieu et heure ordinaires deset heure ordinaires des séances de ce

celle du 28 décembre 1964 
glement No. 295.

cette séance étant un ajournement de 
tout conformément aux exigences du rè-

t
, le

^ONJ_PRESENTSt MM. les échevins Philippe Bernier, Joseph 
Cloutier, Herve Cloutier, Raymond Luneau, Bernard Messier

Paris, sous la, présidence de Son Honneur le Maire, Me.
Bibeau, André 
et Jean—Marc 
Marcel Marier

Le projet d'achat 
parlement des Travaux Publics est 
membres du Conseil, les montants 
1 és s

d'une camionnette pour l'usage du Dé
remis a l'étude. A la demande des 

des soumissions sont de nouveau dévoi—

LEMOINE & FRERE

HEROUX, THIBODEAU AUTO LTEE

GARAGE MBNTPLAISIR LTEE

PINARD & PINARD LTEE

$ 2,202.70

2,235.00

2,283.00

2,302.50
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On propose d'accorder le contrat au Garage Lemoyne 
à la condition toutefois que cette entreprise paie sa licence com
merciale à la Cité. M. .André Domaine, comptable de Lemoyne & Frè
re, autorisé pour ce faire, s'objecte à cette condition en ne vou
lant pas, dit-il, créer de précédent puisque les autres établisse
ments du genre ne paient pas de taxe à .Drummondvi Ile-Ouest.

Pour trancher définitivement la question, MM. les 
membres du Conseil conviennent de demander d'autres soumissions.

625/64 Il est proposé par 1’échevin Bernard Messier, ap
puyé par l'échevin Raymond Luneau, que le Trésorier de la Cité 
soit autorisé à faire les déboursés suivants s

$1,000.00 au Département Industriel de la 
Chambre de Commerce; $2,000.00 au Bureau 
d’Evaluation et d'immeuble en acompte pour 
la préparation du rôle d'évaluation; et un 
montant de $1,000.00 comme boni versé à M. 
Jacques Bonin, ingénieur, en recompense 
d'une suggestion très avantageuse pour la 
Cité de procéder elle-même à la réalisation 
de travaux d'égouts et d'aqueduc dans le 
quartier St-Jean-Baptiste au cours de l'an
née 1964.

ADOPTE

Relativement à l'avis de motion donné le 28 décem
bre 1964 à l'effet d'amender le règlement No. 527 en ce qui con
cerne le zonage du côté est de la rue St-Georges, entre la Parc 
Woodyatt et la rue Hébert, un groupe de propriétaires de la rue St- 
Georges, par une requête présentée au Conseil, demande la révoca
tion de l'avis de motion afin de conserver le caractère commercial 
du côté est de cette rue.

M. le Maire explique au Or, Millet, parrain de cet
te requête, que ce n'est pas l'intention du Conseil de passer ce 
règlement en toute hâte sans consultation préalable avec les inté
ressés. Il s'agit tout simplement d'éviter que des permis soient 
accordés avant de connaître les intentions du Ministère de la Voi
rie en ce qui a trait au nouveau pont à construire sur la rue St- 
Georges .

L'échevin Bernard Messier présente ensuite les 
prévisions budgétaires préparées pour l'année 1965. Sélon les 
états préparés, les revenus anticipés seraient de l'ordre de 
$2,242,532.02 et les dépenses atteindraient le montant de $2,239, 
596.17 laissant un surplus de $2,935.85.

L'échevin Bernard Messier reçoit les félicitations 
d'usage de la part de Son Honneur le Maire et de ses collègues 
pour son travail précis. Son Honneur le Maire remercie également 
le Trésorier, M. Roland Tessier pour la collaboration apportée à 
la préparation du budget.
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626/64
Il est proposé par 1 ' échevinPhi lippe Bernier, et résolu 

unanimement que ces prévisions budgétaires soient approuvées.

ADOPTE

627/64 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'égouts et trottoirs à 0.35/ 
par $100.00 d'évaluation pour l'année 1965, soit les mêmes taux que l'an
née 1964.

628/64 Tl est proposé par l'échevin Philippe Bernier, appuyé par 
l'échevin Raymond Luneau:

QUE sans préjudice à ses droits, la Cité de Drummondville 
accepte la transaction à intervenir entre la Cité et la cie Southern 
Canada Power pour l'achat du lot P.152 du Cadastre Officiel du Canton de 
Grantham, Comté de Drummond, sur lequel est actuellement érigé le- Centre 
Civique de Drummondville, tel terrain ayant une superficie approximative 
de 88,000 pieds carrés, plus ou moins. Cette transaction sera effectuée 
en tenant compte des item 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 et 10 d'une lettre de la 
Compagnie en date du 7 octobre 1964; la Cité acceptant les conditions y 
énumérées. Le montant de l'indemnité fixée en vertu de l'item 5 sus
mentionné se chiffre à $1,784.80, tel que précisé à une lettre explicative 
de la Compagnie en date du 29 octobre 1964.

QUE la Cité soit autorisée à appliquer une somme de 
$36,784.00 couvrant le total des déboursés relatifs à cette transaction. 
La Cité s'engage de plus à rembourser, si la Compagnie les a payées, les 
taxes municipales et scolaires applicables sur cette partie de terrain à 
compter du 3 janvier 1963.

QUE le Maire ou en son absence le pro-maire, et le Greffier, 
soient autorisés à signer ledit acte de vente pour et au nom de la Cité.

ADOPTE

ET IA SEANCE EST LEVEE.



C'est dans le cadre des manifestations du 1 50e, que les membres du conseil ont emprunté 
à leurs ancêtres, ces costumes qui nous ramènent en 1 815. On a fait lecture des procès-ver
baux de 1875 et 1915, ainsi que des requêtes des citoyehs du temps. C’était une réunion 
à la moderne servie à l'ancienne. De gauche à droite : M. Hervé Cloutier, M. André Clou

tier, M. Bernard Messier, M. Joseph Bibeau, l’ingénieur Jacques Bonin, M. P. Langevin, gref
fier, S.H. le maire Marcel Marier, M. Rolland Tessier, trésorier, M. Conrad Proulx, directeur 
de la police, M. Raymond Luneau, M. Armand Gauthier et M. Philippe Bernier.
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