
13 janvier 1969

rii-* ri » n Proces-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Lxte de Drummondville, tenue aux 
des séances de ce Conseil, le 13
en étant une régulière selon les 
No. 819.

lieu et heure ordinaires 
janvier 1969, cette séance 
disposition s du règlement

SONT PRESENTS; MM.
Antonio Baril, Raymond Luneau J.A.

les échevins Laval Allard

et Roger Prince, sous la présidence 
Philippe Bernier.

Michaud, Rosaire Milette 
de Son Honneur le Maire

1/1/69
procès-verbal de l’assem-Lecture est donnée du

blée du 23 décembre 1968. Il est proposé par 1’échevin^âÇmond 
Luneau, appuyé par l’échevin Laval Allard, que le procès-verbal 
de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

Le c°nseil prend connaissance de dix (10) soumis
sions reçues pour l’achat d’une chargeuse mécanique sur pneu-

* Capacité de 2 verges cube. Ces soumissions 
se détaillent comme suit:

AUTOMOTIVE PRODUCTS CO. LTD 
(Marque: Trojan, modèle 134-A)

LA CIE MUSSENS LTEE
(Marque: Allis-Chalmers, modèle TL-545)

M.C. EQUIPMENT INC
(Marque: John Deere, modèle JD-544)

JUST EQUIPMENT & SUPPLY CO.
(Marque: "Case", modèle W-8B)

DUKE EQUIPMENT CO. LTD 
(Marque: Bray, modèle 560-MKII)

FEDERAL EQUIPMENT (proposition no. 1) 
(Marque: Michigan, modèle 75 - série III)

$23,387:40

$21,600.00

$17,139.60

$20,820.24

$26,528.04

$27,421.20

J



FEDERAL EQUIPMENT (proposition no. 2) 
(Marque: Michigan - Articulée - modèle 75)

OSTIGUY EQUIPEMENT LTEE
(Marque: Massey Ferguson, modèle MF44)

BLACKWOOD HODGE
(Marque: Hough, modèle H-60 "B* - Articulé)

HEWITT EQUIPEMENT LTEE
(Marque: Caterpillar, modèle 922)

ROBERT MORSE CORPORATION LTD 
(Marque: BM Volvo, modèle LM-840)

$35,305.20

$24,872.40

$23,311.80

$22,550.40

$20,564.00

Ces soumissions sont référées pour étude au 
Directeur des Travaux Publics et la décision sera ratifiée 
à la prochaine séance.

CORRESPONDANCE:

- Le Conseil prend connaissance d’une lettre de 
M. Germain Letendre qui informe les autorités 
municipales de l'impossibilité dans laquelle 
il se trouve de continuer d'opérer un deuxième 
permis de taxi qu'il détient. M. Letendre ai
merait que ce deuxième permis puisse être trans
féré à M. Marcel Leblanc, lui permettant ainsi 
de vendre à ce dernier une auto et un équipement 
qu'il possède.

Le président du Comité de la Police fait 
remarquer que M. Marcel Leblanc n'est pas rési
dent de Drummondville. Par ailleurs, un tel 
transfert de permis est contraire au règlement 
existant à ce sujet dans la Cité. M. Letendre 
est donc prié de remettre ce permis additionnel 
au Directeur de Police qui verra à en disposer 
selon les dictées des règlements de la Cité.

Par une résolution datée du 2 décembre 1968, 
la Commission Scolaire de Drummondville consent 
à la Cité de Drummondville un bail d'une durée 
de 5 ans, renouvelable à la bonne volonté des 
autorités, lequel bail permettra l'aménagement 
d'un terrain de jeux à l'endroit présentement 
désigné comme parc Michaud, et situé à l'arrière 
des écoles St-Louis-de-Gonzague et Pie X.
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Le Conseil apprécie cette décision de MM. 
les Commissaires et prie le greffier-adjoint de 
leur faire tenir les remerciements des autorités 
municipales.

La Ligue des Propriétaires Inc. à la suite de son 
assemblée générale du 10 décembre 1968, endosse 
et appuie les efforts qui sont faits présentement 
par la Chambre de Commerce du Comté de Drummond 
et les représentants de la Cité, pour favoriser 
l’implantation en banlieue de Drummondville, de 
1’Aéroport International de Montréal.

Le greffier-adjoint informe le Conseil du juge
ment rendu par la Commission Canadienne des 
Transports à la suite de la requête présentée 
par la Compagnie de chemin de fer du Pacifique 
Canadien et la Compagnie de chemin de fer Québec 
Central, dans le but d'être autorisées à effectuer 
certains remaniements administratifs.

L'organisation du Tournoi International de Hockey 
Midget de Drummondville sollicite du Conseil une souscription 
de $40.00 destinée à défrayer le coût d'une page d'annonce dans 
le prochain programme du Tournoi International Midget.

Cette dépense n'étant pas prévue au budget, le 
Conseil se voit malheureusement dans l'obligation de décliner 
cette offre.

2/1/69 Le Conseil prend connaissance du règlement no. 1
de la Commission d'Urbanisme de la Cité de Drummondville. Il 
est proposé par l'échevin J.A. Michaud, appuyé par l'échevin 
Antonio Baril, que ce règlement soit approuvé tel que soumis 
et que la Commission d'Urbanisme soit autorisée à le considérer 
comme exécutoire.

ADOPTE

3/1/69 A la suite des élections tenues au sein de la
Commission d'Urbanisme de la Cité de Drummondville, les person
nes suivantes ont été désignées aux différents postes mention
nés ci-après:
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M. Ferdinand Blais Président
M. Georges E. Mercier Vice-président
M. Donatien Lauzier Secrétaire-trésorier

Il est proposé par l’échevin J.A. Michaud,
appuyé par l’échevin Antonio Baril, que la nomination de 
ces officiers de la Commission d’ürbanisme soit entérinée 
par le Conseil de la Cité.

ADOPTE

4/1/69 II est proposé par l’échevin Raymond Luneau,
appuyé par l’échevin Laval Allard, que la résolution no. 
435/68 adoptée le 9 décembre 1968, concernant la compagnie 
Canada Valve & Hydrant Co. Ltd., soit amendée en ajoutant 
après le premier paragraphe de la désignation, la phrase 
suivante: ”Cet emplacement est maintenant connu et désigné 
comme étant le lot 167-52 dudit cadastre.”

ADOPTE

Par l’intermédiaire de Me. Bernard Pinard, 
la Fabrique de la paroisse St-Frédéric de Drummondville 
rejette une proposition de la Cité de Drummondville visant 
à céder à la Fabrique le terrain de stationnement qu’elle 
possède entre les rues Brock et Lindsay, au nord de l’Eglise 
St-Frédéric, plus une somme de $10,000.00, en échange des
quels la Fabrique St-Frédéric céderait à la Cité, le parc 
de repos situé en face de l’Eglise, de même que le terrain 
de stationnement localisé à l’angle des rues Brock, Marchand 
et Lindsay. Par ailleurs, la Fabrique réclame à la Cité de 
Drummondville une somme de $15,000.00 qui représente le capi
tal investi pour l’achat du lot no. 48 du Conseil du Comté 
de Drummond, le 8 août 1958, soit la somme de $10,000.00 avec 
en plus les intérêts courus au taux de 5% pendant 10 ans.

Le greffier-adjoint est prié d’accuser ré
ception de cette lettre dont le Conseil verra à faire une 
étude plus approfondie.

5/1/69 II est proposé par l’échevin Antonio Baril,
appuyé par l’échevin Roger Prince, que l’évaluation des pro
priétés suivantes soit homologuée:
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Evaluation
Fiche Cadastre Terrain Bâtisse Total

2699 143-121 $12,325. $180,300. $192,625.

7536 151-97 et
P. 151-82

$ 1,800. $ 9,850. $ 11,650.

ADOPTE

L’Association du Hockey Mineur du Québec Inc. a 
mis sur pied une campagne de souscription et sollicite des mu
nicipalités un octroi qui se chiffrerait à .01$ par tête de 
population. L’échevin Rosaire Milette, président du Comité des 
Sports et Loisirs, verra à obtenir des informations supplémentaires 
relativement à cette demande d'aide, une décision sera prise à 
une séance ultérieure.

6/1/69 Attendu que National Parent Youth Alert est un
mouvement bilingue, non partisan, qui a été fondé à Drummond- 
ville;

Attendu que l'influence de ce mouvement et le suc
cès qu'il a obtenu jusqu'à date dans la poursuite de buts très 
valables et d'un idéal élevé, ont eu une très heureuse influence 
dans cette ville;

Attendu que ce mouvement a retenu l'attention de 
milliers de canadiens qui espèrent vivement et sollicitent une 
aide financière adéquate du gouvernement de notre pays pour favo
riser l'expansion de ce mouvement devenu indispensable;

Il est proposé par l’échevin Roger Prince, 
appuyé par l’échevin Rosaire Milette,

Que le Conseil de la Cité de Drummondville endosse 
la requête du mouvement National Parent Youth Aient auprès du 
gouvernement de ce pays, aux fins d’obtenir un support financier 
adéquat qui lui permette d’atteindre ses objectifs.

ADOPTE

7/1/69 Il est proposé jp^r l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l’échevin Roger Prince, que la résolution no. 445/68 adoptée
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le 9 décembre 1968, soit par la présente abrogée et rem
placée par la suivante: “Que demande soit faite à l'Hono- 
rable Ministre des Affaires Municipales de bien vouloir 
autoriser la Cité de Drummondville à vendre de gré à gré 
à la Caisse Populaire St-Joseph de Drummondville les $87,000.00 
d’obligations datées du 1er décembre 1968 de l’emprunt de 
renouvellement autorisé par le règlement No. 334, au prix 
de $85,869.00 pour des titres à 7|% série 5 ans.

Que le règlement No. 334 de la Cité de Drum
mondville, tel que modifié par une résolution adoptée le 
15 octobre 1968 en ce qui concerne les $87,000.00 d’obliga
tions à émettre en renouvellement sur ce règlement, soit 
et est de nouveau amendé comme suit:

a) les dites obligations de $87,000.00 seront signées par 
le maire et par le greffier ou par l’assistant-greffier. 
Un fac-similé de leur signature sera imprimé, gravé ou 
lithographié sur les coupons d’intérêt.

b) les dites obligations de $87,000.00 porteront intérêt 
à un taux n'excédant pas 7f% l'an.

ADOPTE

Le greffier-adjoint fait rapport au Conseil 
du stage où en est la perception des souscriptions volontai
rement consentie à la Société du Centre des Loisirs de Drum
mondville pour la construction du Centre Civique de la rue 
Cockburn. Il resterait une balance à percevoir de $10,400.00. 
Le Conseil remercie le greffier-adjoint de ces précisions.

8/1/69 Première lecture est donnée du règlement No.
843 approuvant le règlement No. 67 de la Corporation Munici
pale du Village de St-Germain de Grantham qui désire soumettre 
son territoire à la juridiction de la Cour Municipale de 
Drummondville.

Il est proposé par l'échevin J.A. Michaud, 
appuyé par l'échevin Antonio Baril, que ce règlement No. 843 
soit adopté à toutes fins légales.

ADOPTE



9/1/69 L’excellence du fil synthétique que produit
la compagnie Chemcell lui a valu de surclasser tous ces con
currents lors d’une exposition récente. Il semble que la 
qualité de ses produits vaudra également à cette compagnie 
certains contrats avec les fabriquants d’automobiles, les
quels seront à l’origine d’importants investissements par 
la compagnie Chemcell. Or, il appert que Drummondville se
rait possiblement l’un des deux sites considérés pour tels 
investissements.

Il est proposé par l’échevin Rosaire Milette, 
et résolu à l’unanimité, que les plus chaleureuses félici
tations du Conseil et de la population de la Cité de Drummond
ville soient transmises aux autorités de la compagnie Chem
cell, de même qu’à ses ingénieurs, chimistes, techniciens et 
artisans, pour la réputation enviable qu’ils ont su se mériter 
grâce à l'excellence des produits réalisés par cette compagnie.

Les autorités municipales se joignent à toute 
la population de Drummondville pour souhaiter que les inves
tissements éventuels que se proposent d’effectuer les diri
geants de cette importante industrie favorisent notre ville.

ADOPTE

M. Laurent Ricard, présent à l’assemblée, remet 
à certains des membres du Conseil des pamphlets concernant la 
fluoration de l’eau. M. Ricard profite de la circonstance pour 
offrir ses voeux aux autorités municipales à l’occasion de la 
nouvelle année.

Le Conseil entend la requête de M. Lauzière qui 
réclame l'abolition du sens unique qui a été décrété sur la 
rue Hemming il y a plusieurs mois.

Le Conseil convient finalement d'ordonner au ser
vice de la circulation d'annuler ce sens unique, et de prévoir 
l'installation d'enseignes "STOP” aux deux extrémités de cette 
rue.

Le Conseil entend la requête de M. Gilles Lebel, 
présent à l'assemblée, qui sollicite la modification du zonage
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appliqué sur une quinzaine de lots lui appartenant, et 
situés à proximité de l'école Notre-Dame-du-Rosaire, entre 
les 19e et 20e Avenues.

Le Conseil tâchera de fournir une réponse 
précise à M. Lebel d'ici une quinzaine de jours.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

20 janvier 1969

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 20 janvier 1969; cette séance en 
étant une SPECIALE convoquée dans le but de:

Révoquer les résolutions adoptées respecti
vement les 22 février 1954, 11 octobre 1966 
(425/66), et 24 février 1965 (95/65), concer
nant la nomination du trésorier, de l'assis
tant-trésorier, et de l'assistant-greffier.

Considérer la nomination d'un responsable de 
la Division du Contrôle au Service de la Tré
sorerie et d'un responsable de la Division 
de la Comptabilité.

Considérer la nomination d'un assistant-tré
sorier .

Adopter une résolution dans le but d'autoriser 
le conseiller juridique de la Cité à transiger 
un règlement au montant total de $800,000.00 
relativement à l'évaluation déposée à la fiche 
6443 (Hydro-Québec) au rôle d'évaluation de la 
Cité de Drummondville pour l'année 1969.
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SONT PRESENTS: MM. les échevins Laval Allard, 
Antonio Baril, Laurent Bernier, Jules Dupuy, Raymond Luneau, 
J.A. Michaud, Rosaire Milette et Roger Prince, sous la prési
dence de Son Honneur le Maire Philippe Bernier.

10/1/69 II est proposé par l’échevin Raymond Luneau,
appuyé par l’échevin Jules Dupuy, que soient abrogées à tou
tes fins que de droit les trois résolutions suivantes, savoir:

1? une résolution adoptée lors d’une séance de 
comité tenue le 22 février 1954 et recommandant 
la nomination de M. Roland Tessier comme tréso
rier de la Cité;

2° la résolution no. 425/66, adoptée le 11 octobre 
1966 et ratifiant la nomination de M. Majoric 
Dionne au titre de trésorier-adjoint; et

3° la résolution no. 95/65, adoptée le 24 février 
1965 et nommant M. Roland Tessier au titre d'as
sistant-greffier .

ADOPTE

11/1/69 II est proposé par l’échevin Raymond Luneau, ap
puyé par l’échevin Rosaire Milette, que soit ratifiée la nomi
nation de M. Roland Tessier au poste de RESPONSABLE DE LA DIVI
SION DU CONTROLE au Service de la Trésorerie. La rémunération 
de M. Tessier sera établie à $10,750.00 par année, plus une 
allocation annuelle de dépenses au montant de $1,543.00. M. 
Tessier bénéficiera également du boni de vie chère aux mêmes 
normes qu’établies pour les employés syndiqués de la Cité.

ADOPTE

12/1/69 II est proposé par l’échevin Jules Dupuy, appuyé
par l’échevin Antonio Baril, que soit ratifiée la nomination 
de M. Roland Tessier au titre d«ASSISTANT-TRESORIER de la Cité 
de Drummondville.

ADOPTE
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13/1/69 II est proposé par l’échevin Laval Allard,
appuyé par l’échevin Roger Prince, que soit ratifiée la nomi
nation de M. Majoric Dionne au poste de RESPONSABLE DE LA 
DIVISION DE LA COMPTABILITE au Service de la Trésorerie. La 
rémunération de M. Üionne sera établie à $8,500.00, plus une 
allocation annuelle de dépenses au montant de $1,500.00. 
M. Dionne bénéficiera également du boni de vie chère aux 
mêmes normes qu’établies pour les employés syndiqués de la 
Cité.

ADOPTE

14/1/69 II est proposé par l’échevin Laurent Bernier,
appuyé par l’échevin Raymond Luneau, que le conseiller juri
dique de la Cité soit autorisé à transiger un règlement au 
montant total de $800,000.00, relativement à l’évaluation 
déposée à la fiche 6443 (Hydro-Québec) au rôle d’évaluation 
de la Cité de Drummondville pour l’année 1969.

ADOPTE

15/1/69 II est proposé par l’échevin Laurent Bernier,
appuyé par l’échevin J.A. Michaud, que le maire et le greffier, 
ou à défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, soient et 
sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom 
de la Cité le contrat à intervenir avec la Société d’Habita- 
tion du Québec et prévoyant la participation financière de 
cette société à la préparation du programme détaillé de 
rénovation urbaine pour les secteurs de rénovation Hériot 
et St-Joseph.

ADOPTE

16/1/69 Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, 
appuyé par l’échevin Rosaire Milette, que M. l’échevin Laurent 
Bernier soit désigné pour siéger au Comité de Coordination 
prévu à la clause 9 du contrat à intervenir entre la Cité de 
Drummondville et la Société d’Habitation du Québec, en vue 
de la préparation du programme détaillé de rénovation urbaine 
des secteurs de rénovation Hériot et St-Joseph.

ADOPTE
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17/1/69 II est proposé par l’échevin J.A, Michaud, ap
puyé par l’échevin Raymond Luneau, que soit retenue la soumis
sion de M.C. Equipment Inc. pour la vente à la Cité de Drummond
ville d’une chargeuse mécanique de marque John Deere, au prix 
de $17,139.60.

ADOPTE

18/1/69 II est proposé par l’échevin Antonio Baril, ap
puyé par l’échevin J.A. Michaud, que M. l’échevin Jules Dupuy, 
président du Comité des Relations Extérieures, soit délégué 
pour rencontrer les principaux organisateurs du Tournoi de 
Hockey Midget pour dresser une cédule visant à assurer, tout 
au long de ce tournoi, une représentation adéquate de la part 
de la Cité.

ADOPTE

19/1/69 II est proposé par l’échevin Raymond Luneau, ap
puyé par l’échevin Jules Dupuy, que la Cité revienne sur la dé
cision prise lors de la séance du 13 janvier dernier et consente 
à l’organisation du Tournoi International de Hockey Midget de 
Drummondville une subvention au montant de $40.00 destinée à 
défrayer le coût d’une page d’annonce dans le programme de ce 
tournoi. Ce changement d’attitude fait suite à certaines ex
plications additionnelles des organisateurs de ce tournoi qui 
ont bien précisé que cet événement est mené indépendamment de 
d’autres organisations qui sont déjà octroyées par la Cité.

ADOPTE

Le Conseil entend également le propriétaire du com
merce Denis Bar B.Q. qui opère au 257 de la rue St-Marcel. Ce 
monsieur désire obtenir du Conseil l'autorisation d’ériger un 
agrandissement temporaire à l’immeuble où il opère son commerce. 
On réfère ce monsieur à la Division des Permis et Inspection 
en lui recommandant de préparer une description précise des 
projets qu’il envisage.

20/1/69 II est proposé par l’échevin Laval Allard, appuyé
par l’échevin J.A. Michaud, que le maire ou le pro-maire, et 
le trésorier ou à défaut l’assistant-trésorier, soient et sont,
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i

à compter de la date d’adoption de la présente résolution, 
autorisés à signer pour et au nom de la Cité de Drummondville 
tous chèques, billets promissoires, traites ou tous autres 
effets bancaires.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

27 janvier 1969

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des ‘3
séances de ce Conseil, le 27 janvier 1969, cette séance en 
étant une régulière selon les dispositions du règlement No.
819.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Laval Allard, 
Antonio Baril, Laurent Bernier, Raymond Luneau, J.A. Michaud, 
Rosaire Milette et Roger Prince, sous la présidence de Son 
Honneur le Maire Philippe Bernier.

21/1/69 Lecture est donnée du procès-verbal des assem
blées des 13 et 20 janvier 1969. Il est proposé par l'échevin 
Roger Prince, appuyé par l'échevin J.A. Michaud, que le pro
cès-verbal dé ces assemblées soit adopté.

ADOPTE
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CORRESPONDANCE:

- Mme Thérèse M. Watkins, employée au Service de 
la Trésorerie, remercie les membres du Conseil du 
témoignage de sympathie qu'ils ont fait parvenir 
à sa famille lors du décès de son frère, M. 
Clément Montcalm.

- M. Gilles Lamontagne, maire de Québec, dans une 
lettre datée du 17 janvier 1969, assure les au
torités municipales de Drummondville du complet 
appui du Conseil de la ville de Québec dans les 
démarches qu'effectuent présentement la Chambre 
de Commerce du Comté de Drummond et les représen
tants du Conseil de la Cité pour favoriser l'im
plantation à proximité de Drummondville de l'aéro
port international dont on projette l'aménagement 
sous peu.

Le docteur Gaston Rodrigue, Directeur général de 
l'hôpital Ste-Croix, félicite et remercie chaleu
reusement le Directeur de Police et ses hommes 
pour le travail magnifique qu'ils ont effectué 
récemment lors d'un incendie à l'hôpital Ste-Croix. 
Le docteur Rodrigue loue l'efficacité et la dis
cipline dont ont su faire preuve les membres de 
notre Service des Incendies.

- M. Robert Cournoyer, à titre de vice-président 
du Club Optimiste et de président du Baseball Mineur 
Drummondville Inc., sollicite en faveur des jeunes 
adeptes du Baseball l'autorisation d'utiliser le 
stade du Boulevard St-Joseph. Il s'informe également 
de la possibilité pour la Cité d'aménager deux ter
rains de baseball pour calibre inférieur sur l'em
placement du Parc Michaud.

L'échevin Rosaire Milette, président du Comité 
des Sports et Loisirs, précise que, comme par les 
années passées, les clubs de jeunes auront accès au 
stade du Boulevard St-Joseph durant les périodes 
où il ne sera pas occupé par les équipes de calibre 
supérieur.

Pour ce qui est de la possibilité d'aménager 
les espaces voulus au Parc Michaud, lès membres du 
Conseil précisent qu'ils ont prévu au budget de la 
présente année les sommes nécessaires pour mettre 
deux terrains convenables à la disposition des 
jeunes. Le Directeur des Travaux Publics croit
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être en mesure de compléter les travaux requis 
pour la fin du mois de juin.

22/1/69 L’échevin Antonio Baril souligne l’excellente 
initiative qu'a prise le journal La Tribune à la suite d'une 
suggestion formulée par M. Yvon Gaudet du 147 St-Damase, d'in
sérer dans une édition de son journal une formule invitant la 
population à transmettre au gouvernement un vote d'appui au 
projet d'implantation d'un aéroport international à proximité 
de Drummondville.

Il est donc résolu à l'unanimité, que les plus 
chaleureuses félicitations du Conseil soient transmises aux 
autorités du journal La Tribune, de même qu'à M. Yvon Gaudet, 
pour leur apport bien concret à ce projet d'envergure.

ADOPTE

23/1/69 Les membres du Conseil ont en main une liste de
comptes produite par le Service de la Trésorerie, lesquels 
comptes se totalisent à la somme de $213,810.72.

Il est proposé par l’échevin Roger Prince, 
appuyé par l’échevin Antonio Baril, que ces comptes soient 
approuvés et que le trésorier soit autorisé à les acquitter.

ADOPTE

24/1/69 Le Conseil a en main une liste de comptes pro
duite au titre de l’Assurance Patronale. Ces comptes se to
talisent à la somme de $894.41. Il est proposé par l’échevin 
Roger Prince, appuyé par l’échevin Laurent Bernier, que ces 
comptes soient approuvés et que le trésorier soit autorisé à 
les acquitter.

ADOPTE

25/1/69 II est proposé par l’échevin Laval Allard, ap
puyé par l’échevin Raymond Luneau, que le Directeur de Police, 
M. Conrad Proulx, de même que son adjoint, M. Jean-Marie Précourt, 
soient autorisés à assister au 37e congrès annuel de l’Associa-
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tion des Chefs de police & pompiers du Québec qui se tiendra 
dans la ville de Rimouski les 29 et 30 juin, de même que les 
1, 2 et 3 juillet 1969.

ADOPTE

26/1/69 II est proposé par l’échevin Raymond Luneau,
appuyé par l’échevin J.A. Michaud, que M. Jacques Bonin, in
génieur, qui occupe également les fonctions de Coordonnateur 
des Services d’Urgence Municipaux soit autorisé à assister à 
des cours qui seront dispensés à Arnprior du 17 au 28 février 
1969, concernant l’organisation technique des opérations d’ur
gence .

ADOPTE

27/1/69 II est proposé par l’échevin Antonio Baril, ap
puyé par l’échevin Roger Prince, que la Cité de Drummondville 
soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, 
par billet promissoire, un montant de $18,000.00, que le 
Maire et le Trésorier soient autorisés à signer un ou des bil
lets promissoires en faveur de ladite banque, au fur et à me
sure des besoins, jusqu’à concurrence de ladite somme de $18,000.00, 
cet emprunt étant effectué en attendant la vente des obligations 
à être émises en vertu du règlement No. 834. La Cité 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 $18,000.00 et qu’une demande 
soit faite à la Commission Municipale de Québec pour autoriser 
tel emprunt.

ADOPTE

28/1/69 II est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé
par l’échevin Laval Allard, et résolu à l’unanimité, que la Cité 
consente à la Chambre de Commerce du Comté de Drummond une nou
velle subvention spéciale de l’ordre de $5,000.00 destinée à 
défrayer le coût de la promotion et de la représentation qui se 
font pour favoriser l’implantation à proximité de Drummondville 
de l’aéroport international de Montréal.

ADOPTE
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Son Honneur le Maire donne un bref compte 
rendu des démarches et développements récents survenus en 
marge de cette campagne de promotion de l’aéroport interna
tional .

29/1/69 II est proposé par l'échevin Antonio Baril, ap
puyé par l'échevin Roger Prince, que M. Réjean Fontaine soit 
nommé au poste de Trésorier de la Cité de Drummondville. Le 
salaire annuel de M. Fontaine est établi à $11,000.00 plus 
une allocation de dépenses de $2,000.00 et son entrée en 
fonction est fixée au 3 février 1969.

ADOPTE

Le Conseil entend la lecture d'une lettre en 
provenance du Club Kiwanis de Drummondville qui enregistre 
sa protestation à l'encontre de la présentation au Centre 
Culturel de Drummondville d'un spectacle intitulé "L'OSSTIDCHO 
MEURT" et: " dont le titre ridiculise les croyances et in
sulte la majeure partie de nos concitoyens".

L'échevin Rosaire Milette, président de la 
Régie du Centre Culturel, fait remarquer cependant que ce 
spectacle qui est considéré comme une nouvelle forme d'ex
pression musicale a été joué à la Place des Arts et dans les 
differents Centres Culturels de la Province, et qu'il est même 
subventionné par le Ministère des Affaires Culturelles. Ce
pendant, le docteur Milette remercie le Club Kiwanis de sa 
prise de position et profite de la circonstance pour inviter 
l'un des membres de ce Club à faire partie de la Régie du 
Centre Culturel. Une invitation en ce sens devra d'ailleurs 
être expédiée par le greffier-adjoint de la Cité.

L'échevin Antonio Baril, pour sa part, tient à 
souligner qu'il endosse la position prise par le Club Kiwanis 
de Drummondville et assure que le titre de cette pièce à lui 
seul, suffit à justifier l'opinion défavorable qu'il a susci
tée parmi les membres du Club Kiwanis.

L'échevin Raymond Luneau, pour sa part, avoue 
qu'il a été très étonné lorsqu'il a entendu les annonces de 
ce spectacle. Mais qu'il a finalement fini par s'y habituer.

L'échevin Laurent Bernier est lui d'opinion qu'il 
y a encore suffisamment de choses saines pour alimenter notre 
population sans qu'il soit nécessaire de faire appel à des 
spectacles de cet acabit.
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Le président du Club Kiwanis, présent à l’as
semblée, invité à formuler son opinion, mentionne que l’in
tention de son Club était d’éveiller l’attention de la popu
lation, et il estime avoir réussi.

La Cité de Longueuil invite certaines municipa
lités du Québec à emboîter le pas à une initiative mise de 
l’avant l’an dernier, laquelle consistait à procéder à des 
échanges d’étudiants entre la Cité de Longueuil et la Louisiane. 
Ces visites intercommunautaires avaient pour but de favoriser 
les échanges culturels entre cette partie des Etats-Unis et la 
ville de Longueuil, de même qu’à favoriser l’épanouissement de 
la langue française en Louisiane. Le maire de Longueuil souli
gne que le budget qu’a dû attribuer à cet effet la Cité de 
Longueuil l’an dernier, est resté inférieur à $1,000.00.

Son Honneur le Maire remercie les autorités de 
Longueuil de cette invitation et les félicite de cette initia
tive certainement très louable. Cependant, les possibilités 
financières de la Cité ne lui permettront pas cette année d’em
boîter le pas à cette organisation. On se propose cependant 
de reconsidérer la question l’an prochain.

Après une étude plus approfondie, le Conseil en 
vient à la conclusion qu’il ne lui sera pas possible de donner 
suite à la demande de souscription formulée par l’Association 
du Hockey Mineur du Québec Inc. Le budget de subventions dont 
disposera le Conseil au cours de la prochaine année étant tout 
particulièrement limité, le Conseil croit logique d’en faire pro
fiter d’abord les organisations à caractère local.

30/1/69 Il est proposé par l’échevin J.A. Michaud, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, que la Cité de Drummondville con
sente une mainlevée des obligations hypothécaires à elle consenties 
par la compagnie Technico Inc. le 28 octobre 1965 (enregistrement: 
163999) de même que le 21 décembre 1966 (enregistrement: 169529). f

Le maire et le greffier, ou à défaut le pro-maire
et le greffier-adjoint, sont par la présente autorisés à signer 
tous documents à cet effet.

ADOPTE
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31/1/69 L’échevin Raymond Luneau donne avis de motion
d’un règlement prévoyant l’imposition des taxes foncières 
générales et spéciales pour l’année 1969.

32/1/69 II est proposé par l’échevin Raymond Luneau,
appuyé par l’échevin Rosaire Milette, que Me. Louis Morin, 
notaire, soit autorisé à préparer un bail de location par 
la Commission Scolaire de Drummondville à la Cité, d’un es
pace de terrain présentement désigné comme étant le parc 
Michaud. Ce bail sera valable pour une période de 5 ans et 
renouvelable à la bonne volonté des autorités. Le maire et 
le greffier, ou à défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, 
sont par la présente autorisés à signer le bail à intervenir, 
de même que tous documents accessoires, et à y apporter toutes 
modifications d’importance mineure jugées nécessaires.

ADOPTE

33/1/69 II est proposé par l’échevin Raymond Luneau,
appuyé par l’échevin J.A. Michaud, que le maire et le greffier, 
ou à défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, soient et 
sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de 
la Cité un contrat visant à autoriser l’urbaniste Gaétan Ri
chard à procéder aux travaux de préparation d’un programme 
détaillé de rénovation urbaine, au coût de $39,100.00.

ADOPTE

L’échevin Laurent Bernier fournit aux échevins 
Roger Prince et Antonio Baril certaines explications addition
nelles qu’ils réclament concernant le mandat confié à M. 
Gaétan Richard.

34/1/69 II est proposé par l’échevin Laval Allard, ap
puyé par l’échevin Raymond Luneau, que la cédule "A” faisant

Abrogée -partie de la résolution no. 447/68 adoptée le 9 décembre 1968 
voir rés. soit modifiée pour prévoir le tarif pour production de copies 
225/6/69 des rapports d’accidents préparés par le Service de Police 

sera établi à $3.00 au lieu de $5.00.

ADOPTE
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35/1/69 II est proposé par l’échevin Antonio Baril, et
résolu a l'unanimité, que les plus sincères condoléances du 
Conseil et de la population de la Cité de Drummondville soient 
transmises a la famille de 1'Honorable Juge Joseph Marier, 
décédé récemment. Oh sait que 1'Honorable Juge Marier fut 
pendant plusieurs années le greffier de la Cité de Drummond
ville et qu'il siégea par la suite en Cour des Sessions de la 
Paix. Il était également le père de Me. Marcel Marier, C.R., 
maintenant Juge de la Cour Municipale de Montréal, et ex-maire 
de la Cité de Drummondville.

ADOPTE

36/1/69 H est proposé par l'échevin Jules Dupuy et réso
lu a l'unanimité, que les plus chaleureuses félicitations des 
membres du Conseil et de la population de la Cité de Drummondville 
soient transmises à Madame Alexandre Mercure qui célébrera ven
dredi le 31 janvier 1969 son lOOième anniversaire de naissance.

Son Honneur le Maire et MM. les Conseillers se 
joignent à tous les citoyens pour souhaiter à Madame Mercure 
un anniversaire des plus heureux et souhaiter que la santé la 
favorise de telle sorte que plusieurs autres anniversaires vien
nent encore couronner sa vie de façon agréable.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

t



PROVINCE DE QUEBEC
CITE DE DRUMMONDVILLE

SERMENT JP OFFICE

Je soussigné, Réjean Fontaine, Trésorier de 

la Cité de Drummondville, jure que je remplirai avec hon

nêteté 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 3 ième 
jour de février 1969.
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10 février 1969

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 février 1969, cette séance en é- 
tant une régulière selon les dispositions du règlement No. 
819.

SONT PRESENTS; MM. les échevins Laurent Dernier, 
Jules Dupuy, Raymond Luneau, J.A. Michaud, Rosaire Milette.et 
Roger Prince, sous la présidence de Son Honneur le Maire Philippe 
Dernier.

37/2/69 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée
du 27 janvier 1969. Il est proposé par l’échevin J.A. Michaud, 
appuyé par l’échevin Raymond Luneau, que le procès-verbal de 
cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:

L’O.T.J. de Drummondville Inc. a procédé à un chan
gement de nom et sera désormais désignée sous le 
nom de: ”Le Service de la Récréation de Drummond
ville Inc.” Cette nouvelle appellation a été con
firmée par l’émission de Lettres Patentes supplé
mentaires en date du 15 janvier 1969, et le secré
taire de l’organisme, M. Médéric Grenier, en in
forme la Cité de Drummondville.

Le Conseil prend connaissance d’un-rapport produit 
par 1’Hydro-Québec à la suite d’une étude faite 
des différentes installations électriques de la 
Cité pour déterminer si les installations présen
tes permettaient d’appliquer les plus bas tarifs 
possibles.

Pour différents groupes d’installations, il 
appet-t que le tarif en vigueur actuellement est 
le minimum applicable. Les experts de l'Hydro- 
Québec suggèrent cependant certaines modifications 
qui seraient de nature à réduire les tarifs pour 



140

certaines autres installations. Les membres 
du Conseil remercient le gérant du Secteur de 
Drummondville, M. A. Faucher, de même que les 
experts de son service, qui ont voulu procéder 
à cette étude. La Cité verra à évaluer le coût 
des modifications projetées en vue de réduire 
les tarifs imposés dans ces dernières installa
tions .

L'Honorable Raymond Johnston, Ministre du Reve
nu de la Province de Québec, remet à la Cité de 
Drummondville un chèque au montant de $119,656.22 
représentant l'excédent de la quote-part municipa
le de la taxe de vente versée durant les exercices 
1965-66, 1966x67 et 1967-68.

Le greffier est prié de transmettre les re
merciements de la Cité au Ministre du Revenu.

38/2/69 Lecture est donnée des mutations de propriétés
portant les numéros 3823 à 3855 inclusivement. Il est proposé 
par l’échevin Raymond Luneau, appuyé par l’échevin Laurent 
Bernier, que ces mutations de propriétés soient approuvées.

ADOPTE

39/2/69 II est proposé par l’échevin Roger Prince, appuyé
par l’échevin Jules Dupuy, que le conseiller juridique de la 
Cité, Me. Jacques Biron, soit autorisé à transiger, sans préjudice, 
ûn règlement au montant de $202.95 en marge de la réclamation de 
Dame Gabrielle Simoneau; et, à défaut d’acceptation de cette offre 
de règlement, à défendre les intérêts de la Cité dans le cas de 
toutes poursuites pouvant être intentées.

ADOPTE

40/2/69 Soumis à l’assemblée un projet d’acte de vente à
intervenir entre la Corporation de la Cité de Drummondville et 
Drummond Business Forms Limited pour la vente à cette dernière 
des lots 163-3-1 et 162B-331-1 formant au total une superficie 
de 58,840 pieds carrés, mesure anglaise, plus ou moins, au prix 
de dix centins ($0.10) le pied carré soit $5,884.00, payable 
$1,000.00 comptant à la signature et le solde de $4,884.00 paya
ble au Vendeur en cinq (5) versements annuels et consécutifs, 
les quatre premiers égaux de $1,000.00 chacun et le cinquième
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et dernier versement de $884.00, le 11 février de chaque 
année en commençant le 11 février 1970 avec intérêt au taux 
de SEPT POUR CENT (7%) l’an sur la balance due, payable an
nuellement en même temps que les susdits versements et cette 
vente est faite pour que la Compagnie Drummond Business Forms 
Limited rencontre les exigences des Articles 7.7 et 7.7.1 du 
Règlement de Zonage no. 801 vu que la Compagnie en faisant 
l’agrandissement à sa fabrique actuelle dépasse ainsi la su
perficie prévue au taux d’implantation maximum par les susdits 
articles.

Le tout sujet en outre aux conditions, servitude 
et réserves qui y sont stipulées et plus amplement détaillées 
dans ledit projet d'acte.

IL EST PROPOSE PAR L’ECHEVIN JULES DUPUY, 
APPUYE PAR L’ECHEVIN J.A. MICHAUD,

et il est résolu à l’unanimité que la Corpora
tion de la Cité de Drummoddville vende l’immeuble en question 
et que le Maire et le Greffier-adjoint, ou, à défaut du Maire, 
le Pro-maire, soient et sont par les présentes autorisés à 
signer le susdit contrat de vente et tous autres documents 
accessoires, et à y apporter les changements d’importance se
condaire jugés nécessaires.

ADOPTE

41/2/69 A la demande du Comité d’Organisation pour un
CEGEP à Drummondville, de même qu’à la suggestion des autori
tés du Ministère de l'Education, il est proposé par l’échevin 
Jules Dupuy, appuyé par l’échevin Roger Prince, que le nom 
de Son Honneur le Maire Philippe Bernier, ou à défaut M. 
l’échevin Laurent Bernier, de même que celui de M. l’échevin 
Rosaire Milette, soient suggérés pour être éventuellement 
considérés lorsque viendra le moment de procéder à la nomina
tion des 5 premiers administrateurs de ce Collège d’Enseigne- 
ment Général et Professionnel, lorsque le Ministère de l’Edu- 
cation jugera à propos d’en décréter la fondation.

ADOPTE
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42/2/69 II est proposé par l’échevin Laurent Bernier,
appuyé par l’échevin Rosaife Milette, que les autorités muni
cipales appuient très fortement les démarches qui sont présen
tement entreprises auprès du Ministère de l’Education en vue 
de l’implantation d*un CEGEP en notre ville dès la prochaine 
année scolaire. Les autorités municipales sont très inquiètes 
du fait qu’advenant le cas où ce CEGEP soit refusé, des cen
taines d’étudiants de Drummondville ne soient pas en mesure 
de poursuivre leurs études.

ADOPTE

43/2/69 Il est proposé par l’échevin Jules Dupuy, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, que M. l’échevin Roger Prince 
soit délégué pour agir comme pro-maire au cours des prochains 
trois mois.

ADOPTE

Son Honneur le Maire remercie l’échevin Jules 
Dupuy d’avoir bien voulu le seconder dans sa tâche au cours 
des trois mois écoulés.

44/2/69 II est proposé par l’échevin Laurent Bernier,
appuyé par l’échevin J.A. Michaud, que le gérant du Centre Civi
que, de même que l’échevin Rosaire Milette, soient et sont par 
les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Cité les 
contrats à intervenir entre les clubs de Hockey Rangers Junior 
"A” de Drummondville et Royal Senior Inc., pour la location du 
Centre Civique au cours de la saison 1969/70.

ADOPTE

45/2/69 Le Conseil prend connaissance d’un rapport des
opérations de l’usine de Traitement d’Eau pour l’annéel968. Selon 
les données de ce rapport, il appert que la consommation totale 
d’eau pour l’année 1968 s’est élevée à 1,714,218,000 gallons. 
La consommation quotidienne per capita a été de 120 gallons, 
comparativement à 118 qu’elle était en 1967.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, appuyé 
par l’échevin Rosaire Milette, que les remerciements et félicitations 
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des membres du Conseil soient adressés à M. Georges Cloutier, 
surintendant de l'usine de Filtration, de même qu'à M. André 
Pare, chimiste, pour le rapport très détaillé et extrêmement 
intéressant qui a été soumis cette année en marge des opéra
tions à l'usine de Traitement d'Eau.

ADOPTE

46/2/69 U est proposé par l’échevin Raymond Luneau,
appuyé par l’échevin J.A. Michaud, que le Directeur des Tra
vaux Publics de la Cité soit autorisé à émettre pour et au 
nom de la Cité les certificats d’approbation de l’emplacement 
des conduites, réseaux ou installations projetés par la 
Compagnie de Téléphone Bell du Canada. Le Directeur des 
Travaux Publics est donc autorisé à signer tous documents 
à cet effet.

ADOPTE

47/2/69 II est proposé par l’échevin Roger Prince,
appuyé par l’échevin Jules Dupuy, qu’en conformité avec 
le jugement rendu le 17 janvier 1969, l’évaluation de la 
propriété suivante soit modifiée et homologuée pour se lire 
dorénavant comme suit au rôle d’évaluation 1968 pour l'année 
d'imposition 1969:

Fiche Cadastre Terrain Bâtisse Total

6443 Lignes de transmission, nil $800,000. $800,000.
poteaux, câbles, instal
lation et génie.

ADOPTE

48/2/69 L’échevin Laurent Bernier donne avis de motion
d’un règlement visant à modifier les normes des marges latérales 
exigées dans certains secteurs de la Cité.

49/2/69 II est proposé par l’échevin Roger Prince, appuyé
par l’échevin Jules Dupuy, que M. l’échevin Laurent Bernier, de 
meme que M. Jacques Bonin, ingénieur, soient délégués à une série 
de cours à être dispensés à compter du présent mois par le Centre 
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d’Etudes et de Formation en Aménagement du Territoire.

ADOPTE

Le Conseil est informé de certaines demandes de 
permis produites à la Régie des Alcools du Québec par: le Club 
Social La Brunante Inc. (Gaston Brunelle) pour opération à 
175, rue St-Marcel - M. Wilfrid Laplante, Taverne St-Damase, 
pour opération à angle St-Damase et 14ième Avenue et M. Rèné 
Morissette, Taverne du Petit Vaisseau, pour opération à 227, 
rue St-Damase.

50/2/69 Le Conseil prend connaissance des termes d’une
convention à intervenir entre la Cité de Drummondville et le 
Club de Baseball "Les Royaux de Drummondville” pour l’utilisa
tion du stadium de baseball du Boulevard St-Joseph au cours 
de la saison 1969.

Il est proposé par l’échevin Raymond Luneau, ap
puyé par l’échevin Laurent Bernier, que le maire, ou à défaut 
le pro-maire, et le greffier, ou à défaut le greffier-adjoint, 
soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au 
nom de la Cité cette convention à intervenir avec le Club de 
Baseball.

ADOPTE

La compagnie de Téléphone Bell du Canada a présen
té une requête à la Commission Canadienne des Transports (Comité 
des Transports par Chemin de Fer) dans le but d'obtenir l'auto
risation de reviser les tarifs fixés par la compagnie de Téléphone 
concernant le service dans les circonscriptions téléphoniques, le 
service interurbain et l'équipement. L'Union des Municipalités 
du Québec, en collaboration avec la Fédération Canadienne des 
Maires et des Municipalités et l'Association des Maires de l'Onta
rio, propose de s'objecter auprès de la Commission Canadienne des 
Transports à cette requête de la compagnie Bell Canada. L'Union 
des Municipalités invite la Cité de Drummondville à se joindre 
à ce mouvement de protestation et laisse entendre que le coût 
des recherches, études et mémoires que nécessitera cette inter
vention, pourra être estimé à près de $50,000.00. Il est en
tendu que toutes les municipalités participantes seront invitées 
à défrayer une partie du coût de ces dépenses.
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L’échevin Roger Prince, président du Comité 
des Finances, explique que la Commission des Transports du 
Canada exerce un contrôle très sévère sur les tarifs imposés 
par les diverses compagnies d’utilité publique et contrôle 
également de très près le taux de rendement de la capitalisa
tion moyenne de ces services. La Commission des Transports 
est très bien outillée pour ce faire et l’échevin Roger Prince 
ne voit pas l'utilité d’affecter certains crédits pour ins
crire une protestation à l’encontre de la requête de la com
pagnie Bell Canada, due aux faits mentionnés ci-haut; et le 
Conseil de la Cité abonde dans le même sens.

51/2/69 II est proposé par l'échevin J.A. Michaud, ap
puyé par l'échevin Raymond Luneau, que le maire, ou à défaut 
le pro-maire, et le greffier, ou à défaut le greffier-adjoint, 
soient autorisés à signer un acte de quittance en faveur de 
M. Robert Gamache et la compagnie Drummond Die & Stamping sur 
toutes sommes dues en vertu des actes notariés portant les 
numéros 153,908 et 158,689 de la Division d'Enregistrement 
de Drummond.’

ADOPTE

52/2/69 II est proposé par l'échevin Jules Dupuy, ap
puyé par l'échevin Raymond Luneau, que le Conseil de la Cité 
ratifie la nomination des personnes suivantes qui seront ap
pelées à siéger sur la Régie du Centre Culturel et Sportif 
de Drummondville au cours de l'année 1969. Ce sont:

Dr. Rosaire Milette, M.D., échevin, M. Marc Ruel,
M. Laurent Bernier, Mme Gisèle S. Lemieux,
M. Claude Béland, M. Roméo Clément,
M. André Fortin, M. Michel Blanchette,
M. Léon Ohannessian, M. Denis Poisson,
M. Marcel Larocque,

de même que Son Honneur le Maire Philippe Bernier, 
président d'honneur.

ADOPTE

Le Conseil entend la requête de plusieurs usa
gers de la Bibliothèque Municipale qui protestent contre cer
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taines modifications imposées à la procédure de distribution 
des volumes à la Bibliothèque Municipale. L’échevin Rosaire 
Milette explique que le budget de tous les services de la 
Cité a été réduit cette année de manière à permettre l'équi
libre du budget. La Bibliothèque est donc affectée par les 
mesures prises à ce sujet, et il a fallu congédier les employés 
surnuméraires affectés à la distribution aux heures de pointe. 
Cependant, le président du Comité des Sports et Loisirs infor
me les protestataires que certaines modifications seront de 
nouveau apportées à la procédure de J distribution des livres 
et que les rayons de la Bibliothèque seront de nouveau acces
sibles au public. Par ailleurs, on achètera moins de livres, 
on réalisera toutes les économies possibles dans la manipula
tion et on tâchera de donner satisfaction aux usagers avec 
le personnel réduit.

L’échevin Rosaire Milette explique également 
qu’au budget des sports et loisirs de nombreuses autres réduc
tions de crédits devront être appliquées;. On supprimera l’a
chat de fleurs, d’arbres de Noël. On limitera le nombre des 
moniteurs dans les parcs et on éliminera les loisirs communau
taires auxquels la Cité contribuait plus; de $7,000.00 l’an passé. 
L’échevin Rosaire Milette précise une fois de plus que le 
personnel attaché aux services dont il est le président fera 
tous les efforts nécessaires pour tirer le meilleur parti pos
sible des crédits réduits qui leur sont attribués cette année.

53/2/69 Le Conseil de 1‘Aviation du Québec invite la
Cité de Drummondville à se joindre à ce conseil comme membre 
actif ayant droit de vote. La cotisation des membres actifs 
est de $25.00 pour 12 mois. Il est proposé par l’échevin Jules 
Dupuy, appuyé par l’échevin Roger Prince, que la Cité de Drum
mondville accepte de faire partie du Conseil de 1'Aviation du 
Québec et que la cotisation requise soit votée.

ADOPTE

54/2/69 II est proposé par l’échevin J.A. Michaud, appuyé
par l’échevin Laurent Bernier, que l’échevin Jules Dupuy soit 
officiellement délégué pour représenter la Cité de Drummond
ville au Conseil de l’Aviation du Québec auquel elle a assuré 
sa participation en vertu de la résolution no. 53/2/69 adoptée 
ce jour.

ADOPTE
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55/2/69 II est proposé par l’échevin Laurent Bernier,
appuyé par l’échevin Roger Prince, que la Cité de Drummondville 
soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, 
par billet promissoire, un montant de $9,775.00, 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 $9,775.00, 
cet emprunt étant effectué en attendant la vente des obliga
tions à être émises en vertu du règlement No. 837. La Cité 
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 $9,775.00 
et qu’une demande soit faite à la Commission Municipale de 
Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

56/2/69 Le Conseil prend connaissance de soumissions
reçues pour l’achat de 3,000 pieds de boyau à incendie de 1|H 
de diamètre. Les soumissions reçues se détaillent comme suit:

soit celle de Compagnie de Protection-Incendie VOGEL Limitée, 
soit retenue en autant que les produits livrés soient conformes 
aux spécifications de la Cité.

TOTAL DE L’ACHAT
SOUMISSIONNAIRES TAXE DE VENTE PROVINCIALE INCLUSE

Goodall Rubber Company $3,152.20

Compagnie de Protection-Incendie 
VOGEL Limitée $2,689.20

Pierre Thibault (Canada) Ltée $2,754.00

Thompson Pneus et Equipement 
Industriels $3,011.58

Camion à Incendie Thibault Ltée $2,818.80

Canadian Fine Hose Corp. Ltd. $2,851.20

Marshall Equipment Ltd. $2,851.20

Il est proposé par 
puyé par l’échevin Roger Prince,

l’échevin Jules Dupuy, ap- 
que la plus basse soumission,

ADOPTE
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En marge de la demande de soumissions produite
pour l’achat de 3,000 pieds de boyau à incendie, des démarches 
ont été faites auprès du Ministère des Affaires Municipales et 
du Commissariat des Incendies dans le but d’obtenir un octroi 
applicable sur le coût des boyaux à incendie concernés. Le Mi
nistère des Affaires Municipales, en date du 27 janvier 1969, 
par l’intermédiaire du Directeur général des Finances Municipa
les, informe la Cité que les municipalités ayant plus de 10,000 
habitants ne sont pas éligibles aux subventions accordées pour 
l’amélioration des services municipaux d’aqueduc et d’égoûts 
ou de la protection contre les incendies. La Cité de Drummond
ville devra donc assumer le coût total de l’achat ratifié au 
paragraphe précédent.

Puisqu'on en est au chapitre de la protection-
incendie, certains membres du Conseil font remarquer qu'il 
est inconcevable qu'à proximité de l'hôpital Ste-Croix aucune 
borne-fontaine n'ait été prévue. On s'interroge sur la néces
sité d'obliger les autorités de l'hôpital à prévoir une protec
tion-incendie plus adéquate. L'un des membres du Conseil fait 
remarquer à ses collègues, que le service de prévention des 
incendies s'occupe déjà de faire les démarches nécessaires à ce 
sujet, auprès des autorités de l'hôpital.

57/2/69 Suit une longue discussion sur l'opportunité d'é
liminer les poteaux indicateurs qui ont été installés au centre 
de la rue Hemming, de même que les petits îlots qui ont été 
prévus aux deux extrémités de cette rue pour faciliter la tra
versée des piétons sur la rue Brock ou Hériot.

Il est proposé par l’échevin J.A. Michaud, appuyé
par l’échevin Raymond Luneau, que le service de la circulation 
soit informé d'avoir à enlever tous les poteaux indicateurs qui 
longent le centre de la rue Hemming, de même que les îlots cons
truits aux deux extrémités de cette rue. Il est également résolu 
que les enseignes interdisant le stationnement soient également 
enlevées.

En contre-proposition, il est proposé par l'éche-
vin Jules Dupuy, appuyé par l’échevin Roger Prince, que les 
enseignes interdisant le stationnement ne soient enlevées que 
du côté nord-ouest de la rue, c’est-à-dire du côté opposé au parc 
Garon. De plus, il est résolu que les îlots construits pour la
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protection des piétons aux deux extrémités de la rue 
Hemming soient conservés tels que prévus. Il est cepen
dant convenu que les poteaux indicateurs qui longent toute 
la longueur de la rue Hemming soient enlevés.

Les membres du Conseil sont appelés à se pro
noncer sur les deux résolutions mises de l’avant. Votent 
pour la résolution MM. les échevins J.A. Michaud et Raymond 
Luneau. Votent pour la contre-proposition MM. les échevins 
Jules Dupuy, Roger Prince, Laurent Bernier et Rosaire Milette. 
La contre-proposition est donc adoptée à la majorité des mem
bres du Conseil.

ADOPTE

Dans un but de collaboration avec les organisa
teurs de l’Association du Hockey Amateur du Québec, Son Honneur 
le Maire a accepte de participer à une joute de hockey qui sera 
disputée entre différents maires des municipalités de la Pro
vince de Quebec, au Forum de Montréal le mercredi 12 février 
1969. L’échevin Rosaire Milette, président du Comité des Sports 
et Loisirs, s'informe du stage où en est l’entraînement du porte- 
couleur de la Cite de Drummondville. Son Honneur le Maire ras
sure l’echevin Rosaire Milette en l’informant qu’il procède 
quotidiennement a des exercices de patinage qui seront possi
blement de nature a assurer à la Cité de Drummondville une 
représentation adéquate.

58/2/69 Il est résolu a l’unanimité que les plus sincères 
remerciements de la Cite de Drummondville, de son département 
de Police et Incendie, de même que de toute la population, 
soient transmis a Son Honneur le Maire Jean Drapeau, de même 
qu’au Directeur de Police, M. Jean-Paul Gilbert de la ville de 
Montreal, qui ont bien voulu déléguer à leurs frais aux béné
fices de la Cité de Drummondville, le sergent Claude Labelle 
pour une conférence qui a ete fort appréciée de tous ceux qui 
ont eu le privilège d’y assister.

S

ADOPTE

Les membres du Conseil fournissent à mPJ Lemieux 
et Mondoux certaines explications qu'ils réclament concernant 

i
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la politique du Conseil dans l’élaboration des estimés bud
gétaires de la présente années

M. Marcel Labbé, présent à l'assemblée, suggère 
aux membres du Conseil qu'il serait à l'avantage de la Cité 
que l'un des propriétaires de salles de cinéma; de notre ville 
puisse siéger à la Régie du Centre Culturel et Sportif de Drum
mondville et faire bénéficier cet organisme et la population 
de l'expérience acquise dans le domaine de production et anima
tion de spectacles. Son Honneur le Maire s'informe auprès de 
M. Labbé pour savoir si ce dernier, le cas échéant, accepterait 
de faire parti de cette Régie. Devant la réponse affirmative 
de M. Labbé, Son Honneur le Maire l'assure que sa suggestion 
sera prise en très sérieuse considération.

M. Gilles Lebel s'informe auprès des membres du 
Conseil de leur intention en ce qui a trait à la modification 
au règlement de zonage qu'il a sollicitée concernant certains 
terrain^ lui appartenant et situés a proximité de l'école 
Notre-Dq.me-du-Rosaire. On explique à M. Lebel que l’échevin 
Antonio Baril, lequel est présentement hospitalisé, s’est occu
pé le plus activement de cette question et qu’il sera plus 
en mesure que ses collègues d'informer M. Lebel des derniers 
développements survenus au sujet de ce projet. M. Lebel, dans 
les circonstances, convient donc d'attendre encore quelque!^ 
temps pour avoir une réponse précise.

59/2/69 II est proposé par l’échevin Jules Dupuy, et résolu
à l’ùnànimité, que la plus cordiale bienvenue soit officiellement 
souhaitée à tous les jeunes joueurs de hockey, de même qu’à leurs 
entraîneurs et supporteurs, qui séjourneront en notre ville durant 
le Tournoi International de Hockey Midget qui sera tenu à Drummond
ville du 15 au 23 février 1969. Les Autorités Municipales souhai
tent bon succès à toutes les équipes et un agréable séjour chez 
nous à tous les participants.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Maire.
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17 février 1969

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 1969; cette séance en 
étant une SPECIALE convoquée dans le but de:

- Donner la première lecture du règlement No. 845 
amendant le règlement de zonage no. 801 - marges 
latérales.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Laurent Bernier, 
Raymond Luneau, J.A. Michaud, Rosaire Milette et Roger Prince, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Philippe Bernier.

60/2/69 Première lecture est donnée du règlement no. 845
amendant le règlement de zonage no. 801 - marges latérales.

Il est proposé par l’échevin Laurent Bernier, 
appuyé par l’échevin J.A. Michaud, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de la Loi des Cités 
et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture publique de ce 
règlement no. 845 au mardi, 25 février 1969.

ET LA SEANCE EST LEVEE.



152

24 février 1969

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 1969, cette séance en é- 
tant une régulière selon les dispositions du règlement No. 
819.

SONT PRESENTS :

61/2/69

J .A. 
sous

Michaud, Raymond 
la présidence de

Luneau
S on

Lecture est

MM. les conseillers Laurent Bernier 
Jules Dupuy et Rosaire Milette,

Honneur le Maire Philippe Bernier.

des 10 et 17 février 1969.
donnée du procès-verbal des assemblées 

Il est proposé par le conseiller
J .A. Michaud,
verbal de ces

appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le procès- 
assemblées soit adopté.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:

L’hommage et les bons voeux qui ont été transmis à • 
Mme Alexandre Mercure lors de son récent centenaire 
ont été vivement appréciés par cette dernière et sa 
famille. Dans un message, ils en remercient les 
autorités municipales.

Dans une lettre datée du 17 février 1969, le Direc
teur général de la Chambre de Commerce de la Pro
vince de Québec félicite chaleureusement la Chambre 
de Commerce du Comté de Drummond pour le magnifique 
travail effectué en vue de l’établissement éventuel 
d'un aéroport international à proximité de Drummond
ville. La Chambre de Commerce de la Province loue 
l'enthousiasme et le sérieux avec lesquels notre 
Chambre locale prépare des mémoires vraiement dignes 
d'intérêt et de nature à augmenter sensiblement le 
bien-être économique, civique et social de notre 
région.
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Par une résolution adoptée le 3 février 1969, 
les autorités de la Municipalité de Grantham- 
Ouest ont convenu et adopté que toutes les person
nes de ce secteur qui auraient besoin des ser
vices de la brigade des incendies de la Cité 
de Drummondville, n’auront qu'à faire appel à 
l'aide nécessaire. Le Conseil de la Cité de 
Drummondville est donc informé de cette décision.

62/2/69 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que la cédule "C" 
versée au procès-verbal de la séance du 13 novembre 1967 soit 
modifiée au no. 3 - PROTECTION pour y ajouter sous les noms 
de MM. les conseillers Laval Allard et Roger Prince, ceux de 
MM. les conseillers Raymond Luneau et Laurent Bernier.

ADOPTE

63/2/69 Les membres du Conseil ont en main une liste de
comptes produite par le Service de la Trésorerie, lesquels 
comptes se totalisent à la somme de $622,473.90.

Il est proposé par le conseiller Laurent Bernier, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que ces comptes soient 
approuvés et que le trésorier soit autorisé à les acquitter.

ADOPTE

64/2/69 U est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Laurent Bernier, que M. Pierre 
Genest, ingénieur-adjoint, soit autorisé à participer aux

Amendée par journées d'étude organisées à Québec les 7 et 8 mars 1969 
rés.83/3/69 par l'Union des Municipalités de la Province de Québec. 
(10 mars/69)Le thème de ces journées d'étude est 1'Aménagement des Eaux 

et 1'Aménagement du Territoire au Québec.

ADOPTE

65/2/69 Le conseiller Raymond Luneau donne avis de motion 
d'un règlement prévoyant la contribution de la Cité à l'ins
tallation de barrières automatiques au passage à niveau du Ca- 
nadian National, à la hauteur de la rue Notre-Dame.
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66/2/69 Le Conseil prend connaissance d’un plan de subdi
vision du lot 167-58 du cadastre officiel du Canton de Grantham, 
préparé le 29 janvier 1969 par 1’arpenteur-géomètre Jean-Maurice 
LeMaire, pour le compte de M. Albert Paquet.

Il est proposé par le conseiller Laurent Bernier, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que ce plan de subdivision 
soit adopté tel que soumis.

ADOPTE ■

67/2/69 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le trésorier de la 
Cité soit autorisé à faire l'acquisition d'un duplicateur de 
marque Multilith, procédé Offset, modèle 1250 Régulier - Recon
ditionné, selon les spécifications de la soumission de la com- 

fi « pagnie Addressograph Multigraph of Canada Ltd, en date du 13 
février 19 69 . 2,

sfpd'* ADOPTE

68/2/69 Il est proposé par le conseiller Laurent Bernier,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que le greffier- 
adjoint soit et est par les présentes autorisé à signer pour et 
au nom de la Cité le contrat à intervenir avec Exporama Drummond 
Régional 69 Enr. pour la location d'un kiosque au coût de $140.00, 
lors de l'exposition industrielle et commerciale qui sera tenue 
à la fin du mois d'avril 1969.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'une demande d'octroi 
présentée par l'institut de Cardiologie de Montréal qui sollicite 
l'assistance financière des municipalités de la Province pour 
aider à financer le programme de recherches au sujet des maladies 
du coeur.

Le Conseil, tout en reconnaissant le mérite des 
chercheurs et des médecins qui consacrent leurs efforts et leurs 
talents pour améliorer le sort des malades cardiaques, se voit 
malheureusement dans l'impossibilité d'accorder son support 
financier à cette oeuvre étant donné ses limitations budgétaires.
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69/2/69 La Société Canadienne du Cancer, section de 
Drummondville, sollicite une subvention des autorités munici
pales .

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, qu’un montant de $25.00 
soit versé au fonds de la section locale de la Société Cana
dienne du Cancer pour l'aider à poursuivre le travail admirable 
qu'elle effectue pour combattre ce fléau qu'est le cancer.

ADOPTE

70/2/69 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Conseil de la 
Cite de Drummondville appuie les démarches qu'effectue présen
tement auprès des autorités responsables le Conseil Economique 
Régional des Cantons de l'Est, dans le but d'obtenir l'abo
lition du péage sur le Pont Champlain.

ADOPTE

71/2/69 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Laurent Bernier, que le Conseil de 
la Cité de Drummondville appuie les démarches qu'effectue 
présentement le Conseil Economique Régional des Cantons de 
l'Est dans le but d'obtenir que soit aboli le péage pour tout 
le camionnage qui se fait sur l'autoroute des Cantons de 
l'Est, et pour que soient aménagés des passages en conséquence 
a chaque barrière pour faciliter la circulation des camions.

ADOPTE

72/2/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
et résolu à l'unanimité, que les plus sincères condoléances 
du Conseil et de la population soient transmises à la famille 
de M. Adélard Girard décédé récemment. M. Adélard Girard fut 
échevin de la Cité de Drummondville de 1930 à 1938.

ADOPTE

73/2/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
et résolu à l'unanimité, que les condoléances du Conseil et de
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74/2/69

75/2/69

76/2/69

la population de la Cité de Drummondville soient transmises 
aux autorités municipales de Sherbrooke à l'occasion du décès 
récent de M. le conseiller Amédée Roy. Les autorités munici
pales de Drummondville expriment toutes leurs sympathies aux 
membres de la famille de M. Roy.

ADOPTE

Le Tournoi International de Hockey Midget tenu
à Drummondville du 15 au 23 février 1969, s'est avéré un for
midable succès grâce au travail exceptionnel et au sens de 
l'organisation des promoteurs de cet important événement spor
tif. Le conseiller Jules Dupuy propose, et il est appuyé à 
l'unanimité que les plus chaleureuses félicitations des auto
rités municipales soient transmises aux organisateurs du Tournoi 
Midget, de même qu'aux participants.

ADOPTE

Le conseiller Laurent Bernier souligne l'excellent
travail de représentation qui a été fait au nom de la Cité de 
Drummondville par le conseiller Jules Dupuy qui a été très assi
du pendant toute la durée du Tournoi Midget et a représenté les 
autorités municipales à presque tous les événements qui s'y sont 
déroulés. Le conseiller Laurent Bernier propose et il est appuyé 
par tous ses collègues, que les remerciements du Conseil soient 
adressés au conseiller Jules Dupuy.

ADOPTE

A 8:45 heures p.m., la séance est momentanément 
ajournée pour une dizaine de minutes.

Les membres du Conseil regagnent leur fauteuil, 
et le conseiller Roger Prince se joint à eux.

Le conseiller Roger Prince, président du Comité
de Finances de la Cité, est invité par Son Honneur le Maire
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a présenter a la population les estimés budgétaires de la 
Cité de Drummondville pour l’année 1969. D’après les chif
fres fournis par le président du Comité de Finances, les re
venus pour le présent exercice financier sont estimés à 
$3,309,400.00 et les dépenses à $3,308,347.62, laissant ainsi 
prévoir un surplus éventuel de $1,052.38.

Le fonds industriel a été séparé de la dette 
capitalisée, et à ce titre, les revenus sont estimés à 
$302,000.00 et les déboursés éventuels à $301,965.62, lais
sant donc prévoir un surplus de $34.38.

Le dialogue s’engage ensuite entre les contri
buables présents à l’assemblée et les membres du Conseil.

M. Oscar Chagnon obtient d’abord du conseiller 
Roger Prince certaines explications précisant les moyens adop
tés pour en venir à une réduction substantielle des dépenses, 
mesure qui a permis d’équilibrer le présent budget. A la 
suite de ces explications, M. Chagnon informe de nouveau les 
membres du Conseil de son opinion en ce qui a trait au finan
cement du Centre Culturel et Sportif. En réponse, le conseiller 
Rosaire Milette explique les systèmes de comptabilité employés 
et par la Cité et par la Régie du Centre Culturel.

Le Conseil entend également les commentaires 
de M. Jean-Guy Gauthier, président du Service de la Récréa
tion, qui déplore le fait que le budget consacré à son or
ganisme ait été considérablement réduit pour la présente an
née. M. Gauthier établit la position de son service en ce 
qui a trait a l’administration des deniers qui lui sont con
fiés par la Cité, affirmant que les représentants de son or
ganisme entendent bien avoir toute la latitude voulue pour 
administrer ces deniers de la façon qu’ils jugent la plus 
opportune. M. Gauthier demande au Conseil de Ville de recon
sidérer le budget accordé au Service de la Récréation, jugeant 
les réductions apportées, disproportionnées en comparaison 
des coupures qui ont été faites dans l’octroi qui est versé 
chaque année à la Régie du Centre Culturel.

M. Jules Sirois, pour sa part, juge que le taux 
de $1.30 du $100.00 d’évaluation fixé pour le secteur de Drum- 
mondville-Ouest n’est pas conforme aux stipulations du règle
ment de fusion intervenu en 1966.
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Son Honneur le Maire explique que la Cité croit 
avoir interprété correctement et en toute bonne foi les termes 
de cet accord, et il déplore que l’interprétation de M. Sirois 
soit différente. Cependant, il reconnaît aux contribuables 
de Drummondville-Ouest le privilège de faire valoir leurs 
droits s’ils le jugent à propos.

M. Alain Dionne, pour sa part, demande certaines 
précisions additionnelles en ce qui a trait aux réductions 
des dépenses effectuées au Service des Travaux Publics, de 
même qu’au Service de la Protection.

Le conseiller Roger Prince fournit à M. Alain 
Dionne les informations qu’il demande.

Il est proposé par le conseiller Laurent Bernier, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que soient approuvés 
les estimés budgétaires préparés par la Cité de Drummondville 
pour l’exercice financier 1969.

ADOPTE

77/2/69 Première lecture est donnée du règlement No. 844,
prévoyant l'imposition des taxes foncières générales et spéciales 
pour l'année 1969.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que ce règlement soit 
adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

78/2/69 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la résolution no.
439/68 adoptée le 9 décembre 1968 soit amendée:

1° en abrogeant sous le titre ESCOMPTE, sous paragraphe Taxe 
Foncière, le texte suivant:

” - 5% si payée en totalité le ou avant le 1er avril 1969

- si payée en 2 versements, c'est-à-dire un premier ver
sement le ou avant le 1er avril et un second versement 
le ou .avant le 1er août, l'escompte sera de sur le 
premier versement et de sur le deuxième versement; "
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2° en amendant sous le titre ESCOMPTE, sous paragraphe 
Taxe d'Affaires, le mot "mai" pour le lire plutôt: 
"juin".

ADOPTE

Le conseiller Jules Dupuy fait rapport au Con
seil des derniers développements survenus en marge des démar
ches que fait la Cité de Drummondville, de concert avec le 
C.D.R. du Centre du Québec, dans le but de doter Drummondville 
d’un CEGEP pour la prochaine année académique.

Vers la fin de la présente séance, M. Oscar 
Chagnon offre aux membres du Conseil et tout particulièrement 
au conseiller Roger Prince, président du Comité de Finances, 
ses félicitations pour avoir réussi à boucler, sans prévoir 
d’augmentation de taxes, un budget particulièrement difficile 
à équilibrer.

M. Oméril Boucher, courtier d’assurances, in
forme les membres du Conseil que les augmentations prévues 
sur les taux d’assurances pour la présente année se chiffre
ront a environ 4% pour le Canada, à une moyenne de 1% pour 
la Province de Québec, comparativement à près de 15% pour 
notre ville.

M. Boucher souhaite que la réduction des effec
tifs au Service de Police n'aura pas pour effet de gâter 
d’avantage cette situation déjà fort déplorable. M. Boucher 
souhaite que la vigilance des membres du Service de Police 
s’accroisse pour éliminer de nos voies publiques tous les 
véhicules en désordre. M. Boucher fait part également d'une 
injustice qu'il croit exister envers ceux qui paient des 
primes d'assurances-automobiles, laquelle injusti.ee serait 
créée par l'existence de la Loi d'indemnisation des véhicules 
automobiles de même que les flottes dites "synthétiques".

M. Laurent Ricard formule son opinion au sujet 
de l'adoption du budget 1969 et explique quelques suggestions 
qu'il croit de nature à améliorer le système financier de 
notre pays.
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M. Oscar Chagnon n’approuve pas la pratique 
qui veut que les allocations de dépenses soient accordées 
à certains fonctionnaires de même qu’aux membres du Conseil. 
Il en informe les autorités municipales.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

25 février 1969

Procès-verbal de l’assemblée des électeurs tenue 
dans la Salle des Délibérations de l'Hôtel de Ville de la Cité 
de Drummondville, le 25 février 1969 à 8:00 heures p.m., cette 
séance ayant été dûment convoquée" par publication dans le jour
nal La Parole, édition du 19 février 1969 et par affichage au 
bureau du Greffier de la Cité de Drummondville, selon les pres
criptions de la Loi des Cités et Villes.

79/2/69 En présence de Son Honneur le Maire Philippe Bernier,
le greffier-adjoint donne la lecture publique du règlement No. 
845 amendant le règlement de zonage No. 801 - marges latérales 
dans les secteurs commerciaux.

Le délai d’une heure prévu à l'article 426 de la 
Loi des Cités et Villes s’étant écoulé sans qu’aucun électeur 
propriétaire n’ait demandé le vote sur ce règlement No. 845, 
Son Honneur le Maire le déclare donc adopté à toutes fins lé
gales .

ADOPTE
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ET LA SEANCE EST LEVEE.

10 mars 1969

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 mars 1969, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS; MM. les conseillers Laval Allard, 
Laurent Bernier, Jules Dupuy, Raymond Luneau, J.A. Michaud et 
Roger Prince, sous la présidence de Son Honneur le Maire Philippe 
Bernier.

80/3/69

81/3/69

Lecture est donnée du procès-verbal des assemblées 
des 24 et 25 février 1969. M. le conseiller Roger Prince suggère 
que les mots: "au prix de $2,275.00" soient ajoutés à la résolu
tion no. 67/2/69.

Compte tenu de la modification mentionnée au para
graphe précédent, il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le procès-verbal de 
ces assemblées soit adopté.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:

- Le Club Kiwanis de Drummondville a jugé opportun 
d'adopter une résolution le 19 février 1969 des
tinée à encourager le respect des lois et de l'or
dre établi. Ce club lance un appel pressant à 
toute la jeunesse de notre Province, pour l'invi
ter à respecter les lois, et à constuire plutôt 
qu'à détruire.
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Les Membres du Conseil remercient le Club 
Kiwanis de cette prise de position fort à propos, 
et il est proposé par le conseiller Laurent Ber
nier, et appuyé à l'unanimité, que les félicita
tions du Conseil de Ville soient adressées à cet 
organisme pour son attitude positive et courageu
se .

ADOPTE

Le Conseil prend bonne note des remarques for
mulées en date du 5 mars 1969 par les Parents 
de 1’Atelier pédagogique du Campus de Drummond
ville concernant les loisirs et la récréation 
en notre ville.

Le Ministre de 1'Education, par l'intermédiaire 
de son chargé de mission, informe le Conseil de 
Ville en date du 24 février 1969 que: "rien ne 
sera négligé pour satisfaire aux besoins de la 
population de la Cité de Drummondville0. Cette 
remarque faisant suite aux pressions exercées par 
le Conseil de Ville pour obtenir aux bénéfices 
des étudiants de Drummondville, un CEGEP pour la 
prochaine année académique.

82/3/69 Lecture est donnée des mutations de propriétés
portant les numéros 3856 à 3889 inclusivement. Il est proposé 
par le conseiller Raymond Luneau, appuyé par le conseiller Jules 
Dupuy, que ces mutations de propriétés soient approuvées.

ADOPTE

Des soumissions ont été demandées pour la fourni
ture d'uniformes, de chaussures et de képis pour les membres du 
Service de Police.

Avant de prendre une décision quelconque concer
nant les achats précités, les membres du Conseil conviennent de 
s'informer auprès du Directeur de Police des implications de la 
nouvelle loi de police en ce qui a trait aux uniformes des poli
ciers à travers la Province. Certains membres du Conseil pré
tendent que la tenue vestimentaire de tous les policiers sera 
uniformisée à travers toute la Province et il y aurait lieu de 
s'assurer de la date où cette clause de la loi sera mise en ap
plication, de façon à éviter de mettre au rancart des uniformes 
presque neufs. On jugera lors de la prochaine séance de l'op
portunité, ou non, de procéder à l'achat des uniformes pour les
quels des soumissions ont été présentées.
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83/3/69 II est proposé par le conseiller Laurent Bernier,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la résolution 64/2/69 
adoptée le 24 février 1969 soit modifiée pour y substituer le nom 
de Son Honneur le Maire Philippe Bernier à celui de: "M. Pierre 
Genest".

ADOPTE

84/3/69 La Société d'Agriculture du District Nicolet -
Tamaska - Drummond, dans une lettre datée du 24 février 1969, 
invite le Conseil de la Cité à déléguer l'un de ses représentants 
pour siéger sur le Comité de 1'Exposition.

Il est proposé par le conseiller J.A.Michaud, ap
puyé par le conseiller Roger Prince, que le conseiller Jules 
Dupuy soit délégué pour représenter le Conseil de la Cité de 
Drummondville sur le Comité de 1'Exposition de la Société d'A- 
griculture du District Nicolet - Tamaska - Drummond.

ADOPTE

85/3/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que soit ratifié le 
mandat confié aux arpenteurs LeMaire & LeMaire pour la prépara
tion d'un plan d'arpentage du Parc Michaud, lequel plan étant 
destiné à faciliter le travail du notaire chargé de la prépara
tion d'un bail à intervenir pour la location de ce parc entre 
la Commission Scolaire et la Cité.

ADOPTE

86/3/69 Le conseiller Roger Prince donne avis de motion
d'un règlement prévoyant les fonds nécessaires pour défrayer 
le coût de l'étude sur l'administration de même que l'achat 
d'outillage et accessoires.

87/3/69 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que soit abrogé le para
graphe portant le numéro 4 et compris dans la résolution no. 
58/61 adoptée le 13 mars 1961,concernant les amendes chargées 
pour infraction au règlement des parcomètres.

ADOPTE

88/3/69 Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion
d'un règlement exigeant la cession des rues prévues à tous nou
veaux plans de subdivision comme condition préalable à l'adop
tion de tels plans.
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89/3/69 Le conseiller Laurent Bernier donne avis de motion
d'un règlement prévoyant l'adoption du programme détaillé de ré
novation urbaine préparé pour les secteurs Hériot et St-Joseph, 
compris dans la zone"Centre-Ville".

90/3/69 M. John Webster, vice-président de l'usine Templon
Spinning Mills, s'informe de la possibilité pour la Cité d'assu
rer la présence d'un officier de circulation à l'intersection des 
rues Laferté et Boulevard St-Joseph aux heures de pointe.

Le Conseil est d'opinion que le Ministère de la 
Voirie pourrait peut-être corriger les inconvénients dont se plai
gnent les usagers de cette intersection. Il est proposé par 
le conseiller Laval Allard, appuyé par le conseiller Jules Dupuy, 
qu'une demande officielle soit présentée aux autorités du Ministère 
de la Voirie, les priant de bien vouloir étudier l'opportunité 
d'installer des feux de circulation à l'angle Laferté et Boule
vard St-Joseph.

ADOPTE

91/3/69 Le conseiller Laurent Bernier donne avis de motion
d'un règlement modifiant le zonage d'une portion du terrain com
pris dans un quadrilatère partiellement borné par les rues Leclerc, 
Guilbault et Birtz.

92/3/69 Le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion d'un
règlement modifiant le zonage de 16 lots compris dans un quadrila
tère borné par la 19e Avenue, la rue St-Laurent, la 20e Avenue et 
le Parc Athlétique.

93/3/69 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la Cité prenne désormais 
à sa charge le coût de consommation électrique pour l'éclairage des 
rues du Celanese Square, et que 1'Hydro-Québec soit avisée en con
séquence .

ADOPTE

94/3/69 Le Conseil apprend avec regret le décès de M. ïvan
Millar qui fut pendant de très nombreuses années le régistrateur 
de la Division d'Enregistrement de Drummond. Il est donc proposé 
par le conseiller Jules Dupuy, et résolu à l'unanimité, que les 
plus sincères condoléances du Conseil dt de la population soient 
transmises à la famille de M. Millar.

ADOPTE
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95/3/69

96/3/69

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, ap
puyé par le conseiller Raymond Luneau, que le trésorier, le 
greffier-adjoint, de même que le responsable de la Division du 
Contrôle, soient autorisés à participer à une journée d’étude qui 
sera dispensée par la compagnie I.B.M. le 16 avril prochain, à 
l’attention des municipalités.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, ap
puyé par le conseiller Jules Dupuy, que le maire et le greffier- 
adjoint soient autorisés à signer,pour et au nom de la Cité, une 
convention à intervenir avec Autobus Drummondville Ltée pour ac
corder à cette compagnie une franchise lui permettant d’exploiter 
un service de transport urbain en notre ville pour une période de 
5 ans.

ADOPTE

97/3/69 11 est proposé par le conseiller Roger Prince, ap- 
Wé Par le conseiller Laval Allard, que le Directeur des Travaux 
svsïèmp iT°r ! à faire effectuer certaines améliorations au 
système d éclairage du quartier général de la police, à un coût 
estimé a environ $300.00.

lement 
à même 
lution 
Québec.

Cette somme sera appropriée à même le fonds de rou- 
prévu au règlement no. 810, et sera remboursée en totalité 
le budget de l’exercice financier 1970. La présente réso- 
sera sujette à l’approbation de la Commission Municipale de

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que soient approuvés les 
termes d une entente a intervenir entre la Cité et le Syndicat 

és Municipaux de Drummondville, lesquels sont plus am- 
lement détaillés a un document annexé au procès-verbal de la 
présente assemblée pour en faire partie comme cédule “A”.
a. Le Haire, ou à défaut le pro-maire, et le greffier-

Par le® Présentes autorisés à signer l’annexe à être 
ritTîfî/ 1^conventlon collective de travail déjà existante, pour 
ratifier cette entente. F

ADOPTE

. Honneur le Maire fait rapport à ses collègues
des journées d’étude auxquelles il a participé les 7 et 8 mars

le®qu!1^es Journées d’étude avaient été organisées par
1 Union des Municipalités de la Province de Québec pour traiter
MX’""’'* a‘ •* de
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M. Laurent Ricard, présent à l'assemblée, s'in
forme des derniers développements survenus en ce qui a trait à 
la question de fluoration de l'eau. M. Ricard profite de la 
circonstance pour rappeler aux membres du Conseil sa position 
et celle de certains autres contribuables concernant cette 
question de fluoration.

Le dialogue s'engage entre Son Honneur le Maire, 
MM. les conseillers, et certains représentants de la Jeune 
Chambre de Drummondville présents à l'assemblée. Le Conseil en
tend notamment les questions et commentaires de Mlle Pauline 
Fecteau et de Me. Paul Biron.

Me. Paul Biron profite de la circonstance pour 
s'informer auprès des membres du Conseil de leurs intentions 
en ce qui a trait à l'illumination des rues pendant la période 
des fêtes 1969-70. Les membres du Conseil sont heureux d'in
former M. Biron que certaines sommes ont été prévues aux estimés 
budgétaires de la présente année à cet effet.

Un citoyen présent à l'assemblée demande certaines 
explications relatives aux réductions qui ont été apportées aux 
dépenses pour équilibrer le budget de la présente année. Son 
Honneur le Maire fournit à ce citoyen les informations qu'il ré
clame .

ET LA SEANCE EST LEVEE.



CED U L E «AM
Séance du 10 mars 1969 
(Réfî rés. 98/3/69)

ANNEXE “A" A LA COWEKTIONCCOLLECTIVE DEJA EXISTANTE

A la suite oe négociations', entre la Cité de DrumæondviLle et 
-- Syndicat des Employés Miyiicipaux de Drummondville, sur les quatre 
pennes ca-dessous mentionnes et -compris dans les Ententes Pa.rt.-inul -ières 
ce la Convention actuellement en vigueur, à savoir:

1. Les salaires
. 2, Les classifications
3. Le fonds de pension

Pension prématurée

lesquels points étaient en vigueur du 1 janvier 196? jusou’au 3'< décem
bre 1968. ‘
CLASSIFICATION

Il est entendu que les classifications et salaires suivants 
sont modifiés comme suit:

Serge Beaudoin - H.3
Sylvio Smith - H.3
Jeannette Drouin - F.l + $10.00/sem.
Gérard Beaudoin - H.3 + Sil.OO/sem.
Roland Lehoux - H.3 + $11.00/sem.
Joachim Coté - H. 2 t $5.00/sem.
Armand Fafard -H.1 + $5.00/sem.
Gérard Bfergeron - H.5 + M.OO/sem.
M. Alfred Gouin aura une augmentation de $0.05 l’heure 

pour la- responsabilité d’un camion.

Four ce qui est de la reclassification des <autres employés 
municipaux, il est convenu que les modifications seront apportées 
vers le mois d’octobre 1969, lors de la reclassification générale.

Pour ce qui est des personnes responsables des nouvelles 
macnines ù.B.M. il.est entendu que ces cas pourront être discutés 
dans les mois â venir et cette classification sera faite selon la 
nanare et la responsabilité de leur travail.

En ce qui concerne l’article 25.01 de la présente convention 
collective de travail "Conditions Spéciales de Travail", le Syndicat 
consent a ce que les personnes ainsi affectées par ledit article 
subissent une diminution de salaire a condition que les trois parties 
en cause soient consentantes (l’employeur, l’employé et le syndicat).

Il est entendu qu’une nouvelle division, soit la Division 
des Parcs, est incorporée a la présente convention.

Las employés permanents affectés a ce Département ou L.-.ision 
sont: Messieurs Laurent Sawyer et Jean-Noel Leblanc.
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Les autres employés qui seront appelés à travailler à cette 
■ ■Division au cours de l’été- seront considérés comme employés temporaires;

Les représentants de la Cité acceptent eue le Syndicat soit 
représenté lors de la classification des tâches devant avoir lieu 
vers le mois d’octobre 1969.

PENSION E-S-;ATURE£

. Il est entendu que chaque cas sera considéré individuellement 
et que les decisions seront prises après entente entre le Syndicat» 
la Cité et la personne concernée.
SALAIRES

Une augmentation générale de $9.00 par semaine est accordée 
à tous les employés syndiqués et ce rétroactivement au 1 janvier 1969.

FONDS DE PENSION

Il est entendu que la question du fonds de pension reste 
en suspens et pourra être discuté plus tard.

La durée des conditions apparaissant au présent document 
sera pour les 12 mois de l’année 1969.

Les deux parties ont signé' cette annexe “A” dénia Convention, 
ce 19ième jour de mars 1969.

LA CORPORATION DE LA CITE DE DRUMMONDVILLE
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24 mars 1969

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 mars 1969, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
Antonio Baril, Laurent Bernier, Jules Dupuy, et J.A. Michaud, 
sous la présidence du pro-maire, l'échevin Roger Prince.

99/3/69 * Les membres du Conseil ont en main une copie
du procès-verbal de la séance du 10 mars 1969, et ont eu le 
loisir d'en prendre connaissance. Il est donc proposé par 
le conseiller Jules Dupuy, appuyé par le conseiller J.A. 
Michaud, que le greffier-adjoint soit dispensé d'en donner 
lecture et que le procès-verbal de la séance du 10 mars 1969 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:

- Le Député du Comté de Drummond, Me. Bernard Pi
nard, C.R., dans deux lettres datées du 19 mars 
1969, informe les membres du Conseil des démar
ches qu'il fait présentement pour appuyer la re
quête de la Cité de Drummondville pour faire re
connaître le Manoir Trent comme siège de la So
ciété Historique du Comté de Drummond; et dans 
le but d'obtenir un octroi pour les opérations 
du Centre Culturel et Sportif de Drummondville.

Les membres du Conseil remercient le Député du 
Comté de son intervention.

- Le Conseil entend la lecture d'une lettre de re
merciements de Mme W. Trueman, du 307 de la rue 
Mercier, qui a apprécié les services rapides et 
efficaces du personnel de déblayage des rues lors 
d'une occasion spéciale où elle a eu recours à 
leurs bons offices.
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- La Société d'Habitation du Québec informe la 
Cité qu’elle autorise l'impression du rapport 
du programme détaillé de rénovation de la zone 
"Centre-Ville".
Le greffier-adjoint profite de la circonstance 
pour informer les membres du Conseil et la popu
lation de la tenue d'une séance spéciale le 
lundi, 31 mars 1969, à 8:00 P.M., laquelle séan
ce sera convoquée dans le but, entre autres, d'a
dopter le règlement prévoyant l'approbation du 
programme détaillé de rénovation urbaine, et 
l'adoption d'une résolution pour solliciter l'as
sistance financière de la Société d'Habitation 
du Québec pour la mise en oeuvre de ce programme 
détaillé.

100/3/69 Les membres du Conseil ont en main une liste de
comptes produite par le Service de la Trésorerie, lesquels comptes 
se totalisent à la somme de $127,918.39.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Laurent Bernier, que ces comptes soient 
approuvés et que le trésorier soit autorisé à les acquitter.

ADOPTE

101/3/69 Lors de la séance du 10 mars dernier, les membres
du Conseil ont pris connaissance de soumissions produites pour 
l'achat d'uniformes, de chaussures et de képis pour les membres 
du Service de Police.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Antonio Baril, que la plus basse soumis
sion soit retenue pour chacun de ces item. Les marchands suivants 
sont donc favorisés: pour les uniformes - Vêtement Cartier de 
la Place Drummond; pour les képis - William Scully Ltd., 2090 
Moreau, Montréal 402; pour les chaussures - M. Edouard Rheault, 
299 Notre-Dame, Drummondville.

L'acheteur devra vérifier les quantités avec le 
Directeur de Police ou son adjoint avant de placer les commandes.

ADOPTE
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102/3/69

103/3/69

104/3/69

105/3/69

Il est proposé par le conseiller Laurent
Bernier, appuyé par le conseiller Antonio Baril, que la Cité 
de Drummondville soit autorisée à emprunter de la Banque 
Provinciale du Canada, par billet promissoire, un montant 
de $275,000.00, 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 $275,000.00, cet emprunt étant effectué 
en attendant la vente des obligations à être émises en vertu 
du règlement No. 810. La Cité est par les présentes autori
sée à rembourser à n'importe quel moment tout ou partie des 
montants ainsi empruntés et à emprunter de nouveau, par bil
lets promissoires, pourvu que le montant total desdits emprunts 
n'excede jamais la somme de $275,000.00 et qu'une demande 
soit faite à la Commission Municipale de Québec pour autori
ser tel emprunt.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Antonio Baril,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que M. Réjean Fontaine, 
C.A., Trésorier de la Cité, de même que son adjoint, M. Roland 
Tessier, soient par la présente autorisés à assister à un cours 
intitulé: "Initiation à l'informatique pour Administrateurs" 
qui sera dispensé par la Compagnie IBM les 22, 23 et 24 avril 
prochain.

ADOPTE

En autant que le Service de la Récréation, et
donc, la population en général, aura accès aux courts de tennis 
installes dans le Celanese Square, le Conseil convient, sur 
proposition du conseiller Laurent Bernier, appuyé par le con
seiller Jules Dupuy, que la Cité assume les frais de consom
mation d'électricité pour ces courts de tennis, et que l'Hy- 
dro-Québec soit avisée en conséquence.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud
et résolu à l'unanimité que les plus sincères condoléances du 
Conseil et de la population soient transmises à la famille de 
M. Albert Bourbeau, décédé récemment. M. Bourbeau était le 



170

beau-père de M. Hervé Cloutier, ex-échevin de la Cité de Drum
mondville .

ADOPTE

Le Trésorier de la Cité est invité à présenter
à la population les états financiers de la Cité de Drummond
ville pour l’année se terminant le 31 décembre 1968. Il ap
pert d'après ces états financiers que les revenus de la Cité 
de Drummondville pour 1968 se sont chiffrés à $3,403,350.39, 
et les dépenses à $3/403;038.25, laissant ainsi ttn excédent 
des revenus -sur les -dépensés de î $312*14’. Une copié «de ces é- 
tats financiers est versée au.procès-verbal de la présente as
semblée pour en faire partie comme cédule RAR.

Le Trésorier de la Cité fournit à M. Oscar 
Chagnon certaines informations qu'il réclame concernant le 
versement d’un montant applicable au poste "taxe de vente".

Monsieur le maire-suppléant Roger Prince, qui
est le président du comité des finances, profite de la circons
tance pour remercier ses collègues de la magnifique collabo
ration qu'ils lui ont accordée au cours du précédent exercice 
financier, laquelle collaboration a permis de respecter les 
prévisions budgétaires qui avaient été faites au début de l'an
née 1968.

M. Oscar Chagnon revient à la charge pour obte
nir certaines informations concernant la dette capitalisée de 
la Cité de Drummondville. On fournit à M. Chagnon les explica
tions qu'il réclame, notamment en ce qui a trait à la façon 
dont on a traité le fonds industriel par rapport à la dette 
générale de la Cité.

Le conseiller Antonio Baril, président du comité
du personnel, fait certaines mises au point en ce qui a trait 
au congédiement périodique d'employés au Service de la Voirie. 
M. Baril explique que ce n'est pas de gaieté de coeur que la 
Cité se voit dans l'obligation à intervalles réguliers de faire 
des mises à pied, mais qu'il ne lui est pas possible de main
tenir tous ses employés de voirie en fonction lorsque le tra
vail diminue dû aux saisons.

Le maire-suppléant fournit à M. Georges Mondou, 
présent à l'assemblée, certaines statistiques qu'il a en main
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Son Honneur le Maire, 

MM. les Echevins, 
de la Cité de Drummondville.

Messieurs,

Nous avons examiné les bilans au 

31 décembre 1968 de la Cité de Drummondville ainsi que 

les états de revenus et dépenses et de surplus pour 

1 annee terminée a cette date. Notre examen a comporté 

une revue générale des procédés comptables et tels 

sondages des livres et pièces comptables et autres 

preuves à l'appui que nous avons considérés nécessaires 

dans les circonstances.

A notre avis, les bilans et les états 

des revenus et dépenses et de surplus ci-annexés présentent 

équitablement la situation financière de la Cité de 

Drummondville au 31 décembre 1968 ainsi que les résultats 

de ses opérations pour l'année terminée à cette date, 

conformément aux principes comptables généralement reconnus, 

appliqués de la même manière qu'au cours de l'année 

précédente.

DIONNE, RICHARD & CIE, C.A. 
Comptables Agréés.

Drummondville, 
Le 17 mars 1969.
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DISPONIBILITES:

Argent en caisse et banque 
Comptes et taxes à recevoir $ 875,609.61

$ 7,945.91

Moins provision pour créances douteuses 53,852.64 821,756. 97
Intérêts accrus à recevoir 2,281.01Inventaire 39,237.99
Emission d'obligations à recevoir 87,000.00 $ 958,221.88

PLACEMENTS (Fonds d'Assurance Patronale) 54,980.00

DEPENSES DIFFEREES 93,211.22
IMMOBILISATIONS 20,063,571.79

DEFICIT CAPITALISE 402,125.00

DEFICIT - Fonds d'Administration Budgétaire 111,306.19

$ 21,683,416.08

PASSIF

EXIGIBILITES:

Emprunt - Banque Provinciale du Canada
Comptes à payer
Obligations et coupons échus

$ 619,214.31
84,028.82
5,599.60

Dépôts des entrepreneurs 2,870.07 $ 711,712.80

LONG TERME:

Service de l'Assistance Publique

RESERVE (Fonds d'Assurance Patronale)

DETTE CONSOLIDEE

PLACEMENTS EN ACTIFS IMMOBILISES

402,262.47

52,013.94

12,376,489.43

8,140,937.44

$ 21,683,416.08
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DISPONIBILITES:

Argent en caisse et banque
Taxes foncières à recevoir
Taxe d'eau et sanitaire à recevoir . $
Moins provision pour créances douteuses

366,439.33
53,852.64

$ 5,304.47
63,453.97

312,586.69
Licences commerciales à recevoir
Comptes à recevoir
Intérêts accrus à recevoir
Inventaire

546.50
445,169.81

2,281.01
39,237. 99 $ 868,580.44

MONTANT DU PAR LE FONDS D'ASSURANCE PATRONALE 5,607.50

MONTANT DU PAR LE FONDS DE CAPITAL 35,269.92

DEPENSES DIFFEREES:

Assurances payées d'avance 
Machinerie

$ 45,823.05
47,388.17 93,211.22

DEFICIT (Voir analyse ci-annexée) 111,306,19

$ 1,113,975.27

P A S S I F

EXIGIBILITES:

Emprunt - Banque Provinciale du Canada
Comptes à payer
Obligations et coupons échus
Dépôts des entrepreneurs

$ 619,214.31
84,028.82
5,599.60
2,870.07 $ 711,712.80

A LONG TERME:

Service de l'Assistance Publique 402,262.47

$ 1,113,975.27

DIONNE, RICHARD & CIE, C.A.



DISPONIBILITES:

Montant à recevoir - vente d'obligations

IMMOBILISATIONS:

(Voir cédule ci-annexée)

DEFICIT CAPITALISE:

Dépenses extraordinaires et déficits 
d'opération capitalisés

$ 87,000.00

20,063,571.79

402,125.00

$ 20,552,696.79

PASSIF

MONTANT DU AU FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE $ 35,269.92

DETTE CONSOLIDEE:

Obligations (voir cédule ci-annexée) $ 12,131,614.43
Réserve pour échange étranger 244,875.00 12,376,489.43

PLACEMENTS EN ACTIFS IMMOBILISES:

Réserve pour obligations rachetées $ 7,321,608.48
Dépenses de capital payées par le revenu 819,328.96 8,140,937.44

$ 20,552,696.79

DIQNNE, RICHARD & CIE, C.A.



Centre Culturel et Sportif

Aqueduc

$ 554,006.37

2,470,416.17

$ (28,265.31)(A) $ 525,741.06

7,096.76 2,477,512.93

Egoûts 3,203,114.09 46,161.92 3,249,276.01

Trottoirs 749,318.58 42,796.55 792,115.13

Voirie 2,718,701.85 150,941.93 2,869,643.78

Hôtel de Ville 918,133.56 18,447.59 936,581.15

Usine Traitement d'Eau 946,849.31 897.04 947,746.35

Immeubles - parc industriel 4,200,400.05 206,207.52 4,406,607.57

Terrain exposition 35,741.80 35,741.80

Parcs et piscines 1,056,908.32 120,723.72 1,177,632.04

Tunnels, ponts 383,998.83 6,841.18 390,840.01

Camions, machinerie,
équipement contre incendie 1,047,289.50 7,849.69 1,055,139.19

Garage municipal 382,676.35 4,795.75 387,472.10

Aréna 642,437.45 10,047.19 (B) 652,484.64

Rénovation urbaine 28,343.28 13,946.50 42,289.78

Aéroport municipal 115,904.23 844.02 116,748.25

$ 19,454,239.74 $ 609,332.05 $ 20,063,571.79

(A) Octrois de $ 37,000.00 des gouvernements.

(B) Souscriptions publiques de $ 8,780.00

DIONNE, RICHARD & CIE. C.A.



Argent en Banque de Montréal $ 2,641.44

PLACEMENTS:

Obligations
Cité de Drummondville $ 36,980.00
Ville de Drummondville-Sud 8,000.00
Commission Scolaire de la Cité de Drummondville 10,000,QQ 54,980.00

$ 57,621.44

PASSIF

EXIGIBILITES:

Montant dû au Fonds d'Administration Budgétaire $ 5,607.50

RESERVE:

Assurance de Responsabilité Patronale 52,013.94

$ 57,621.44

ANALYSE DE LA RESERVE D'ASSURANCE RESPONSABILITE PATRONALE

Solde au 1er janvier 1968 $ 46,513.53

Ajouter: Contributions - Cité de Drummondville $ 7,973.45
Intérêts sur placements 3,991.55 11,965.00

$ 58,478.53

Déduire: Réclamations de salaires $ 3,629.19
Honoraires à la Commission des

Accidents du Travail 1,074.28
Location de coffret 18.00
Dépenses médicales 1,743.12 6,464.59

Solde au 31 décembre 1968 $ 52,013.94

DIONNE, RICHARD & CIE, C.A.



347-355-356 1-4 1 janv. 50 1 janv. 51-70 3 * $ 648,000. $ 90,000.
361-371 1-4 1 juil. 50 1 juil. 51-70 3 212,000. 30,000.
373 1-4 1 avril 51 1 avril 68-71 3 % 357,000. 74,000.
388 1-4 1 mars 52 1 mars 53-72 4 160,000. 41,000.
393 1-4 1 avril 53 1 avril 54-73 4 245,000. 82,500.
399-403-408 1-4 1 déc. 54 1 déc. 55-74 3 336,500. 128,500.
410-418 1-4 1 nov. 5 6 1 nov. 57-76 5 255,000. 131,000.
438 1-4 1 mai 57 1 mai 58-77 4 % 470,000. 249,000.
455-460-469 1-4 1 fév. 58 1 fév. 59-78 5-4% 540,000. 315,000.
468-498 1-4 1 avril 60 1 avril 61-80 6 500,000. 349,000.
492-518-519
520-521 1-4 1 mai 61 1 mai 62-81 6 720,000. 543,000.
529-535-
562-566 6 1 juil. 62 1 juil. 63-82 5-5% 657,000. 475,500.
317-500-561 
568-578-585 
592-625-626 
628 6 1 sept. 63 1 sept. 64-83 5%-5% 1,354,000. 1,127,000.
588-602-603 
609-613-627 
636-637 6 1 mai 64 1 mai 65-84 5%-5% 1,312,000. 1,132,000.
617-645-647 
653-655-658
663-671 5 1 nov. 64 1 nov. 65-84 4%-5 994,000. 845,000.
624-652-666
670-679-687
690-692-693
699-700-708
710-711-714 5 1 déc. 65 1 déc. 66-85 5 5/8 1,330,500. 1,211,000.
675-708-709 
718-727-730 
733-735-736 
740 6 1 mai 66 1 mai 67-86 6 997,000. 938,000.
666 7 1 oct. 66 1 oct. 67-86 5 3/8 404,809.74 380,646.86
689-698-750 
751-753-759 
760-762-763 
764-769 9 1 fév. 67 1 fév. 67-87 7 1,249,000. 1,209,000.
663 7 1 juil. 68 1 juil. 68-87 5 3/8 76,696.66 74,467.57
724-766-778
788 6 1 fév. 68 1 fév. 69-78 7 598,500. 598,500.
699-731-767 
770-771-777
779-780 6

/’ \

1 sept.169 1 sept. 69-88 7 % 1,572,000. 1,572,000.
334 2 1 déc. 68 1 déc. 69-73 7 % 87,000. 87,000.
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184 1-4 1 juil. 49 1 juil. 50-69 3 % $ 75,000. $ 4,500.
189 1-4 1 mai 50 1 mai 51-70 3 k 72,000. 8,000.
218 1-4 1 mai 54 1 mai 54-69 4 25,000. 2,000.
328 1-4 1 juin 50 1 juin 51-70 3 % 140,000. 18,500.
336 1-4 1 avril 54 1 avril 55-74 3 85,000. 34,500.
45 8 1 fév. 61 1 fév. 66-71 5 % 102,500. 34,500.
54 4 1 nov. 54 1 nov. 55-74 3%-4 150,000. 59,500.
64 4 1 nov. 57 1 nov. 66-77 5 % 160,000. 93,000.
82 4 1 juil. 61 1 juil. 62-81 5-5% 102,000. 78,500.
98 4 1 fév. 65 1 fév. 66-85 5 % 23,000. 21,500.
104-107 4 1 juil. 66 1 juil. 66-86 6 100,000. 94,000.

$ 16,110,506.40 $ 12,131,614.43

Conditions de Paiement:

1. Clause de rachat.

2. Obligations payables à la Caisse Populaire St-Joseph de Drummondville.

4. Obligations payables à Montréal, Québec et Drummondville.

5. Obligations payables à New-York, en fonds américains. 
(The Toronto Dominion Bank Trust Co.)

6. Obligations payables à la Banque Provinciale du Canada dans la Province de 
Québec et à son bureau de Toronto.

7. Obligations payables à l'Office des Prêts du Gouvernement du Québec.

8. Obligations payables à la Banque Royale du Canada.

9. Obligations payables à New-York, en fonds américains. 
(The Bank of Montreal Trust Co.)

Les paiements d'intérêts et de fonds d'amortissement sont faits à même le fonds 
d'administration budgétaire de la ville, provenant de la taxe de $ 1.50 par $ 100.00 
d'évaluation.
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1969 $ 723,912.91 $ 707,797.42 $ 1,431,710.33
1970 742,241.36 669,786.47 1,412,027.83
1971 704,614.33 631,452.25 1,336,066.58
1972 711,034.22 593,049.85 1,304.084.07

1973 723,503.56 553,000.51 1,276,504.07

1974 717,025.00 511,964.07 1,228,989.07
1975 (A) 667,101.34 471,522.75 1,138,624.09

1976 (B) 687,235.54 432,004.80 1,119,240.34

1977 702,930.70 390,647.14 1,093,577.84

1978 (C) 679,690.10 349,488.99 1,029,179.09

1979 661,017.20 309,333.14 970,350.34

1980 685,915.62 268,704.10 954,619.72

1981 683,389.21 227,735.51 911,124.72

1982 643,442.00 187,545.22 830,987.22

1983 638,078.27 147,639.57 785,717.84

1984 568,802.47 108,160.37 676,962.84

1985 435,619.35 75,037.22 510,656.57

1986 349,533.84 46,691.42 396,225.26

1987 247,027.41 25,108.98 272,136.39

1988 159,500.00 10,262.50 169,762.50

$ 12,131,614.43 $ 6,716,932.28 $ 18,848,546.71

(A) $ 15,000.00 à renouveler pour 10 ans.
(B) $ 64,000.00 à renouveler pour 10 ans.
(C) $ 345,000.00 à renouveler pour 10 ans.

Proportion du revenu total de l1 
$ 3,403,350.39 requis pour le 
$ 1,246,119.76

'année terminée le 31 décembre 1968: 
service de la dette de 1968:

36.6 %
Proportion de la dette consolidée au 31 décembre 1968: 

$ 12,376,489.43 par rapport .à l'évaluation imposable 
$ 81,861,075.00

de 1968:
15.1 %

Taux moyen d'intérêts 5.5 %

DIONNE. RICHARD & CIE, C.A.



Taxes foncières générales et spéciales 
Moins escomptes alloués

$ 1,137,024.35
20,149.74 $ 1,116,874.61

Service d'eau et
Service d'eau à d

sanitaire - Drummondville 
autres municipalités

$ 690,982.05
84,431.11

Moins escomptes alloués
$ 775,413.16

6,336.96 769,076.20

Licences commerciales 
Moins escomptes alloués

$ 153,235.57
9,325.40 143,910.17

Licences de bicyclettes 
Licences de chiens 
Loyers du Marché

$ 6,627.75
4,085.00

37,173.41 47,886.16

Taxe de vente 
Taxe d'amusement 
Parcomètres

$ 748,912.01
45,445.39
33,630.60 827,988.00

Intérêts:

Arrerages de taxes 
Divers

$ 2,346.32
15,524.69 17,871.01

Loyer s :

Bâtisses Industrielles
Bâtisse St-Jean

$ 275,140.90
11,918.08 287,058.98

Autres Revenus:

Centre Culturel
Aréna
Octrois - Gouvernement Fédéral
Octrois - Gouvernement Provincial
Amendes - Cour Municipale
Remboursement - Taxe sur l'huile et gazoline 
Location - Service d'incendie
Amendes - Circulation
Loyer de machinerie et camions
Permis de construction
Balance et mesurage
Cour Municipale - Autres Municipalités
Divers
Vente de terrains

$ 354.96
53,866.30
11,442.00
38,874.76
21,335.70
1,607.42
5,599.00
7,135.50

32,017.61
4,189.63
1,310.25

300.00
5,968.29
8,683.84 192, 685.26

$ 3,403,350.39
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Dépenses d'Administration;

Salaires des officiers et employés 
Entretien de l'hôtel de ville 
Impressions, papeterie, articles de bureau 
Téléphone
Voyages, délégations, réceptions 
Timbres-poste
Evaluation et rôle des licences 
Vérification des livres 
Assurance-vie des employés 
Intérêts sur emprunts temporaires 
Commissions sur coupons et obligations 
Frais légaux
Souscriptions
As surance-chômage
Rémunération du maire et des échevins 
Département Industriel 
Protection Civile du Québec 
Comptes douteux - eau, licences 
Conseil Economique Régional
Fonds de pension - employés en service 
Abonnements, publicité 
Divers
Assurances générales
Mobilier de bureau 
Rentes du Québec 
Administration - honoraires

Entretien des bâtisses:

Edifice Hériot 
Edifice St-Henri 
Entrepôt - rue Valois 
Exposition 
Divers
Entrepôt - Gagnon
Bâtisse - St-Jean

Service de l'Assistance Publique:

Secours aux indigents
Entretien des prisonniers

$ 151,297.88 
18,342.98 
11,945.21 
11,303.58 
2,718.19 
2,129.25 

27,712.50 
3,000.00 
1,196.00 

33,972.44 
3,523.31 
5,782.99 

12,287.81
999.93 

42,000.00 
11,425.25
1,088.62 

24,000.00
3,200.00 
2,732.54 
5,077.24 
6,666.47

18,893.83 
4,369.82 
1,965.77 
1,136.82 $ 408,768.43

$ 1,107.86
(246.11)
865.51

1,077.38
1,840.54
1,948.67

11,258.29 17,852.14

$ 113.82
573.20 687.02

DIONNE, RICHARD & CIE, C.A.



vacances, conges, maladie 37,926.38
Fonds de pension 
Rentes 
Assurance-chômage 
Pension des retraités 
Entretien - rues d'été 
Entretien - rues d'hiver 
Entretien - trottoirs 
Entretien - puisards 
Entretien - garage municipal 
Entretien - bornes fontaines 
Entretien - conduites et dégelage 
Entretien - machinerie 
Entretien - camions de la voirie 
Entretien - enseignes de circulation 
Entretien - terrains de stationnement 
Achats de machinerie 
Assurance-vie des employés 
Radio - Téléphone

Service de 1'Aqueduc;

Salaires des employés et administration 
Force motrice
Achats d'alun, chlore, chaux 
Entretien - filtre 
Fonds de pension 
Assurance-chômage 
Rentes 
Assurance-vie des employés

Ajouter: Service de la dette:
Intérêts sur obligations $

6,709.32
4,717.38
3,151.18
1,145.00

74,609.31
156,206.63
14,982.35
23,567.04
24,432.43
5,767.46

21,714.27
46,674.84
20,543.66
15,946.00
6,086.34

10,345.30
3,253.52
1,931.04 $ 540,949.47

$ 78,319.56
43,932.05
37,744.21
15,180.89
2,625.45

329.63
784.85
624.80

$ 179,541.44

133,270.99
Obligations rachetées

Service de 1'Hygiène:

Contributions à 1'Unité Sanitaire 
Enlèvement des vidanges

Service de Récréation:

Entretien - Aréna
Entretien - Parcs et terrains de jeux
Entretien - Centre Culturel et Sportif 
Bibliothèque - Salaires et entretien 
O.T.J.

Divers:

Eclairage de rues
Marché
Entretien de l'aéroport
Permis de construction

146,594.54 279,865.53 459,406.97

$ 16,250.40
58,261.78 74,512.18

$ 67,541.49
68,359.86
37,403.77
42,550.89
33,523.04 249,379.05

$ 135,130.45
20,196.01
12,441.16
15,688.62 183,456.24
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Achats de terrains:

Sûreté $ 36,373.89
Salaires des officiers et constables 308,214.69
Salaires des pompiers 7,149.02
Entretien des automobiles et camions 21,154.52
Entretien général 9,142.35
Entretien du système d'alarme 2,474.05
Constables spéciaux 6,070.56
Unif orme s ' 10,564.71
Achat d'autos 6,766.11
Allocation - automobiles du département 4,000.00
Circulation 36,724.54
Radio - Police 1,682.40
Rentes 3,799.01
Fonds de pension 286.94
Assurance-vie des employés 2,648.21
Assurance Patronale 4,000.00
Prévention 22,491.52 $ 483,542.52

Service de la Dette:

Intérêts sur obligations $ 597,053.02
Echange étranger 240.02
Obligations rachetées 648,826.72

$ 1,246,119.76
Déduire: Service de la dette de l'aqueduc 279,865.53 966,254.23

Mme S. Lamothe $ 5,480.00
Drummond Coal & Lumber Co. 12,750.00 18,230.00

3,403,038.25Total des dépenses

Excédent des revenus sur les dépenses pour l'année terminée
$ 312.14le 31 décembre 1968

ANALYSE DU COMPTE DEFICIT

Solde débiteur au 1er janvier 1968 $ 111,618.33

Déduire: Surplus de l'année 1968 312.14

Solde débiteur au 31 décembre 1968 $ 111,306.19
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$ 1,544,933.20

566 $ (850.00)
642 671.01
645 6,077.22
670 79.28
671 1,440.54
675 3,704.00
699 3,020.82
708 10,409.88
711 1,000.00
718 980.12
724 149.43
730 98.00
731 8,105.18
735 391.05
740 1,528.01
750 23,894.02
762 3,092.50
766 155.06
767 60,711.85
770 (1,704.06)
771 3,630.53
777 24,581.35
778 315.76
779 67,125.09
780 104,717.77
782 6,841.18
784 832.13
788 156.48
789 21,683.95
791 88,004.91
795 19,038.58
797 77,715.27
804 2,898.63
806 65,435.02
809 10,599.94
810 3,976.88
812 23,604.00
816 6,462.79 650,574.17
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Montant dépensé sur les règlements en 1968:

821
832
834 
Futur

Ajouter: Refinancement (reg. 334)
Echange étranger (U.S.A.) sur emprunt

$ 47,176.75
1,897.28
1,264.36
7,849.69 58,188.08

$ 1,603,121.28

$ 87,000.00
26,125.00 113,125.00

$ 1,716,246.28

Déduire:

Règlements vendus
699-731-767-770-771
777-779-780-782-784
789-791-795-806-809 $ 1,572,000.00

Souscriptions pour l'aréna 8,780.00

Octroi - Centre Culturel 37,000.00

Octroi - Travaux d'hiver 1,673.43

Octroi - Rénovation urbaine 12,750.00

Remboursements par les industries 48,772.93 1,680, 976.36

Montant dû au Fonds d'Administrâtion
Budgétaire le 31 décembre 1968 $ 35,269.92
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concernant le pourcentage de la dette capitalisée de la 
Cité de Drummondville par rapport à la moyenne des villes 
de la province.

Le conseiller Antonio Baril a beaucoup apprécié 
les bons voeux qui lui ont été transmis par ses collègues et 
les officiers municipaux à la suite d’un récent séjour à 
l’hôpital, et il les en remercie vivement.

106/3/69 Le conseiller Laurent Bernier propose, et il
est appuyé à l'unanimité, que les plus sincères remerciements 
des autorités municipales soient transmis au gérant de la 
Caisse Populaire St-Frédéric qui a fort aimablement colla
boré à la préparation d'une réunion d'information récente 
concernant la rénovation urbaine du secteur Hériot, compris 
dans la zone "Centre-Ville". Les membres du Conseil féli
citent les dirigeants de cette Caisse Populaire pour la 
belle contribution qu'ils apportent à la vie sociale de notre 
ville.

ADOPTE

107/3/69 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Antonio Baril, que les états finan
ciers de la Cité de Drummondville, tels que dressés pour 
l'année se terminant le 31 décembre 1968, soient adoptés.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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31 mars 1969

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 31 mars 1969; cette séance en étant 
une SPECIALE convoquée dans le but de:

1° Adopter en première lecture le règlement no. 
847 prévoyant l'adoption du programme détaillé 
de rénovation urbaine.

2° Adopter une résolution pour solliciter l'assis
tance financière de la Société d'Habitation du 
Québec pour la mise en oeuvre du programme dé
taillé .

30 Approuver le plan de subdivision soumis pour le 
compte de la Succession Amabilis Grondin (P.9 - 
Quartier Nord).

4° Approuver le plan de subdivision soumis pour 
lé compte des Entreprises du Golf Inc. (cadas
tre 124 - Rang II).

5° Adopter en première lecture le règlement no. 
@46, amendant le règlement 686 et posant comme 
condition d'acceptation des plans de subdivision 
que le propriétaire cède l'assiette des rues 
y prévues.

6° Adopter une résolution pour décréter non impo
sable le terrain triangulaire, propriété de Chem- 
cell, qui sera utilisé à des fins municipales 
pendant toute la durée du bail intervenu le 16 
décembre 1968 entre la Cité et ladite compagnie.

SONT PRESENTS: MM. les échevins Laurent Bernier, 
Laval Allard, Antonio Baril, Jules Dupuy, J.A. Michaud et Ro
saire Milette, sous la présidence du pro-maire M. Roger Prince.
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108/3/69 Première lecture est donnée du règlement no.
847 prévoyant l'adoption du programme détaillé de rénovation 
urbaine pour la zone "Centre-Ville”, (secteurs Hériot et 
St-Joseph).

Il est proposé par le conseiller Laurent Bernier,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que ce règlement no. 
847 soit adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

109/3/69 ATTENDU que la Cité de Druçunondville a adopté
par son règlement numéro 847 du 31 mars 1969 un programme de 
rénovation pour la partie du territoire de la Cité connue sous 
le nom de "Zone Centre-Ville";

ATTENDU que ce programme est soumis à la Société
d'Habitation du Québec pour approbation et ratification par 
le lieutenant-gouverneur en conseil;

ATTENDU qu'il y a lieu de demander à la Société
d'Habitation du Québec une subvention et un prêt pour mettre 
en oeuvre ce programme;

POUR CES RAISONS, IL EST PROPOSE PAR LE CONSEILLER JULES DUPUY, 
APPUYE PAR LE CONSEILLER LAVAL ALLARD, 

ET RESOLU A L'UNANIMITE:

a) de demander à la Société d'Habitation du Québec 
une subvention représentant 75% des coûts recon
nus par la Société pour la mise en oeuvre du pro
gramme de rénovation adopté par le règlement no. 
847 du 31 mars 1969, et dont le coût total brut 
de mise en oeuvre est estimé à $3,623,895.00;

b) de demander à la Société d'Habitation du Québec 
un prêt pour financer en totalité les coûts réels 
assumés par la Cité de Drummondville pour les tra
vaux exécutés dans la mise en application de ce 
programme de rénovation.

ADOPTE
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110/3/69 Le Conseil prend connaissance d'un plan de sub
division de Partie du lot no. 9 du Quartier Hord, préparé par 
l’arpenteur géomètre Gilles LeMaire le 6 mars 1969, pour le 
compte de la Succession Amabilis Grondin.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Antonio Baril, que ce plan de sub
division soit approuvé tel que soumis.

ADOPTE

111/3/69 Première lecture est donnée du règlement no.
846 amendant le règlement 686 et posant comme condition d'ac
ceptation des plans de subdivision que le propriétaire cède 
l'assiette des rues y prévues.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que ce règlement 
no. 846 soit adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

112/3/69 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que soit déclaré 
non imposable le terrain triangulaire, propriété de Chemcell 
Ltd, qui sera utilisé à des fins municipales pendant toute la 
durée du bail intervenu le 16 décembre 1968, entre la Cité et 
ladite compagnie.

ADOPTE

Le Conseil convient de reporter à une prochaine 
séance, l'approbation d'un plan de subdivision soumis pour le 
compte des Entreprises du Golf Inc. et concernant le no. de 
cadastre 124 - Rang II du Canton de Grantham. L'étude de ce 
plan très volumineux n'a pu être complétée à temps pour la 
présente séance.

M. Laurent Bernier, président du Comité d'Amé
nagement du Territoire, fournit aux contribuables présents 
à l'assemblée les informations qu'ils réclament relativement 
à la mise en application du programme détaille de rénovation 
urbaine qui a été adopté à la présente assemblée.



PROVINCE DE QUEBEC

CITE DE DRUMMONDVILLE

Nous, Yvon Dionne et Maurice Richard, comptables 
agréés de Drummondville, Québec, ayant dûment été nommés 
vérificateurs des livres de la Cité de Drummondville, fai
sons serment de remplir fidèlement les devoirs de cette 
charge au meilleur de notre jugement et capacité.

AINSI QUE DIEU NOUS SOIT EN AIDE’

Assermentés devant moi à 
Drummondville, Québec, ce 
27 mai 1969.

lZ? f----> Ç, —r ( ) — C . A.

Yvon Dionne, 
Comptable Agréé.

Maurice Richard, 
Comptable Agréé.
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ET LA SEANCE EST LEVEE.

14 avril 1969

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 avril 1969, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
Laurent Bernier, Jules Dupuy, Raymond Luneau, J.A. Michaud, 
Rosaire Milette et Roger Prince, sous la présidence de Son 
Honneur le Maire Philippe Bernier.

113/4/69 Lecture est donnée du procès-verbal des assem
blées des 24 et 31 mars 1969. Il est proposé par le conseiller 
Jules Dupuy, appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le 
procès-verbal de ces assemblées soit adopté.

AD OPTE

114/4/69 Lecture est donnée des mutations de propriétés
portant les numéros 3890 à 3939 inclusivement. Il est proposé 
par le conseiller Roger Prince, appuyé par le conseiller Laval 
Allard, que ces mutations de propriétés soient approuvées.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:

- M. M. Croteau, propriétaire du commerce chez 
Pierre Enrg., loue le travail fort efficace de 
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la Brigade des Incendies qui a permis que l'im
meuble qu'occupe son commerce soit épargné lors 
du sinistre qui a complètement détruit la bâtis
se voisine le 9 avril 1969.

- Le Conseil entend la lecture de trois (3) messa
ges publicitaires qu'a inscrits le poste C^H.R.D. 
à son horaire quotidien. Ces messages sont une 
belle collaboration aux autorités municipales 
puisqu'ils encouragent l'embellissement de Drum
mondville .

M. le conseiller Roger Prince, appuyé à l'unanimi
té, prie le greffier-adjoint de transmettre aux 
autorités du poste C.H.R.D. les félicitations du 
Conseil pour l'originalité qui caractérise ces 
messages. Les membres du Conseil expriment égale
ment leurs remerciements au poste de radio local 
pour cette belle collaboration.

- Le Ministère des Affaires Municipales a adopté le 
2 avril 1969 le règlement No. 843 du Conseil Muni
cipal de Drummondville, de même que le règlement 
No. 67 du Conseil Municipal du Village de St-Germain 
de Grantham, pour soumettre à la juridiction de la 
Cour Municipale de Drummondville le territoire du 
Village de St-Germain de Grantham.

L'avis nécessaire sera publié par les soins 
du Gouvernement "La Gazette Officielle de Québec".

115/4/69 II est proposé par le conseiller Laurent Bernier,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, qu'un octroi de $300.00 
soit consenti au Comité des brigades scolaires de Drummondville 
pour encourager l'excellent travail qu'effectuent les jeunes bri
gadiers pour la protection de leurs camarades.

ADOPTE

116/4/69 II est proposé par le conseiller Laurent Bernier,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que soient ordonnés 
la démolition et/ou le déblaiement des immeubles mentionnés ci- 
après, lesquels ont été détruits par le feu, et que les pro
priétaires soient avisés d'avoir à niveler et nettoyer les ter
rains concernés dans les délais prescrits par les règlements de 
la Cité:
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117/4/69

118/4/69

119/4/69

- Immeuble Hôtel-Motel 400 -
114, rue Lindsay (angle Lindsay et Lowring)

Immeuble Kitner -
128, rue Hériot (no. cadastre P. 21 ouest)

- Immeuble Roland Pellerin -
444, rue St-Pierre (no. cadastre P. 160A Gr.)

ADOPTE

Etant donné la maladie récente de Me. Gaston 
Ringuet, C.R., et son incapacité actuelle de poursuivre le 
travail qu’il a déjà commencé dans les dossiers mentionnés 
ci-après, il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, ap
puyé par le conseiller Roger Prince, que Me. Michel Duchesne, 
avocat, soit prié de défendre les intérêts de la Cité dans 
les causes suivantes:

- Procor Ltd (Smith & Loveless Division) - (Marier & Fils)

- Canadien Interurban Properties (Evaluation Centre D’Achat)

- Cité - vs - Schaefer Brothers

ADOPTE

Le conseiller Laval Allard donne avis de motion 
d’un règlement modifiant le règlement no. 844 - Taxes foncières 
générales et spéciales applicables au secteur de Drummondville- 
Ouest.

Le conseiller Raymond Luneau donne avis de motion 
d’un règlement prévoyant l’exécution de travaux publics pour 
l'année 1969.

Le groupe vocal qui opère sous le titre "Les Ar
gentins Enr." sollicite du Conseil municipal une subvention 
à titre d'encouragement pour le travail bénévole qu'ils effec
tuent auprès de la population drummondvilloise.

Le Conseil reconnaît d'emblée le talent de ces 
chanteurs, de même que le précieux apport, qu'ils fournissent
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120/4/69

121/4/69

122/4/69

à la vie culturelle de notre ville. Cependant, à leur grand 
regret, les autorités municipales ne peuvent donner suite à 
la demande de subvention formulée par les Argentins étant 
donné que rien n'a été prévu au budget de la présente année 
à cet effet. Cependant, Messieurs les membres du Conseil 
se promettent de reconsidérer cette question lors de l’adop
tion des estimés budgétaires pour la prochaine année.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la firme de compta
bles Dionne, Richard & Cie soit retenue comme vérificateurs 
de la Cité de Drummondville.

ADOPTE

En marge de l'engagement effectué en vertu de la
résolution précédente, le conseiller Raymond Luneau exprime son 
étonnement devant la décision de ses collègues, prétextant que 
le Conseil de la Cité aurait déjà manifesté l'intention d'adop
ter le principe de l'alternance entre les différentes firmes 
de comptables de notre ville.

Le conseiller Roger Prince, pour sa part, croit
qu'il est utile pour faciliter l'adaptation du nouveau Trésorier 
de la Cité, de maintenir en fonction les vérificateurs Dionne & 
Richard qui sont bien familiers avec les livres de la Cité.

A une question de Son Honneur le Maire, le conseil
ler Raymond Luneau répond qu'il n'est pas de son intention de 
présenter son intervention sous forme de contre-proposition. La 
résolution no. 120/4/69 est donc adoptée.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, ap
puyé par le conseiller Jules Dupuy, que M. Roland Tessier, tré
sorier-adjoint de la Cité, soit délégué au congrès de la Corpo
ration des Officiers Municipaux Agréés du Québec qui sera tenu 
les 7, 8 et 9 mai 1969.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Laurent Bernier,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que l'évaluation de la
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propriété suivante telle que déposée pour l'année d'imposi
tion 1969, soit modifiée pour se lire comme suit:

Fiche Cadastre Propriétaire Terrain Bâtisse Total

5442 159-243 et Mme Raymond Charron $2,175. $19,675. $21 850
P.159-244

ADOPTE

123/4/69

124/4/69

125/4/69

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la Cité consente 
à louer à M. Rodrigue David, propriétaire du Restaurant Cosmos 
Enrg., une partie de terrain mesurant 75 pieds de largeur par 
100 pieds de profondeur, propriété de la Cité. Cette location 
s'effectuera au prix de $75.00 par année. Le locataire devra 
s'engager à maintenir sur ce terrain une police d'assurance 
dégageant la Cité de toutes responsabilités de quelque nature 
qu'elles soient en rapport avec l'occupation des lieux loués. 
Ce bail de location sera consenti pour la période s'étendant 
du 1er mai 1969 au 1er mai 1970, mais la Cité pourra y mettre 
fin sur préavis d'un mois.

Le maire ou à défaut le pro-maire, et le greffier- 
adjoint, sont par la présente autorisés à signer la convention 
sous seing privé devant ratifier cette entente.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé parle conseiller Jules Dupuy, que 1'Hydro-Québec soit 
autorisée à remplacer par 10 luminaires de 250 watts à vapeur 
de mercure, les 19 luminaires incandescents qui pourvoient pré
sentement l'éclairage des rues du Celanese Square.

En plus d'améliorer considérablement les condi
tions d'éclairage de ce secteur, cette modification entraînera 
une réduction annuelle de l'ordre de $17.85 en ce qui a trait 
à la facturation pour consommation de l'électricité.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Laurent Bernier, que le Directeur des
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Travaux Publics de la Cité soit autorisé à faire procéder à 
l'installation des services requis pour desservir une bâtisse 
construite, rue Toupin, à l'est de la rue Valois.

ADOPTE

Les résidents de la rue Milette et de la 22e Ave
nus présentent une requête à l'effet d'obtenir des travaux de 
pavage sur ces deux artères. Ces résidents allèguent le fait 
que les sommes nécessaires auraient été prévues au budget de 
l'an dernier, mais que les crédits réservés à cette fin auraient 
été transférés pour remplir une demande dans un autre quartier.

Son Honneur le Maire tient d'abord à corriger cette 
prétention à l'effet que des prévisions aient été faites au bud
get de l'an passé. Il semble bien que ces argents n'ont jamais 
été votés. Cependant, le Conseil se propose d'étudier la demande 
de ces résidents lors de la présentation du prochain règlement 
de travaux publics.

La Régie des Alcools du Québec informe la Cité que 
M. André Tremblay (Club des 100) s'est adressé à la Régie des 
Alcools pour obtenir un permis qu'il désire exploiter à 81-A, 
rue Brock, à Drummondville.

126/4/69 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé
par le conseiller Roger Prince, que la Cité de Drummondville con
sente pour l'année 1969 son adhésion au Conseil de Développement 
Régional du Centre du Québec Inc., et que le trésorier de la Cité 
soit autorisé à verser la somme de $3,000.00 couvrant cette par
ticipation. Le paiement de cette contribution sera fait en deux 
versements lors des mois de mai et novembre 1969.

ADOPTE

127/4/69 Il est proposé par le conseiller Laval Allard
Abrogée aPPuyd Par le conseiller J.A. Michaud, que M. Jules Dupuy.soit 
ar rés délégué pour représenter la Cité de Drummondville au Conseil 

139/4/69 d® Développement Régional du Centre du Québec Inc., et que M.
(28/4/69)Ray®ond Luneau soit désigné comme substitut.

ADOPTE
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Un représentant du C.D.R., présent à l’assemblée, 
explique que la Cité de Drummondville a le loisir de déléguer 
4 représentants et 4 substituts au Conseil de Développement 
Régional. Le Conseil entend se prévaloir de cette prérogative 
après qu’il aura consulté certaines personnes qu’il juge aptes 
à remplir cette fonction.

La nomination de ces délégués et substituts sera 
ratifiée lors de la prochaine séance régulière.

128/4/69

129/4/69

130/4/69

131/4/69

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que le Directeur 
des Travaux Publics soit autorisé à faire l’acquisition d'une 
nouvelle tondeuse à gazon pour les besoins de son service, et 
que les crédits nécessaires lui soient accordés à cette fin.

ADOPTE

Le conseiller Laurent Bernier donne avis de motion 
d’un règlement modifiant le chapitre III (Usages dérogatoires) 
du règlement de zonage No. 801.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que soit confié à la 
firme Dufresne, McLagan, Daignault Inc., le soin de recevoir 
les candidatures à être éventuellement posées pour le poste 
de Greffier de la Cité de Drummondville.

ADOPTE

Première lecture est donnée du règlement No.
848 modifiant le zonage de 16 lots compris dans un quadrila
tère borné par la 19e Avenue, la rue St-Laurent, la 20e Avenue 
et le parc Athlétique.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Laurent Bernier, que ce règlement No. 
848 soit adopté à toutes fins légales.

ADOPTE
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Conformément aux prescriptions de l'article
426-1° de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire 
fixe la lecture publique de ce règlement No. 848 au 28 avril 
1969.

132/4/69 Le conseiller Rosaire Milette propose et il est
appuyé à l'unanimité, que les remerciements de la Cité de Drum
mondville soient transmis au Ministre des Affaires Culturelles 
en reconnaissance d'octrois qui ont été versés à la Cité de 
Drummondville pour l'année 1969. La première subvention, au 
montant de $12,700.00, est applicable à la bibliothèque muni
cipale, tandis que la seconde, au montant de $10,000.00, est 
prévue pour le Centre Culturel de Drummondville.

Le Conseil tient également à remercier le député
du Comté de Drummond, Me. Bernard Pinard, C.R., pour son inter
vention en faveur de la Cité pour l'obtention d'une subvention 
pour le Centre Culturel.

ADOPTE

M. Oscar Chagnon, présent à l'assemblée, n'est
pas d'accord avec la politique du Conseil en ce qui a trait 
au calcul des intérêts applicables sur les arrérages de taxe. 
M. Chagnon soutient que ce procédé est de nature à défavoriser 
les moins fortunés qui n'ont pas toujours sous la main les 
sommes disponibles pour s'acquitter du paiement de leur taxe 
dans les délais qui sont prévus par la Cité.

M. Chagnon souligne également certains petits
problèmes qui sont causés par le stationnement des voitures 
sur la rue St-Damien aux heures où s'effectue le balayage ou 
l'arrosage des rues. La présence de ces dites automobiles pro
voquent le détour de l'équipement affecté à ce nettoyage laissant 
ainsi des cernes un peu partout le long de cette rue. M. Cha
gnon suggère que des pancartes soient installées sur toutes les 
rues préalablement au passage des machineries affectées au net
toyage, un peu comme leccas se produit pour ce qui est du dé
blaiement de la neige par les souffleuses.

Son Honneur le Maire souligne que cette possibili
té a déjà été envisagée par le Conseil de Ville, mais qu'elle 
n'avait pas été retenue étant donné la dépense considérable qui 
serait ainsi occasionnée et pour l'acquisition des affiches ou 
pancartes nécessaires, et pour leur manipulation.
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D’apres M. Oscar Chagnon, les journalistes 
n’useraient pas de la même mesure envers le Conseil Municipal 
qu’envers la Commission Scolaire, et il profite de la présente 
assemblée pour en informer les membres de la Presse.

Le Conseil entend ensuite les protestations de 
certains détenteurs de commerces de la Cité qui se plaignent 
de la hausse très importante qu’ils ont à subir cette année 
en ce qui concerne la taxe d'affaire. Le Conseil entend no
tamment les arguments de MM. Eddy Blais (Hôtel Manoir) de M. 
Hugues Savoie, porte-parole des marchands de la Place Drummond, 
de meme que de MM. Toupin et Honorius Lavoie.

Son Honneur le Maire explique qui si certains 
hommes d'affaires de la Cité ont eu à subir une hausse de 
leur taxe d'affaire, il en est d'autres par contre, qui ont 
bénéficié d'une réduction appréciable. L'intention du Conseil 
en adoptant un mode de taxation basé sur la valeur locative 
était d'établir une répartition plus équitable et d'éliminer 
le système qui fixait autrefois d'une façon arbitraire des 
taux fixes pour d'innombrables catégories de commerces ou mar
chandises et dont le contrôle et l'application étaient aussi 
coûteux que difficiles.

M. Hugues Savoie, pour sa part, allègue que les 
gros sont favorisés au détriement des petits commerçants par 
le plafonnement à $700.00 qui a été fixé par le règlement. 
Il souligne également qu'il existe d’après lui une injustice 
dans les valeurs locatives qui sont déposées pour les proprié
taires, comparativement à celles des locataires.

Le conseiller Laurent Bernier admet qu’il y au
rait peut-être une amélioration à apporter dans ce domaine 
et que des instructions précises seront données aux évaluateurs 
pour qu'une attention toute particulière soit portée à la 
révision des valeurs locatives pour 1970.

M. Hugues Savoie ramène sur le tapis la question 
très controversée de l'ouverture des magasins le jeudi soir, 
alléguant que la concession par le Conseil du privilège qui 
a été demandé maintes fois par certains marchands les aiderait 
sans doute à récupérer une partie des taxes d'affaires qu'ils 
versent.
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Le conseiller Roger Prince souligne que les 
opinions à ce sujet sont très partagées et que les marchands 
eux-mêmes ne peuvent s'entendre à ce sujet. M. Prince souli
gne qu'il serait prêt pour sa part à considérer favorablement 
cette demande si les requérants réussissent à avoir une majo
rité en faveur de l'ouverture le jeudi soir.

A une autre question de M. Savoie, M. le con
seiller Rosaire Milette,répond que l'ouverture de la rue 
St-Damase, est prévue au programme de rénovation urbaine et 
devrait voir sa réalisation au cours de l'année 1970.

M. le conseiller Laurent Bernier, pour sa part,
assure M. Eddy Blais que la relocalisation du cimetière de
1'Eglise Anglicane St-Georges est également prévue au programme 
de rénovation et est même l'un des premiers projets à être 
mis à exécution.

A une question de M. Gérard Laliberté, Son Honneur
le Maire précise que la possibilité de paver la rue Milette 
sera étudiée lorsque sera présenté le programme de travaux pour 
l'année 1969. Une décision sera ensuite prise par le Conseil 
à la suite de la présentation de ce programme.

Un citoyen, présent à l'assemblée, demande l'exé
cution de travaux de pavage et la construction de trottoirs sur 
la rue Pinard, qui est la continuité de la rue Birtz. Cette 
demande fera également l'objet d'une étude par le Conseil lors 
de la présentation du programme de travaux d'été 1969.

M. Honorius Lavoie, présent à l'assemblée, donne
verbalement au trésorier-adjoint les détails d'une mutation de 
propriété.

M. Laurent Ricard, présent à l'assemblée, informe
le Conseil qu'il n'est pas d'accord avec sa politique de verser 
des octrois à différents groupements sociaux et oeuvres charita
bles de la Cité. M. Ricard prétend que cette politique a pour 
effet de faire augmenter les taxes, et que, d'après lui, les votes 
de félicitations et d'encouragements sont efficaces et beaucoup 
moins dispendieux. M. Ricard profit'e de la circonstance pour 
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informer le Conseil que le présent système financier qui 
existe dans notre pays est désuet et qu’il serait nécessaire 
de le reviser.

M. Marc Nelson, un propriétaire de la rue Pinard, 
s’insurge contre l’évaluation qui a été déposée pour les ter
rains dans ce secteur. Ce monsieur prétend que la valeur qui 
a été déposée excède la valeur marchande. On informe M. Nelson 
qu’il lui était loisible lors du dépôt du rôle d'évaluation de 
loger une plainte à l’encontre de cette évaluation.

M. Georges Mondou, présent à l'assemblée, s'in
forme des différents taux de taxe de services ou de taxe d'eau 
applicables dans les municipalités de Drummondville et de Drum- 
mondville-Sud. On fournit à M. Mondou les informations qu'il 
réclame.

M. Oscar Chagnon formule une suggestion à l'ef
fet de faire inclure dans une même enveloppe tous les comptes 
de taxe expédiés à un même propriétaire. Son Honneur le Maire 
explique qu'il est de l'intention des autorités municipales 
d'en arriver à un système pour mettre cette suggestion en 
pratique dès l'an prochain.

L'un des locataires d’un immeuble situé en face 
de 1'Hôtel de Ville, et voisin de la bâtisse Malouin qui a 
récemment été détruite par le feu, souligne le beau travail 
des pompiers qui, par leur diligence et les précautions qu'ils 
ont prises, a permis que tout le mobilier situé dans le loyer 
de ce monsieur soit bien protégé et complètement récupéré 
après ce désastreux incendie. Il transmet tous ses remercie
ments à notre corps de pompiers. Son Honneur le Maire abonde 
dans le même sens et précise que notre corps de polices et 
de pompiers s'acquitte très bien de son travail et peut être 
cité en exemple dans tout le Québec

M. Roland Tessier, trésorier-adjoint, remercie 
le Conseil d'avoir bien voulu le déléguer au congrès des Offi
ciers Municipaux qui se tiendra en mai prochain.

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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28 avril 1969

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 28 avril 1969, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS; MM. les conseillers Laval Allard, 
Laurent Bernier, Jules Dupuy, Raymond Luneau, J.A. Michaud, Ro
saire Milette et Roger Prince, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Philippe Bernier.

133/4/69 Lecture est donnée du procès-verbal de l'assemblée
du 14 avril 1969. Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le procès-verbal de 
cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

134/4/69 Conformément aux prescriptions de l'article 426-1°
de la Loi des Cités et Villes, le greffier-adjoint donne la lectu 
re publique du règlement no. 848, lequel amende le zonage de 16 
lots compris dans le quadrilatère 19e Avenue/rue St-Laurent/20e 
Avenue/Parc Athlétique.

Le Conseil prend connaissance de soumissions reçues 
pour le remplacement des lumières de rues, de circulation et de 
places publiques. Ces soumissions se détaillent comme suit:

LES ENSEIGNES CLAUDE LTEE: $2,850.00 par année

ANDRE HOUDE, pour les 3 premières années: $4,000.00 par année
pour les 2-dernières années: $5,000.00 par année

(la demande de soumissions spécifiait un contrat de 5 ans)

VINCENT CARDIN: $4,095.00 par année
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Le Conseil retient sa décision en attendant de 
connaître le rapport d'une étude que fera le Directeur des 
Travaux Publics des 3 soumissions reçues.

Le Conseil prend connaissance d'une soumission 
reçue de Mme Estelle Proulx qui se dit prête à opérer le res
taurant situé dans le chalet du Parc Woodyatt et offre à cet 
effet un loyer de $75.00 par mois à la Cité.

Cette soumission sera étudiée par le Comité des 
Sports et Loisirs qui fera les recommandations nécessaires au 
Conseil à une assemblée subséquente.

CORRESPONDANCE;

- M. B.N. Pothitos du restaurant "Le Voyageur" re
mercie les pompiers de la Cité de Drummondville 
pour leur collaboration empressée lors de l'in
cendie qui est survenu à ce restaurant récemment. 
M. Pothitos affirme que ce fût une bonne expérience 
d'avoir un établissement situé à Drummondville et 
il espère que bientôt il pourra établir un nouveau 
restaurant chez-nous.

M. H.A. Manahan, surintendant général de Household 
Finance, n'a que des éloges à formuler à l'atten
tion du Sergent Roger Guilbault de la police muni
cipale, avec lequel il a transigé récemment lors 
du vol de son automobile qui était garée à proximi
té de la succursale de la compagnie Household Fi
nance à Drummondville. M. Manahan souligne égale
ment la très grande efficacité de notre corps de 
police qui a permis que son auto soit retrouvée 
à peine une heure après que le vol eut été signalé.

Le Conseil de l'Aviation du Québec a apprécié l'hos
pitalité des autorités municipales lors d'une ré
cente réunion à Drummondville et les représentants 
de ce groupement en remercient MM. les membres du 
Conseil.

135/4/69 Les membres du Conseil ont en main une liste de
comptes produite par le Service de la Trésorerie, lesquels comptes 
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se totalisent à la somme de $178,660.12.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que ces comptes soient 
approuvés et que le trésorier soit autorisé à les acquitter.

ADOPTE

136/4/69 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que dorénavant, tous les 
organisateurs de compétitions sportives à être organisées dans 
les rues ou places publiques de la Cité soient tenus de fournir 
la preuve qu’ils possèdent une police d'assurance-responsabilité 
publique en vigueur, pour dégager la Cité de toutes responsabi
lités en rapport avec tous accidents ou dommages pouvant surve
nir pendant ou à cause de la tenue de telles manifestations.

ADOPTE

137/4/69 Le Conseil prend connaissance d'une résolution a-
doptée par le Conseil Municipal de la Cité de Chicoutimi qui 
fait pression auprès du gouvernement provincial pour que soient 
appliquées certaines mesures spécifiques contenues à ladite 
résolution concernant l'amélioration et l'uniformisation des 
normes d'évaluation foncière au Québec.

Le Conseil de la Cité de Drummondville se dit 
d'accord sur la nécessité d'une révision des normes d'évaluation 
foncière et du mode d'application de l'impôt foncier et il est 
proposé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé par le conseiller 
Roger Prince, que 1'Union des Municipalités soit saisie de cette 
question et en fasse l'objet d'une étude à son prochain congrès.

ADOPTE

138/4/69 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Laurent Bernier, qu'un octroi de $25.00 
soit consenti au festival musical de Drummondville comme con
tribution de la Cité à l'une des bourses qui sera remise aux 
gagnants de ce festival.

ADOPTE



139/4/69

140/4/69

141/4/69

Il est proposé par le conseiller Laurent Bernier,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette:

1° que soit abrogée la résolution no. 127/4/69 adoptée le 14 
avril 1969;

2° que les personnes ci-après nommées soient officiellement 
désignées comme délégués ou comme substituts, pour repré
senter la Cité de Drummondville au sein du Conseil de Dé
veloppement Régional du Centre du Québec: MM. les conseil
lers Jules Dupuy et Raymond Luneau, ou à défaut M. Réjean 
Fontaine et Me. Jacques Biron; M. Albert Dupuis, ou à défaut 
M. Gérard Fillion, représentants de l’Association des Hommes 
d'Affaires; MM. Jules Boileau ou à défaut Jean-Guy Gauthier, 
représentants du Service de la Récréation de Drummondville.

ADOPTE

Aucune somme n'ayant été prévue au budget de la
présente année a cet effet, le Conseil ne peut malheureusement 
donner suite à une lettre du journal "Le Dimanche-Matin" qui 
lui offre l'opportunité de publier une annonce dans une édition 
spéciale devant être mise en circulation à l'occasion du 25e 
anniversaire de 1'Hydro-Québec.

Le Conseil prend connaissance d'une offre/de
1'Hydro-Québec qui fixe à $420.00 l'indemnité qu'elle entend 
verser a la Cite pour l'établissement d'une servitude perpé
tuelle en bordure du lot Ptie 1 Nord, propriété de la Cité.

Le Conseil sur proposition du conseiller Jules
Dupuy, appuyé par le conseiller Roger Prince, convient de con
sentir a l'établissement d'une telle servitude à la condition 
que 1'Hydro-Québec consente à lui verser une indemnité de $650.00. 
Le greffier—adjoint est prié de transmettre cette décision aux 
notaires concernés.

ADOPTE

Le conseiller Laval Allard donne avis de motion
d'un reglement modifiant le règlement de circulation en ce qui 
a trait aux permis de stationnement.
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142/4/69 I»e Conseil prend connaissance d’une proposition
de la Commission des Accidents du Travail de Québec offrant 
à la Cité de protéger tous ses employés sous la Cédule 1 de la 
Loi.

Cette proposition prévoit une cotisation basée 
provisoirement pour l'année 1969 à $1.25 par $100.00 de salaires 
versés, les excédents de $6,000.00 par année étant cependant 
déduits.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la Cité de Drum
mondville se prévale de l'offre ci-haut décrite et accepte d'ad
hérer à ce plan en vertu de la Cédule 1 de la Loi, à compter de 
la date de la présente séance. Le trésorier de la Cité est dûment 
autorisé à remplir toutes les formalités requises pour confirmer 
cette adhésion.

ADOPTE

143/4/69 Le Conseil prend connaissance de soumissions reçues
pour la fourniture de 200 gallons de peinture à trafic de couleur 
blanche et 50 gallons de’peinture à trafic de couleur jaune.

SOUMISSIONNAIRES
Peinture 
blanche

Peinture 
j aune

Coût de l'achat 
total

F. DIONNE & FILS $2.95 le gai. $3.50 le gai. $765.00

GEORGES BEAUDET $4.30 le gai. $4.70 le gai. $1,095.00

FERRONNERIE GODBOUT $3.10 le gai. $3.30 le gai. $785.00

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la soumission de F. Dionne & 
Fils soit retenue pour la fourniture d'environ 200 gallons de pein
ture à trafic de couleur planche et d'environ 50 gallons de peinture 
à trafic de couleur jaune, au prix mentionné à sa soumission.

ADOPTE

L44/4/69 Première lecture est donnée du règlement no. 849
amendant le règlement no. 844 pour modifier le taux de la taxe 
foncière applicable au secteur de Drummondville-Ouest.
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Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que ce règlement no. 
849 soit adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

M. Oscar Chagnon, présent à l'assemblée, s'in
forme pour connaître quelles seront les implications, finan
cièrement parlant, de la décision prise en vertu du règlement 
no. 849 lu précédemment. M. Roger Prince, président du Comité 
des Finances, explique les raisons qui ont motivé la décision 
prise par les autorités municipales, et on précise également 
à M. Chagnon que les revenus prévus à l'item "Taxe foncière" 
se verront réduits d'environ $28,000.00.

M. Chagnon exprime son inquiétude quant aux 
chances du Conseil de boucler l'année 1969 sans déficit, à 
la suite de cette décision.

145/4/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le Directeur des 
Travaux Publics soit autorisé à faire effectuer certaines ré
parations et transformations au stade de baseball pour une 
somme estimée à $2,500.00.

ADOPTE

146/4/69 , Première lecture est donnée du règlement no. 850
prévoyant l'exécution de travaux publics au cours de l'année 
1969, pour un emprunt total de $136,000.00.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que ce règlement no. 
850 soit adopté à toutes fins légales.

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 no. 850 au 12 mai 1969.
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147/4/69 II est proposé par le conseiller Laurent Bernier,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que soient effectués les 
travaux ci-après décrits pour une somme totale estimée à $21,149,00, 

abrogée l’amortissement sera effectué sur une période de cinq (5)
»t remplaans* commençant le 1er janvier 1970. Les fonds nécessaires pour 
:ée par tels travaux seront appropriés à même le fonds de roulement adop
tés. no. en vertu du règlement no. 810.
217/6/69 

~ Couche d’usure:

- Rue Lindsay
(du chemin de fer CN à DesForges - 
950’ longueur x 35' largeur) $4,988.00

- Rue St-Jean
(entre St-Joseph et Lindsay - 

510* longueur x 41’ largeur) $3,137.00

- Rue St-Alphonse
(de St-Lucien à St-Joseph -
710’ longueur x 39* largeur) $4,154.00 $12,279.00

Renouvellement pompes 
Fontaine Parc St-Frédéric 870.00

- Recouvrement de trottoirs 8,000.00
TOTAL: $21,149.00

La présente résolution sera sujette à l'approbation 
de la Commission Municipale de Québec.

ADOPTE

Pour le bénéfice des contribuables présents, le 
greffier-adjoint donne la lecture du détail des travaux prévus au 
règlement no. 850. Ces propriétaires se disent heureux des travaux 
qui sont prévus et en remercient les membres du Conseil. Les 
propriétaires présents s'informent de la possibilité d'obtenir 
la construction d'une chaîne de béton sur la rue Caya. Le Conseil 
promet d'étudier cette demande.



193

On s’informe du stade où en sont les discussions 
en ce qui a trait a la définition des responsabilités concernant 
les dommages qui ont été causés aux égouts de la rue Cormier. 
Le Directeur des Travaux Publics explique les démarches qui ont 
été faites a date et précise que la reconstruction de ces égoûts 
est prévue pour cette annéê.

Son Honneur le Maire fait part aux contribuables 
présents des intentions de la Cité pour le;prochain hiver en ce 
qui a trait au déblaiement de la neige sur les rues résidentielles. 
Son Honneur le Maire explique qu’on tente de trouver des procédés 
qui permettent de réduire de façon substantielle les sommes plus 
qu'importantes qui doivent être affectées à ce travail.

Des contribuables du Domaine du Boulevard s’in
forment de la possibilité d’obtenir une pancarte affichant la 
limite de vitesse permise dans les rues de ce Domaine.

On se plaint des excès de vitesse qui mettent en 
danger la vie des jeunes enfants de ce secteur. On prie le Di
recteur des Travaux Publics de tenter de donner satisfaction 
à ces résidents.

A un contribuable qui demande l’exécution de tra
vaux de pavage sur la rue Henri Dunan, le Conseil précise qu’il 
doute d’être dans la possibilité de satisfaire ce désir cette 
année. On promet cependant d’étudier sérieusement cette possi
bilité pour l’an prochain.

134A/4/69 Le délai règlementaire prévu à l’article 426 de 
la Loi des Cités et Villes étant expiré sans qu'aucun électeur 
propriétaire n'est demandé le vote sur le règlement no. 848, 
Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à toutes fins 
légales.

ADOPTE

M. Oscar Chagnon précise aux membres du Conseil 
et plus particulièrement à Son Honneur le Maire, sa façon de con
cevoir la représentation qui doit se faire par les élus du peu
ple. Son Honneur le Maire rassure M. Chagnon en l'informant
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que cette représentation ne se fait pas au détriment du tra
vail d’administration puisque les membres du Conseil consa
crent de très longues heures chaque semaine à vaquer aux af
faires de la municipalité.

M. Chagnon exprime de nouveau son point de vue,
traitant de l’opportunité d’avoir consacré des crédits dont 
le maximum avait été plafonné à $10,000.00, pour promouvoir 
l’implantation de l'aéroport international à proximité de 
Drummondville. Appuyés de nombreux contribuables présents 
à l'assemblée, les membres du Conseil précisent à M. Chagnon 
que ces argents ont d'après eux été dépensés à bon escient 
et que, à défaut de l'aéroport international, notre ville en 
a certainement tiré une publicité sans égale dont les béné
fices dépasseront sans doute largement les sommes qui y ont 
été consacrées.

M. le conseiller Laurent Bernier, président du
Comité d'Aménagement du Territoire, fournit à certaines person
nes présentes des explications en ce qui a trait à la politique 
du Conseil et aux projets contenus au programme de rénovation 
urbaine. A M. Lavertue qui s'inquiète d'un projet visant à 
faire bifurquer la rue St-Jean, on promet d'obtenir des infor
mations précises de l'urbaniste et M. le conseiller Laurent 
Bernier s'occupera personnellement de fournir à M. Lavertue 
les renseignements ainsi obtenus.

A un contribuable présent, Son Honneur le Maire
précise que le Conseil de Ville n'a pas l'intention de modifier 
les termes du règlement qui a été adopté concernant l'imposition 
de la taxe d'affaires pour l'année 1969.

M. Oméril Boucher formule de nouveau certaines sug
gestions au Conseil de Ville en ce qui a trait au maintien du per-t 
sonnel adéquat au poste de police et pompiers.

A la suggestion d'un contribuable, on s'informera
de la possibilité de tenir la piscine du Centre Culturel ouverte 
durant toutes les heures de la journée, y compris l'heure du 
repas du soir.
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ET LA SEANCE EST LEVEE.

12 mai 1969

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la 
Cite de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 12 mai 1969, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement no. 819.

SONT PRESENTS; MM. les conseillers Laval Allard, 
Laurent Bernier, Jules Dupuy, Raymond Luneau, J.A. Michaud, Ro
saire Milette et Roger Prince, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Philippe Bernier.

148/5/69 Conformément aux prescriptions de l'article 593 
de la Loi des Cités et Villes, le greffier-adjoint donne la 
lecture publique du règlement no. 850, prévoyant l'exécution 
de travaux publics pour l'année 1969 et un emprunt de $136,000.00 
à cette fin.

fauteuil.
M. le conseiller Antonio Baril entre et occupe son

149/5/69 Lecture est donnée du procès-verbal de l'assemblée 
du 28 avril 1969. Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le procès-verbal de 
cette assemblée soit adopté.

ADOPTE
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CORRESPONDANCE:

- La Légion Canadienne, dans une lettre datée du 2 
mai 1969, s'informe de la possibilité de changer 
le nom de la rue Corriveau pour celui de: "Yvan 
Millar". Le Conseil explique que le nom de Cor
riveau a été donné à cette rue en l'honneur d'un 
ex-échevin de la Cité qui mérite bien que son 
nom soit donné à la rue qui est ainsi désignée. 
Cependant, on informe la Légion Canadienne que 
le nom de Millar a déjà été retenu par le comité 
de toponymie pour être éventuellement attribué 
à une des rues du secteur de la Rive Nord où la 
famille Millar a longtemps résidé et possède enco
re de vastes étendues de terrain.

Le Conseil entend lecture d'une requête des mar- 
guillers de la paroisse Saint Pie X sous la signa
ture du secrétaire, M. Charles Lupien, qui s'insur
ge contre la vente de journaux par des jeunes gens 
à la porte centrale de l'église de leur paroisse.

M. le conseiller Laval Allard précise qu'à 
quelques reprises des constables se sont rendus aux 
portes de cette église pour tâcher d'exécuter un 
contrôle à ce sujet. Cependant, le conseiller Allard 
fait remarquer que la Cité n'a pas juridiction sur 
les terrains de la Fabrique qui sont du domaine 
privé.

Pour sa part, le conseiller Antonio Baril fait 
remarquer que cette vente de journaux se pratique 
également à proximité de d'autres églises et que, 
selon.lui, plusieurs personnes semblent apprécier 
cette possibilité que leur offrent les camelots 
d'acheter le journal du jour sans avoir à se dé
placer. En résumé, le conseiller Baril croit que 
la Cité n'a pas à intervenir à l'encontre de cette 
distribution de journaux puisqu'elle se fait géné
ralement sur les terrains des fabriques.

- M. Eugène Lachance, président du Conseil Central 
des Syndicats Nationaux de Drummondville Inc., re
mercie Son Honneur le Maire pour sa participation 
au dernier congrès de cet organisme tenu les 26 et 
27 avril 1969.
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M. Jacques Lavigne, président de Exporama Ré
gional, remercie Son Honneur le Maire et les 
membres du Conseil pour avoir bien voulu parti
ciper à l’ouverture de la 6e exposition industriel
le et commerciale le 23 avril dernier. M. Lavigne 
profite de l’occasion pour informer les membres 
du Conseil que son organisme a remis au trésor 
municipal la somme de $2,132.00 cette année, et 
qu’il compte bien pouvoir en remettre d’avantage 
l’an prochain.

M. Lucien Bédard, gérant de l’Association Fores
tière des Cantons de l'Est, informe la Cité que 
1,000 pins sont actuellement disponibles à la pé
pinière de 1’Hydro-Québec et à la disposition de 
la Cité. M. le conseiller Rosaire Milette, prési
dent du comité des sports et loisirs, précise 
qu’étant donné le personnel très restreint à la 
division des parcs cette année, il sera peut-être 
impossible pour la Cité de se prévaloir de cette 
offre. Le conseiller Antonio Baril fait allusion 
a la possibilité de remettre ces pins aux proprié
taires de la Cité pour leur permettre d’enjoliver 
leurs terrasses. Le conseiller Rosaire Milette 
précise que cette possibilité a été envisagée par 
son service et qu’on discute présentement de la 
possibilité de donner suite à cette proposition 
du conseiller Baril.

Par l’intermédiaire du chef-adjoint de son cabinet, 
Son Honneur le Maire de la ville de Montréal se 
dit très touché du vote de remerciements et de fé
licitations qui lui a été transmis par la Cité de 
Drummondville à la suite d’une conférence donnée 
chez-nous par le Sergent Claude Labelle du corps 
de police de Montréal.

Dans une lettre datée du 6 mai 1969, l’Association 
des Manufacturiers Canadiens exprime son opinion 
en ce qui a trait à l’augmentation substantielle 
de la taxe d’affaires qu’ont eu à assumer les in
dustriels de notre ville au cours de l’année 1969.

Son Honneur le Maire fait remarquer que le 
Conseil est bien conscient de l’importance de l’ap
port économique de l’industrie pour Drummondville.
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Les remarques de l’Association des Manufac
turiers sont prises en considération par le 
Conseil de Ville qui se propose effectivement 
de mettre sur pied un comité spécial dans le 
but d’étudier de nouveau foute la question de 
la taxe d’affaires pour l'année 1970. Il est 
fort possible que des représentants de l’As
sociation des Manufacturiers soient invités à 
faire partie de cé comité et à soumettre des 
suggestions et recommandations.

MM. J.R.M. Rhéaume et John Scholes, tous deux 
du service d’expansion industrielle et commer
ciale de la Banque Royale du Canada, ont grande
ment apprécié l’hospitalité qui leur a été réser
vée en notre ville récemment, de même que le tour 
de Drummondville qu'ils ont eu l'opportunité de 
faire en compagnie de Son Honneur le Maire et de 
certains membres du comité industriel. Ces mes
sieurs se sont déclarés favorablement impression
nés par le bon aménagement du parc industriel de 
la Cité et ils assurent les membres du Conseil 
qu'ils feront tout en leur possible pour faire va
loir les attraits qu'offre Drummondville aux indus
triels qui se proposent de s'établir au Canada et 
plus particulièrement dans la province de Québec.

150/5/69 Le trésorier fait lecture des comptes produits à
la Cité au 30 avril 1969, lesquels comptes se totalisent à la 
somme de $155,288.65.

Il est proposé par le conseiller Laurent Bernier, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que cette liste de comp
tes soit approuvée et que le trésorier soit autorisé à les ac
quitter .

ADOPTE

151/5/69 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Antonio Baril, que soit accordé à M. 
Jacques Hince un contrat d'un an couvrant l'entretien et la ré
paration des parcomètres de la Cité, aux conditions qui seront 
détaillées à une convention à intervenir avec M. Hince. Ce 
contrat est consenti pour le prix de $1,200.00 par année, et 
le Maire, ou à défaut le pro-maire, et le greffier, ou à défaut 
le greffier-adjoint, sont par la présente autorisés à signer
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la convention à intervenir pour ratifier les termes de 
cette entente.

ADOPTE

152/5/69 Le Conseil convient que la somme de $1,200.00
prévue à la résolution précédente concernant l’entretien et 
la réparation des parcomètres, sera débitée au budget du Ser
vice de la Protection.

ADOPTE

153/5/69 Le conseiller Jules Dupuy donne «vis de motion
d’un règlement visant à interdire le trafic lourd sur les rues 
Lafontaine, Cartier et Raimbault,

154/5/69 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le greffier-adjoint 
soit autorisé à signifier à la compagnie Dominion Electric 
Protection Company le préavis d’un an prévu à la clause: '•LIBE
RATION” contenue à une convention intervenue le 27 août 1962 
entre la Dominion Electric Protection Company et la Cité de 
Drummondville. Ce préavis, visant à mettre fin à cette con
vention, comptera à compter du 1er juin 1969.

ADOPTE

155/5/69 Le Conseil a pris connaissance des termes d’une
convention à intervenir entre la Cité de Drummondville et M. 
Raoul Couture, représentant la Compagnie Drummond Express Inc., 
pour l'usage de 5 stalles de stationnement au parc de station
nement public no. 3.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Laurent Bernier, que les termes de 
cette convention soient approuvés et que le Maire, ou à défaut 
le pro-maire, et le greffier, ou à défaut le greffier-adjoint, 
soient et sont par les présentes autorisés à signer cette con
vention, pour et au nom de la Cité, et à y apporter toutes 
modifications d’importance mineure jugées nécessaires.

ADOPTE
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156/5/69 Le Conseil entend ensuite le plaidoyer de Me.
Michel Duchesne en faveur de M. Rénald Allard, 1286 rue Dionne, 
Drummondville-Sud, qui sollicite le transfert en sa faveur d’un 
permis de taxi que détient présentement M. Maurice Duhamel. 
Me. Duchesne allègue entre autre qu’il est normal qu’il s’effec
tue une certaine spéculation sur les permis de taxis. Il sou
ligne le fait qu’un préjudice certain est causé à des proprié
taires de taxis lorsque ceux-ci, ou leurs héritiers dans cer
tains cas, doivent vendre leur véhicule et son équipement. Il 
semble que cet équipement ou ce véhicule perdent une valeur 
considérable dû à la clause de non transférabilité du permis 
de taxi qui existe dans le règlement de la Cité. Me. Duchesne 
souligne les excellentes qualités de M. R. Allard qui conduit 
une voiture-taxi pour le compte de M. Maurice Duhamel depuis 
quelques années déjà, et il s’insurge contre la décision du 
Conseil de lui refuser l’émission d’un permis dû au fait qu’il 
demeure à Drummondville-Sud.

Le conseiller Laval Allard, président du Comité 
des Services de Protection, précise que l’on a tenu compte des 
stipulations des règlements de la Cité dans la procédure d’émis
sion des permis de taxi jusqu'à maintenant. Que la Cité, avant 
de favoriser des personnes de l’extérieur, ait d'abord donné la 
préférence à des résidents de Drummondville lorsque ceux-ci ren
contraient les exigences des règlements de la Cité semble à M. 
Allard parfaitement logique et normal, et ce dernier affirme que 
les autres membres du Conseil ont à maintes reprises approuvé cette 
politique lorsque des cas de ce genre leur ont été soumis.

Le conseiller Antonio Baril fait part à ses collè
gues de son point de vue relativement à l'émission de ces permis. 
Il exprime également son opinion quant aux buts qui, selon lui, 
motiveraient le désir de M. Maurice Duhamel de spéculer sur un 
des permis de taxi qu'il détient. Les argents qu'il pourrait ré
colter d'une telle transaction seraient destinés, selon M. Baril, 
à faire l'acquisition d'un certain commerce dont le mode d'opération 
est, semble-t-il, actuellement de nature à accroître le travail du 
service de police. Il semble que, d'après la version du conseiller 
Baril, l'acquisition de ce commerce par M. Duhamel contribuerait 
à améliorer la situation et partant, permettrait peut-être de ré
duire éventuellement les effectifs de la police en diminuant leur 
travail.

M. le conseiller Baril propose finalement l'attri
bution d'un permis de taxi à M. Rénald Allard si celui-ci consent 
au préalable à s'engager par écrit à déménager à Drummondville 
dans les quatre-vingt-dix jours de l'émission de tel permis. Le 
conseiller Jules Dupuy appuie cette proposition.
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En contre-proposition, le conseiller Laval Allard 
propose, et il est appuyé par le conseiller Roger Prince, que 
la demande de M. Rénald Allard soit reportée pour étude à l’at
tention de tous les membres du Conseil en présence du Directeur 
de Police, de même que de son adjoint.

Les membres du Conseil sont donc appelés à se 
prononcer en faveur de l’une ou l’autre des propositions mises 
de l’avant.

Votent pour la résolution principale:

MM. les conseillers Raymond Luneau, J.A. Michaud, 
Antonio Baril et Jules Dupuy.

Votent pour la contre-proposition;

MM. les conseillers Laval Allard, Laurent Bernier, 
Roger Prince et Rosaire Milette.

Les votes étant également partagés, Son Honneur le 
Maire est appelé à se prononcer. Se prévalant des dispositions 
de l’article 123 de la Loi des Cités et Villes, tel qu’amendé 
par le Bill 285 qui précise que: "Le Maire ou toute personne 
qui préside une séance du Conseil a droit de voter mais n’est 
pas tenu de le faire...”, Son Honneur le Maire manifeste son 
intention de ne pas prendre position immédiatement, précisant 
qu’apres réflexion, les membres du Conseil en viendront tout 
probablement à faire l'unanimité au sujet de cette question lors 
de la prochaine séance.

Invoquant une partie de l’article 123 de la Loi 
des Cites et Villes qui édicte que: "...quand les voix sont éga
lement partagées, la décision est considérée comme rendue dans 
la négative...", Me. Michel Duchesne précise que, selon lui, 
la contre-proposition se trouverait ainsi battue.

Or, étant donné que les membres du Conseil se sont 
prononcés tantôt pour une option, tantôt pour l’autre, sans 
qu’il ait été clairement déterminé au préalable que le vote 
s’établissait bien sur la contre-proposition et non sur la pro
position principale, Son Honneur le Maire juge opportun, pour 
éviter un imbroglio et clarifier la situation, de reviser sa 
position et il se prononce officiellement pour la contre-propo- 
sition.



L'émission d'un permis de taxi à M. Rénald Al
lard est donc remise à l'étude de la façon prévue à la contre- 
proposition qui est donc adoptée.

ADOPTE

157/5/69 Conformément aux recommandations de la firme
Dufresne, McLagan, Daignault Inc., les item des estimés bud
gétaires de l'année 1969 ont été sectionnés et réinscrits sous 
une nouvelle distribution.

appuyé par le 
tribution des

Il est proposé par le conseiller Laurent Bernier, 
conseiller Roger Prince, que cette nouvelle dis
estimés budgétaires soit approuvée.

ADOPTE

158/5/69 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que le conseiller An
tonio Baril soit désigné pour agir comme pro-maire au cours des 
prochains trois mois. Le conseiller Antonio Baril expose à ses 
collègues que pour des raisons de santé il ne lui est malheureu
sement pas possible d'accepter le terme d'office qui vient de 
lui être proposé. Il propose donc à son tour, et il est appuyé 
par le conseiller Raymond Luneau, que le Dr. Rosaire Milette 
soit désigné pour agir comme pro-maire au cours des prochains 
trois mois. Le conseiller Rosaire Milette, en raison des motifs 
invoqués par le conseiller Baril, accepte donc ce mandat.

ADOPTE

159/5/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud, ap
puyé par le conseiller Raymond Luneau, que la résolution no. 434/68, 
adoptée le 9 décembre 1968, soit amendée en ajoutant au 1er para
graphe, avant les chiffres; "146,988 et 159,910", le nombre: 
"147,004".

AH) PTE

160/5/69 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé
par le conseiller Antonio Baril:
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1° que soit abrogée la résolution no. 79/68 adoptée le 25 
mars 1968;

2° que le maire, ou à défaut le pro-maire, et le greffier, 
ou à défaut le greffier-adjoint, soient et sont par les 
présentes autorisés à signer pour et au nom de la Cité 
un acte de vente par la Cité de Drummondville à Sa Majes
té la Reine Elizabeth II (Ministère de la Voirie de la 
Province de Québec) de deux lisières de terrain à être 
distraites des lots P.87 et P.88 du Cadastre Officiel du 
Canton de Wickham, Comté de Drummond, lesquelles lisières 
de terrain sont plus amplement décrites à un plan préparé 
par Gaétan Lebrun, a.g., en date du 3 août 1965 (Ministère 
de la Voirie - no. 183-A-968).

Cette vente est consentie pour la somme de 
$4,500.00, couvrant le prix du terrain, le déplacement d’une 
bâtisse, et toutes indemnités en rapport avec l'élargissement 
du Rang II.

ADOPTE

L'étude n'en étant pas complétée, on remet à une 
prochaine séance l'adoption d'un plan de subdivision d'une par
tie du lot 168, Rang III, préparé par 1'arpenteur-géomètre 
Gilles LeMaire, le 28 avril 1969, pour le compte de MM. Réjean 
Gallichan et Robert Guay.

Le Conseil entend la lecture d'une requête signée 
par un groupe de résidents de la rue Ayotte, à Drummondville. 
Ces contribuables réclament l'exécution de travaux de pavage 
et la construction de trottoirs sur cette rue.

Etant donné que les services à être enfouis sous 
cette rue ne sont pas complétés (il n'y existe actuellement 
qu'une conduite d'aqueduc), le Conseil ne croit pas possible 
de procéder maintenant à l'exécution de ces travaux.

161/5/69 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Laurent Bernier, que le Maire, ou à 
défaut le pro-maire, et le greffier, ou à défaut le greffier- 
adjoint, soient et sont par la présente autorisés à signer une 
convention a intervenir avec Mme Estelle Proulx, concessionnaire 
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pour la saison 1969 du restaurant situé dans le chalet du Parc 
Woodyatt.

Cette concession de restaurant sesra accordée à 
raison de $75.00 par mois, et Mme Proulx devra s’engager à res
pecter les autres clauses de la convention à intervenir. On 
demande également à Mme Proulx de tâcher d’accommoder, si pos
sible, les jeunes qui opèrent actuellement une boîte à chansons 
une fois par semaine dans le local attenant au restaurant.

ADOPTE

Une représentante de Mme Proulx, présente à l'as
semblée, se dit d’accord pour accommoder les jeunes de la façon 
déterminée par le conseiller Milette, président du Comité des 
Sports et Loisirs.

162/5/69 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que de nouvelles soumis
sions soient demandées pour le contrat de remplacement des lu
mières de rues, de circulation et places publiques. Des devis 
détaillés devront être préparés par le Directeur des Travaux 
Publics, et devront prévoir entre autre un contrat de trois ans. 
Le soumissionnaire favorisé du contrat devra également fournir 
un bon d’exécution couvrant 50^ du montant total du contrat.

ADOPTE

163/5/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud, ap
puyé par le conseiller Laurent Bernier, que la firme d’ingénieurs 
Hamel & Malouin soit chargée de la préparation des plans de l'é
clairage prévu au règlement no. 850 pour certaines rues du Domaine 
du 150e ét de la Terrasse du Boulevard.

ADOPTE

164/5/69 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la Cité consente à la 
Société d*Agriculture du District Nicolet-Yamaska-Drummond un 
octroi de $15.00 destiné à défrayer le coût d'une annonce à être 
publiée dans le programme de la prochaine exposition de cette 
société.

ADOPTE
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Le Conseil prend connaissance d'une demande 
du Club de l'Age d'Or de Drummondville Inc. qui demande d'être 
exempté du paiement de la taxe d'affaires au montant de $178.50 
qui lui a été imposée pour l'année 1969.

Le Conseil ne peut malheureusement se permettre 
d'effectuer pareille exemption sans créer un précédent qui 
risque de s'avérer à la longue fort coûteux, si on en juge par 
les très nombreux clubs sociaux qui évoluent en notre ville. 
C'est donc à regret que le Conseil se voit dans l'obligation 
de refuser la faveur sollicitée.

Le Conseil prend connaissance d'une demande du 
Poste de Radio CJMS qui présentera dans notre ville une tournée 
intitulée Musicorama '69, et dont une partie des bénéfices sera 
consacrée au Service de la Récréation de Drummondville. Les 
promoteurs de cette tournée invitent la Cité à souscrire une 
annonce dans le programme-souvenir qui sera publié à l'occasion 
du passage de Musicorama '69 en notre ville.

Cette dépense n'étant pas prévue aux estimés 
budgétaires, MM. les membres du Conseil se voient au regret 
de refuser la souscription sollicitée. Peut-être le Service 
de la Récréation a-t-il prévu certaines sommes nécessaires pour 
une publicité de ce genre. Cette demande, à tout hasard, lui 
sera donc référée.

165/5/69 Les organisateurs du Tournoi International de 
Hockey Midget, dans une lettre datée du 24 avril 1969, s'infor
ment de la possibilité d'obtenir l'usage de la glace du Centre 
Civique du 6 au 15 février 1970, au même taux que pour l'année

Il est donc proposé par le conseiller Raymond 
Luneau, appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que cette autori
sation soit accordée en autant que les dates déterminées par 
le Tournoi International de Hockey Midget puissent s'insérer 
dans la cédule d'utilisation du Centre Civique pour l'an prochain. 
Le Maire, ou à défaut le pro-maire, et le greffier, ou à défaut 
le greffier^adjoint, sont par la présente autorisés à signer 
une convention à intervenir avec le Tournoi International de 
Hockey Midget et prévoyant l'utilisation du Centre Civique à 
raison de 20% du prix d'entrée. Le Conseil stipule que les or
ganisateurs de ce tournoi devront voir à assurer à leurs frais 
la surveillance aux portes du Centre Civique pour se conformer 
aux lois provinciales.

ADOPTE
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66/5/69

67/5/69

Il est proposé par le conseiller Laurent Bernier,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que M. le conseiller 
Jules Dupuy, assisté du conseiller Roger Prince, assume la pré
sidence d’un comité spécial formé en vue d’étudier la réglemen
tation de la Cité de Drummondville en matière de taxe d’affaires, 
et de formuler au Conseil de la Cité des suggestions et recom
mandations. Il sera loisible à MM. Dupuy et Prince de s’adjoin
dre de l’aide extérieure et d’autoriser la participation de re
présentants de divers groupements commerciaux, professionnels 
ou sociaux.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le directeur des tra
vaux publics soit autorisé à retenir les services de la firme 
Jutras Réfrigération pour la fourniture et l’installation, à

abrogée un prix de $2,292.00, toutes taxes incluses, d’un appareil de 
oir rés.climatisation destiné à desservir 6 bureaux de l’hôtel de ville; 
117/6/69 1® tout tel que plus amplement détaillé dans une cotation datée

du 12 mai 1969.

Les crédits nécessaires à l’achat et l’installation
de telle unité seront pris à même le fonds de roulement prévu 
au règlement no. 810, et le coût en sera amorti sur une période 
de 5 ans. La présente résolution est sujette à l’approbation de 
la Commission Municipale de Québec.

ADOPTE

68/5/69 Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que M. Roméo Hyland, présen
tement à l’emploi de la Cité, soit dorénavant désigné comme res
ponsable au marché public de Drummondville. Le salaire de M.
Hyland sera porté à $2.56 l’heure.

ADOPTE

En marge de la promotion accordée en vertu de la
résolution précédente, le greffier-adjoint donne lecture d’une 
pétition signée par 45 signataires de l’Association du Marché 
Public qui recommande que M. Fortuna Danjout soit nommé respon
sable du marché public. Le Conseil explique que la convention 
collective oblige le Conseil à tenir compte de l’ancienneté en 
matière de promotion à des postes supérieurs, et en l’occurence 
c’est M. Roméo Hyland qui devait avoir la préférence.
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169/5/69 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que des révisions de 
salaires soient consenties au personnel de cadre de la Cité. 
Des hausses de traitement sont donc accordées aux employés 
suivants :

M. Gérard St-Cyr, surintendant: $15.00 par semaine

M. Georges Cloutier, surintendant: 20.00 par semaine

M. Jacques Gendron, contremaître: 12.00 par semaine

M. André Paré, chimiste: 300.00 par année

Le traitement de M. Jacques Bonin, directeur 
des travaux publics, est établi à $13,500.00 par an, plus boni 
de vie chère, plus une allocation de $2,500.00 par an.

Toutes ces augmentations sont rétroactives au 
1er janvier 1969 et valables pour l'année courante.

Quant à M. Pierre Genest, ingénieur-adjoint, son 
salaire est porte a $145.00 par semaine, plus boni de vie chère, 
et son allocation d'auto à $2,000.00 par an, et ce à compter 
du premier anniversaire d'emploi, soit le 22 avril 1969, pour 
le reste de l'année 1969.

ADOPTE

170/5/69 Le Conseil prend connaissance des détails et du 
trajet d'une marche qu'organise Jeunesse Caritas du Centre du 
Québec et qui s'intitulera la marche des "205,000 PAS". Les 
responsables de cette marche expliquent les buts qu'ils pour
suivent et le Conseil, après étude, convient d'autoriser la 
tenue de cette marche, en autant que les dirigeants auront 
d'abord obtenu l'autorisation du directeur de police et qu'ils 
se conformeront aux directives de son service.

ADOPTE

148A/5/69 Le délai réglementaire prévu à l'article 593 de
la Loi des Cités et Villes s'étant expiré sans qu'aucun électeur- 
propriétaire n'ait demandé le vote sur le règlement No. 850, 
Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à toutes fins 
légales.

ADOPTE
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171/5/69

172/5/69

173/5/69

Première lecture estddonnée du règlement No. 851, 
lequel amende la partie III (usages dérogatoires) du règlement 
de zonage no. 801.

Il est proposé par le conseiller Laurent Bernier, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que ce règlement no. 851 
soit adopté.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de l’article 426-1° 
de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lec
ture publique de ce règlement No. 851 au 26 mai 1969.

L’échevin J.A. Michaud donne avis de motion d'un 
règlement visant à amender la cédule B prévue au règlement de 
travaux publics no. 850.

Le directeur des travaux publics de la Cité four
nit au conseiller Antonio Baril certaines explications qu’il 
réclame en marge de la cédule de travaux prévue au règlement no. 
850.

Première lecture est donnée du règlement No. 852, 
lequel amende le règlement de circulation no. 683 concernant le 
tarif pour permis de stationnement.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, appuyé 
par le conseiller Roger Prince, que ce règlement No. 852 soit adop
té à toutes fins légales.

ADOPTE

M. Jacques Bonin, directeur des travaux publics, 
explique à M. Honorius Lavoie les critères dont se servira la Cité 
pour déterminer la valeur de bâtisses déclarées dangereuses, en
dommagées par vétusté ou à la suite d’un incendie.

Le Conseil informe M. Bourgeois, présent à l’assem
blée, que les détails relatifs à un projet d’interdiction du 
trafic lourd sur les rues Lafontaine, Cartier et Raimbault, seront 
plus amplement fournis lors de la première lecture d!un règlement 
qui sera rédigé à la suite de l’avis de motion donné à la présente 
séance.
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174/5/69 Le conseiller Rosaire Milette donne avis de
motion d’un règlement destiné à modifier le règlement No. 550 
qui traite de la vente, de la manipulation, de la fabrication, 
etc. du lait, du pain et de la viande.

Un contribuable présent à l’assemblée s'informe 
de la possibilité d’obtenir certaines réparations aux trottoirs 
de la rue Lafontaine. Les membres du Conseil prient le directeur 
des travaux publics de prendre note de cette demande et de 
bien vouloir faire faire les inspections nécessaires.

M. Roger Prince, qui termine ce soir un terme 
en tant que pro-maire, remercie ses collègues de lui avoir 
rendu la tâche facile et agréable. Son Honneur le Maire re
mercie M. Prince et le félicite pour la façon impeccable dont 
il s'est acquitté de ses fonctions.

175/5/69 Le conseiller Roger Prince propose, et il est
aPPuyé à l'unanimité, qu'un vote de félicitations soit trans
mis aux Peintres de la Gamme qui ont présenté récemment au 
Centre Culturel un récital qui a été fort goûté de la popula
tion drummondvilloise, et dont on a à maintes reprises, au 
cours des derniers jours, souligné l'excellente qualité. On 
se réjouit de voir que certains de nos drummondvillois fassent 
si bel usage des talents que la Providence a bien voulu leur 
décerner.

ADOPTE

176/5/69 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau
et résolu à l'unanimité que les plus sincères condoléances du 
Conseil et de toute la population de Drummondville soient trans
mises à la famille de M. Alphonse Monfette, décédé récemment. 
M. Monfette était depuis plusieurs années un employé de la Cité 
de Drummondville.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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26 mai 1969

Copie du procès-verbal de l'assemblée du Conseil
de la Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires 
des séances de ce Conseil, le 26 mai 1969, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard,
Laurent Bernier, Raymond Luneau, J.A. Michaud, Rosaire Milette 
et Roger Prince, sous la présidence de Son Honneur le Maire 
Philippe Bernier.

177/5/69

178/5/69

Conformément aux prescriptions de l'article 426-1°
de la Loi des Cités et Villes, le greffier-adjoint donne lecture 
publique du règlement No. 851, amendant la Partie III (usages 
dérogatoires) du règlement de zonage no. 801.

De nouvelles soumissions ont été reçues par la Cité
pour le contrat de remplacement des lumières de rues, de circula
tion et des places publiques. Ces soumissions se lisent comme 
suit :

ANDRE HOUDE, pour les 3 premières années: $4,000.00 par année
pour les 2 dernières années: $5,000.00 par année

LES ENSEIGNES CLAUDE LTEE: $4,245.00 par année

P. VINCENT CARDIN: $3,600.00 par année

PAUL SAVARD: $4,150.00 par année

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, appuyé
par le conseiller Laval Allard, que soit retenue la plus basse 
soumission, soit celle de M. Vincent Cardin, entrepreneur-électri
cien, au prix de $3,600.00 par année. Le Maire, ou à défaut le 
pro-maire, et le greffier, ou à défaut le greffier-adjoint, sont 
parla présente autorisés à signer la convention devant intervenir 
avec M. Cardin pour ratifier ce contrat de 5 ans.

ADOPTE
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CORRESPONDANCE:

- Au nom de Jeunesse Caritas du Centre du Québec, 
M. Marcellin Dallaire remercie les autorités mu
nicipales de la collaboration qu’ils ont témoignée 
aux jeunes lors de la tenue de la marche intitulée 
”205,000 PAS”, laquelle a eu lieu samedi le 24 mai 
1969. On a tout particulièrement apprécié la cour
toisie et l'excellent travail du service de police, 
de même que la présence de Son Honneur le Maire et 
de plusieurs membres du Conseil lors du premier 
mille qui a été parcouru.

179zz5/69 - L'Institut National Canadien pour les Aveugles,
Division de Drummondville, apprécierait grandement 
la présence d'un conseiller municipal pour siéger 
sur le bureau de direction de cet organisme.

Il est donc proposé par le conseiller Laurent 
Bernier, appuyé par le conseiller Laval Allard, 
que M. le conseiller Jules Dupuy soit délégué pour 
siéger sur le comité consultatif de l'institut Na
tional Canadien pour les Aveugles de la région de 
Drummond.

ADOPTE

- M. Jean-Paul Gilbert, Directeur de la Police de 
Montréal, remercie les autorités municipales du 
message d'appréciation qui a été transmis au Ser
gent Claude Labelle, de la section Aide à la Jeu
nesse de la Police de Montréal, qui a donné au dé
but de la présente année une conférence fort ap
préciée par les membres de notre corps local de 
police et par tous ceux qui ont eu le privilège 
d'y assister.

- M. Théodore Jiona; ingénieur divisionnaire du Mi
nistère de la Voirie à Drummondville, informe la 
Cité que sa requête demandant l'installation d'un 
feu de circulation à l'intersection de la rue La- 
ferté et du Boulevard St-Joseph a été transmise 
au Service Technique de la Circulation de qui re
lève l'installation de pareille signalisation.

- M. Roger Cournoyer, président du Tournoi Interna
tional de Hockey Midget de Drummondville, remercie
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les autorités municipales de la collaboration 
qui lui a été accordée pour l'année 1969, et sol
licite de nouveau cet appui pour l'année 1970.

180/5/69 Lecture est donnée du procès-verbal de la séance
du 12 mai 1969.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que ce procès-verbal 
soit approuvé.

ADOPTE

181/5/69
tant

Lecture est donnée des mutations 
les numéros 3940 à 3955 inclusivement.

de propriétés por-

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, ap
puyé par le conseiller Rosaire Milette, que ces mutations de pro
priétés soient adoptées.

ADOPTE

182/5/69 II est proposé par le conseiller
puyé par le conseiller Rosaire Milette, qu'une 
soit votée pour défrayer le coût d'une annonce 
publicitaire de La Tribune intitulée "Vacances

Roger Prince, ap- 
somme de $25.00 
dans une édition 
•69".

ADOPTE

183/5/69 Le conseiller Laurent Bernier donne avis de motion
d'un règlement pour abroger le règlement no. 694 et amender le rè
glement de fermeture des magasins no. 510.

184/5/69 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que soit autorisé le paie
ment de deux factures au montant respectif de $170.93 présentées 
les 12 décembre 1967 et 1er octobre 1968 par Bédard & Bédard 
Enrg. Ces montants ont servi à couvrir le coût d'émission des 
permis nécessaires pour l'illumination des rues pendant la période 
des fêtes 1967-1968.

ADOPTE
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Dans une lettre datée du 19 mai 1969, la compa
gnie Eastcoast Machinery & Management Ltd. informe la Cité de 
son intention de renouveler pour une période additionnelle de 
10 ans l’option qu’elle détient en vertu de deux actes in
tervenus le 15 juin 1959 et le 18 juin 1959. C’est donc dire 
que ces deux options d’achat seront valables pour la période 
s’étendant du 1er juillet 1969 au 1er juillet 1979 exclusivement.

Pour faire suite à un mandat qui lui a été con
fié par l’Association des Marchands de la Place Drummond, Me. 
Maurice Ferland, avocat, fait tenir à la Cité de Drummondville 
une mise en demeure à l’effet d’abroger son règlement de taxe 
d’affaires No. 831 d’ici le 10 juin prochain. Le greffier-adjoint 
fait lecture de la lettre qui a été adressée au Conseil de 
Ville à cet effet le 23 mai 1969.

Le Conseil convient de demander une opinion 
légale à ce sujet avant de prendre position.

185/5/69 Le conseiller Laurent Bernier donne avis de motion
d’un règlement aux fins d’abroger et remplacer le règlement no. 
669 (panneaux-réclame).

186/5/69 Le conseiller Laurent Bernier donne avis de motion 
d’un règlement amendant le règlement de zonage No. 801 - superfi
cie d’implantation dans certains secteurs commerciaux.

187/5/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la division des per
mis et inspection soit autorisée à renouveler le permis de cons
truction no. 3177 émis le 22 novembre 1968, en faveur de M. 
Gustave Cardin, et autorisant la construction d’un poste d’es
sence devant être érigé à 640 Boulevard St-Joseph.

Il est cependant convenu que M. Cardin devra 
payer le coût d'émission du nouveau permis.

ADOPTE

188/5/69 ATTENDU QUE Mme Anny Perron a sollicité un permis
pour construire une addition à un immeuble situé sur le lot no. 
147-157 du plan de cadastre du Canton de Grantham, Co. Drummond;
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ATTENDU QUE la propriété susdite est située dans 
la zone faisant l’objet de la préparation d’un programme détail
lé de rénovation;

ATTENDU QUE suivant l’article 28 du chapitre 55 
de 15-16 Eliz. II, le permis ne peut être émis sans l'autorisa
tion de la Société d’Habitation du Québec;

ATTENDU QUE le directeur du programme détaillé 
de rénovation recommande l’émission de ce permis;

IL EST PROPOSE PAR LE CONSEILLER LAURENT BERNIER, 
SECONDE PAR LE CONSEILLER LAVAL ALLARD, ET RESOLU:

QUE demande soit faite à la Société d’Habitation 
du Québec, en vertu des dispositions de l’article 28 du chapitre 
55 de 15-16 Eliz. II, pour autoriser l'émission d'un permis au 
nom de Mme Anny Perron pour construire une addition à un immeuble 
situé sur le lot no. 147-157 du Canton de Grantham, Co. Drummond;

QUE la Cité de Drummondville s'engage à faire res
pecter du requérant toutes les dispositions de la règlementation 
prévue pour le programme détaillé de rénovation;

QUE, sur réception de l'autorisation de la Société 
d’Habitation du Québec, le permis soit émis en conformité avec 
tous les règlements actuellement en vigueur.

ADOPTE

189/5/69 II est proposé par le conseiller Laurent Bernier,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que, conformément aux con
ditions énumérées ci-après, soit autorisée l'émission d'un permis 
pour la construction d'une résidence conçue pour les Soeurs de la 
Présentation de Marie, selon les plans soumis par le bureau d'âr- 
chitectes Poulin de Sherbrooke, datés de mars 1969. Les conditions 
suivantes devront être respectées:

A) Les Religieuses de la Présentation de Marie devront consentir 
à ce que la rue portant le no. de cadastre P.130-133 ne soit 
pas considérée comme rue publique et demeure à leur entretien.

B) Une marge de recul de 50 pieds de toute rue devra être obser
vée .
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C) Toutes canalisations ou travaux nécessaires pour assurer 
le service d’aqueduc à l’immeuble devront être aux frais 
des propriétaires.

D) Les propriétaires devront convenir de ne pas exiger de la 
Cité l’exécution de travaux de pavage ou construction de 
trottoirs à brève échéance par suite de l’érection de telle 
résidence.

ADOPTE

M. Ferdinand Allard du Motel Drummond Enr., 601 
Boulevard St-Joseph, sollicite la permission de relier un tuyau 
d’aqueduc aux conduites de la Cité en passant sous la Route 
Trans-Canadienne. M. Allard a obtenu les permissions gouverne
mentales à cet effet.

Le Conseil convient que pareille demande de rési
dents de municipalités voisines soit transmise aux autorités 
municipales desdites municipalités qui jugeront s’il est à propos 
de transiger avec la Cité pour accommoder leurs citoyens.

190/5/69 A la demande de la Cité de Chicoutimi, il est
proposé par le conseiller Rosaire Milette, appuyé par le conseiller 
Roger Prince, que la Cité de Drummondville prie l’Union des Mu
nicipalités du Québec d’entreprendre une étude lors de son pro
chain congrès, en vue de déterminer s’il est opportun de faire 
des pressions auprès des autorités gouvernementales pour l’ins
titution d’une législation prévoyant l’uniformisation de l’évalua
tion des réseaux d'utilité publique à la grandeur de la province.

ADOPTE

191/5/69 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que l’évaluation de la 
Compagnie Chemcell Ltée se détaille comme suit, à la suite d'une 
modification apportée conséquemment à l'adoption d'une résolu
tion par le Conseil de la Cité le 31 mars 1969 à l'effet de dé
clarer non imposable une partie de terrain de cette compagnie 
qui sera dorénavant utilisée comme parc:

Fiche Bâtisse Terrain Total

2519 $8,713,300. $851,925. $9,565,225.

ADOPTE
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192/5/69 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que les augmentations 
de traitement détaillées ci-après soient accordées aux offi
ciers suivants:

ADOPTE

1969 1970

M. CONRAD PROULX, 
Directeur de Police: $800.00 $700.00

M. JEAN-MARIE PRECOÜRT, 
Directeur-adjoint: $700.00

<
$700.00

Les résidents de la rue Tétreau se plaignent de 
dommages causés à l'asphalte qui recouvre leur entrée de cour 
dus au fait qu'une importante quantité d'huile ait été répandue 
sur le gravier de la rue Tétreau, dans le but de rabattre la 
poussière. Le Conseil entend lecture d'une pétition signée par 
11 résidents de cette rue et écoute les commentaires des person
nes présentes à l'assemblée.

Le directeur des travaux publics est chargé d'ef
fectuer une enquête à ce sujet et de faire rapport aux membres 
du Conseil.

A une question posée par M. Maurice Duhamel, prési
dent de l'Association des Taxis, Son Honneur le Maire fait remar
quer que le Conseil de la Cité a étudié la réglementation exis
tante concernant les taxis et qu'il a été convenu que cette régle
mentation continuerait d'être observée et mise en application 
comme elle l'a été jusqu'à maintenant.

177A/5/69 Le délai réglementaire prévu à l'article 426-1° de
la Loi des Cités et Villes s'étant expiré sans qu'aucun électeur- 
propriétaire n'ait demandé le vote sur le règlement No. 851, 
Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à toutes fins 
légales.

ADOPTE
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Le Conseil prend bonne note d'une remarque de
M. Maurice Duhamel qui souligne que, selon lui, une taxe d'af
faires devrait être perçue de M. le conseiller Laval Allard 
pour l'opération d'une petite machine distributrice de liqueurs 
douces installée dans le sous-sol d'un immeuble qu'il possède 
sur la rue Lindsay.

A une demande de Maurice Duhamel qui sollicite
la permission de transférer un permis qu'il détient à un cer
tain M. Maillette, le Conseil précise qu'il est disposé à étu
dier cette candidature de M. Maillette mais que M. Duhamel 
devra se conformer au règlement et remettre le permis qu'il 
détient au Directeur de Police. M. Duhamel manifeste l'intention 
de ne pas se conformer à cette condition.

M. Marcel Labbé, propriétaire du Cinéma Drummond,
se présente devant le Conseil pour manifester son opposition 
au montant de la taxe d'affaires qui a été imposée aux diffé
rents propriétaires de salles de spectacles de la Cité. M. 
Labbé souligne que ces propriétaires de salles de spectacles 
font face à une concurrence de la part du Centre Culturel qui 
lui, n'est pas assujetti au paiement de telle taxe. M. Labbé 
souligne le fait que ce commerce des salles de spectacles 
devrait faire l'objet d'une législation spéciale puisqu'il 
est, semble-t-il, le seul qui ait selon M. Labbé à faire face 
à une concurrence de l'Etat.

Le conseiller Roger Prince précise à M. Labbé
qu'il n'est pas possible au Conseil de modifier sa réglementa
tion pour l'année 1969, mais qu'un comité spécial a été formé 
lors de la dernière séance du Conseil pour faire une nouvelle 
étude de toute cette réglementation de taxe d'affaires pour 
l'année 1970. M. Prince précise que les membres de ce comité, 
dont il fait partie, seront heureux de consulter M. Labbé au 
moment opportun.

Le Conseil entend un Monsieur Poisson, propriétaire
de la rue Des Erables, qui s'insurge contre une facture de 
$75.40 qui lui a été produite par la Cité à la suite d'un appel 
auquel ont répondu les employés de la voirie pour débloquer 
un égout. Le directeur des travaux publics fait part de la 
version qu'il a obtenue des employés qui ont répondu à cet 
appel, mais, semble-t-il, la version de M. Poisson ne correspond 
pas tout à fait à celle qui aurait été donnée au directeur des 
travaux publics.
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L’ingénieur se propose donc de pousser son 
enquête plus à fond en cette affaire; et, en attendant, 
on autorise M. Poisson â retenir le paiement de ce compte.

Le conseiller Laurent Bernier informe le Con
seil et les contribuables présents que la période allouée pour 
la production de plaintes à l’encontre du programme de rénova
tion urbaine est maintenant terminée et que, possiblement, les 
séances d'audition des plaintes devraient être cédulées pour 
le 18 juin 1969. La Société d'Habitation doit incessamment 
confirmer cette date.

193/5/69 Le conseiller Rosaire Milette propose, et il est
appuyé à l'unanimité, que les plus chaleureuses félicitations 
du Conseil de Ville et de toute la population de la Cité de 
Drummondville soient transmises à Mlle Denise Massé, de Drummond
ville, qui s'est méritée récemment le grand prix des Festivals 
de Musique du Québec. Les membres du Conseil sont très heureux 
que le grand talent et la belle personnalité de Mlle Massé lui 
aient valu un tel honneur, lequel rejaillit sur notre ville.

ADOPTE

194/5/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé à l'unanimité, que toute la sympathie du Conseil et de 
la population de Drummondville scoit exprimée à la famille de M. 
Lorenzo Biron, décédé récemment. M. Lorenzo Biron était le père 
du juge municipal de la Cité de Drummondville.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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9 juin 1969

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cite de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 9 juin 1969, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
Antonio Baril, Jules Dupuy, Raymond Luneau, J.A. Michaud, Rosaire 
Milette et Roger Prince, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire Philippe Bernier.

195/6/69 Lecture est donnée du procès-verbal de la séance
du 26 mai 1969. Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le procès-verbal de 
cette séance soit approuvé.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:

Les Peintres de la Gamme ont apprécié les féli
citations qui leur ont été transmises par les 
membres du Conseil à l'occasion de leur spectacle 
annuel au Centre Culturel de Drummondville, et 
ils en remercient les autorités municipales.

L'Alliance des Enseignants de la Régionale Saint- 
François a apprécié la courtoisie et l'amabilité 
que les policiers de la Cité de Drummondville ont 
manifesté lors de la marche symbolique que les 
enseignants de Drummondville ont entreprise récem
ment dans les rues de la ville. Ces derniers en 
remercient les autorités municipales.

Le Conseil du Développement Régional du Centre 
du Québec remercie la Cité de Drummondville pour 
son adhésion au C.D.R. du Centre du Québec pour 
l'année 1969 et exprime sa satisfaction de compter 
la Cité de Drummondville parmi les cent (100) 
organismes ou municipalités qui ont adhéré au C.D.R. 
pour la présente année.
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Les membres du Conseil prennent connaissance 
d’une lettre qui a été adressée à M. J. Raymond 
Poisson à la suite d'une intervention de celui- 
ci lors de la séance publique du 26 mai dernier. 
Cette lettre comporte certaines mises au point 
en ce qui a trait aux détails pertinents à des 
travaux affectués à la propriété de M. Poisson 
au 145 Des Erables.

196/6/69 Les membres du Conseil ont en main une liste de
comptes produite par le Service de la Trésorerie, lesquels 
comptes se totalisent à la somme de $437,896.52.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que ces comptes soient 
approuvés et que le trésorier soit autorisé à les acquitter.

ADOPTE

197/6/69 Le Conseil prend connaissance d'une liste de
comptes produite au titre de 1'Assurance Patronale, lesquels 
comptes se totalisent à la somme de $2,868.54.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que ces comptes soient 
approuvés pour paiement.

ADOPTE

198/6/69 Lecture est donnée des mutations de propriétés
portant les numéros 3956 à 3998 inclusivement.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que ces mutations de pro
priétés soient adoptées.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'une demande du 
Conseil Central des Syndicats Nationaux de Drummondville Inc. 
(CSN) qui sollicite üne exemption de taxes pour une période 
de 5 ans sur l'immeuble situé au 175, rue St-Marcel, qui est 
désigné comme le secrétariat des Syndicats Nationaux. Le Con
seil, à son grand regret, se voit malheureusement dans l'im-
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possibilité de se rendre à cette demande. Les estimés bud
gétaires très rigides qu’il a adoptés au début de la présente 
année, ne lui permettent pas de déroger à ses prévisions.

Les Services d’Action Catholique sollicitent la 
faveur d'une exemption de taxe de services pour l'année 1969.

Après étude, le Conseil en vient à la conclusion 
qu'il ne peut malheureusement se permettre pareille exemption. 
Tout au plus, aurait-il pu considérer la possibilité d'accorder 
un octroi à ce mouvement si une demande lui était parvenue 
assez tôt pour être prévue aux estimés budgétaires. En consé
quence, pour cette année le Conseil ne peut malheureusement 
accéder à cette requête des Services d’Action Catholique. Il 
se propose cependant de considérer la possibilité de leur 
accorder un octroi l’an prochain si la chose est possible.

199/6/69 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Antonio Baril, qu'un octroi de vingt 
dollars ($20.00) soit consenti aux Guides Catholiques du Canada, 
District de Drummondville, pour les aider à couvrir les dépenses 
encourues pour l'entretien de leur chalet, transport du matériel 
au camp, réparation d'équipement, etc.

ADOPTE

200/6/69 La Jeune Chambre qui patronise le concours d'em
bellissement intitulé "MAISONS FLEURIES" sollicite l'aide fi
nancière du Conseil pour défrayer le coût de trophées à être 
remis aux gagnants de ce concours.

Ce bel effort de civisme de la part des membres 
de la Jeune Chambre et des participants à ce concours Maisons 
Fleuries mérite tout l'encouragement du Conseil, et celui-ci, 
sur proposition du conseiller Rosaire Milette, appuyé par le 
conseiller Raymond Luneau, consent un octroi d'un montant de 
$50.00 dans le but de défrayer le coût de trophées à être remis 
aux gagnants du concours Maisons Fleuries.

ADOPTE
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201/6/69 Le conseiller Roger Prince donne avis de motion
d’un règlement prévoyant l'appropriation des fonds additionnels 
requis pour couvrir l'indemnité ét les frais encourus pour l'ac
quisition du parc Pinard par voie d'expropriation.

202/6/69 Le Conseil prend connaissance des termes d'un
règlement hors de Cour intervenus entre la Cité de Drummondville 
et la Compagnie Smith & Loveless (Procor Division) (cause no.
717 - Cour Supérieure du District de Drummond).

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que les termes de ce 
règlement soient approuvés et ratifiés, et que Me. Duchesne & 
Clair soient et sont par la présente autorisés à signer pour 
et au nom de la Cité la formule de reçu et quittance, de même 
que tous documents requis pour légaliser ce règlement hors de 
Cour.

Le trésorier de la Cité est également autorisé 
par la présente à acquitter le mémoire de frais des avocats 
de la Cité, au montant total de $932.20.

ADOPTE

203/6/69 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Laval Allard, que l'aviseur légal de la 
Cité, Me. Jacques Biron, soit par la présente chargé de prendre 
les procédures légales prévues au règlement No. 851 de la Cité 
de Drummondville pour obtenir la démolition d'un immeuble érigé 
sur le lot P.21 ouest (rue Hériot), propriété de MM. Murray & 
Myers Kitner, lequel immeuble a récemment été dévasté par un 
incendie.

ADOPTE

204/6/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Directeur des Tra
vaux Publics de la Cité soit autorisé à faire effectuer cer
taines modifications et améliorations à l'éclairage des station
nements Wood, Trent, St-Pierre et Canadian Tire.

ADOPTE
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M. Nick Gagné, du 185 de la 20e Avenue à Drum
mondville, sollicite 1'installation de certains luminaires 
destinés à assurer un éclairage adéquat sur la 20e Avenue, 
entre la rue St-Denis et la rue St-Laurent.

Le conseiller J.A. Michaud, président du comité 
de la Voirie et des Services Publics, informe ses collègues 
que la demande de M. Gagné sera considérée lors de la présen
tation du rapport d’amélioration d’éclairage qui est prévue 
pour l'automne 1969.

205/6/69 Le conseiller Laval Allard propose, et il est
appuyé à l’unanimité, que les plus sincères condoléances du 
Conseil et de la population de la Cité de Drummondville soient 
transmises à la famille de M. Clovis Proulx qui est décédé 
récemment. M. Clovis Proulx était le frère du Directeur de 
Police de la Cité de Drummondville.

ADOPTE

206/6/69 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la Cité approprie 
à même le fonds de roulement prévu au règlement No. 810 les 
sommes nécessaires à l’exécution des travaux suivants, et 
dont l'amortissement sera prévu sur une période de 5 ans 

abrogée voir commençant le 1er janvier 1970: 
rés. 217/6/69

1- Installation d'une nouvelle entrée électrique 
à l’édifice de l'Hôtel de Ville (600 ampères) 
ainsi que le remplacement de filerie électri
que intérieure et d’appareils d’éclairage. $2,500.00

2- Aménagement d’aires de stationnement pour 
avions et reconstruction de la toiture du 
local en béton à l’Aéroport municipal. $2,000.00

3- Installation de nouveaux services d’égoûts 
et d’aqueduc à des établissements industriels 
et commerciaux dans la Cité de Drummondville. $5,000.00

4- Achat et adaptation pour l’incendie d’un ca
mion citerne de 3,200 gallons. $9,875.00
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5- Achat d’une machine à polycopier de marque " Ad- 
dressograph". $2,457.00

Total: $21,832.00

La présente résolution est toutefois sujette à 
l'approbation de la Commission Municipale de Québec.

ADOPTE

207/6/69 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que le Directeur des 
Travaux Publics de la Cité soit autorisé à acheter de la firme 
Paul Savard Inc., 20 poteaux d'éclairage usagés, en acier, au 
prix de $70.00 chacun. Les sommes nécessaires à cette acquisi
tion seront prises à même les fonds prévus au règlement de 
travaux publics No. 850.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'une lettre de 
l'Association des Hommes d'Affaires de Drummondville Inc., qui, 
par une résolution datée du 4 juin 1969, a convenu d'appuyer 
le Conseil de Ville dans aa décision de maintenir son règlement 
de taxe d'affaires 831. Cette association se dissocie de la po
sition prise récemment par M. Hugues Savoie, qu'elle ne reconnaît 
pas avoir mandaté pour agir en son nom. Par ailleurs, l'Associa
tion des Hommes d'Affaires de Drummondville Inc. demande au Con
seil de Ville de maintenir le statu quo quant aux heures d'ouver
ture et de fermeture des magasins, étant donné que ce sujet fait 
actuellement l’objet d’une étude à l’Assemblée Nationale et qu’une 
décision devrait être prise incessamment par le gouvernement à 
ce sujet.

Faisant allusion à un récent article paru dans un 
hebdomadaire local, M. le conseiller Raymond Luneau tient à 
faire certaines mises au point en ce qui a trait au prétendu 
compromis qui aurait été suggéré à M. Hugues Savoie par 2 membres 
du Conseil de Ville. M. Luneau admetjpour sa part, avoir eu 
un entretien avec M. Savoie, au cours duquel il aurait laissé 
entrevoir à ce dernier que le Conseil de la Cité semblait en 
majorité favorable à l’ouverture des magasins le jeudi soir, 
et que la prise de position plutôt drastique des marchands de 
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la Place Drummond concernant le règlement de la taxe d’af
faires n’était certainement pas de nature à disposer favora
blement le Conseil de Ville à leur endroit. M, Luneau nie 
avoir alors négocié l’ouverture des magasins le jeudi soir 
contre un abandon de procédure de la part des marchands de 
la Place Drummond à l’encontre du règlement No. 831. Il 
s’interroge également au sujet de la mention qui a été faite 
dans les journaux à l’effet que deux conseillers auraient 
offert un compromis à M. Hugues Savoie. M. Luneau conclut 
que les journaux, à cette occasion, ont été mal informés 
et qu’il ne saurait leur être tenu rigueur de l'inexactitude 
de cette nouvelle. M. Luneau admet également que sa démarche 
revêtait un caractère purement personnel et qu’à aucun moment 
il n’a été délégué officiellement par le Conseil et n’a dé
claré l’avoir été.

Son Honneur le Maire, pour sa part, fait remar
quer que le règlement de taxe d’affaires 1969 a été fait après 
consultation sérieuse avec des spécialistes, et que le Conseil 
n’avait d'autre but en établissement ce nouveau mode de taxation, 
que d'être le plus juste et le plus équitable envers tous. Son 
Honneur le Maire souligne également le fait que l'Association 
des Hommes d'Affaires vient d'ailleurs d'entériner cette déci
sion du Conseil, et que la Ligue des Propriétaires l'a fait 
également lors d'une réunion récente.

Le conseiller Antonio Baril, pour sa part, re
grette que les marchands de la Place Drummond aient jugé à 
propos de contester ce règlement puisque, d'après le conseiller 
Baril, si ces derniers avaient gain de cause, il n'en reste 
pas moins que ce sont eux, de même que toute la population 
de Drummondville, qui devraient financièrement en supporter 
les conséquences et combler le déficit qui serait ainsi occa
sionné. Le conseiller Antonio Baril fait remarquer que le 
règlement de taxe d'affaires 1969 a été rédigé en toute bonne 
foi. Que des personnes jugent à propos de le contester ne doit 
étonner personne, et il pourrait en être de même pour n'importe 
quel règlement de la Cité. L'expérience a prouvé qu'il existe 
des avocats et des juges justement parce que toutes les lois 
et tous les règlements sont sujets à interprétation. Toutes 
ces classes de professionnels seraient éliminées de notre so
ciété s'il était possible de trouver des rédactions absolument 
parfaites qui puissent être à la portée et au goût de tous les 
individus d'une société.
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Le conseiller Jules Dupuy, pour sa part,
est d’opinion que la méthode de taxation employée en 1969 
constituait une amélioration sensible sur l’ancienne mé
thode qui était tout à fait empirique et qui ne se basait 
sur aucune norme technique ou autre pour déterminer des 
montants de taxation pour tel et tel commerce. Le conseiller 
Jules Dupuy fait remarquer que comme toute règlementation, 
celle de la taxe d’affaires peut certainement être sujette 
à amélioration, et que le Conseil de la Cité n’exclut abso
lument pas cette idée d’amélioration puisqu’il a récemment 
jugé à propos de former un comité qui aura pour but d’étudier 
la règlementation 1970 avec l’intention de la formuler avec 
le plus de justice et d’équité possible.

208/6/69 Première lecture est donnée du règlement No.
856 lequel amende le règlement No. 823 - superficie d’implan
tation dans certains secteurs commerciaux de la zone 01 (zone 
de rénovation).

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que ce règlement No. 
856 soit adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de l’article
426-1° de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe 
la lecture publique du règlement No. 856, au lundi 23 juin 1969.

D’après la version d’un vendeur au marché public,
présent à l’assemblée, il appert qu’à la suite d’une nouvelle 
distribution des espaces de stationnement au marché, le camion 
de ce monsieur souffrirait une concurrence tout à fait déloyale 
et inopportune de la part d’un poteau d’éclairage qui se trouve
rait par hasard au milieu de son aire de stationnement. Le di
recteur des travaux publics est mandaté pour solutionner ce pro
blème .

ET LA SEANCE EST LEVEE
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p... . _ Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la

Lru"°^“î: ïm
une régulière selon les dispositions du règlement™*. *819!™*

Jules 
Roger 
lippe

|ONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard 
Prfnpl Raymond Luneau, J.A. Michaud, Rosaire Milette et 
Bernier S°US Présiden<=® d* Son Honneur le Maire Phi- u C 1 H J. ç J #

209/6/69
de la t • Conformément aux prescriptions de l’article 426-10 
!... x," CltéS et villes’ le sreffier-adjoint donne la
lecture publique du règlement No. ----
d’implantation permise
de la zone 01 (zone de

856 concernant la superficie 
dans les secteurs commerciaux CQ et CV 
rénovation).

210/6/69 Tous les 
depuis plusieurs jours 
de la séance du 9 juin 
d’en donner lecture.

membres du Conseil ayant eu l’opportunité 
e prendre connaissance du procès-verbal

1969, le greffier-adjoint est dispensé

appuyé par le ^sL\LTRogeTprinoe 
la séance du 9 Juin 1969 soît ap^“é

ADOPTE

CORRESPONDANCE :

La Jeune Chambre de Drummondville remercie le 
Conseil de l’encouragement qu’il lui a témoigné 
a 1 occasion du concours: "Maisons Fleuries".

Le Directeur de Police de la Cité, de meme que 
toute sa famille, ont apprécié les témoignages 
de sympathie qui leur ont été transmis à l’occa
sion du deces de M. Clovis Proulx
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- M. ülric Tétreault, de même que Mme Henriette 
Martson, informent la Cité de leur appréciation 
à la suite de l'efficacité et du beau travail 
effectué par le Lieutenant Cyrille McMahon et 
le Sergent Patrick Lambert de la Police Muni
cipale à la suite d'un accident dont le petit- 
fils de M. Tétreault a été la victime récem
ment .

Sous la signature de M. Gérard Gagné, l'Asso
ciation des Chefs de Police et Pompiers de la 
Province de Québec, félicite le corps de police 
de Drummondville, de même que son Directeur M. 
Conrad Proulx, pour l'excellent travail qu'ils 
ont accompli au sein du Comité chargé de l'uni
formisation de 1'Habillement et des Grades 
pour les Policiers.

- La Fédération des Associations de Musiciens E- 
ducateurs du Québec, sous la signature de Mlle 
Marcelle Corneille, secrétaire, remercie les 
autorités municipales de la sympathique récep
tion qui a été réservée à ce groupement lors 
d'un congrès récemment tenu en notre ville.

211/6/69 A la suite d'une demande de soumissions produite
pour la fourniture et la pose d'une couche d'usure en béton bi- 
tumieux dans certaines rues de la Cité, la Compagnie Modem Pa- 
ving & Construction Ltd., de Notre-Dame du Bon Conseil, Comte 
de Drummond, est la seule soumissionnaire. Le prix fixé est de 
$7.92 la tonne.

Il est donc proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la soumission de Modem 
Paving & Construction Ltd. soit retenue.

ADOPTE

212/6/69 Le Conseil prend connaissance des soumissions
reçues pour la fourniture de l'alun nécessaire à l'usine de 
Filtration pour la période s'étendant du 1er juillet 1969 au 
1er juillet 1970. Les soumissions reçues se détaillent comme 
suit:
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F.A.B, D r ' V i 11 e F.A.B. leur usine

ALUMINIUM DU CANADA LTEE: $52.89 $52.33

ALLIED CHEMICAL CANADA LTD: $52.89 $52.33

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que la soumission de 
Aluminium du Canada Ltée (Alcan), au prix net de $52.89 la tonne 
(base sèche), soit retenue pour la fourniture de l'alun néces
saire à l'Usine de Traitement d'Eau pour la période s'étendant 
du 1er juillet 1969 au 1er juillet 1970.

ADOPTE

213/6/69 Le Conseil prend connaissance de soumissions re
çues pour la pose de dispositifs d'éclairage au Domaine du 150e, 
de même qu'au Domaine du Boulevard à Drummondville. Les sou
missions reçues se détaillent comme suit:

Paul Savard Entrepreneur Electricien Inc., $5,341.00 
Drummondville.

Yvon Lemire Electrique Limitée, 
2180 ouest, rue Galt, Sherbrooke.

Chagnon Ltée, 
8345 Pascal-Gagnon, 
St-Léonard, P.Q.

Grenier Electrique Enr., 
Notre-Dame du Bon Conseil.

$7,050.00

$9,679.30

$7,898.50

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que Paul Savard Entre
preneur Electricien Inc., de Drummondville, plus bas soumission
naire, soit favorisé du contrat précité, au montant de $5,341.00.

Le maire, ou à défaut le pro-maire, et le greffier, 
ou à défaut le greffier-adjoint, sont par la présente autorisés 
a signer pour et au nom de la Cité le contrat d'entreprise à 
intervenir avec la firme Paul Savard.

ADOPTE
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214/6/69 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le maire, ou à défaut 
le pro-maire, et le greffier, ou à défaut le greffier-adjoint, 
soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au 
nom de la Cité le contrat d’entreprise à intervenir entre la 
Cité de Drummondville et M. P. Vincent Cardin, 156, rue Girard, 
Drummondville, relativement au remplacement des lumières de 
rues, places publiques et circulation.

ADOPTE

215/6/69 Avec la collaboration du Club Optimiste de Drum
mondville, le Service de la Récréation organise cette année encore 
une semaine de sécurité cycliste du 6 au 12 juillet 1969. Les 
autorités de cette semaine de sécurité sollicitent du Conseil de 
Ville la permission de présenter une course en circuit fermé dans 
le secteur St-Jean-Baptiste, laquelle course sera désignée sous 
le titre de Critérium du Maire Bernier.

Le Conseil municipal, avec plaisir, accorde l'au
torisation sollicitée et souhaite aux organisateurs de cette 
semaine de sécurité un succès qui soit à la mesure de leur dé
vouement et de l'enthousiasme qu'ils y mettent.

ADOPTE

216/6/69 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que soit ratifié le 
mandat confié à Me. Jacques Biron, avocat, à l'effet de défendre 
les intérêts de la Cité dans la cause intentée contre elle en 
Cour Supérieure du District de Drummond, sous le numéro 1570, 
par Dame Henri Lafond (Suzanne Vanasse).

ADOPTE

217/6/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que les résolutions 147/4/69 
(28 avril 1969), 167/5/69 (12 mai 1969) et 206/6/69 (9 juin 1969) 
soient par la présente abrogées et remplacées par les suivantes:

" 147A/4/69

Il est proposé par le conseiller Laurent Bernier, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que soient effectués 
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les travaux ci-après décrits pour une somme totale 
estimée à $21,149.00, dont l’amortissement sera ef
fectué sur une période de cinq (5) ans commençant le 
1er janvier 1971, selon la cédule de remboursement 
détaillée ci-après.

Les^fonds necessaires pour tels travaux seront 
appropriés à même le fonds de roulement adopté en vertu 
du règlement no. 810 et le remboursement en sera effec
tué à même les revenus généraux de la municipalité. Ad- 
venant que ces revenus s'avèrent insuffisants pour pour
voir au paiement des intérêts et du fonds d'amortissement 
sur le montant de l'emprunt autorisé par la présente 
résolution, il sera imposé et prélevé pour chaque année 
prévue à la cédule de remboursement ci-après, une taxe 
spéciale annuelle suffisante basée sur la valeur de tous 
les biens-fonds imposables de la Cité suivant le rôle 
d'évaluation en vigueur.

DESCRIPTION DES TRAVAUX;

- Couche d'usure:

- Rue Lindsay
(du chemin de fer C.N. à Des Forges - 
950' longueur x 35' largeur) $4,988.00

- Rue St-Jean
(entre St-Joseph et Lindsay -
510' longueur x 41' largeur) $3,137i00

- Rue St-Alphonse

(de St-Lucien à St-Joseph -
710' longueur x 39' largeur) $4,154.00 $12,279.00

- Renouvellement pompes
Fontaine Parc St-Frédéric $ 870.00

- Recouvrement de trottoirs $ 8,000.00

TOTAL: $21,149.00



CEDULE DE REMBOURSEMENT:

1971
1972
1973
1974
1975

$3,500.00
$4,000.00
$4,500.00
$5,000.00
$4,149.00

$21,149.00

La présente résolution est sujette à l'appro
bation de la Commission Municipale de Québec. "

ADOPTE

" 167A/5/69

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le directeur des 
travaux publics soit autorisé à retenir les services de 
la firme Jutras Réfrigération pour la fourniture et l'ins
tallation, à un prix total de $2,796.60 (incluant également 
les frais de menuiserie assumés par la Cité), de deux (2) 
appareils de climatisation destinés à desservir sept (7) 
bureaux de l'Hôtel de Ville.

Les crédits nécessaires à l'achat et l'installation 
de ces unités seront pris à même le fonds de roulement prévu 
au règlement No. 810, et le coût en sera amorti sur une pé
riode de cinq (5) ans, commençant le 1er janvier 1971, selon 
la cédule de remboursement suivante:

1971 — $496.60
1972 — $500.00
1973 — $600.00
1974 — $600.00
1975 — $600.00

Ce remboursement sera effectué à même les revenus 
généraux de la municipalité. Advenant que ces revenus s'a
vèrent insuffisants pour pourvoir au paiement des intérêts 
et du fonds d'amortissement sur le montant de l'emprunt au
torisé par la présente résolution, il sera imposé et préle
vé pour chaque année prévue à la Cédule de remboursement 
ci-haut, une taxe spéciale annuelle suffisante basée sur la 
valeur de tous les biens-fonds imposables de la Cité suivant 
le rôle d'évaluation en vigueur.
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La présente résolution est sujette à l’approbation 
de la Commission Municipale de Québec. "

ADOPTE

” 206A/6/69

Il est propose par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Roger Prince, que soient effectués 
les travaux ci-après décrits pour une somme totale estimée 
à $21,832.00, dont l’amortissement sera effectué sur une 
période de cinq (5) ans commençant le 1er janvier 1971, 
selon la cédule de remboursement détaillée ci-après.

Les fonds necessaires pour tels travaux seront 
appropriés à même le fonds de roulement adopté en vertu 
du règlement No. 810 et le remboursement en sera effectué 
à même les revenus généraux de la municipalité. Advenant 
que ces revenus s’avèrent insuffisants pour pourvoir au 
paiement des intérêts et du fonds d’amortissement sur le 
montant de l’emprunt autorisé par la présente résolution, 
il sera imposé et prélevé pour chaque année prévue à la 
cédule de remboursement ci-après, une taxe spéciale annuelle 
suffisante basee sur la valeur de tous les biens-fonds 
imposables de la Cité suivant le rôle d’évaluation en vi
gueur:

DESCRIPTION DES TRAVAUX: 
t

1 — Installation d’une nouvelle entrée électrique 
a l’edifice de l’Hotel de Ville (600 ampères) 
ainsi que le remplacement de filerie électri
que intérieure et d’appareils d'éclairage. $2,500.00

2 - Aménagement d'aires de stationnement pour 
avions et reconstruction de la toiture du 
local en béton à l'Aéroport municipal. $2,000.00

3 - Installation de nouveaux services d'égoûts 
et d'aqueduc a des établissements indus
triels et commerciaux dans la Cité de Drum
mondville. $5,000.00

4 - Achat et adaptation pour l'incendie d'un 
camion citerne de 3,200 gallons. $9,875.00
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5 - Achat d’une machine 
"Addressograph".

polycopier de marque
$2.457.00

à

Total: $21,832.00

CEDULE DE REMBOURSEMENT :

1971
1972
1973
1974
1975

$3,500.00
$4,000.00
$4,500.00
$5,000.00
$4,832.00

$21,832.00

La présente résolution est toutefois sujette a 
l'approbation de la Commission Municipale de Québec. ”

ADOPTE

218/6/69 A la suite des recommandations de la Commission
d'Urbanisme, le Conseil, sur proposition du conseiller Raymond 
Luneau, appuyé par le conseiller Roger Prince, convient d'auto
riser l'émission d'un permis de construction permettant l'utili
sation du rez-de-chaussée de la partie des1 motels qui a ete épar
gnée lors de l'incendie qui a partiellement détruit l'Hôtel Motel 
400, il y a quelques semaines.

Cet permis sera consenti à la condition que toutes 
réfections ou conservations soient faites en conformité avec tous 
les règlements de la Cité, et que les plans à être soumis à la 
Cité aient été au préalable acceptés par le Ministère du Travail, 
Service de l'inspection des Edifices Publics.

ADOPTE

219/6/69 Le tablier du vieux pont de la Rivière St-François,
situé sur la route 20, vient de nouveau de subir de sérieuses 
avaries qui ont nécessité des réparations urgentes. L'état de 
ce pont suscite l'inquiétude des autorités municipales qui, sur 
proposition du conseiller Jules Dupuy, appuyé par le conseiller 
J.A. Michaud, conviennent de solliciter l'assistance des experts 
du gouvernement provincial pour effectuer une étude complète de 
cette structure, et tout particulièrement des culées et du ta
blier de ce pont.
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La population de Drummondville accueillerait 
avec reconnaissance la collaboration du gouvernement en ce 
sens, de meme que l’aide financière qu’il voudrait bien con
sentir a la Cité pour défrayer le coût des réparations citées 
au paragraphe précédent.

ADOPTE

220/6/69 , Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que M. Henri Lauzière 
soit promu au poste d’opérateur à l’usine de Traitement d’Eau, 
aux conditions prévues à la convention collective de travail 
Cette promotion prend effet à la date de la présente résolu-* 
tien.

ADOPTE

221/6/69

222/6/69

, Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller J.A, Michaud, que M. Léo Ouellette 
soit transféré à l'Usine de Traitement d’Eau, au poste d'aide- 
opérateur, aux conditions prévues à la convention collective 
de travail.

ADOPTE

, Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la Cité de Drum- 
mondville soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale 
du Canada, par billet promissoire, un montant de $119,000.00, 
que le Maire et le Trésorier soient autorisés à signer un ou 
des billets promissoires en faveur de ladite banque, au fur

*,î1®SUre des besoins> jusqu’à concurrence de ladite somme 
de $119,000.00, cet emprunt étant effectué en attendant la 
vente des obligations à être émises en vertu du règlement 
No. 850. La Cité est par les présentes autorisée à rembour
ser a n’importe quel moment tout ou partie des montants ainsi 
empruntes et a emprunter de nouveau, par billets promissoires. 
pourvu que le montant total desdits emprunts n’excède jamais 
la somme de $119,000.00 et qu’une demande soit faite à la 
Commission Municipale de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE
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Les autorités municipales de Grantham-Ouest se
sont récemment informées de la possibilité pour la Cite de 
Drummondville d’alimenter en eau cette partie de Grantham-Ouest 
se trouvant près du rond-point de la Trans-Canadienne, de même 
que l’agglomération près de l’intersection du Boulevard Lemire 
et de la rue St-Pierre ou chemin St-Germain.

Après une étude sérieuse de cette demande, le
Conseil de la Cité de Drummondville en est venu à la conclusion 
qu’il résulterait trop de désavantages pour la Cité de Drum
mondville si elle consentait à la demande formulée par Grantham- 
Ouest. Son Honneur le Maire explique qu’une décision affirmative 
constituerait un encouragement à l'urbanisation en périphérie de 
la Cité dans un secteur non contrôlé par des règlements de cons
truction et de zonage, d’où possibilité d’érection de construc
tions ou structures que nous devrons subir ou bien corriger dans 
quelques années.

Il faut considérer aussi la perte d'évaluation
possible pour la Cité par suite: d'investissements qui se feraient 
dans la municipalité voisine si ce territoire était desservi 
par l'eau potable. Il résulterait aussi un accroissement dans 
ce territoire du problème de disposition des eaux usées dont Drum
mondville héritera possiblement un jour. Enfin, il faut également 
considérer l'obligation pour la Cité de prévoir des conduites 
plus grosses et plus coûteuses aux fins de desservir un territoire 
qui n'est pas sous sa juridiction municipale, alors que certains 
propriétaires drummondvillois ne bénéficient pas encore du ser
vice d'aqueduc.

Pour toutes ces raisons, le Conseil de la Cité
croit de son devoir de refuser la demande faite par la Municipa
lité de Grantham-Ouest.

223/6/69 Nonobstant la résolution no. 140/4/69, adoptée le
28 avril 1969, il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé 
par le conseiller Laval Allard, que la Cité de Drummondville con
sente à 1'Hydro-Québec une servitude perpétuelle en bordure du 
lot Ptie 1 Nord pour permettre l'installation d'une ligne de trans
port d'énergie plus amplement détaillée à un plan d'enregistrement, 
préparé par l'Hydro-Québec, en date du 18 mars 1969.

Cette servitude est consentie moyennant une indem
nité de $420.00, et le maire, ou à défaut le pro-maire, et le 
greffier, ou à défaut le greffier-adjoint, sont par la présente 
autorisés à signer pour et au nom de la Cité l'option de servitude 
de même que tous documents accessoires devant ratifier cette désicion.

ADOPTE
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, . Une réunion d'information a récemment été tenue 
au bénéfice des résidents du secteur des rues William, St-Amant 
et de Boucherville, pour leur soumettre un projet visant à 
desservir ce secteur des services d'aqueduc et d'égouts sur une 
base de taxation riveraine. Un sondage effectué auprès des 
propriétaires concernés a révélé que la majorité est contre 
ce projet. Le Conseil ne voit donc pas l'utilité de présenter 
un reglement en ce sens.

Le Conseil répond ensuite aux questions de MM. 
Laurent Ricard et Georges Mondou, concernant le projet décrit 
au paragraphe précédent.

224/6/69

Amendée par 
rés. 255/7/6 
(23/6/69)

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que la Commission Muni
cipale de Québec soit priée d'autoriser la vente par la Cité 
de Drummondville à J.M. Rose Automobile Enrg., au prix de 
$7,000.00, d'un résidu de terrain d'environ 4,729 pieds carrés 
borné par la rue Boucher, le prolongement de la rue St-Omer, 
le Boulevard St-Joseph et le commerce J.M. Rose Automobile 
Enr. (Ptie 162A).

Sur réception de l'autorisation de la Commission 
Municipale de Québec, le Conseil convient que Me. André Jean, 
notaire, soit chargé de la préparation du contrat de vente 
a intervenir entre la Cité et le commerce J.M. Rose Automobile, 
et que le maire, ou à défaut le pro-maire, et le greffier, 
ou à défaut le greffier-adjoint, soient et sont par la présente 
autorisés à signer pour et au nom de la Cité ce contrat, de meme 
que tous documents accessoires, et à y apporter toutes modifica
tions d'importance mineure jugées nécessaires.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'une requête signée 
par 6 résidents des rues St-Félix et Des Cyprès, lesquels se 
plaignent de l'état déplorable de certains terrains situés à 
proximité de leur propriété.

k© Conseil se propose par la voie des journaux 
d'informer les propriétaires de lots vacants des prescriptions 
des règlements de la Cité en ce qui a trait à l'entretien de 
ces lots.



On prendra ensuite les mesures nécessaires 
pour faire observer ces règlements par les propriétaires qui 
refuseront d’apporter leur collaboration.

225/6/69 II est annexé au procès-verbal de la présente
assemblée et pour en faire partie comme cédule "A" une liste 
des tarifs qui seront à l’avenir exigés pour la production 

brodée de copie de documents par les différents services de la Cité.
par r 6 s.
344/10/69 Etant donné que les tarifs rencontrent les

normes fixées par le Ministère des Affaires Municipales, il 
est proposé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé par le 
conseiller J.A. Michaud, que ces tarifs soient approuvés, 
conformément aux prescriptions de l'article 87 de la Loi des 
Cités et Villes, et que soient abrogées les résolutions 447/68 
(9 décembre 1968) et 34/1/69 (27 janvier 1969).

ADOPTE

Le conseiller Roger Prince, pour sa part, s’in
surge contre l’ingérence du gouvernement qui étend sa juridic
tion et son autorité jusqu’à des détails de cet ordre.

M. Laurent Ricard, contribuable présent à l'as
semblée, exprime son approbation au sujet de l'attitude adoptée 
par le conseiller Roger Prince au sujet de tarifs pour production 
de documents.

226/6/69 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que la résolution no. 
74/68, adoptée le 25 mars 1968, soit amendée pour y ajouter 
comme participant au Comité de Bonne Entente, M. le conseiller 
Roger Prince.

ADOPTE

227/6/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
et résolu à l'unanimité, que les plus sincères condoléances du 
Conseil et de la population de la Cité de Drummondville soient 
transmises à la famille de M. Albert Smith. M. Albert Smith 
était le père de M. Sylvie Smith, employé de la Cité.

ADOPTE
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• M* Camille St-Cyr, résident de la 13e Avenue,
revient a la charge auprès du Conseil de,Ville et déplore les 
inconvénients qu’ont à subir les résidents du secteur St- 
Alphonse/13e Avenue par suite des opérations commerciales 
qui s effectuent la nuit à l’entreprise Paul Vennes Inc.

, Le Conseil charge le service de la Police de
. le® v!riflcatlons nécessaires, et verra à ce qu’un avis 

soit expédie au propriétaire de ce commerce, les enjoignant de 
remedier à cette situation., jvxgnanc ae

209A/6/69 , _ T . , Le délai règlementaire prévu à l’article 426-10 
e la Loi des Cités et Villes étant expiré sans qu’aucun élec

teur-proprietaire n’ait demandé le vote sur le règlement No. 
856, Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à 
fins légales. toutes

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

14juillet 1969

, _ Proéès-verbal de l'assemblée du Conseil de 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
de ce Conseil, le 14 juillet 1969, cette séance en étant 
guliere selon les dispositions du règlement No. 819.

la Cité 
séances 
une ré-

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, Raymond Luneau, J.A. Michaud, Rosaire Milette et’ 
oger rince, sous la présidence de Son Honneur le Maire Philippe 

Bernier.
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22 , ,59 Les membres du Conseil ont en main une copie du
procès-verbal delà séance du 23 juin 1969, et ont eu le loisir 
d’en prendre connaissance. Il est donc proposé par le conseil
ler Jules Dupuy, appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le 
greffier-adjoint soit dispensé d’en donner lecture et que le 
procès-verbal de la séance du 23 juin 1969 soit adopté tel que 
rédigé.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:

Le Conseil reçoit les remerciements de la Socié
té d’Agriculture qui a apprécié la souscription 
consentie pour défrayer le coût d’une annonce dans 
le programme-souvenir de l’exposition 1969 de cette 
Société.

- M. Gilles Charest, président de l’organisation cy
cliste du Club Optimiste, remercie les autorités 
municipales de leur collaboration au Tour Cycliste, 
récemment tenu £n notre ville sous les auspices de 
ce Club et du Service de la Récréation de Drummond
ville Inc.

- Mme Yvonne Juneau se fait l’intermédiaire de la 
section locale des Guides Catholiques pour remer
cier le Conseil de l'octroi qu’il a consenti à ce 
mouvement pour l’année 1969.

229/7/69 Les membres du Conseil ont en main une liste de
comptes produite par le Service de la Trésorerie, lesquels comptes 
se totalisent à la somme de $171,748.31.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, appuyé 
par le conseiller Laval Allard, que ces comptes soient approuvés 
et que le trésorier soit autorisé à les acquitter.

ADOPTE

Son Honneur le Maire, de même que le conseiller Roger 
Prince, soulignent les améliorations apportées dans la présentation 
de la liste de comptes qui est selon eux, mieux détaillée et plus 
explicite. Ils en félicitent les responsables du Service de la 
Trésorerie.
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230/7/69 Lecture est donnée des mutations 
portant les numéros 3999 à 4048 inclusivement. de propriétés

231/7/69

232/7/69

appuyé par 
propriétés

Il est proposé par le conseiller 
le conseiller J.A. Michaud, que ces
soient adoptées.

Raymond Luneau, 
mutations de

ADOPTE

Il est proposé par 
le conseiller Rosaire 

Me. Jacques Biron, avocat, le mandât de défendre les'Kiérêts 
iînS i"scrite e« Cour Supérieure de Drum-
n® 1572(769>> concernant le règlement de taxe 
*10 ® o X •

appuyé par

de la Cité 
mond, sous 
d'affaires

le conseiller Jules Dupuy, 
Molette, que soit confié à

ADOPTE

seiller nar ’Ulte d” déPlace"le”t d'une bâtisse, le con- 
Miîette T?" T Prop°se, Wfé Pdr le conseiller Rosaire 
fié' de’la faLZ7 -n la ?ropriété suivante soit modi- 
iiee de la façon indiquée ci-après et 
autorisé à effectuer en conséquence un 
applicables sur cet immeuble

Fiche

15230

Nouvelle Evaluation

que le trésorier soit 
ajustement des taxes

Ancienne Evaluation

a compter du 1er juin 1969.

Terrain Bâtisse Total

$200. $1,400. $1,600.

$200. — $ 200.

ADOPTE

233/7/69
il est

Par suite d’un incendie survenu en avril dernier
. -I?r0P?Sî Par 16 conseiller Laval Allard, appuyé par le 

conseiller J.A. Michaud, que l'évaluation de ia propriété sui 
vante soit modifiée de la façon indiquée ci-après'et que îè 
d. 4 effectuer •» - ïï«.ï«.nt
aes taxes applicables sur cet immeuble à compter du 15 avril 
■1 J/ V J »
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Fiche Terrain Bâtisse Total

1226 Ancienne Evaluation $10,425. $88,050. $98,475

Nouvelle Evaluation $10,425.

ADOPTE

$10,425

234/7/69 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le maire, ou à 
défaut le pro-maire, et le greffier, ou à défaut le greffier- 
adjoint, soient et sont par la présente autorisés a signer pour 
et au nom de la Cité, la convention à intervenir avec la firme 
Modem Paving & Construction Ltd., relativement à l’exécution 
de travaux de pavage sur les rues St-Alphonse et Lindsay.

ADOPTE

235/7/69 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le maire, ou à défaut 
le pro—maire, et le greffier, ou a défaut le greffier—adjoint, 
soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Cité une convention à intervenir avec M. Alfred Dufort, 79 
rue Mathieu, et prévoyant la location à ce dernier, au prix de 
$90.00 par mois, pour deux (2) ans, d’un local d'environ 1,800 
pieds carrés, situé dans l’édifice Cyprien Gagnon, Boulevard St- 
Joseph.

ADOPTE

236/7/69 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le maire, ou à défaut 
le pro-maire,et le greffier, ou à défaut le greffier-adjoint, soient 
et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la 
Cité une convention à intervenir avec Edifice Bellevue Inc., de 
même qu’un acte de servitude devant faire suite à cette convention, 
relativement à la construction par la Cité d’un trottoir de sept 
(7) pieds de largeur en face de l'immeuble de cette compagnie 
situé rue Bellevue.

Me. André Jean, notaire de l'étude Fradet & Fradet, 
est par la présente autorisé à préparer l'acte de servitude né
cessaire pour régulariser le tout.

ADOPTE



243

237/7/69

239/7/69

, Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé parle conseiller Roger Prince, que l’octroi concédé Ïoaa l'annee 1969 à la Ligue de Hockey Mineure soit majoré de 
$200.00 pour le porter à un total de $1,700.00 comme pour les 
années passées.

ADOPTE

L® Conseil prend connaissance d’un plan de sub- 
division de partie du lot no. 124, Rang II, du Canton de Grantham, 
prépare le 20 mars 1969, par Gilles LeMaire, arp. géo., pour le 
compte de Les Entreprises du Golf Inc.

. Attendu que ce plan a été étudié par la Commission 
d Urbanisme et déclaré acceptable par cet organisme le 26 juin 
1969, en vertu de sa résolution no. 69/60;

Attendu que Les Entreprises du Golf se sont con
formées aux exigences des règlements nos. 686 et 846, en ce qui 
a trait à la cession des rues et parcs prévus dans cette subdi
vision;

Attendu que l’ouverture des rues portant les numé
ros de cadastre 124-57, 124-59, 124-61, 124-62 et 124-149 est 
prévue à une largeur de soixante pieds (60’) laquelle s’avère 
amplement suffisante étant donné le caractère résidai tiel des 
dites rues projetées et la circulation très réduite que l’on 
peut anticiper à cet endroit;

Pour ces raisons, il est proposé par le conseiller 
Jules Dupuy, appuyé par le conseiller Roger Prince, que ce plan 
de subdivision soit approuvé tel que soumis et que le Ministère 
des Affaires Municipales soit prié d’autoriser l’ouverture des 
rues détaillées au paragraphe précédent à une largeur de soixan
te pxeds (60*).

ADOPTE

, Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Rosaire Milette, qu'une demande officielle 
soit transmise aux autorités du Ministère Provincial du Tourisme, 
de la Chasse et de la Pêche, les priant instamment d’ouvrir et de 
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mettre à la disposition de la population de la région de 
Drummond et de toute la Province, le Parc des Voltigeurs 
situé en bordure de la route Trans-Canadienne, à proximité 
de Drummondville. Les autorités municipales seraient égale
ment vivement intéressées de connaître les raisons qui mo
tivent l’apparent désintéressement des autorités gouverne
mentales à l’endroit de ce parc qui n’a pas été exploité 
cette année jusqu’à date; la Cité ayant contribué à d’impor
tants investissements en vue d’y prolonger ses services 
d'aqueduc.

ADOPTE

En marge de la résoluticn précédente, le gref
fier-adjoint est prié de ménager une entrevue avec les autori
tés du Ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, en 
vue d’en venir à une entente définitive en ce qui a trait à la 
compensation à être versée à la Cité pour le service d’aqueduc 
qu’elle fournit au Parc des Voltigeurs.

240/7/69

241/7/69

Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que les services de la 
firme Dufresne, McLagan, Daignault soient retenus pour effectuer 
une étude de la convention existante entre la Cité et le Syndicat 
des Employés Municipaux, et préparer un projet de convention 
collective en vue des négociations qui doivent être prochaine
ment entreprises avec ce syndicat.

Les honoraires à être versés à Dufresne, McLagan,
Daignault pour ce travail ne devront pas excéder Mille dollars 
($1,000.00) et le projet de convention devra être soumis à la 
Cité le ou avant le 1er septembre 1969.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le trésorier de la 
Cité soit autorisé à verser à M. Léo Paul Bélanger, 815 St-Jean, 
Drummondville, une somme de Mille Cinq Cents dollars ($1,500.00) 
en règlement complet et final de toutes réclamations et notam
ment de celles qu’il a produites les 17 avril, 12 mai et 22 mai 
1969, pour tous dommages de toute nature ayant pu résulter de 
prétendus refoulement d’égouts dans la cave de sa résidence.



245

Le présent règlement est consenti sans préjudice aux droits 
de la Cité, sans admettre de responsabilité et dans le seul 
but d’acheter sa paix.

ADOPTE

242/7/69 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que l’octroi dont béné
ficiera le Centre Culturel pour l'année financière 1969 soit 
établi comme suit: $15,000.00 plus frais de chauffage, d’éclai
rage, et assurances; le service de la dette sur l’immeuble du 
Centre Culturel devant être assumé par la Cité.

ADOPTE

243/7/69 Le conseiller J.A. Michaud.donne avis de motion
d’un règlement prévoyant l’exécution de travaux publics dans le 
secteur de Drummondville-Ouest.

244/7/69 Le Conseil entend la lecture de deux lettres de
démission qui ont été remises au greffier-adjoint de la Cité 
dans l’avant-midi du 14 juillet 1969, par MM. les conseillers 
Antonio Baril et Laurent Bernier. Ces lettres se lisent comme 
suit :

M. Antonio Baril;

" Vous n’êtes pas sans avoir remarquer mon absence 
aux séances du Conseil et de Comité, depuis quelques mois.

Cette absence s’explique, comme vous l’avez tous 
appris, par la maladie qui m’a terrassé et qui m’a forcé après 
un séjour de deux semaines à l'hôpital, à une période d'inacti
vité Obligatoire et de repos forcé, sur les ordres de mon médecin 
traitant. Encore aujourd'hui, même rétabli de cette attaque, 
je me vois dans la stricte obligation de restreindre mon champ 
d'activités et de renoncer à certaines occupations.

Par ailleurs, les conditions économiques que nous 
connaissons de nos jours, font qu'aujourd'hui le maire et les 
échevins doivent fournir un plus grand effort et un surcroît 
de travail dans l'élaboration des politiques et à la recherche 
de solutions nécessaires au règlement de tous les problèmes qui 
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se posent. Surplus de travail, qui se traduit souvent, par 
de plus longues et nombreuses séances de Comité et de Conseil 
que mon état de santé actuel ne me permet pas de supporter. 
Je sais bien que la loi me permet de manquer jusqu'à trois 
séances consécutives, mais je me refuse à ne pouvoir supporter 
comme mes collègues, ma part du fardeau de l’administration.

C’est donc avec regret que je me vois dans l’o
bligation de remettre ma démission comme échevin et membre du 
Conseil de la Cité de Drummondville. J’espère que tous com
prendront les raisons majeures qui me forcent à poser ce geste 
et à ne pas terminer le mandat qui m'avait été confié.

A vous M. le maire et à vous mes chers collègues, 
je tiens à vous adresser mes remerciements particuliers pour 
l'entraide et la collaboration que vous m'avez apportées dans 
les tâches qui m'étaient confiées et je vous sais gré de la cour
toisie et de la gentillesse dont vous avez tous fait preuve à 
mon égard, même dans les débats les plus animés.

A tous les officiers et employés de la Cité, aux 
journalistes, à tous mes concitoyens, j'adresse mes remerciements 
les plus sincères pour la collaboration qu'ils m'ont apportée, 
chacun dans sa sphère respective et pour la compréhension dont 
ils ont fait preuve face aux problèmes souvent épineux qui se 
sont posés et aux décisions que nous avons dû prendre.

Je quitte 1'Hôtel de Ville après plusieurs années 
consacrées au service de la collectivité, conscient de certaines 
inimitiés qui peuvent subsister par la suite des positions que 
j'ai prises face à certains problèmes, mais très satisfait des 
amitiés nombreuses que j'ai nouées au cours de ces années. Je 
pars fier de l'estime que m'ont toujours manifestée mes conci
toyens et j'ai conscience d'avoir en retour donné pour eux le 
meilleur de moi-même, d'avoir agi au meilleur de mes connaissances 
et aptitudes, avec la satisfaction du devoir accompli. "

Merci à tous,

(Signé) ANTONIO BARIL.

M. Laurent Bernier:

" Intéressé à poser ma candidature pour un poste 
vacant et qui doit être comblé incessamment à 1'Hôtel de Ville, 
je désire abandonner mon siège d'échevin de la Cité.
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Cependant, avant de vous prier d’accepter ma 
démission, qu’il me soit permis de vous dire combien il m’a 
été agréable de faire partie de votre équipe pour la gouverne 
de notre belle ville.

Les phénomènes économiques de plus en plus défa
vorables compliquent le travail des administrateurs. Ces fac
teurs n’ont contribué qu’à décupler votre énergie dans la 
recherche de solutions valables pour vos commettants.

Je voudrais aussi souligner la grande coopération 
de tous les officiers municipaux à mon endroit. Leur compétence 
et leur empressement joints à leur courtoisie ont largement 
contribué à faciliter mon travail.

Messieurs les membres du Conseil de la Cité de 
Drummondville en acceptant ma démission, recevez l’expression 
bien sentie de ma reconnaissance et l'assurance de mon dévoue
ment. ”

Bien à vous, 

(Signé) LAURENT BERNIER.

A regret le conseiller Raymond Luneau propose et 
il est appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la démission 
de MM. Laurent Bernier et Antonio Baril, conseillers aux sièges 
nos 1 et 7, soit acceptée.

ADOPTE

Son Honneur le Maire se fait l’interprète de tous 
les membres du Conseil pour exprimer son regret de voir MM. 
Antonio Baril et Laurent Bernier se détacher de l'équipe cons
tructive qu'ils ont contribué à bâtir et renforcer. Il les 
remercie tous deux de leur travail franc, sincère et honnête 
au bénéfice de la communauté Drummondvilloise.

La démission de MM. Baril et Bernier nécessitera 
la tenue d'une élection dans les trente jours suivant la remise 
de telle démission.

En vertu des prérogatives que lui confère la loi, 
Son Honneur le Maire informe la population que la mise en candi
dature pour l'élection à l'échevinage pour les sièges 1 et 7 
de la Cité de Drummondville aura lieu le lundi, 4 août 1969, 
de midi à deux heures de l'après-midi.
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Advenant qu’un scrutin soit nécessaire, il sera 
tenu le lundi suivant, 11 août 1969.

Par commission sous sa signature, Son Honneur le
Maire désigne ensuite Mme Gisèle B. Chagnon, greffier-adjoint 
de la Cité, comme officier-rapporteur et présidente de l’élection 
du 11 août 1969, et l’autorise à poser tous gestes requis pour 
la tenue de cette élection.

245/7/69

246/7/69

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que, conformément aux 
prescriptions de l’article 332 de la Loi des Cités et Villes, 
les honoraires suivants soient versés aux officiers qui seront 
en fonction dans les 36 arrondissements de votation de la Cité, 
advenant qu’un scrutin soit tenu le 11 août 1969:

Sous-officiers-rapporteurs : $20.00
Greffiers : $15.00
Gardiens : $12.00

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Rosaire Milette, que soit ratifiée la no
mination de M. Laurent Bernier au poste de Greffier de la Cité 
de Drummondville et Directeur du Secrétariat, au salaire prévu 
pour cette fonction au rapport de la firme Dufresne, McLagan, 
Daignault daté du 3 avril 1969 lequel salaire sé détaille comme 
suit :

Abrogée
par rés. Salaire initial: $8,510.00 par année, réparti comme suit: Salaire
44/2/71 de base $7,000.00, plus allocation de dépenses de $1,510.00

Pour les années subséquentes: augmentations annuelles selon une
échelle qui permettra, durant les années pendant lesquelles 
M. Bernier sera en fonction, de porter ce salaire à un to
tal de $8,940.00 pour l'année 1970, $9,390.00 pour l’année 
1971, $9,860.00 pour l'année 1972, $10,350.00 pour l’année 
1973, $10,870.00 pour l'année 1974, $11,410.00 pour l'année 
1975, jusqu'au maximum prévu pour ce poste de $11,980.00 
pour l'année 1976.

La présente nomination sera effective à compter du 
4 août 1969, date d'entrée en fonction de M. Laurent Bernier.

ADOPTE
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M. Hugues Savoie, contribuable présent à l'assem
blée, s'informe si les demandes d'offres de service pour le 
poste de greffier ont été publiques ou privées.

Le conseiller Rosaire Milette précise que des 
annonces ont été faites dans les journaux à cet effet.

Diverses réponses sont également fournies à M. 
Savoie en ce qui a trait au nombre de candidatures qui ont été 
reçues pour ce poste.

247/7/69

248/7/69

Vu la démission de M. le conseiller Laurent Bernier, 
il est opportun de désigner temporairement un nouveau président 
pour le Comité d'Aménagement du Territoire. M. le conseiller 
J.A. Michaud accepte d'assumer la présidence de ce Comité jus
qu'à l'élection du 11 août 1969, à la suite de la proposition 
du conseiller Rosaire Milette, appuyé par le conseiller Laval 
Allard.

ADOPTE

Le conseiller Roger Prince souligne les nombreux 
inconvénients que cause à la circulation l'usage souvent inutile 
et intempestif des barrières en fonction au passage a niveau 
du Canadien National à la hauteur de la rue Lindsay. Ces obs
tructions prolongées ne sont pas sans ennuyer considérablement 
les usagers de cette importante artère, et le conseiller Roger 
Prince propose et il est appuyé à l'unanimité, que les autori
tés du Canadien National soient priées de prendre des mesures 
adéquates pour remédier à cette situation.

ADOPTE

Le conseiller Roger Prince fait un éloge chaleureux 
du travail accompli par les journalistes du Poste C.H.R.D. et 
de La Tribune, travail qu'il juge extrêmement constructif, no
tamment en ce qui a trait à la diffusion des nouvelles concernant 
les loisirs à Drummondville.

Le conseiller Raymond Luneau renchérit et fait à 
son tour l'éloge des journalistes de La Parole qui eux aussi
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accomplissent de l’excellente besogne.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

28 juillet 1969

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil, le 28 juillet 1969, cette séance en étant une ré
gulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS; MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, J.A. Michaud et Roger Prince, sous la présidence du 
pro?-maire, M. le conseiller Rosaire Milette.

249/7/69 Les membres du Conseil ont en main une copie du pro
cès-verbal de la séance du 14 juillet 1969, et ont eu le loisir 
d’en prendre connaissance. Il est donc proposé par le conseiller 
J.A. Michaud, appuyé par le conseiller Laval Allard, que le greffier- 
adjoint soit dispensé d’en donner lecture et que le procès-verbal 
de la séance du 14 juillet 1969 soit adopté tel que rédigé.

ADOPTE

250/7/69 Lecture est donnée des mutations de propriétés portant
les numéros 4049 à 4086 inclusivement. Il est proposé par le con
seiller Jules Dupuy, appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que 
ces mutations de propriétés soient adoptées.

ADOPTE
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251/7/69 La Cité de Drummondville, propriétaire du stade
de baseball, rue Cockburn, à Drummondville, ne pose pas d'ob
jections à ce que la compagnie sans but lucratif "LES ROYAUX 
DE DRUMMONDVILLE 67 INC." puisse obtenir de la Régie des Alcools 
du Québec le ou les permis autorisant la vente de la bière et 
autres boissons alcooliques, au stade de baseball ci-dessus, 
pendant la durée des parties de baseball de la Ligue Provinciale 
de Baseball, pour la saison 1969; en conséquence le Conseil Muni
cipal de la Cité de Drummondville, sur proposition du conseiller 
Jules Dupuy, appuyé par le conseiller Roger Prince, consent à 
ce que "LES ROYAUX DE DRUMMONDVILLE 67 INC.», au profit de cette 
organisation sportive, vende au stade municipal dont cette com
pagnie est locataire, de la bière et autres boissons alcooliques 
aux spectateurs, pendant la durée des parties de baseball de la 
Ligue Provinciale de Baseball, pour la saison 1969.

ADOPTE

252/7/69 Le Conseil, sur proposition du conseiller Laval 
Allard, appuyé par le conseiller J.A. Michaud, ne formule aucune 
opposition à ce qu'un permis soit émis par la Régie des Trans
ports au bénéfice de la Compagnie Héroux Thibodeau Automobile 
Ltée, pour l'exploitation d'un commerce de location d'automo
biles ou autres véhicules, qu'il s'agisse de location dite:

a long terme", ou de location à court terme pour accommoder 
la clientèle au service mécanique de cet établissement commer
cial .

ADOPTE

M. Auguste Lavertu, présent à l'assemblée, prie 
le Conseil de donner avis de présentation d'un règlement visant 
a modifier le zonage qui existe présentement sur cette section 
de la rue St-Jean où il exploite un commerce.

Les membres du Conseil informent M. Lavertu que sa 
demande sera prise en considération par la Commission d'Urbanisme 
lors de sa prochaine réunion. A la lumière du rapport de cette 
Commission, le Conseil jugera de la décision à prendre en cette 
matière.

253/7/69
puyé par le

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, ap— 
conseiller J.A. Michaud, que le maire, ou à défaut 
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le pro-maire, et le conseiller Jules Dupuy, soient et sont 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Cité 
une convention à intervenir avec l’Association des Pilotes de 
Drummondville Inc., pour ratifier l’autorisation que donne 
la Cité à cette Association d’ériger sur une fondation exis
tant actuellement à 1'Aéroport municipal, un immeuble devant 
servir de local pour l’Association des Pilotes de Drummondville.

Ce droit est consenti pour une période de cinq 
(5) ans de la date de signature de la convention et moyennant 
une redevance mensuelle de $10.00 payable le 1er de chaque 
mois.

Sera aussi prévue une clause de renouvellement 
pour un autre terme de cinq (5) ans, à certaines conditions à 
être plus amplement détaillées à cette convention.

ADOPTE

254/7/69 Attendu que M. Marcel Lafond a sollicité un permis
pour réparer un immeuble situé sur le lot no. P.144-364 du plan 
de cadastre du Canton de Grantham, Co. Drummond;

Attendu que la propriété susdite est située dans 
la zone faisant l’objet de la préparation d’un programme détail
lé de rénovation;

Attendu que suivant l'article 28 du chapitre 55 de 
15-16 Eliz. II, le permis ne peut être émis sans l’autorisation 
de la Société d’Habitation du Québec;

Attendu que le directeur du programme détaillé de 
rénovation recommande l’émission de ce permis;

IL EST PROPOSE PAR LE CONSEILLER JULES DUPUY, 
SECONDE PAR LE CONSEILLER J.A. MICHAUD, 

ET RESOLU:

Que demande soit faite à la Société d’Habitation du 
Québec, en vertu des dispositions de l’article 28 du chapitre 55 
de 15-16 Eliz. II, pour autoriser l’émission d’un permis au nom 
de M. Marcel Lafond pour réparer un immeuble situé sur le lot 
no. P.144-364 du plan de cadastre du Canton de Grantham, Co. 
Drummond;
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Que la Cité de Drummondville s’engage à faire res
pecter du requérant toutes les dispositions de la règlementation 
prévue pour le programme détaillé de rénovation;

Que, sur réception de l’autorisation de la Société 
d’Habitation du Québec, le permis soit émis en conformité avec 
tous les règlements actuellement en vigueur.

ADOPTE

A la suite d’une demande qui avait été produite 
parla Cité de Drummondville en mars 1968, à l’effet de sous
traire la Cité de Drummondville à l’application de la Régie des 
Loyers, le secrétariat de la Province informe la Cité dans une 
lettre du 10 juillet 1969, que: "En raison du contenu de l’ar
ticle 32 de la Loi pour favoriser la conciliation entre locatai
res et propriétaires, le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut 
soustraire la Cité de Drummondville à l’application de la loi 
précitée. ”

Conseil prend connaissance de trois avis de la 
Regie des Alcools du Québec informant la Cité que des demandes 
de permis ont été produites par:

- M. Jean-Claude Phoenix, Marché Ste-Thérèse Enr. 
(Transfert de Ambroise Vanasse)

- M. Grégoire Bélisle, Marché Bélisle.
(Transfert de William Bélisle)

— M. Juan Ruiz, Chez Don Juan.
(Projet)

255/7/69 Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que soit amendée la réso
lution no. 224/6/69 adoptée le 23 juin 1969, afin de prévoir 
que l’acquéreur d’un résidu de terrain d’environ 4,729 pieds 
carrés soit: "M. Jean-Marie Rose" et non pas: "J.M. Rose Automo
bile Enr.” tel que mentionné à cette résolution no. 224/6/69; et 
ce que cette dite resolution soit corrigée en conséquence.

ADOPTE



Première lecture est donnée du règlement No. 857 
prévoyant l’exécution de travaux publics dans le secteur de Drum- 
mondville-Ouest, et l’appropriation d’un montant de $59,000.00 
à cette fin.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que ce règlement No. 857 
soit adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de l’article 593 
de la Loi des Cités et Villes, le pro-maire fixe la lecture publi
que du règlement No. 857, au mardi 12 août 1969.

Etant donné que le nouveau greffier de la Cité en
trera en fonction le 4 août 1969, Mme Gisèle B. Chagnon^ greffier- 
adjoint de la Cité de Drummondville, agit pour la dernière fois à 
une séance du Conseil en tant que greffier intérimaire.

Le conseiller Roger Prince se fait le porte-parole 
de ses collègues et remercie Mme Chagnon d’avoir bien voulu assumer 
le poste de greffier intérimaire pendant plus d’un an. Il félicite 
Mme Chagnon pour la façon dont elle s’est acquitté de sa tâche au 
cours des années pendantlesquelles elle a été au service de la Cité.

Mme Chagnon remercie les autorités municipales de lui 
avoir fait confiance durant cette longue période de transition et 
assure de nouveau les membres du Conseil de son dévouement et de sa 
fidélité à remplir son poste au cours des quelques semaines pendant 
lesquelles elle demeurera encore au service de la Cité.

Certains citoyens, présents à l’assemblée, joignent 
leur témoignage à celui des membres du Conseil et transmettent égale
ment à Mme Chagnon leurs félicitations et leurs remerciements.

Le Conseil entend les plaintes et récriminations de 
certains représentants de l’Association des vendeurs au marché 
public.

Ceux-ci déplorent notamment le préjudice que leur 
cause la présence de certains marchands de l'extérieur qui usent 



255

de stratagèmes pour ne pas défrayer le coût de la taxé d’affai
res applicable au marché public.

Ils se plaignent également du manque de surveil
lance au marché public, de même que de la propreté dans cet édifice 
On souligne également que l’utilisation d’un seul appareil télé
phonique s’avère nettement insuffisant, et Mme Florence Duhaime, 
présente à l’assemblée, revendique le privilège de pouvoir conti
nuer d’utiliser, à ses frais, un appareil téléphonique qu’elfe 
a fait installer à son étal.

Les vendeurs revendiquent également pour que la 
Cité oblige tous les détenteurs de permis d'opération au marché 
public à afficher ledit permis.

Le pro-maire assure ces représentants qu’une 
attention toute particulière sera apportée à leurs diverses reven
dications et que des correctifs seront appliqués à très brève 
échéance pour leur donner satisfaction.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Pro-maire.
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PROVINCE DE QUEBEC
CITE DE DRUMMONDVILLE

FERMENT D'OFFICE

Je soussigné, Laurent Bernier, 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 AIDE!

Assermenté devant moi à 
Drummondville, ce 4ième 
jour d'août 1969.

Maire.
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PROVINCE DE QUEBEC
CITE DE DRUMMONDVILLE

SERMENT D'OFFICE

Je soussigné, Jean-Marie Rose, garagiste, de la 

Cité de Drummondville, ayant été élu échevin, au siège no. 7, 

pour la Cite de Drummondville, lors de l'élection partielle 

tenue le 11 août 1969, jure que je remplirai les devoirs de 

cette charge avec honnêteté et fidélité, au meilleur de mon 

jugement et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE!

Assermenté devant moi 
à Drummondville, ce 
12 août 1969.

i
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PROVINCE DE QUEBEC
CITE DE DRUMMONDVILLE

SERMENT D’OFFICE

Je soussigné, Lindor Letendre, gérant, de la Cité 

de Drummondville, ayant été élu échevin, au siège no. 1, pour 

la Cité de Drummondville, lors de l’élection partielle tenue le 

11 août 1969, jure que je remplirai les devoirs de cette charge 

avec honnêteté et fidélité, au meilleur de mon jugement et de 

ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE!

..:6. .........................

Assermenté devant moi 
à Drummondville, ce 
12 août 1969.

Maire.



259

11 août 1969

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 août 1969, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS: le conseiller Jules Dupuy, sous 
la présidence de Son Honneur le Maire Philippe Bernier.

Mme Gisèle B. Chagnon, greffier-adjoint, déclare 
que faute de quorum la séance sera ajournée au mardi 12 août 
1969. Le conseiller Jules Dupuy propose l’ajournement il est 
appuyé par Son Honneur le Maire Philippe Bernier.

12 août 1969

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cite de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 12 août 1969, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, Lindor Letendre, Raymond Luneau, J.A. Michaud, 
Rosaire Milette, Roger Prince et Jean-Marie Rose, sous la prési
dence de Son Honneur le Maire Philippe Bernier.
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257/8/69 Conformément aux prescriptions de l'article 593
de la Loi des Cités et Villes, lecture publique est donnée du 
règlement No. 857. Ce règlement, pour un emprunt de $59,000.00, 
est destiné à couvrir certains travaux à être exécutés dans le 
secteur Drummondville-Ouest et à la charge des contribuables de 
ce secteur.

258/8/69 Lecture est faite par le greffier du procès-verbal
de l'assemblée régulière du Conseil de la Cité tenue le 28 juil
let 1969, de même que la lecture du procès-verbal delà séance 
régulière tenue le 11 août et ajournée au lendemain à cause de 
la tenue des élections municipales.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller J.A. Michaud, que ces deux procès-verbaux 
soient acceptés tels que lus.

ADOPTE

CORRESPONDANCE :

259/8/69 - Le Conseil prend connaissance d'une invitation à
Son Honneur le Maire Philippe Bernier pour assis
ter à titre d'invité d'honneur à un banquet orga
nisé par le Comité de Planification des Services 
de Santé des Cantons de l'Est. Le conférencier 
étant l'Honorable Jean-Paul Cloutier, ministre de 
la Santé, de la Famille et du Bien-Etre Social, 
il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller J.A. Michaud, que Son Honneur 
le Maire soit délégué à ce colloque qui se tiendra 
à Sherbrooke, le 10 septembre prochain à 19 heures.

ADOPTE

La nouvelle succursale de la Banque de Montréal sol
licite la permission de brancher son système d'alarme 
à la station de police. Etant donné que la Cité 
propose une réorganisation de ce service et que des 
changements doivent s'effectuer très prochainement, 
la Cité transmettra informations et conditions pour 
le raccordement à ce nouveau système dans le plus 
bref délai possible.
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260/8/69 Le Conseil prend connaissance d’une demande 
faite par le Lieutenant Gratien Raiche qui désire s’inscrire 
au Congrès de la Sécurité Routière qui se tiendra les 5, 6 et 
7 octobre prochain a Québec. De nombreuses raisons invoquées 
par le Lieutenant Raiche démontrent son intérêt pour les res
ponsabilités qu'il assume à son département, et le Conseil re
connaît les avantages de sa participation à ces assises.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, qu’un montant de $90.00 
lui soit alloué pour frais de déplacements et participation.

ADOPTE

261/8/69 Le trésorier fait lecture des comptes produits
à la Cite au 31 juillet 1969, lesquels comptes forment un total 
de $255,974.70.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que ces comptes soient 
acceptés.

ADOPTE

262/8/69 La compagnie Drummond Business Forms Ltée produit 
dans les délais prévus une plainte à l'encontre de l'évaluation 
portée au rôle pour une partie de terrain acquise de la Cité. 
Cette transaction ayant été effectuée après l’homologation du 
rôle d’évaluation, il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le montant de cette 
évaluation soit reporté au prochain rôle.

ADOPTE

Mme Arthur Rajotte offre à la Cité un terrain 
mesurant 66’ x 50’ pour servir de terrain de stationnement. Ce 
terrain n’étant plus requis par M. Hervé Desmarais, Mme Rajotte 
accepterait $40.00 par mois comme condition de location.

Le Conseil juge que les problèmes de stationnement 
dans ce secteur ne justifient pas cette location pour le moment.
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263/8/69 Une servitude de droit de vue est sollicitée par
les propriétaires de Edifice Bellevue Inc. Cette servitude est 
consentie aux conditions mentionnées dans la convention préparée 
par le notaire Gérard Fradet à condition que les propriétaires de 
l’Edifice Bellevue Inc. acceptent d’inclure à cette convention 
l’acceptation d’une servitude exigée par la Cité lors d’une tran
saction antérieure entre les propriétaires de ce terrain et la 
Cité. Copie de cette convention complétée sera conservée au 
dossier.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, ap
puyé par le conseiller Jean-Marie Rose, que cette servitude soit 
consentie aux conditions plus haut mentionnées. Le maire, ou à 
défaut le pro-maire, et le greffier, sont par les présentes auto
risés à signer cette servitude, pour et au nom de la Cité, et à 
y apporter toutes modifications d’importance mineure jugées néces
saires .

ADOPTE

264/8/69 M. Léo-Paul Guilbault demande $0.35 du pied pour la
vente d’une bande de terrain de 8 pieds de profondeur par 50 pieds 
de largeur à être acquise par la Cité pour l’élargissement de la 
rue St-Pierre. Les travaux étant terminés par suite de prise de 
possession préalable, la Cité est anxieuse de fermer ce dossier.

Le conseiller Jules Dupuy, appuyé par le conseiller 
J.A. Michaud, propose que le prix de $0.35 du pied soit accepté 
pour une superficie de 400 pieds carrés et l’acte de vente sera 
confié à Me. Jacques Beaudoin, notaire.

Le maire, ou à défaut le pro-maire, et le greffier, 
sont par les présentes autorisés à signer cet acte de vente, pour 
et au nom de la Cité, et à y apporter toutes modifications d’im
portance mineure jugées nécessaires.

ADOPTE

265/8/69 Le Dr. Marcel Frenette, M.V., exerçant la surveil
lance des opérations au marché public de la Cité, informe les 
membres du Conseil que les autorités du Ministère de 1’Agriculture 
requièrent dorénavant ses services exclusivement pour un autre 
service.
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Le greffier informe le Conseil que le Ministère
de 1‘Agriculture assumera désormais les frais d'inspection qui 
sera effectuée par M. Claude Caouette, M.V., de pratique privée, 
et ce à la charge du Ministère de 1'Agriculture. Le conseiller 
Rosaire Milette, appuyé par le conseiller Jules Dupuy, propose 
un vote de remerciements à l'endroit du Dr. Marcel Frenette pour 
la compétence et le dévouement qu'il a déployés au service de la 
Cité dans l'exercice de ses fonctions durant de nombreuses années. 
Ce vote d'appréciation est appuyé à l'unanimité.

ADOPTE

Mme Florence Duhaime sollicite la permission de
continuer à utiliser un appareil téléphonique qu'elle a fait 
installer, à ses frais, à son étal au marché public. Malheureu
sement, les membres du Conseil ne peuvent agréer à cette demande 
qui constituerait un précédent injustifié.

Le Conseil fera les démarches nécessaires auprès
de la compagnie Téléphone Bell pour obtenir l'installation d'une 
seconde boîte téléphonique publique, espérant que cette addition 
sera suffisante pour répondre aux usagers de notre marché public.

266/8/69

267/8/69

Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que la Cité de Drum
mondville soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale 
du Canada, par billet promissoire, un montant de $20,000.00, 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 
$20,000.00, cet emprunt étant effectué en attendant la vente 
des obligations à être émises en vertu du règlement No. 680.
La Cité 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 des dits emprunts n'excède jamais la somme de 
$20,000.00 et qu'une demande soit faite à la Commission Muni
cipale de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

Le Conseil de la Cité accepte de rembourser la
somme de $22,50 pour le paiement d'un constable qui a dû travailler 



au stade municipal pour satisfaire aux exigences de la Ligue 
Provinciale dernièrement. La présence d’un constable sera 
assurée par notre département de police pour toutes les par
ties qui restent à jouer pour la présente saison.

Le conseiller Rosaire Milette, appuyé par le 
conseiller Raymond Luneau, propose que cette résolution soit 
acceptée.

ADOPTE

Pour ce qui concerne la demande des Royaux pour 
faire un feu d’artifice lors de la clôture de la saison, le 
Directeur de Police devra donner lui-même son consentement et 
poser ses conditions s’il le juge à propos.

Le Conseil prend connaissance et ne porte aucune 
objection aux demandes faites par:

M. Réal Lemire (Boucherie LeBoeuf Inc)
M. Maurice Lesage (Les Motels Albatros Inc)

à la Régie des Alcools du Québec.

268/8/69 La Commission Municipale d'Urbanisme transmet au
Conseil de la Cité copie d’une résolution de leur organisme sol
licitant la nomination de M. Laurent Bernier, greffier de la Cité, 
au poste de membre-adjoint de la Commission. Il est proposé par 
le conseiller Laval Allard, appuyé par le conseiller Jules Dupuy, 
que cette nomination soit acceptée.

ADOPTE

269/8/69 M. le conseiller Rosaire Milette ayant terminé son
mandat au poste de pro-maire, il est proposé par le conseiller 
Rosaire Milette, appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que M. 
le conseiller J.A. Michaud assume cette fonction pour les prochains 
trois mois.

ADOPTE

Son Honneur le Maire remercie le conseiller Rosaire 
Milette pour l’excellence de son travail et sa coopération durant 
ce terme qui a nécessité beaucoup de son temps.
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Le conseiller Rosaire Milette s'informe auprès 
de l'ingénieur de la Cité pour connaître les causes des refoule
ments d'eau dans les conduites d'égouts lors des dernières pluies 
assez abondantes.

L'Ingénieur de la Cité fournit les informations 
demandées et il se charge de faire une inspection des lieux pour 
compléter sa réponse.

M. Laurent Ricard, présent à l'assemblée, déplore 
le taux d'intérêts de qui sera probablement appliqué pour 
l'emprunt de $59,000.00 pour les travaux à effectuer dans le 
secteur de Drummondville-Ouest.

Dans un autre ordre d'idée, il met le Conseil en 
garde contre les efforts qui sont faits par certaines autorités 
pour que les municipalités utilisent le fluor à leur usine de 
traitement d'eau.

A une demande d'un citoyen, Son Honneur le Maire 
fournit quelques explications sur la méthode employée pour la 
confection des listes électorales.

Dans une dernière intervention, M. Laurent Ricard 
déplore la disparition des Quartiers en vertu de la nouvelle 
Charte de la Cité. Les dimensions du territoire compliquent 
à son avis l'organisation des candidats au poste d'échevin et 
contribuent à diminuer l'intérêt des électeurs. Le faible 
pourcentage (28.6%) enregistré aux dernières élections est, 
selon lui, une preuve éloquente de ses avancés.

Son Honneur le Maire fournit à M. Oméril Boucher 
les informations qu'il demande sur le travail de notre département 
de prévention.

Le délai de 2 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 le règlement No. 857, 
Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté a toutes fins 
légales.

ADOPTE
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ET LA SEANCE EST LEVEE.

25 août 1969

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 août 1969, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS: MM. 
Lindor Letendre, Raymond Luneau, 
Roger Prince et Jean-Marie Rose, 
le Maire Philippe Bernier.

les conseillers Laval Allard, 
J.A. Michaud, Rosaire Milette, 
sous la présidence de Son Honneur

27< , . >9 Lecture est donnée du procès-verbal de la séance
du 12 août 1969. Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le procès-verbal de 
cette séance soit approuvé.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:

Lecture est donnée d'une lettre des Productions Mu
tuelles Ltée du poste de radio C.J.M.S., invitant M. 
le Maire à une réception offerte par la Ville de Mon
tréal de concert avec Radiodiffusion Mutuelle à l'oc
casion de la journée Musicorama 69 à Terre des Hommes.

Monsieur le Maire accepte d'être présent ou de 
déléguer son représentant au banquet qui sera servi 
au restaurant Hélène de Champlain, le 31 août prochain



2 M. J.A. MICHAUD
(adjoints M. L. Letendre) 

Génie et travaux publics

Voirie
Services municipaux
Entretien des bâtiment

3 M» LAVAL ALLARD
(adjoints s Me R. Prince

M® R. Luneau)
Protection

Police et pompiers
Protection incendie

< Circulation
Protection civile
Assurances

4 M. RAYMOND LUNEAU
(adjoints M. J .A. Michaud) 

Services communautaires

[Marché
<Filtre 

Aqueduc

5 M. JULES DUPUY
(adjoints M. R. Luneau) 

Relations extérieures

Chambre de 
C.D.R.

S Publicité

Commerce

Commission d»urbanisme 
Construction

6 M. ROGER PRINCE
(adjoints s

Finance

M. J. Dupuy 
Me L. Allard)

Control budgétaire 
Revenus - Dépenses

■sTaxes - Octrois 
Trésorerie 
Secrétariat

7 Me JEAN-MARIE ROSE
(adjoints s Mo R. Luneau

M® R. Prince)
Conventions collectives 
Bonne Entente

Personnel

8 DR. ROSAIRE MILETTE
(adjoints M. J.M. Rose) 

Parcs et affaires culturelles

Parcs
Terrains de jeux 
Piscines

xService de la Récréation
Centre Culturel 
Bibliothèque 
Hygiène

s

Bureau du Greffier, 
25 août 1969.
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Le greffier transmet aux membres du Conseil une 
et^af^î' 14 pr°Pr;étaires rues Henri Dunant 
et Laferte pour l’obtention de travaux d'asphal
tage de leurs rues au cours de la présente saison.

La plupart des requérants étant présents, MM 
renor^eV'niS .leS informent <lue ces travaux seront’ 
reportes a 1 an prochain pour des raisons budgé- 
vâlT6 S •

M. Roger Lauzon, agent de la Brasserie Molson, sol
icite la permission d’organiser un critérium cy

cliste le 5 octobre prochain dans le quadrilatère 
avoisinant le Centre Culturel. auriiatere

Reconnaissant la bonne organisation des mani
festations tenues antérieurement sous le patronage 
ae M. Lauzon, les membres du Conseil acceptent la 
permission demandée, à la condition que des assu
rances soient prises pour la protection du public 
et que le service d’ordre soit établi avec la col
laboration du Directeur de Police de la Cité.

271/8/69
de la rue des hÎ/T 4 ïê- plainte f»™ulée par des résidents 
déjà faites par M ’leanf^el C°”Seil dé"'ai'chas 
?ui depuis plusieurs mois^reÛse^X:
reparer des tuyaux d'égouts défectueux Lus leur immeubîe

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud 
appuyé par le conseiller Laval Allard, de Michaud
Jean-Noel Ally, de prendre les procédures 
veres pour corriger cette situation.

demander a l’inspecteur 
légales les plus sé-

ADOPTE

272/8/69 lecture d'une lot/'''’"/!' la Cité> M‘ Laurent ^nier, donne
.. qu 11 * lui-meme écrite au Conseil pour re-

Il est proposé par le conseille r Rosaire Milette 
îcceptéeaert C°“Seiller. Allard, que cette démission Lit’ 
r^Xe^tion! assume désormais cette

Régie du C«ïrê“nîtC<,T représentant de la Cité au sein de la 
au uentre vulturel.

ADOPTE
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Le conseiller Rosaire Milette se fait l’inter
prète du Conseil pour remercier M. Laurent Bernier pour sa par
ticipation à titre de Directeur de la Régie du Centre Culturel.

Suite à une demande signée par M. Roger Groulx, 
gérant du Centre de Main-d’Oeuvre du Canada de Drummondville, 
le Conseil consent à une rencontre qui réunira les responsables 
du Comité de Circulation et quelques représentants de leur ser
vice, pour discuter des améliorations possibles concernant le 
stationnement aux environs de l’Edifice Fédéral, situé à l'angle 
des rues St-Jean et Des Ecoles. Le conseiller Laval Allard est 
chargé de représenter le Conseil lors de cette rencontre.

273/8/69 Le Trésorier fait lecture des mutations de pro
priétés portant les numéros 4087 à 4098 inclusivement. Il est 
proposé par le conseiller Raymond Luneau, appuyé par le conseil 
1er Jean-Marie Rose, que ces mutations de propriétés soient ac
ceptées .

AD OPTE

274/8/69 Lecture est faite de la nouvelle formation des
comités qui détermine les responsabilités de chaque conseiller. 
Cette révision devient nécessaire à la suite de l'élection du 
11 août dernier.

Cette liste est acceptée telle que lue sur proposi
tion du conseiller Lindor Letendre, appuyé par le conseiller J.A. 
Michaud, et approuvée à l'unanimité. Un rapport détaillé de cette 
formation de comités est annexé au présent procès-verbal pour en 
faire partie comme Cédule "A".

ADOPTE

275/8/69 Lecture publique est faite du rapport dé l'élection 
tenue à Drummondville le 11 août 1969 pour combler les sièges 1 et 
7, devenus vacants à la suite de la démission de deux échevins, MM.
Antonio Baril et Laurent Bernier.

Ce rapport confirme l'élection de M. Lindor Letendre 
au siège no. 1 et de M. Jean-Marie Rose au siège no. 7. Sur 
proposition du conseiller Raymond Luneau, appuyé par le conseiller
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276/8/69

Rosaire Milette, 
greffier-adjoint 
lu.

M.

ce rapport préparé par Mme Gisèle B. 
et présidente d’élection, est accepté

ADOPTE

Chagnon, 
tel que

partie de l'édifice Gagnon situé sur'îêTT Tataire d'une 
formule une demande d'option à lu J êT b°ulevard St-Jo«ph, 
de cette propriété appartenant Ta’ éCM'Mtle ^’^at

la Cité 
vue d’y 
die, il

Les membres du Conseil émettent ayant obtenu l'autorisation d'Tetet cet ITice’ën 
aménager eventuellement un poste pour protectiTTen 
st impossible d'acquiescer à la demande de M. Dufort.

Le Conseil prend connaissance d’une réclamation 
' Par R?bert Grégoire par suite d"n
• égouts survenu a sa propriété située 521 - 523 

mageS qu.il i sTsTërTTTëTtTëTîT t dom- 
L'ingenieur municipal est chargé de faire rapport T deraier-

en dommages 
refoulement 
Dumoulin. ]

Conseil.

M- L1°yd C. Doull, du 805 
ite responsable pour pareil refoulement 

née, le 8 août dernier.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud 
par le conseiller Lindor Letendre nu? i a + ' • }cette fartmro , ^ecenare, que le trésorier ac-
témn-i «ma j. 1 -Ue greffier transmette à M. Rolland 

ge appréciation pour le civisme dont il a fait

Lafontaine, tient la 
d’egouts la meme jour-

vérifications
L’ingemeur municipal est chargé de faire 

de faire rapport le plus tôt possible. les

En réponseRolland Roy, 15 ChemTdu Oow’ réclaBatio" Produite par 
par une défectuosité dans TTëTdëTTë T°“ aUt° 
dans les limites de la ? S ? P * de la route No« 20
de payer la somme de $140 00 TntantT ?” TT1 a="'Ptent 
cüT raisonnables les réparations ” ’PreS d<!“X estlBés

M.
causés

nécessaires à son véhi-

i

appuyé 
quitte 
Roy un
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preuve en prenant toutes les mesures nécessaires pour éviter 
d'autres accidents possibles avant l'arrivée des policiers 
de la Cité.

ADOPTE

Le conseiller Rosaire Milette s'informe auprès 
de l'ingénieur municipal pour connaître la responsabilité de 
la Cité en regard d'un refoulement d'égouts qui survient à 
l'école St-Jean-Baptiste lors de pluies abondantes.

L'ingénieur informe le Conseil que ce terrain 
est la propriété de la Commission Scolaire et que la Cité n'est 
pas responsable de cette situation.

Les Services d'Action Catholique, 211 rue Dorion, 
par la voix de son président, M. Amédée Roy, sollicitent un 
octroi pour la Colonie de Vacances et le Gîte Familial par con
sidération pour les immenses services qu'ils rendent à nos jeunes 
et à plusieurs familles ouvrières au cours de la saison estivale.

Les membres du Conseil reconnaissent l'excellence 
des services rendus par cet organisme, mais compte tenu des pré
visions budgétaires pour l'année courante, ils expriment leurs 
regrets de ne pouvoir accepter cette demande pour la présente 
année.

Une invitation est faite à M. Amédée Roy de placer 
une demande analogue pour l'année 1970, espérant pouvoir disposer 
d'une somme appréciable, justifiée par les bénéfices retirés par 
des centaines de nos citoyens.

Le greffier est chargé de transmettre des félicitations 
au président des Services d'Action Catholique de Drummondville et 
lui suggérer de formuler une demande au Service de la Récréation de 
Drummondville Inc., qui pourrait peut-être collaborer cette année 
vu le grand nombre d'enfants qui a été accueilli à la Colonie de 
Vacances au cours des derniers mois.

La Régie des Alcools informe le Conseil qu'elle 
reçoit une demande de M. James Charton, Restaurant Châtelaine 
Drummondville Enr., pour l'obtention d'un permis pour Salle a 
Manger.

Les membres du Conseil ne formulent aucune objection.
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277/8/69faireS Munieipai:™p™/ve^: « Ministère des Af-
Ltée une partie de terrain adL r C"pagnle Dubea» & Lapointe

• n adjacente a leur propriété CpttP482 000 „,LTaini-ayant une.snP’r«cle approximat^e‘de 
pour les besoinsrfutûrs°derîateompagnî^e 4 $°-1° dU Pled Carré

appuyé par le censeillL^RaynionrLuneaurqu^cettrdemande16^6’ 

mément^urprescriptions^ J” ^f1âireS Municipales, confor- 
et Villes* PreSCriptions de l’article 26 de la Loi des Cités

ADOPTE

278/8/69 Sur proposition du con^ilUr t a .puyé par le conseiller Jean-Marie S » 7* *JMlchaud> ap-
au Ministère des Affaires Municinal^ ’ Une ^eraande sera logée 
de vendre à la compagnie Techni P Pour obtenir la permission 
d’une superficie de 83 232 J une partie du lot no. P.143 N.S. 
par 289 pieds de profondeur pî”'’i 288 pieds da larea“t 
intéressée à Rachat é'™ ii,üP ’ ’3^"" rî*”1' 
une profondeur de 28Q ni i $ pieds de largeur surserait la^X’Æ p^iTV:.10^-143 N‘S- 
pagnie Harcourt Manufacturing’sales Co r**" aCqU1Se de la c01"- 
au Ministère des * -
26 de la Loi des

Affaires Municipales, 
Cités et Villes, pour

, une demande sera faite 
conformément à l’article
obtenir son approbation.

ADOPTE

279/8/69 M._nnr , Aquila Provencher demande que
pour ses propriétés apparaissant sur les fiches 
soit diminuée par suite de démolition Ha Uh avant le 30 juin 1969. d batlsses effectuée

son évaluation 
4229 et 4230

appuyé par le Miiette
corrigées en conséquence. ' q 1 flches soient

ADOPTE

du Conseil
Le lieutenant Gratien Raîche informe les 

qu il y aurait lieu de ménager une rencontre membres 
entre



les responsables du Comité de Circulation et les représentants 
locaux du C.N.R., pour discuter des obstructions à la circula
tion causées par les traverses à niveaux dans certaines rues 
à l’intérieur de la Cité.

Le conseiller Laval Allard agira comme re
présentant du Conseil lors de cette rencontre.

280/8/69 En vue de compléter la liste des tarifs à
être imposés pour la production de documents par les différents

abrogée services de la Cité, il est proposé par le conseiller J.A.
par rés. Michaud, appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la résolu-
34’/10/ tien no. 225/6/69 adoptée le 23 juin 1969 soit amendée en y 

ajoutant l’item suivant:

" Liste détaillant les noms et prénoms de propriétaire, 
locataire ou occupant - .01# du nom. ”

ADOPTE

281/8/69 Par suite du jugement d’homologation rendu
le 28 juillet 1969 par l’Honorable Juge Roberge, Me. Michel Du- 
chesne, procureur de la Cité, dans cette affaire nous informe 
que la Cité devra payer à M. R.O. Blanchard $25,476.00 en capital, 
$6,037.81 pour intérêts, $575.00 pour frais d’experts et $953.76 
pour frais légaux.

Il est proposé par le conseiller Raymond 
Luneau, appuyé par le conseiller Laval Allard, que le trésorier 
soit autorisé à acquitter ces factures immédiatement.

ADOPTE

Pour répondre à une demande de M. Auguste 
Lavertu priant le Conseil de modifier le règlement de zonage No. 
823 pour une partie de la rue St-Jean contenue dans le secteur 
01-13RF, le greffier lit le rapport produit par la Commission 
d'ürbanisme, à qui le Conseil avait référé le problème pour étude.

La Commission d’ürbanisme recommande au Conseil 
de maintenir le zonage actuel pour ce secteur et donne quelques 
raisons qui justifient son attitude. M. le conseiller J.A. Michaud 
exprime sa surprise devant le fait que le rapport de la Commission 
ignore ses positions qui vont à l’encontre de la décision des mem
bres de la Commission d’ürbanisme.
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Une discussion s’engage entre M. Auguste 
Lavertu et les membres du Conseil.

,, . , En conclusion du débat, le Conseil formule le
désir de rencontrer la Commission d’Urbanisme mercredi le 27 
inZni~U? pre“dre.p*us ample connaissance des principes qui 
inspirent la Commission dans cette affaire. M. le conseille 
Roger Prince suggère que M. Auguste Lavertu soit invité à 
cette réunion.

282/8/69

283/8/69

284/8/69

Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion 
d un reglement afin d’amender le règlement No. 823 pour une 
partie du secteur 01-13 en bordure de la rue St-Jean.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le trésorier soit 
autorise a acquitter les frais d'inscription et de représentation 
pour les membres du Conseil qui 
l'Union - se sont inscrits au Congrès de 

des Municipalités qui se tiendra à 1'Hôtel Reine Elisa- 
23 au 26 septembre prochain.beth du

ADOPTE

P, . , o Les membres du Conseil offrent leurs félicitations 
au Club de Baseball Les Royaux, au Club de Crosse Aramis et aux 
Majorettes Aramis, 3 organismes locaux qui par leur brillante 
performance se sont emparés des championnats provinciaux au 
cours de la présente saison.

C'est à l'unanimité que MM. les membres du Conseil 
veulent que ces ambassadeurs sachent que leur travail ardu et 

a publicité qui rejaillit sur notre ville, sont grandement
appréciés.

ADOPTE

285/8/69 Le conseiller Raymond Luneau donne
d'un reglement pour modifier le règlement de taxe 
1 * approvisionnement.

avis de motion 
d'eau concernant
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La séance est ajournée au mercredi 27 août pour 
permettre au Conseil d'étudier quelques questions importantes 
à être inscrites à l'agenda.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

27_ août 1969

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil, le 27 août 1969, cette séance étant un ajournement 
de celle du 25 août 1969.

SONT PRESENTS; MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, Lindor Letendre, Raymond Luneau, J.A. Michaud, Rosaire 
Milette, Roger Prince et Jean-Marie Rose, sous la présidence de 
Son Honneur le Maire Philippe Bernier.

28' >9 CONSIDERANT que la Cité de Drummondville a fait cons
truire en 1967 un immeuble connu comme le Centre Culturel et Spor
tif ;

CONSIDERANT que plusieurs problèmes dus à sa construc
tion sont survenus à cet édifice;

CONSIDERANT que la Cité a rencontré et mis en demeure 
les personnes y ayant travaillé de voir à la réparation de l’ou
vrage dont ils avaient assumé la construction;
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n’a été donnée ?°NSIDERANT qu’aucune suite satisfaisante 
a ete donnée a ces mises en demeure;

retenir 1C0nsidERANT que la Cité de Drummondville a du ctônir les services d exccrt*? nm-ir» ■»l’étendue des troubles; analyser la nature et

, VU le rapport des experts
vaux a effectuer et la
la situation;

, , - - l’urgence des tra-
negligence des responsables à corriger

IL EST RESOLU
APPUYE

SUR
PAR

PROPOSITION DU CONSEILLER ROGER PRINCE 
LE CONSEILLER JULES DUPUY,

Que 
soient retenus pour

les services de la maison Warnock Hersey

iturel et sa mise en un état susceptible d’en assurer la 
servation tel que cet édifîno ~ assurer la conque cet édifice aurait du etre conçu et construit;

ces pians et d.v’7Xî’Sî•’« 

effectuées sous la surveillance W£no"k hC/;^10118 8°ie«

suive le paiement devant les tribunaux * P
frais d’expertise, de plans et devis, < 
les frais incidents et accessoires;

: compétents y compris les 
de surveillance et tous

M a m $Ue copie de cette résolution 
. Ferdinand Blais, architecte. soit transmise à

ADOPTE

287/8/69
licite 
sur le

la nominationhd»br d<! Co“eroe du c°”>té de Drummond sol-
Comité de Planîf- 7 ^esentants du Conseil pour siéger 

former inhalent K*510”*16 88 d‘
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Les noms du conseiller Roger Prince et du tréso
rier Réjean Fontaine ayant été suggérés par la Chambre de Com
merce, il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, appuyé 
par le conseiller Jules Dupuy, que ces deux personnes agissent 
comme porte-parole du Conseil sur ce Comité.

ADOPTE

288/8/69 La Chambre de Commerce désireuse d'intensifier
ses efforts pour la promotion industrielle, sollicite la nomi
nation de deux représentants de l'Hôtel de Ville pour participer 
à ce travail.

Les noms du conseiller Jules Dupuy et de l'ingénieur 
Jacques Bonin sont mentionnés comme représentants possibles.

Il est cependant proposé par le conseiller Lindor 
Letendre, appuyé par le conseiller Jean-Marie Rose, que le con
seiller Jules Dupuy, l'ingénieur Jacques Bonin et le conseiller 
Raymond Luneau agissent comme membres de ce Comité.

ADOPTE

289/8/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud, ap
puyé par le conseiller Raymond Luneau, que le Service des Travaux 
Publics soit autorisé à faire effectuer la pose d'une couche d'u
sure sur la chaussée d'une section de la rue Lindsay etaussi d'une 
section de la rue St-Alphonse; lé tout tel que prévu au règlement 
No. 810 à la suite d'une résolution du Conseil de la Cité (234/7/69).

ADOPTE

Le greffier donne lecture d'une lettre signée par 
le secrétaire-trésorier de la Ligue des Propriétaires de Drummond
ville Inc. qui prie le Conseil de se conformer au Bill 285 concernant 
leurs salaires et formule son intention de promouvoir un mouvement 
de protestation si une action n'est pas prise en ce sens.

Les membres du Conseil chargent le greffier de four
nir à la Ligue des Propriétaires les raisons qui justifient le 
salaire actuel des membres du Conseil, en la référant à l'article 
170 je charte de Drummondville, qui régit les honoraires présen
tement payés.
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Dans une deuxième demande 
taires veut connaître les
de Mme Gisèle B. Chagnon,

la Ligue des Proprié— 
raisons qui ont motivé la démission
au poste de greffier-adjoint.

. Elle exprime l’opinion
devrait recevoir
son engagement.

. Que 1® nouveau greffierun traitement inférieur à celui _greîtler
que lui accorde

a , . . Le Conseil décide de fournir à la
es taches a etre accomplies par le greffier de 

qualifications requises pour assumer ce ’poste.

Ligue, la liste 
même que les

Le Conseil de.'l'Aviation 
renseignements sur l'usage que font nos 
aéroport municipal et sur l'usai m.uie ~ de meilleures facilités y étaient ajouîées.UFraient

du Québec sollicite des
industriels de

en
notre 
faire si

que le problème intéressé MxniSteres Provinciaux et Fédéraux

rnwTtnûe. J M* le conseiller Raymond Luneau porte à la
connaissance des membres du Conseil les démarches ou'il î f a • 
en compagnie du conseiller Jean Mania » renés qu il a faites 
place les travaux effec^L Rose> pour const*ter sur
ouest, en « £ r J h‘\„paran Propriétaire de Crantham- 
service d'aqueduc municipal. & 1Ssement commercial à notre

deux échevins ‘"L'" la-se entendre aux
ver.aze d'un membre du Co’seîl “^l^Xr^r^r

a nos

Rose ont, ce Jour’môme *a7"°nd L“«au et ^an-Marie
déjà une moitié de la route Transi «tuyau de 2 pouces traverse 
s'effectuent à vive alïÛïe pourna;Ça”adx«na « que les travaux 
* services. P s'acheminer vers un raccordement

qu'il 
faire,

est bi™ a’ 1,ingenieur Jacques Bonin intervient pour dire 
courant de ce qui se passe autour de cette af mais que sa «.«wux Ue cette ai-

pour ce qui concerne l'i t ÎJ, «territoire de la Citéa installation de pareils services.



A une demande de M. Roger Desrosiers, suivant 
la procédure établie à la Voirie Municipale, les employés muni
cipaux ont remplacé une conduite d’eau de 4 de pouce par une 
conduite de 2 pouces. La facture sera acquittée en totalité 
par M. Roger Desrosiers selon l’engagement écrit qu’il a signe. 
Une vanne de contrôle a été installée en bordure de la rue a 
la limite de la propriété de M. Desrosiers. La Cité pourra 
donc en tout temps couper l’approvisionnement en eau au pro
priétaire, s’il en fait un usage dérogatoire à nos reglements.

Les membres du Conseil se disent satisfaits des 
explications fournies par l’ingénieur municipal et le prient 
d'exercer une surveillance étroite sur les développements qui 
pourraient se produire.

Le conseiller Rosaire Milette s’informe auprès 
de Son Honneur le Maire de l’avenir du programme de Rénovation 
Urbaine qui, selon lui, pourrait être compromis à cause des ré
centes restrictions annoncées par le Gouvernement Fédéral. Son 
Honneur le Maire fait part au Conseil d’une récente conversation 
téléphonique qu’il a entretenue avec un représentant de la Socie 
té d'Habitation du Québec.

Même si à cette occasion il fut question plus 
spécialement d'un projet pour habitations à prix modique offert 
à notre ville, il semble que les restrictions ne s'appliqueront 
pas au programme actuellement à l'étude pour approbation.

Un journaliste s'informe auprès de Son Honneur le 
Maire pour connaître les raisons invoquées par les Autorités Muni 
cipales pour refuser l'approvisionnement en eau à la Corporation 
de Grantham-Ouest.

Son Honneur le Maire fournit les explications et 
transmet à l'assemblée l'assurance de la collaboration de la Cité 
à l'endroit de nos voisins, pourvu que des négociations sérieuses 
soient continuées et que certaines exigences soient respectées 
spécialement en ce qui concerne une règlementation en matière de 
zonage que la Cité voudrait voir établie par la Corporation de 
Grantham-Ouest.

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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eit-x ,4 n Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
séances îe'T ‘“î

o ue ce uonseil, le 8 septembre 1969, 
étant une régulière selon les 
819.

cette séance en 
dispositions du règlement No.

SONT PRESENTS: 
Jules Dupuy, Lindor Letendre, 
Rosaire Milette, Roger Prince 
dence de Son Honneur le Maire

MM. les conseillers Laval Allard, 
Raymond Luneau, J.A. Michaud, 
et Jean-Marie Rose, sous la prési- 
Philippe Bernier.

29 , , 69
séances tenues des
conseiller J.A. Michaud, appuyé par le conseiller^aval^llard 
que le procès-verbal de ces séances soit - Allard,

approuvé.

ADOPTE

CORRESPONDANC E :

La compagnie d’assurances 
membres du Conseil que la

Wawanesa avise les
___  - Cité sera tenue res
ponsable pour les dommages causés à son client, 
M. Ovila Robidoux, dans un accident survenu dans 
les limites de notre territoire. D’après la 
«ise en demeure, la cause de l’accident serait 
une défectuosité dans la signalisation.

Cette réclamation sera transmise à l'aviseur 
égal de la Cité, en meme temps que le rapport ré- 

lors dT ♦ constable qui a fait les constatations 
Lors de cet accident.

Le Club Kiwanis de Drummondville sollicite la per- 
tenir.sa deu*ième campagne annuelle de 

souscription, soit la Semaine de la 
au 11 octobre prochain.

Pomme, du 6

Permission est accordée et les membres du 
Conseil formulent des voeux pour le 
souscription dont le fruit servira 
bien-être de la jeunesse, des vieillards, des han
dicapes et des nécessiteux.

succès de cette 
à améliorer le
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Le Conseil de l’Aviation du Québec prie M. le 
conseiller Jules Dupuy d’accepter une charge 
temporaire, à titre de membre du comité de no
mination, en vue d’élire un nouveau conseil 
des officiers et directeurs de leur organisme.

M. le conseiller Jules Dupuy accepte de 
représenter la Cité de Drummondville lors de 
ces assises prochaines et exprime le désir 
d’être accompagné de M. Lindor Letendre qui 
est maintenant responsable du Comité de l’Aé- 
roport Municipal.

Le greffier donne lecture d'une lettre signée 
par M. Marc Ruel qui informe les membres du Con
seil qu’il démissionne du poste de président de 
la Régie du Centre Culturel. Le conseiller Ro
saire Milette se fait l’interprète du Conseil 
pour remercier M. Marc Ruel pour sa participation 
active comme directeur et président de la Régie 
au cours des deux dernières années. Son dévoue
ment, sa disponibilité, autant que ses connaissances 
furent grandement mis à contribution et c’est avec 
regret que les membres du Conseil acceptent le 
départ de M. Marc Ruel.

M. le conseiller Rosaire Milette informe le 
Conseil qu’une conférence de presse se tiendra 
à 11 heures A.M., le 9 septembre, au Centre Cultu
rel, pour rendre publiques les décisions de la 
Régie à la suite des démissions de M. Pierre Parent, 
directeur—gérant du Centre Culturel, et du president 
M. Marc Ruel.

M. Réjean Fontaine, trésorier, donne lecture de la 
liste des comptes produite par le service de la Trésorerie, lesquels 
comptes se totalisent à la somme de $251,163.24.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que ces comptes soient ac
ceptés pour paiement.

ADOPTE



281

Le Conseil prend connaissance de soumissions 
leFpolïciers’ChauSSUres et rouvre-chaussures pour 

policiers. Ces soumissions se détaillent comme suif

Soumissionnaires :

M. EDOUARD RHEAULT $1,573.56 (Taxe incluse)

CLINIQUE DES PIEDS DRUMMOND ENRG. $1,656.00 (Taxe incluse)

i 11 es* prop°sé par le conseiller Laval Allard, 
yLP 16 conseiller Raymond Luneau, que soit retenue la 

plus basse soumission, soit celle de M. Edouard Rheault, 299 
rue Notre-Dame, Drummondville.

ADOPTE

Mil n Par 1 ’en*remise de son procureur Me. Germain 
J^ras Mlle Rachel Guay, résidant à R.R. No. 4 Drummondville, 
tient la Cite responsable des dommages qu'elle a subis à la 
suite d un accident survenu vendredi le 22 août 1969 à 3-15 
public P’M" PrèS d’Un C0mpt0ir situé à l'extérieur du marché

., Cette réclamation sera transmise à notre compa
gnie d’assurances. p

M. Orner Lemaire, résidant à 605 Belcourt. réclame 
un montant de $48.00 pour les dommages que son épouse a subis 
lors d une chute qu’elle fit sur un trottoir de la Cité rue 
Dunkin le 2 septembre 1969.

Cette réclamation sera transmise à nos assureurs.

étendue de

n % Par une lettre adressée au Conseil, M. Germain
Benoit enumere plusieurs raisons pour appuyer sa requête qui 
LO11tClt? la contribution de la Cité pour paver une certaine

_ j terrain adjacente à l’hôtel Normandie.

permettent 
pation aux

Malheureusement les restrictions budgétaires ne 
plus a la Cité de pratiquer une politique de partici- 
1^'ais encourus par certains propriétaires pour l'amé-

nagement de terrains de stationnement.



Le greffier fait lecture d’une proposition de 
la Société d’Habitation du Québec qui offre à la Cité une somme 
approximative de $600,000.00 pour lui permettre de réaliser un 
programme d’habitation à loyer modique d’environ 50 logements.

Ce projet intéresse les membres du Conseil mais 
quelques-uns s’interrogent sur la nécessité pour la Cité de 
prendre l'initiative d’entrer en compétition avec l'entreprise 
privée dans ce domaine.

Le conseiller J.A. Michaud, pour sa part, doute 
fort que la Cité puisse offrir des loyers à un prix plus bas 
que la normale. Il faudra, selon lui, tenir compte des frais 
d'entretien et de conciergerie.

Il est donc convenu d'un commun accord qu'une 
invitation sera faite à M. Jean Rochette, représentant de la 
Société d’Habitation, pour qu’il vienne de nouveau exposer ce 
projet à une séance régulière de Comité.

Quelques citoyens demandent au Conseil d’être 
prudent et de faire une étude sérieuse de ce projet avant de 
prendre des engagements.

La Régie des Alcools du Québec informe les membres 
du Conseil que M. Jacques Adam a fait une demande pour obtenir 
un permis (Salle à Manger - Bar).

Le Club Kiwanis de Drummondville sollicite une ré
ception civique à l’endroit de Me. Claude Wagner qui agira comme 
conférencier à un diner bénéfice le 24 septembre prochain.

C’est avec plaisir que les membres du Conseil consen
tent à accueillir cet invité de marque.

Lecture est faite d’une longue lettre signée par 
M. Robert Grégoire qui revient à la charge pour obtenir un dédom
magement pour les dégâts survenus à sa propriété située 521 et 
523 Dumoulin, à la suite de 1'orange du 5 août dernier.

L’ingénieur municipal à produit un rapport de l’ins
pection qu’il a faite des lieux. Les membres du Conseil, après 
en avoir pris connaissance, refusent d’accepter ce compte et nient 
toute responsabilité.
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Mme Jeannette Smith réclame de la Cité un 
montant de $1,404.45. Ce montant comprend le salaire perdu 
et les frais médicaux qu’elle doit acquitter à la suite d’un 
accident survenu le 17 mars dernier.

Ce compte sera transmis à l'aviseur légal et 
le Conseil prendra une décision après avoir pris connaissance 
de son rapport.

293/9/69

-brogée 
par ras. 
348/10/69

Claude René, président des Majorettes Aramis 
de Drummondville Inc., demande une remise de taxe d’amusement, 
soit une somme de $210.00 encaissée par la Cité lors d’un gala 
musical présenté le 14 juin 1969. “

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, qu’un montant de $100.00 
soit versé aux Majorettes Aramis de Drummondville Inc.

ADOPTE

294/9/69 M. René Giroux, président de l’Association des
Majorettes du Québec Inc., demande qu’une ristourne de 15% 
lui soit consentie sur le total des recettes perçues au Centre 
Civique lors de la Compétition Provinciale tenue le 24 août 
dernier. Sa demande est faite pour un montant de $304.95.

Abrogée
par rés. Pour éclairer la discussion qui s’engage sur les
319/9/69 conditions consenties à M. Giroux, le greffier fournit le mon

tant des recettes reçues par la Cité, soit $302.95 pour location 
et $190.30 pour taxe d’amusement, pour un total de $493.25, 
plus allocation au contrôleur: $15.00, pour un grand total 
de $508.25.

Il est alors proposé par le conseiller Raymond 
Luneau, appuyé par le conseiller Rosaire Milette, qu’un montant 
de $100.00 soit payé à M. René Giroux et qu’un message d’appré
ciation lui soit transmis pour le succès de cette manifestation.

ADOPTE

295/9/69
d’un règlement 
"sens unique".

Le conseiller Laval Allard donne avis de motion 
afin de déclarer certaines rues de notre Cité
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296/9/69 Sur proposition du conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Jean-Marie Rose, il est résolu que Son 
Honneur le Maire Philippe Bernier, ainsi que les conseillers 
Raymond Luneau et Roger Prince, agiront comme représentants 
de la Cité au congrès annuel de l’Association Forestière des 
Cantons de l’Est Inc. qui se tiendra à St-Georges de Beauce, 
le 2 octobre prochain.

ADOPTE

297/9/69 La Régie des Transports avise la Cité de Drum
mondville que M. René Gosselin, résidant au 264-D Garceau, 
à Drummondville, fait une demande pour opérer un service 
d’autobus pour transporter des travaillants à destination des 
usines Bombardier situées à Valcourt.

Le Conseil prend connaissance de la condition 
no. 1 de la demande de permis de transport de M. Gosselin, la
quelle condition se lit comme suit:

•’ Les travaillants seront transportés de leur résidence 
située à Drummondville à destination des usines Bombardier 
situées à Valcourt. ”

Sur proposition du conseiller Jules Dupuy, appuyé 
par le conseiller Laval Allard, il est résolu ce qui suit:

Le Conseil de la Cité de Drummondville, pour 
des motifs relatifs à la circulation et au 
bon ordre dans les moyens de transport public, 
s'oppose à ce que la condition ci-dessus soit 
accordée et suggère que si la Régie des Trans
ports accorde le permis, elle le fasse sujet 
à la condition suivante:

Les travaillants seront transportés de 
Drummondville sur un parcours à être discuté 
avec les autorités municipales à destination 
des usines Bombardier situées à Valcourt.

ADOPTE

298/9/69 Attendu qu'il existe une entente entre la Cité et
la Municipalité du Comté de Drummond par laquelle la Cité s'en
gage à payer à celle-ci un montant égal à ce qui devrait être
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299/9/69

300/9/69

imposé au secteur de Drummondville-Ouest, le trésorier 
É3t6^t?rSé à PîïeLà la MuniciPali*é du Comté de Drummond 
$ ,614.33, soit $1,845.98 pour 1968 et $1,768.35 pour 1969. 
Ce montant sera imposé comme taxe spéciale pour le secteur’ 
«TI™ nn mene temPS qUe 16 montant déjà payé en 1967, soit 
$5,420.00. Ceci représente la part de l'octroi consenti par

a Municipalité du Comte de Drummond, pour le Centre Culturel 
devant etre payee par Drummondville-Ouest.

Il est proposé par le 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy 
autorisé à procéder selon la formule

Le conseiller 
seiller Jules Dupuy, propose 
ajouter $5,000.00 au budget 
Drummondville Inc.

conseiller Laval Allard 
, que le trésorier soit 
précitée.

ADOPTE

Roger Prince, appuyé par le con
que le Trésorier soit autorisé à 

du Service de la Récréation de

. . , Cet octroi est consenti pour permettre la reprise 
des activités communautaires organisées par cet organisme avec 
la collaboration du Service de 1'Education permanente de la 
Commission Scolaire.

ADOPTE

. La Chambre de Commerce du Comté de Drummond,
esireuse de déménager son secrétariat à l'ancien édifice 
agle Pencil, rue St-Jean, désire connaître la date à laquelle 

ce local pourrait être disponible.

, Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que ce local soit 
mis a la disposition de la Chambre de Commerce aussitôt que 
possible. 4

ADOPTE

. L'ingénieur municipal est autorisé à procéder aux 
ameliorations nécessaires selon les estimés qui prévoient des 
dépenses d'environ $2,000.00.
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Afin que la Cité puisse disposer des argents 
nécessaires pour la réalisation de ce projet, un emprunt 
temporaire est autorisé.

301/9/69 Le conseiller Raymond Luneau donne avis de motion
d’un règlement d’emprunt pour effectuer des travaux et faire 
des acquisitions de diverses natures.

302/9/69 Afin de faire une étude rationnelle et complétée
de notre système de taxation municipale, le conseiller Raymond 
Luneau, appuyé par le conseiller Rosaire Milette, propose que 
MM. les conseillers Jules Dupuy, Roger Prince, Jean-Marie Rose 
et les officiers municipaux Me. Jacques Biron et Réjean Fontaine, 
forment un Comité pour préparer une législation à être approuvée 
et appliquée pour l’année 1970.

Ce Comité invitera les associations et corps in
termédiaires intéressés à préparer des mémoires qui pourraient 
aider à rendre cette législation pratique et acceptable.

ADOPTE

303/9/69 Le conseiller Roger Prince, appuyé par le conseiller
Jules Dupuy, propose qu’une mise en demeure soit faite a M.
Alonzo Malouin pour qu’il se conforme aux prescriptions des 
règlements de la Cité pour faire disparaître le danger que repré
sente une excavation non couverte sur sa propriété de la rue 
Lindsay.

Si des mesures adéquates ne sont pas prises immé
diatement des procédures les plus sévères seront appliquées pour 
faire cesser cette situation qui constitue une menace pour la 
sécurité.

ADOPTE

304/9/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud, ap
puyé par le conseiller Roger Prince, que l'aviseur légal de la 
Cité procède, d’après un rapport préparé par le conseiller 
technique du Service de la Santé, M. Jean-Noel Ally, pour faire 
effectuer les réparations qui s'imposent pour remettre en bon 
état des conduites d'égouts défectueuses dans un édifice appar
tenant à MM. Myers et Murray Kitner, rue des Pins.

ADOPTE
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, Le conseiller Rosaire Milette s'informe de
la possibilité d'exposer en permanence, dans la Salle des 
en 1968aet°mi 1’Hot1el de Ville> Mosaïque qui fut faite

. . qui Sroupe la photo des membres du Conseil de la
de B^Zdvüle’ P1US deS h°mmeS d'af^es

„ _ J Le greffier se chargera de faire encadrer cette
mosaïque et de lui trouver une place d'honneur.

Laval Allayri La di®cussion est amorcée par le conseiller 
Laval Allard qui voudrait que de nouvelles démarches soient 
faites auprès du Ministère de la Voirie pour améliorer les 
les^iff' en b0rdufe ?e la route Trans-Canadienne indiquant 
les differents accès à notre ville.

faites par la 
les autorités 
prise.

La Cité s'inspirera des propositions déjà 
Chambre de Commerce et tentera de convaincre 
compétentes pour qu'une action rapide soit

M. Auguste Lavertu, présent 
drait que les membres du Conseil procèdent 
dement au règlement de zonage no. 823 dont 
donné à la séance régulière du 25 août 1969

à cette séance, vou- 
à là lécture d'un amen- 
avis de motion fut

Ulie longue discussion s'engage entre MM. les 
^»brvS duDConse11 et MM- Auguste Lavertu, Joseph Mercure et 

an-Marc Pans qui tour à tour émettent leurs opinions sur 
ce sujet.

Son Honneur le Maire informe les 
qu une demande est faite présentement à la Soci 
tion pour obtenir son opinion sur un changement 
zonage dans ce secteur.

intéressés 
été d'Habita- 
éventuel de

Aussitôt que la Société d'Habitation, qui 
présentement notre programme de Rénovation Urbaine, aura 
connaître son attitude, le Conseil prendra une décision.

étudie 
fait

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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22 septembre 1969

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 22 septembre 1969, cette séance en 
étant une régulière selon les dispositions du règlement No. 
819.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, Lindor Letendre, Raymond Luneau, J.A. Michaud, 
Rosaire Milette et Roger Prince, sous la présidence de Son Hon
neur le Maire Philippe Bernier,

305/. / 9 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assem
blée du 8 septembre 1969. Il est proposé par le conseiller 
Raymond Luneau, appuyé par le conseiller Roger Prince, que le 
procès-verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

30 /9/6S Mme Adrien Côté, secrétaire de la Succession Trent,
offre à la Cité pour fin de stationnement public un terrain en 
bordure de la rue Hériot, portant le no. de cadastre 22, aux con
ditions suivantes:

que la ville loue ce terrain, sans bail, au prix 
de $18.00 par mois avec exemption de taxes municipales du premier 
mai au premier novembre 1969, et $25.00 par mois à compter du 1er 
novembre 1969 aux mêmes conditions, et, si entre temps ce terrain 
devient l’objet d’une vente privée, le locataire en sera avisé 
trente jours au préalable avec privilège d’achat.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, qu'une offre de location 
soit faite à la Succession Trent pour louer ce terrain aux condi
tions ci-haut mentionnées, sauf que le prix de location sera de 
$18.00 par mois aussi longtemps que durera cette convention.

Le maire et le greffier sont autorisés à signer 
cette convention si elle est jugée acceptable par la Succession.

ADOPTE
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■ ' -, M* L®on Gilbert, responsable du collooue orsa
Gant par le Ç°mité de Planification des Services de Santé des 
Cantons de L tenu à^herbrooke les 10 et 11 septeX 1^69 

"™“r le Maire Philippe Bernier pour sa partiel- 
d SSISuS •

remercie Son 
pation à ces

307/9/69
à la Cité sa

colîtb^aiatiOn deS Scouts de drummondville demande 
collaboration pour mener à bien une collecta

papier cedulée pour samedi le 27 septembre 1969.

> i 11 eSt Pr°P°sé Par le conseiller Raymond Luneau 
appuyé par le conseiller Laval Allard, qu’un camion de la cIII’ 
ainsi qu’un chauffeur soient mis à la'déposition de cet o^ 
ganisme pour la journée de cette collecte de papier.

ADOPTE

nrSto a P le conseiller Laval Allard se fait l’inter
prête du Conseil pour décliner une offre faite par le journal 
La Tribune pour une annonce à être publiée à l’occasion de la 
raîtiâlt L r'Tb0” deS InCeBdies <Uns -"b édition qui pa- 
naîtrait le 4 octobre. n *

annonce 
payer le

Le Conseil n’a pas d’objection à ce que 
soit publiée si un ou plusieurs commanditaires 
cout de publication estimé à $37.50.

cette 
veulent

en 
se 
de

q* n,- • Jean~Paul Généreux, résidant au numéro 673
tout accident186■13 Clté.qu'elle sera tenue responsable de 
tout accident qui pourrait survenir lorsqu’il lui faut 
IlisirélîIIê1! T* Une haie tr°P haUte' aPPartena,nt à son

?a"; d'une travîJaZ°1ï1b-e VUe> S“ 'tant située
traverse utilisée par les écoliers, M. Généreux

c«t‘“LÛwHnent “ inqUlet dU da"®er qUi existe * cause

le ... . conseiller Laval Allard se charge de référerproblème au département de la circulation qui vlrrl à tlolver 
une solution pour faire disparaître ce danger d’accident

Drummondvil]p C^USeii C!n*ral des Syndicats Nationaux de 
Drummondville inc. demande a être reçu par les Autorités Munici-
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pales pour présenter une étude faite par leur Bureau de Direc
tion. Cette étude sur le plan de rénovation urbaine doit être 
publiée incessamment dans les journaux mais l’Assemblée générale 
souhaite qu’elle soit présentée aux membres du Conseil avant 
sa publication.

Son Honneur le Maire fixe cette rencontre au 
mardi, 30 septembre pour 8 heures P.M.

Le Comité Paritaire du Commerce de 1’Alimentation
de Drummondville voudrait rencontrer le Conseil pour connaître 
les raisons pour lesquelles le règlement No. 510 n’est pas ap
pliqué selon leur requête présentée il y a quelques mois. Les 
membres du Conseil se disent prêts à rencontrer les membres du 
Comité Paritaire aussitôt que possible.

Une dizaine de citoyens produisent une requête
pour obtenir un brigadier à l’intersection des rues Hébert et 
St-Georges. A cause des restrictions budgétaires, le Conseil 
ne peut consentir les argents nécessaires pour rémunérer un bri 
gadier adulte.

Demande sera faite au Lieutenant Gratien Raîche
pour qu’il nomme un brigadier scolaire avec l’espoir que ces 
contribuables seront rassurés et satisfaits.

308/9/ 9 M. Lucien Leclair, ingénieur, demande d’être dis-
pensé de payer un montant de $50.00 qui lui est réclamé par l’a
viseur légal de la Cité en paiement de la taxe d’affaires. M. 
Leclair allègue que son bureau fut fermé en mai 1968.

Le conseiller J.A. Michaud, appuyé par le conseiller
Laval Allard, propose que le trésorier vérifie si cette firme a 
fait du travail dans les limites de notre territoire au cours 
de la présente année. Le Service de la Trésorerie décidera s’il 
y a opportunité de réclamer ou annuler ce compte.

ADOPTE

La Chambre de Commerce du Comté de Drummond, par la
plume de son directeur-gérant, remercie le Conseil d’avoir bien 
voulu accepter que son secrétariat soit aménagé dans les anciens 
locaux de la Eagle Pencil.
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09/5 Zss dans un? i»ff Le Conseil Central des Syndicats Nationaux, 
prudenravantrdiXeSS<!i> *" C°nSei1’ deDande * « dernier d'être 
Lnîî ' d adhérer au programme de construction de loge
ments a prix modique proposé par la Société d'Habitation

„ao * • L’attrait d’une subvention de $600,000.00 n’est 
Ls sufflaant, dit le porte-parole du C.S.N., pour dispenser 
le Conseil de vérifier la nécessité d'un pareil projet^ d'autant 
plus que personne n'a encore prouvé la rentabilité d'un complexe 
de ce genre surtout si l'administration en est confiée à une 
corporation municipale. ne

i • Le conseiller Jules Dupuy formule l'opinion oue 
d'y adhéré’ °M P;°grM,’e doi? être étudié soigneusement avant 
fre îl e' ïï“\tlent 4 “«irmer qu'il reconnaît que
fre de la Société d'Habitation est alléchante et représente en 
îrrentâbnit-* Î7 certaine’ ^Pendant, plusieurs aspects 
la rentabilité, l'entretien, la dépréciation, etc., doivent

l'of-

comme
calculés seneusement avant de prendre un engagement définitif^

1er J.A.
pour 
gage

Miohand conseiller Jules Dupuy, appuyé par le conseil- 
ét ?r°P0S® qu une séance de comité soit convoquée
etude sérieuse du projet avant que le Conseil ne 

d'une façon formelle.
une

s ' en-

ADOPTE

pour
Quelques citoyens prennent la parole tour à 

. ®xpr*nier leurs doutes sur la valeur d'un programme de
teU brflA6 pare*ls logements. La grande insistance de la 
te a brûler les étapes ordinairement requises pour réaliser un 
membres^du^Conseil^6 PréSentS qUe pl-ia-s 

tour 
cons- 
Socié-

prend son siège^ C8n”iller Je“n-Marie Rose fait son entrée et

_ Le Conseil prend connaissance d'une plainte
formulée par M. Maurice Coron, 120 Avenue des Lilas, qui se 
dit incommode par les automobiles qui circulent en sens contraire 
îu «CarrWash"1sLn°rinal\enKfaîe S°n doraicile pour se rendre

Car Wash situe sur le boulevard St-Joseph. Le Service de 
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la Circulation sera chargé d’aviser le propriétaire de cet 
édifice commercial pour qu’il voit a corriger cette situation.

ïlO/9/f 9 L’Association Professionnelle des Voyageurs de
Commerce sollicite un octroi de $50.00 à l’occasion de sa campa
gne annuelle pour l’Oeuvre des Petits Souliers.

Sur proposition du conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Roger Prince, le Conseil consent a 
cette Association un montant de $20.00 tel que prévu au budget 
pour l’année en cours.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’une offre de
services en matière d’évaluation et d’expropriation formulée 
par la Firme Armand Comtois et Associés.

M. J.J. Langlois, Maître de Poste, formule une
demande pour obtenir un terrain de stationnement aux abords de 
l'édifice Eagle Pencil. Le conseiller Laval Allard informe le 
Conseil que le Comité de la Circulation a déjà discuté d’une 
demande faite en ce sens. Etant donné que plusieurs terrains 
de stationnement sont déjà disponibles dans le voisinage de 
l’Edifice Fédéral, le Conseil ne peut accéder à cette demande 
pour le moment.

L’Association des Directeurs de Loisirs Munici
paux du Québec informe le Conseil qu’elle a développé un ensemble 
de services auprès des municipalités. Elle s’intéresse plus 
spécialement aux villes qui désirent se doter d’un service muni
cipal de loisirs.

La compétence de cette Association se situe dans
la consultation sur les objectifs d’un service municipal, sur les 
structures adéquates aux besoins du milieu, sur les critères de 
sélection du personnel, sur les programmes répondant au goût de 
la population et des modes de financement. Le conseiller Rosaire 
Milette formule l’opinion que la Cité devra bientôt songer à l’en
gagement d’un directeur de loisirs pour coordonner les nombreuses 
activités de loisirs qui existent chez-nous.
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311 , M. Réjean Fontaine, trésorier de la Cité, par
une lettre adressée au Conseil, annonce qu’il a décidé de quitter 
son emploi et ce à compter du 1er octobre 1969. Le conseiller 
oger Prince, responsable du Service de la Trésorerie, se fait

1 interprète du Conseil pour exprimer tout le regret qu’il a 
partir Fontaine. Durant les quelques mois que ce 

tenceer6? aSSUI“e fonctions> 11 a démontré une grande compé
tence, et conquis l’estime de ceux qu’il dirigeait P

. . A 11 unanimité, messieurs les membres du Conseil
à^on^nd^îrd1^^6 d’apPréciation à M. Fontaine et formulent 
a son endroit des voeux de succès dans les fonctions qu’il 
assumera désormais. H

ADOPTE

. _ Roland Tessier, responsable de la Division
du Contrôle, donne lecture des mutations de propriétés portant 
les numéros 4099 a 4160 inclusivement.

. 11 est Proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que ces mutations de pro
priétés soient acceptées. F

ADOPTE

dH Par. V J Estelle Proulx, concessionnaire du restaurant
?” £ Woodyattpour la période du 1er juin au 1er septembre 
1969, demande au Conseil d’être dispensée de payer une prime 
d assurance-feu au montant de $108.60 exigée par son contrat avec
-La U1 *6 •

En raison de la faible rentabilité 
il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 
conseiller Raymond Luneau, que la Cité accepte de 
tant.

de ce restaurant 
appuyé par le 
payer ce mon-

3.1 4/9/6

ADOPTE

Ee Conseil prend connaissance d’un 
vision de Ptie du lot 162B, Rang III, Canton de Grantham, préparé 
^,_les arpenteurs EeMaire & LeMaire, en date du 4 septembre 
1969, pour le compte de M. Roger Nadeau.

plan de subdi-
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Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que le plan de subdivi
sion ci-haut décrit soit adopté tel que présenté.

ADOPTE

315/ / 9 La Cité accepte de louer un kiosque de 6* x 10*
lors de la tenue de l'exposition appelée Exporama Régionale, 
qui se tiendra au Centre Civique du 5 au 10 mai 1970.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Rose, qu'un montant de 
$125.00 soit prévu à cet effet.

ADOPTE

31i / / 9 Sur recommandation de notre aviseur légal, la
Cité accepte de verser une somme de $300.00 à Mme Léo Therrien. 
Ce montant est consenti en règlement de tout compte pour dommages 
subis par Mme Therrien à la suite d'une chute sur un trottoir.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le trésorier soit au
torisé à acquitter ce montant.

ADOPTE

M. Hervé Desmarais, propriétaire du Motel 400, 
demande qu'un crédit lui soit accordé sur ses taxes d'eau, d'af
faires et municipales. Ce crédit demandé, pour la période du 
28 février au 1er novembre 1969, est, selon lui, justifié par 
l'incendie survenu à sa propriété le 28 février dernier.

Le conseiller Roger Prince formule l'opinion que 
la taxe d'affaires n'est en aucun cas remboursable; que l'eau 
étant calculée au compteur, la facture sera selon la dépense 
réelle et qu'enfin pour la taxe foncière, le montant pourrait 
être établi lors de l'évaluation de la bâtisse reconstruite.

317/s/v9 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, qu'une mise en demeure 
soit faite au propriétaire du Restaurant Steak House 500, situé 



sur le boulevard St-Joseph, pour obtenir que cette construc
tion incendiée, il y a plusieurs mois, soit démolie ou restau
rée selon les règlements de la Cité.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que l’évaluation apparais
sant sur la fiche 15,235, pour la propriété de M. Yvon Dupuis, 
soit corrigée pour se lire comme suit:

Terrain Bâtisse Total

$100.00 $1,000.00 $1,100.00,

cette correction étant nécessaire par suite d'une erreur cléri
cale .

ADOPTE

A la suite d'une rencontre avec M. René Giroux, 
président de l'Association des Majorettes du Québec Inc., il 
est proposé par le conseiller J.A. Michaud, appuyé par le con
seiller Laval Allard, que la résolution no. 294/9/69 soit abro
gée et qu'une autre résolution se lise comme suit:

üne somme de $300.00 sera versée à M. René Giroux, 
ce montant représentant une ristourne de 15% sur 
le total des recettes perçues au Centre Civique 
lors de la Compétition tenue le 24 août dernier.

AD OPTE

d'un règlement
Le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion 
afin d'amender le règlement no. 801.

La Cité de Drummondville a récemment refusé au 
Motel Drummond Enrg le droit de se raccorder sur les conduites 
du réseau municipal d'aqueduc. M. Ferdinand Allard, propriétaire 
de ce commerce, demande aux membres du Conseil de reconsidérer 
cette décision qui lui cause un préjudice énorme pour de multi
ples raisons qu'il énumère dans une longue lettre.
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Son Honneur le Maire réfère à la résolution 
adoptée par le Conseil, en date du 23 juin, pour donner les 
principes qui ont motivé le refus plus haut mentionné. Le 
conseiller Jean-Marie Rose suggère qu’une rencontre soit pré
vue pour que les Autorités de Grantham-Ouest et celles de la 
Cité de Drummondville puissent de nouveau rechercher un terrain 
d’entente et négocier une convention acceptable par les deux 
parties.

3 2' / / .g Le conseiller Lindor Letendre, appuyé par le
conseiller Laval Allard, propose qu’une mise en demeure soit 
signifiée à M. Roger Desrosiers, pour qu’il cesse de permettre 
au propriétaire du Motel Drummond Enrg. de s’approvisionner en 
eau par un raccordement installé sur sa propriété.

ADOPTE

322/9/C9 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que Mme Robert Lafreniè- 
re soit nommée membre de la Régie du Centre Culturel à titre de 
représentante de la Commission Scolaire.

ADO P TE

Le conseiller Raymond Luneau demande au conseiller 
Rosaire Milette ses commentaires sur la contestation survenue au 
Centre Culturel lors du spectacle présenté par Yvon Deschamps et 
Louise Forestier.

Le conseiller Rosaire Milette relate les événements 
et dit ne pas être en mesure pour le moment de prédire quelles 
seront les conséquences qui pourront résulter, si des manifestations 
de ce genre se répètent.

M. G. Mondou, un citoyen présent à l’assemblée, de
mande la parole pour faire remarquer au Conseil que cette manifes
tation est un exemple non équivoque de ce qui pourrait arriver si 
la Cité adhérait au programme de construction de logements à prix 
modique proposé par la Société d’Habitation.

M. Oscar Chagnon demande au Président de la Régie, 
le Dr. Rosaire Milette, pourquoi la Régie a déjà publié un rap
port qui démontre des surplus alors que tout le monde reconnaît 
que la Régie est sans cesse déficitaire.



Le conseiller Rosaire Milette répond qu'il 
a maintes fois fourni réponse à pareille question et considère 
qu'il n'est pas opportun de recommencer.

M. Chagnon veut profiter de l'occasion pour fé
liciter le Conseil de ne pas adhérer au programme de construc
tion de logements à prix modique, il fait cependant une réserve 
pour le conseiller Jules Dupuy. Celui-ci se dit mal compris 
et fait une mise au point sur sa position. Plusieurs citoyens 
et conseillers participent à la discussion qui s'en suit et 
finalement le sujet est reporté à l'étude.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Rose, que la Cité de Drum
mondville soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale 
du Canada, par billet promissoire, un montant de $600,000.00, 
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 $600,000.00, le montant de cet emprunt devant être remboursé 
au cours de l'exercice financier 1969. La Cité est par les 
présentes autorisée à rembourser à n'importe quel moment tout 
ou partie des montants ainsi empruntés et à emprunter de nou
veau, par billets promissoires, pourvu que le montant total 
desdits emprunts n'excède jamais la somme de $600,000.00 et 
qu'une demande soit faite à la Commission Municipale de Québec 
pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

Sur proposition du conseiller Roger Prince, ap
puyé par le conseiller Jules Dupuy, il est résolu que demande 
soit faite à l'Honorable Ministre des Affaires Municipales d'au
toriser la Cité de Drummondville à vendre de gré à gré, au pair, 
au taux d'intérêt de 5 3/8%, à la Société Centrale d'Hypothèques 
et de Logement $97,015.08 d'obligations émises en vertu de ses 
règlements nos 485, 795, 821 et 834.

ADOPTE

CONSIDERANT QUE la Cité de Drummondville, par 
ses règlements nos 485, 795, 821 et 834 a été autorisée à emprun
ter une somme de $425,000.00;
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CONSIDERANT QUE la Cité de Drummondville dé
sire se prévaloir de la partie VIB de la Loi nationale sur 
1‘habitation;

CONSIDERANT QUE la Société Centrale d«Hypo
thèques et de Logement a consenti à la Cité de Drummondville 
un prêt au montant de $129,353.44;

CONSIDERANT QUE le montant de la renonciation 
sur ce prêt est de $32,338.36;

CONSIDERANT QU’il y a lieu d’émettre des obli
gations pour la somme de $97,015.08;

CONSIDERANT QU’il y a lieu d’amender les règle
ments nos 485, 795, 821 et 834 en vertu desquels ces obligations 
seront émises;

IL EST PROPOSE PAR LE CONSEILLER ROGER PRINCE, 
APPUYE PAR LE CONSEILLER JULES DUPUY, 

ET RESOLU UNANIMEMENT:

QUE demande soit faite à l’Honorable Ministre des 
Affaires Municipales de bien vouloir modifier les règlements 
nos 485, 795, 821 et 834 pour y indiquer ce qui suit concernant 
l’émission de $97,015.08 d'obligations relatives au prêt de la 
Société Centrale d'Hypothèques et de Logement:

a) Les obligations seront datées du 1er avril 
1969 et porteront intérêt à un taux de 5 3/8% 
l'an.

b) Le capital et l'intérêt seront payés le 1er 
avril de chaque année, conformément au tableau 
d'amortissement ci-annexé.

c) Les obligations seront payables au détenteur 
enregistré, à toutes les succursales de la 
Banque Provinciale du Canada dans la province 
de Québec, et au bureau principal de ladite 
banque à Ottawa, Ont.

d) La corporation se réserve le droit de rache
ter par anticipation, la totalité ou une 
partie des obligations de cette émission à 
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toute date d'échéance mentionnée au ta
bleau d'amortissement. Cependant, un tel 
rachat ne pourra comporter que des annuités 
entières et s'il est partiel, il affectera 
les échéances les plus éloignées. Chaque o- 
bligation sera rachetée à un prix non infé
rieur à sa valeur réelle établie en calculant 
la valeur actuelle de l'annuité au taux d'in
térêt de l'obligation pour le terme non en
core expiré à la date de rachat.

e) Un avis de tel rachat devra être donné par 
la corporation pas moins de trente ni plus 
de soixante jours avant la date de rachat, 
sous pli recommandé, à la dernière adresse 
connue de tout détenteur d'une obligation 
immatriculée dont le rachat est ordonne.

f) Les obligations seront signées par le maire 
et le greffier.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la Cité soit auto
risée à demander des soumissions publiques pour la réparation 
des vices de construction au Centre Culturel. Ces soumissions 
seront demandées d'après les plans et devis préparés par la 
Firme Warnock Hersey International dont les services avaient 
été retenus par résolution en date du 27 août 1969.

ADOPTE

M. Germain Lépine suggère au Conseil de faire 
installer un tapis antidérapant autour de la piscine du Centre 
Culturel. Le Conseil prend note de sa suggestion.

M. Auguste Lavertu, qui depuis plusieurs mois 
réclame un changement de zonage sur une section de la rue St- 
Jean, fait une longue déclaration pour sommer le Conseil de 
faire diligence et prendre position. Il affirme sa détermination 
dans la poursuite de son objectif et conclut en disant qu'il
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espère que les dirigeants de la Cité prendront les mesures 
pour que Drummondville continue d’être une ville où il fait 
bon vivre.

Le Conseil promet à M. Lavertu que première 
lecture sera donnée pour un amendement au règlement No. 823 
lors de la prochaine séance régulière.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier.
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2

le 1er

le 1er

avril 1970

avril 1971

$ 850,90

3,011.41

■XJ M X X-71 Ut-U X

2,773.89

5,238.28

1 VlAJU

$ 3,624.79'

8,249.69

3 le 1er avril 1972 3,175.45 5,074.24 8,249.69

4 le 1er avril 1973 3,348.42 4,901.27 8,249.69

5 le 1er avril 1974 3,530.82 4,718.87 8,249.69

6 le 1er avril 1975 3,723.15 4,526.54 8,249.69

7 le 1er avril 1976 3,925.96 4,323.73 8,249.69

S le 1er awil 1977 4,139.81 . 4,109.88 8,249.69

9 le 1er avril 1978 4,365.32 3,884.37 8,249.69

10 1® 1er avril 1979 4,603.11 3,646.58 8,249.69

11 le 1er avril 1980 4,853.85 3,395.84 8,249.69

12 le 1er avril 1981 5,118.25 3,131.44 8,249.69

13 le 1er avril 1982 5,397.05 2,852.64 8,249.69

14 le 1er avril 1983 5,691.04 2,558.65 8,249.69

15 le 1er avril 1984 6,001.05 2,248.64 8,249.69

16 le 1er avril 1985 6,327.94 1,921.75 8,249.69

17 le 1er avril 1986 6,672.63 1,577.06 ~ 8,249.69

18 le 1er a^rril 193? 7,036.11 1,213.58 8,249.69

19 le 1er avril 19'88 7,419.38 830,31 8,249.69

20 le 1er avril 19'89 7,823.43 426.26 8,249.69

$97,015.08 $63,353.82 $160,368.90

N.B. 1) NOUS AVONS PREPARE LA. PRESETNE LISTE DE PAIEMENTS ©J SUPPOSANT
QUE LA PREMIERE ET DEBÎIERÏÏ AVANCE SERA VERSEE LE 18 SEPTEMBRE 1969.

2) LE PAIEMENT INITIAL AU COMPTE DU CAPITAL A ETE CALCULE SUR
UNE PERIODE DE 111 JOUI?Ss LE SOLDE DU PRINCIPAL SERA AMORTI AU
COURS DW PERIODE DE 19 ANS.

3) VOICI COMMENT NOUS AVOÎIS FAIT LE CALCUL DE VOTRE DEUXIEME PAIEMENT
D*INTERET

$97,015.08 :£ «0285924 - FACTEUR DWAEEET COMPOSE
■ POUR 194 J(DURS (DU 16 SEPTEMBRE 1969 AU 31 MARS 1970)= $ 2,773.89 ,

Assistant-trésorier de la Cité.



14 octobre 1969

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 octobre 1969, cette séance en 
étant une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS; MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, Lindor Letendre, Raymond Luneau, J.A. Michaud et 
Roger Prince, sous la présidence de Son Honneur le Maire Philippe 
Bernier.

Lecture est donnée du procès-verbal de l'assemblée 
du 22 septembre 1969. Il est proposé par le conseiller Raymond 
Luneau, appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le procès- 
verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

CORRESPONDANCE :

- La Fondation Justine Lacoste Beaubien annonce 
une campagne de souscription et sollicite un oc
troi de la Cité pour aider et développer la re
cherche sur la maladie des enfants.

Malgré l'appréciation que tous partagent à 
l'endroit de la Fondation, les prévisions budgé
taires ne permettent pas à la Cité de souscrire 
a cette demande.

- La Ligue des Propriétaires de Drummondville Inc. 
offre son concours et nomme deux délégués pour 
discuter avec le comité spécial récemment formé 
pour élaborer un nouveau mode de taxation muni
cipale, si des améliorations sont jugées accepta
bles par le Conseil.

- Ayant appris que le local actuellement utilisé 
par la Protection Civile sera probablement libéré 
prochainement, 1'Unité des Policiers formule le 



souhait de pouvoir y aménager son bureau con
jointement avec celui de la Caisse d’Economie 
des employés municipaux.

Le Conseil ne peut prendre une décision 
immédiatement puisque la Protection Civile sera 
désormais sous le contrôle de certains officiers 
municipaux qui utiliseront ce local.

Le Groupe Sécurité, installé au 2105 Bl. St-Joseph, 
se plaint du manque de collaboration des policiers 
de la Cité qui semblent préférer confier le trans
port des blessés par accidents dans nos rues à des 
ambulances qui sont la propriété des entrepreneurs 
funéraires.

Le conseiller Laval Allard sera chargé de faire 
rapport au Service de Police afin d'encourager ce 
commerce qui lui aussi dispose d'un personnel compé
tent et d'un équipement efficace.

Mme Maurice Lemire, du 75 St-Laurent, s'inquiète de 
la publicité qui se fait actuellement en faveur de 
la fluoration de l'eau dans les aqueducs municipaux. 
Elle demande au Conseil de ne pas céder aux pres
sions des experts ou supposés experts, vendeurs de 
poison.

Les membres du Conseil affirment qu'il n'est 
nullement question d'utiliser le fluor au filtre mu
nicipal et qu'aucune démarche en ce sens n'a été 
faite dernièrement.

Le Conseil Central des Syndicats Nationaux de Drum- 
mondville Inc. remercie le Conseil pour l'entrevue 
qui lui fut accordée le 30 septembre dernier. Le 
Conseil Central demande aux Autorités Municipales 
de peser le pour et le contre avant de se lancer 
dans un programme de rénovation urbaine et de cons
truction de logements à prix modique. Suggestion 
est faite de procéder à un référendum avant de pren
dre une décision finale concernant ces projets.

M. Léandre Salvas, 267 rue Moisan, réclame un bri
gadier scolaire à la sortie de l'école Garceau rue 
Lindsay. Selon lui, les étudiants qui fréquentent 
cette école sont tous très jeunes et la Cité devrait 
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leur apporter une meilleure protection pour 
traverser cette rue où la circulation est par
ticulièrement très dense aux heures de pointe.

Demande sera faite au Lieutenant Gratien 
Raîche pour qu’une protection adéquate soit four
nie à ces jeunes écoliers.

Le conseiller Jean-Marie Rose entre dans la Salle 
des Délibérations et prend son siège.

3 28/1.0/'' 9

330/10/69

Lecture est donnée des mutations de propriétés 
portant les numéros 4161A à 4166 inclusivement.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que ces mutations de pro
priétés soient approuvées.

ADOPTE

M. Roland Tessier, responsable de la Division 
du Contrôle, donne lecture de la liste des comptes produite 
par le Service de la Trésorerie, lesquels comptes se totalisent 
à la somme de $363,826.72.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que ces comptes soient 
acceptés et que 1’assistant-trésorier soit autorisé à les 
acquitter.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de soumissions re
çues pour la fourniture d’environ 1,500 tonnes de gros sel 
(Highway Coarse) pour l’entretien d’hiver des rues de la Cité 
de Drummondville. Les soumissions reçues se détaillent comme 
suit:
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appuyé par le conseiller Jean-Marie Rose, que soit retenue la plus 
basse soumission, soit celle de Domtar Chemicals Ltd (Division 
Sel Sifto), au prix de $14.60 la tonne, F.A.B. notre entrepôt à 
Drummondville, en autant qu’aprês étude cette soumission soit 
trouvée conforme à la demande de soumission.

Soumissionnaires

Prix la tonne 
F.A.B. entre
pôt du four
nisseur._____

Prix la tonne 
F.A.B. notre 
entrepôt à 
Drummondville

La Société Canadienne de Sel Ltée $14.25 $14.75

Iroquois Sait Co. Ltd

J.A. Laferté Ltée

Domtar Chemicals Ltd 
(Division Sel Sifto)

(Tous ces prix

$14.15 $14.80

$20.95

$13.75 $14.60

sont taxe de vente provinciale excluse)

Il est proposé par le conseiller Roger Prince,

ADOPTE

Le Conseil prend également connaissance de deux 
soumissions reçues pour l’installation de deux lumières sentinelles 
au stade de baseball. Ces soumissions reçues se détaillent comme 
suit:

Soumissionnaires

Armand Toupin Inc. $398.00 Taxe incluse

Paul Savard Inc. $325.99 Taxe incluse

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que la plus basse soumission, 
notamment celle de Paul Savard Inc. au montant de $325.99, soit 
retenue en autant qu’aprês étude cette soumission soit trouvée 
conforme à la demande de soumission.

ADOPTE
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Le Conseil prend connaissance de soumissions 
reçues pour l’échange de deux automobiles pour le département 
de police. Ces soumissions se détaillent comme suit:

Soumissionnaires

Drummond Auto Ltée $4,345.92

Pinard & Pinard Ltée $5,397.84

Garage Montplaisir Ltée $4,780.00

Héroux Thibodeau Automobile Ltée $4,622.40

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la plus basse 
soumission, notamment celle de Drummond Auto Ltée au montant 
de $4,345.92, soit retenue en autant qu’après étude cette sou
mission soit trouvée conforme à la demande de soumission.

ADOPTE

Deux soumissions sont reçues pour la fourniture 
de gants pour policiers. Ces soumissions se lisent comme suit:

Soumissionnaires 35 paires de gants 13 paires de gants
en cuir noir doublés en cuir brun doublés

Vêtements Cartier $4.00 la paire $4.00 la paire

Sylvie Bélisle $4.40 la paire $4.40 la paire

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que la soumission de 
Vêtements Cartier soit retenue au prix de $4.00 la paire; cette 
soumission étant la plus basse. (Ces prix sont taxe de vente pro
vinciale excluse)

ADOPTE

Des soumissions sont ouvertes concernant l’achat 
de manteaux, cordons tressés et casques de fourrure (département 
de police):



Soumissionnaires Manteaux f
Cordons 
tressés

Casque de 
fourrure - 
officier

Casques de 
fourrure - 
c onstables

William Scully Ltd - $1.05 $18.50 $10.95

J.R. Gaunt & Son $99.00 $0.80 $21.00 $11.50

Maranda Inc. $55.00 $0.80 $28.50 $ 9.75

Vêtements Cartier $88.50 - - -

(Ces prix n’incluent pas la taxe de vente provinciale de 8%)

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que soit retenue la 
plus basse soumission pour chacun des item, en autant toutefois 
qu’après étude le produit rencontre les exigences prévues à la 
demande de soumission .

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de soumissions pro
duites pour la fourniture de:

- Item 1: Environ 7,000 gallons d'huile légère # 1

- Item 2: Environ 125,000 gallons d'huile légère # 2

- Item 3: Environ 30,000 gallons d'huile lourde # 4

- Item 4: Environ 30,000 gallons d'huile lourde # 6

- Item 5: Environ 15 barils de 45 gallons d'huile à moteur Série 1
Environ 12 caisses de 24 pintes d'huile à moteur Série 1
Environ 10 contenants de 5 gallons d'huile à moteur régulière 
Environ 5 barils de 45 gallons d'huile à moteur Série 3
Environ 5 barils de 45 gallons d'huile hydraulique
Environ 5 barils de 120 livres d'huile à différentiel Mul-
tigear de 75 à 140
Environ 4 barils de 120 livres de graisse Multi-Purpose #2

Il est proposé par le conseiller Lindor Letendre, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que pour chacun des cinq 
(5) item sus-mentionnés, la plus basse soumission soit retenue, 
en autant que le produit offert soit conforme aux exigences de la 
Cité.

ADOPTE
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Des soumissions furent reçues le 6 octobre pour 
la réparation des vices de construction au Centre Culturel.

Soumissionnaires (Pour le contrat général des travaux de réparation

A. FORTIN CONSTRUCTION LTEE $8,960.00

CONSTRUCTION DRUMMOND INC. $7,521.00

Apres analyse, la soumission de Construction Drum- 
mond Inc. fut rejetée comme ne répondant pas à la demande de sou
mission.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Roger Prince, que la seule soumission 
règlementaire, notamment celle présentée par A. Fortin Construc
tion Ltée, soit retenue au prix de $8,960.00, conditionnellement 
a toutes les exigences accompagnant la demande de soumission. Le 
maire, ou à défaut le pro-maire, et le greffier, sont par les 
présentes autorisés à signer, pour et au nom de la Cité, le con
trat d’entreprise à intervenir.

ADOPTE

Pour les travaux de réparation des toitures du 
Centre Culturel, seule la Firme Roland Bolduc Inc. a présenté 
un prix à $12,250.00.

Il est propose par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que cette soumission soit 
acceptée à condition que le prix soit ferme pour une période 
d’un an a compter des présentes et que si les conditions des 
toitures venaient à changer, entre le moment de la signature 
du contrat et l’autorisation de faire les travaux, ou si des 
recommandations additionnelles étaient faites par les experts 
de la Cite concernant la nature des travaux à effectuer, la 
Cité aurait le privilège de canceller la partie du contrat qui 
resterait a effectuer a ce moment. Cette soumission est rete
nue conditionnellement a toutes les exigences accompagnant la 
demande de soumission.

Le maire, ou à défaut le pro-maire, et le greffier, 
sont par les présentes autorisés à signer, pour et au nom de la 
Cité, le contrat d’entreprise à intervenir.

ADOPTE



338/10/69 M. Hormidas Morissette, 135 Maisonneuve, offre
à la Cité de Drummondville d'effectuer le déblaiement des rues 
du secteur Drummondville-Ouest pour l'hiver 1969-70, pour un 
montant minimum de $2,500.00, ces prix étant établis sur la 
base suivante, à savoir:

$9.00 l'heure pour chaque camion

$5.00 l'heure pour chaque tracteur.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que cette offre de services 
soit retenue, et que ce travail soit effectué sous la surveillan
ce de l'ingénieur municipal. Le maire, ou à défaut le pro-maire, 
et le greffier, sont par les présentes autorisés à signer pour et 
au nom de la Cité la convention à intervenir avec M. Hormidas Mo
rissette concernant ce travail.

ADOPTE

339/10/59 Sur réception d'une somme de $3,335.00 plus les
intérêts dus en vertu d'un acte de vente, en date du 30 décembre 
1968, enregistré au Bureau de Drummondville dans un acte portant 
le numéro 177,874, la Cité de Drummondville donne quittance à 
Drummond Die & Stamping Co. Ltd.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, ap
puyé par le conseiller Raymond Luneau, que le maire, ou à défaut 
le pro-maire, et le greffier, soient et sont par les présentes 
autorisés à signer, pour et au nom de la Cité, cet acte de quittance 
et à y apporter toutes modifications d'importance mineure jugées 
nécessaires.

ADOPTE

340/1.0/ Sur proposition du conseiller Jules Dupuy, appuyé
par le conseiller Roger Prince, il est résolu que le greffier de 
la Cité soit autorisé à confesser jugement devant la Cour le 4 
novembre 1969, pour infraction à la Loi de la sécurité dans les 
édifices publics (S.R.Q. 1964, chap. 149) se rendant ainsi pas
sible des pénalités prévues à l'article 35 de la même loi.

ADOPTE



3 Al/10/C9 Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la Cité de Drum
mondville soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale 
du Canada, par billet promissoire, un montant de $48,540.00, 
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 
$48,540.00, cet emprunt étant effectué en attendant la vente 
des obligations à être émises en vertu du règlement No. 857. 
La Cité est par les présentes autorisée à rembourser et à em
prunter de nouveau, par billets promissoires, pourvu que le 
montant total desdits emprunts n'excède jamais la somme de 
$48,540.00 et qu'une demande soit faite à la Commission Muni
cipale de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

342/10/69 M. Sarto Roy, Directeur de la zone 5 de la Pro
tection Civile, donne a la Cité un avis de 90 jours visant à 
mettre fin à un bail de location intervenu avec la Cité de Drum
mondville pour un local situé à 423 Lindsay.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que ce bail soit 
résilié à compter du 1er janvier 1970.

ADOPTE

3 43/10/69 Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que commande soit donnée 
pour 3 exemplaires de l'annuaire publié par R.L. Polk & Co. Ltd., 
édition 1969.

ADOPTE

344/10/9 Une liste des tarifs pour la délivrance de copies
ou extraits de documents par la Cité, a reçu l'approbation du 
Ministère des Affaires Municipales en date du 25 septembre 1969.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, ap
puyé par le conseiller Jean—Marie Rose, que les résolutions nos 
225/6/69 et 280/8/69 soient abrogées et que cette nouvelle liste 
soit acceptée telle que décrite dans une annexe au présent 
procès-verbal.

ADOPTE



545/10/69 Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la fiche no. 5536 - 
cadastre no. P.162A Gr. - décrivant la propriété de M. Rolland
Pellerin, soit corrigée à la suite d’un incendie survenu le 

ar rés. 31 décembre 1968.
! 77/?0/6r

La nouvelle évaluation de cette propriété se 
lira comme suit:

Terrain Bâtisse Total
$5,150.00 $3,200.00 $8,350.00

ADOPTE

5 46/10/-9 Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le greffier soit dé
légué aux journées d'études internationales organisées par la 
Fédération Québécoise pour 1'Habitation, 1'Urbanisme, le Déve
loppement et 1'Aménagement des Territoires. Ges assises se 
tiendront à l'Université de Montréal les 17 et 18 octobre 1969.

ADOPTE

547/10/69 Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Rose,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que M. Jacques Bonin, in
génieur municipal, soit délégué au Congrès des Ingénieurs Muni
cipaux dont les assises se tiennent à Québec.

ADOPTE

548/1.0/69 Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que la résolution no. 293/9/69 
soit abrogée et qu'un octroi de $150.00 soit consenti aux Majo
rettes Aramis. Cette somme représente une remise partielle de la 
taxe d'amusement perçue lors de la tenue d'un gala présenté au 
Centre Civique le 14 juin 1969.

ADOPTE

L'Ambulance St-Jean, Section de Drummondville, sol
licite un octroi de la Cité pour soutenir ses oeuvres.



Il est proposé par le conseiller Lindor Letendre, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, qu’une somme de $20.00 
soit versée à cet organisme méritant.

ADOPTE

350/10/69 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que M. Bernard Paul soit 
nomme commissaire de la Commission Municipale d’Urbanisme de 
notre Cité.

ADOPTE

Afin de préparer la prochaine convention collec
tive avec les représentants du Syndicat des Employés Municipaux, 
il est proposé par le conseiller Jean—Marie Rose, appuyé par le 
conseiller Jules Dupuy, que les services de la Firme Dufresne, 
McLagan, Daignault Inc. soient retenus pour procéder à l’analyse 
et la définition des tâches de certains employés municipaux.

ADOPTE

Sur proposition du conseiller Jules Dupuy, appuyé 
par le conseiller Roger Prince, il est résolu que l'assistant- 
trésorier soit autorisé à payer les réparations effectuées au 
Centre Culturel selon les demandes de soumissionsà même le fonds 
général de la Cité.

ADOPTE

353/10/69 Les Rangers Junior "A" de Drummondville sollicitent
de la Cité le remboursement des dépenses occasionnées par l’en
traînement de leur équipe à Acton Vale. Le Centre Civique étant 
requis pour d’autres activités, notre club local a dû absorber 
des dépenses imprévues pour le transport des joueurs et la lo
cation d’un aréna.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Rose, que l’assistant-trésorier 
soit autorisé à verser la somme de $1,160.50 aux Rangers Junior 
selon les factures produites par les responsables du club.

ADOPTE



Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que l’ingénieur municipal 
soit chargé de préparer des estimés pour les réparations exigées 
au Centre Culturel, afin de satisfaire à une demande des ins
pecteurs du Ministère du Travail.

ADOPTE

La Chambre de Commerce du Comté de Drummond sol
licite une réception civique à l’intention de Son Honneur le 
Maire Rolland Therrien. Le Maire de la nouvelle ville de Lon- 
gueuil agira comme conférencier à un souper de la Chambre qui 
se tiendra le 20 octobre au Manoir Drummond.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que cette réception 
civique soit accordée.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que l’assistant-trésorier 
soit autorisé à payer une somme de $14.68 réclamée par M. Anicet 
Renart. Cette somme représente le montant des dommages subis 
par le réclamant à cause du mauvais état de la chaussée d’une 
rue de la Cité.

ADOPTE

Ayant pris connaissance du rapport de l’ingénieur 
municipal concernant une réclamation de M. Lloyd Doull par suite 
d'un refoulement d’égouts, il est proposé par le conseiller Jean- 
Marie Rose, appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la Cité nie 
toute responsabilité dans cette affaire.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Rose, que Me. Jacques Biron 
soit autorisé à défendre les intérêts de la Cité dans une pour
suite intentée par Mme Emile Leroux à la suite d’une chute sur 
un trottoir.

ADOPTE
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359/10/69

360/10/G9

361/10/69

* Amendée 
par rés. 
112/3/71

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le maire et le 
conseiller Lindor Letendre soient autorisés à signer une con
vention à intervenir entre Mober Aviation et la Cité de Drum- 
mondville relativement à la location d'un local à l’aéroport 
municipal.

ADOPTE

La Société des Concerts de Drummondville sol
licite un octroi pour la poursuite de ses activités durant 
la saison 1969-1970.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Rose, qu'une somme de $20.00 
soit versée à cette Société.

ADOPTE

Le Conseil, après plusieurs semaines d'étude, 
décide d’accepter l’offre de la Société d’Habitation du Québec 
qui met une somme approximative de $600,000.00 à la disposition 
de la Cité de Drummondville pour fin de construction de loge
ments à prix modique.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la Cité accepte 
ce montant de $600,000.00, en autant que cette somme soit af
fectée au financement de la construction de logements à prix 
modique ou logements subventionnés, requise par le programme 
de rénovation urbaine actuellement en attente à Québec. Cette 
banque de logements sera destinée au relogement des familles 
a etre déplacées lors de la mise en oeuvre du programme. Cette 
résolution est cependant conditionnelle à l'approbation par 
la Société d’Habitation du Québec du programme détaillé de 
rénovation urbaine préparé par la Cité.

ADOPTE

Le conseiller J.A. Michaud enregistre son oppo
sition à ce projet.
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362/10/69 La Cité désireuse de vendre à l’enchère un ter
rain actuellement zoné industriel, situé dans le quartier St- 
Pierre, décide d’entamer les procédures pour obtenir la permis
sion du Ministère des Affaires Municipales afin de pouvoir ef
fectuer cette vente.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que Me. Jacques Biron, 
aviseur légal de la Cité, entreprenne les démarches nécessaires 
à l’obtention d’un Bill privé qui permettrait la réalisation 
de ce projet.

ADOPTE

36,3/10/69 M. Fernand Dionne, domicilié au 9 Avenue des
Lilas, désire louer de la Cité un édifice situé rue Poirier 
et désigné sous le nom de chalet scout.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la location de cet 
édifice soit consentie à M. Dionne pour un loyer mensuel de 
$40.00, plus les frais encourus par l’usage de l’électricité. 
Le maire et le greffier sont autorisés à signer, pour et au 
nom de la Cité, une convention prévoyant les conditions ordi
naires de location pour ce genre d'édifice.

ADOPTE

364/10/69 Sur proposition du conseiller Jules Dupuy, appuyé
par le conseiller Jean-Marie Rose, il est résolu que permission 
soit accordée au Poste C.H.R.D. pour l’installation de haut— 
parleurs dans certains secteurs commerciaux durant la période 
des Fêtes.

ADOPTE

3C5/10/’9 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le maire et le 
greffier soient autorisés à signer une subrogation, afin de 
permettre à la Jeune Chambre de prendre les procédures judi
ciaires contre Décoration Enrg.

ADOPTE
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Première lecture est faite du règlement no. 
853 amendant le reglement no. 823 concernant le zonage d’une 
partie de la rue St-Jean.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que ce règlement soit 
adopté .

Le conseiller Jules Dupuy formule son opposition 
à cette modification au règlement no. 823.

M. Auguste Lavertu, principal requérant pour 
obtenir un changement de zonage dans ce secteur, demande à son 
Honneur le Maire la permission de lui faire voir, ainsi qu'à 
tous les membres du Conseil, un plan qu'il a lui—même préparé 
pour illustrer le zonage de ce secteur. M. Lavertu se dit 
surpris de la façon dont le changement de zonage est formulé 
puisque le Conseil semble aller au-delà de sa demande.

Après discussion entre les membres du Conseil 
et des citoyens présents, le conseiller J.A. Michaud.demande 
qu’une deuxième lecture soit faite de ce règlement avant de 
procéder à la lecture publique. Le conseiller J.A. Michaud 
retire donc sa proposition avec le consentement du conseiller 
Raymond Luneau qui l'avait appuyé.

Cette proposition est acceptée à l'unanimité 
des membres du Conseil présents, et la deuxième lecture est 
différée à une séance ultérieure.

Première lecture est donnée du règlement no. 854 
amendant l'article 10.2 du règlement no. 801.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de la Loi des Cités 
et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture publique de ce 
règlement no. 854 au lundi, 27 octobre 1969.

Monsieur le Maire invite les personnes présentes 
à l'assemblée à formuler toute demande jugée opportune concernant 
l'administration municipale.
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M. Oscar Chagnon aimerait connaître la politique
qui préside au choix de la réfection des rues et des trottoirs. 
Sa préoccupation principale concerne une partie de trottoir en 
très mauvais état en façade d’une de ses propriétés, située sur 
la rue Demers.

L’ingénieur municipal fournit les explications
demandées concernant la méthode utilisée pour établir les prio
rités dans ce domaine. Quant au trottoir en question, vérifica
tion sera faite et des améliorations seront apportées s’il y 
a lieu.

M. Oméril Boucher, après avoir demandé la parole,
intitule son intervention avec un grand "P”: Permis pour con
testation - Police - bon travail - Protection.

Son exposé éloquent qui décrit les malaises de
notre société et la responsabilité de ses dirigeants, lui mérite 
les félicitations du contribuable Bernard Rbse.

Le conseiller J.A. Michaud s'interroge sur la
légalité d’un pèrmis de construction émis récemment pour l'érection 
d'un édifice sur un terrain situé à l'angle des rues Ferland et 
Notre-Dame.

Vérification sera faite auprès du responsable de 
l'émission des permis de construction.

Le conseiller Roger Prince aimerait savoir si le
personnel de l'Hôtel de Ville s'occupe de la préparation d'une nou
velle convention pour la vente de l'eau à Drummondville-Sud. Sur 
réponse affirmative, il se dit satisfait.

M. Hugues Savoie aimerait connaître l'opinion du
Conseil concernant l'ouverture des magasins le jeudi soir, à la suite 
de la décision prise par les Autorités de la ville de Sherbrooke 
qui ont approuvé une nouvelle règlementation concernant les heures 
d'ouverture pour les établissements commerciaux.

Son Honneur le Maire se fait le porte-parole des 
membres du Conseil qui préfèrent attendre une nouvelle législation
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provinciale devant être présentée dès la prochaine session.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

27 octobre 1969

Procès—verbal de l'assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 27 octobre 1969, cette séance en é- 
tant une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
Lindor Letendre, Raymond Luneau et Roger Prince, sous la prési
dence du pro-maire,M. le conseiller J.A. Michaud.

Lecture est donnée du procès-verbal de l'assemblée 
du 14 octobre 1969. Il est proposé par le conseiller Raymond 
Luneau, appuyé par le conseiller Laval Allard, que le procès-verbal 
de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

Le conseiller Jean-Marie Rose entre dans la Salle 
des Délibérations et prend son siège.

C 0 R R E S P 0 N D A N C E:

L'Harmonie de Drummondville sollicite un octroi 
supplémentaire de $500.00 pour terminer l'année.
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Le Conseil regrette de ne pas pouvoir répondre 
favorablement à cette demande et maintient sa 
souscription au montant de $2,000.00 tel que 
prévu au budget.

- Le Club Rotary informe le Conseil que Mme Claire 
Kirkland Gasgrain, député du Comté de Marguerite 
Bourgeois à l’Assemblée Nationale, sera confé
rencière à un souper de ce club le 28 octobre. 
Une réception civique sera accordée par la Cité 
pour souligner l’évènement.

Le Groupe Sécurité, ayant sa place d'affaires au 
2105 Bl. St-Joseph, invite le Conseil à syntoni- 
ser le Canal 13 qui présentera un film sur l'his
torique de sa compagnie, de 5:30 heures P.M. à 
6:00 heures P.M., le 1er novembre 1969.

Une requête signée par quelques 25 marchands est 
présentée au Conseil en vue d'obtenir l'ouverture 
des magasins le jeudi soir. Les membres du Con
seil sont d'avis qu'il serait préférable d'attendre 
l'adoption du Bill 83, qui semble prévoir une lé
gislation uniforme à l'échelon provincial.

Le jeune Pierre Fradet formule des remerciements à 
l'endroit du Conseil pour la réception civique qui 
lui fut accordée conjointement avec des représen
tants de 1'0.R.T.F. Principal figurant du film 
"Pierre au Québec", il se dit heureux de pouvoir 
faire connaître notre ville puisque ce film sera 
présenté dans tous les pays francophones du globe.

M. Gilles St-Hilaire, président de la Conférence des 
Juges Municipaux de la Province de Québec, demande 
au Conseil de prévoir au prochain budget une somme 
raisonnable qui permettra à notre juge municipal de 
s'inscrire au prochain congrès de cette Conférence. 
Notre juge municipal ayant déjà manifesté son in
tention d'assumer lui-même cette dépense, le Conseil 
apprécie son geste digne de mention.

Le Ministère de la Voirie, par une lettre du sous- 
ministre, M. Eddy Monette, ing., avise les membres 
du Conseil qu'à l'avenir il n'entretiendra plus 
le système de feux de circulation existant sur le



Boulevard St-Joseph. Messieurs les conseillers 
se disent fort désappointés de cette décision.

s Les membres du Conseil sont d’avis que cette 
artere qui traverse notre Cité du Nord au Sud, est 
surchargée parce qu’elle relie la Trans-Canadienne 
a la route 22 vers Sherbrooke et les autres villes 
des Cantons de l’Est. Etant donné qu’aucune pré
vision budgétaire n’a été faite pour absorber cette 
dépense impromptue, il est proposé par le conseille 
Roger Prince, appuyé par le conseiller Laval Allard 
que demande soit faite au Ministère de continuer 
d’assumer l’entretien de ce système, ou tout au 
moins de compenser la Cité par une subvention an
nuelle équitable.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de l'article 
426-1 de la Loi des Cités et Villes, lecture publique est 
donnée du reglement no. 854, amendant le règlement de zonage 
no. 801 et modifiant les marges latérales des postes d’essence

Roland Tessier, responsable de la Division 
du Contrôle, donne lecture des comptes produits au titre de 
1‘Assurance Patronale au 31 octobre 1969. Ces comptes se 
totalisent à la somme de $3,568.78.

, Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que ces comptes soient 
approuvés et que l’assistant-trésorier soit autorisé à les 
acquitter.

ADOPTE

Lecture est donnée d’une liste de comptes pro
duite par le Service de la Trésorerie, lesquels comptes se 
totalisent à la somme de $232,614.38.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Rose, que ces comptes soient 
approuvés et que l’assistant-trésorier soit autorisé à les 
acquitter.

ADOPTE



372/10/69 II est proposé par le conseiller Jean-Marie
Rose, appuyé par le conseiller Roger Prince, que Son Honneur 
le Maire soit délégué au Symposium de la Conservation. Ces 
assises se tiendront à l’Hôtel Mont-Royal du 31 octobre au 
2 novembre prochain.

ADOPTE

373/10/69 L’Institut National Canadien pour les Aveugles
sollicite un octroi de la Cité pour aider à son programme de 
réadaptation et de réhabilitation de ses membres.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, qu’un montant de $20.00 
soit versé au Club des Francs qui patronne cette oeuvre.

ADOPTE

M. Alonzo Malouin, président du Bureau dévalua
tion et d’immeubles Drummondville Ltée, avise le Conseil que 
le rôle d’évaluation révisé a été déposé au bureau du Trésorier 
de la Cité, le 21 octobre 1969. Ce rôle est pour fins d’imposi
tion 1970.

Le Conseil fixe la date d’audition des plaintes 
à l’encontre de ce rôle à la séance régulière du 24 novembre 
prochain.

37^/10/ç-9 La Légion Royale Canadienne demande au Conseil la
permission de procéder à sa campagne annuelle de vente de coque
licots qui se tiendra du 3 au 11 novembre.

C’est avec plaisir que les membres du Conseil ac
cordent cette permission et acceptent, comme par les années passées, 
de fournir une couronne de coquelicots qui sera déposée au pied 
du cénotaphe du Parc St-Frédéric le 9 novembre prochain.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de trois soumissions 
reçues pour'le déneigement du Secteur Ouest qui se lisent comme 
suit :
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PIERCON LTEE: $3,852.50

3 76/1.0/69

377/10/69

MARIER & FILS LTEE:

JOSEPH HEBERT:
$4,589.50

$4,555.00

Ces soumissions seront 
municipal et le choix du soumissionnai 
du 10 novembre 1969.

étudiées par l'ingénieur 
re sera fait a la séance

,, v , conseiller Roger Prince donne ayis de motion
un reglement visant à amender le règlement no. 801’conceTnâLt 

les batiments accessoires.

Le Syndicat des Employés Municipaux de Drummond- 
viiie Inc. dénoncé la convention collective actuellement en 
vigueur et dont la date d'expiration est le 31 décembre 1969.

. _ Le Club de Crosse Aramis demande l'autorisation
de transiger avec la compagnie D.A. Campbell Amusements Ltd.

appuyé par le 
soit accordée 
du Centre Civi

Il est proposé par le conseiller Lindor Letendre 
conseiller Raymond Luneau, que cette autorisation 
en autant qu'elle reçoive l'approbation du Gérant 
que.

ADOPTE

, . 11 est Proposé par le conseiller Jean-Marie Rose
z?ar le conseiller Roger Prince, que la résolution no.

345/10/69 soit abrogée et que la 
propriété de M. Rolland Pellerin
comme suit:

fiche no. 5536 concernant la 
soit modifiée pour se lire

Terrain Bâtisse Total

$5,150.00 - $5,150.00

ADOPTE

378/10/69
appuyé

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
par le conseiller Lindor Letendre, que des demandes soient
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faites auprès du Ministère Provincial de la Voirie pour obte
nir gratuitement le pavage du stationnement du Centre Culturel.

ADOPTE

Deuxième lecture est donnée du règlement no. 853 
en vue d'amender le règlement de zonage no. 801.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que ce projet de règle
ment soit amendé en limitant le secteur commercial proposé aux 
numéros de lots bâtissables en bordure de la rue St-Jean énumé
rés ci-après, savoir: 328, 329, 381, 382, 425, 426, 461, 462, 
506, 507, 508, 509, 531, 532, 533 et 534.

Ce règlement devra donc subir une troisième 
lecture avant d'être adopté.

ADOPTE

M. Auguste Lavertu demande que lecture soit faite 
d'une lettre qu'il a obtenue, ce jour même, d'un officier de la 
Société d'Habitation.

Le conseiller Roger Prince donne avis de motion 
d'un règlement destiné à utiliser les surplus de plusieurs règlements 
d'emprunt antérieurs.

Il est proposé par le conseiller Lindor Letendre, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Rose, que Me. Jacques Biron 
transige avec Mme Suzanne Vanasse et obtienne quittance pour une 
réclamation en dommages produite à la suite d'une chute sur un 
trottoir de la Cité.

L'assistant-trésorier est autorisé à acquitter 
cette réclamation pour un montant de $2,500.00 plus les frais lé
gaux qui se chiffrent à $250.00.

ADOPTE
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Il est proposé par le conseiller Raymond 
Luneau, appuyé par le conseiller Laval Allard, que Me. Jac
ques Biron soit autorisé à obtenir quittance pour une récla
mation produite par Mme Janette Smith par suite d'une chute 
sur un trottoir.

, L'assistant-trésorier est autorisé à acquitter 
cette réclamation pour un montant de $1,200.00.

ADOPTE

, Il est proposé par le conseiller Roger Prince
appuyé par le conseiller Laval Allard, que l'ingénieur munici
pal. soit autorise a vendre au nom de la Cité une niveleuse usa 
gee affectee aux travaux de voirie.

ADOPTE

, Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Roger Prince, qu'en vertu de l'article 
520 de,la Loi des Cités et Villes, l'Association Domrémy soit 
declaree exempte de la taxe foncière municipale.

ADOPTE

, z La somme de la taxe foncière payée par 1'Associa 
tion Domrémy étant a peu près équivalente à l'octroi annuel de 
la Cite, il est proposé par le conseiller Lindor Letendre, ap
puyé par le conseiller Roger Prince, que l'assistant-trésorier 
soit dispense de verser cet octroi pour l'année en cours.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que 1'Hydro-Québec soit 
autorisée a procéder à l’installation de luminaires avec console 
de 8 et poteaux si nécessaires sur les rues suivantes:

QUANTITE
- St-Denis, de la 19e Avenue - 250 W. à vapeur de mercure 5 

au Boul. Lemire

' Avçnue, entre St-Denis - 250 W. à vapeur de mercure 3 
et St-Laurent
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QUANTITE-

- Rue Gill - 250 W. à vapeur de mercure 1

- Toupin, près de Valois - 250 W. à vapeur de mercure 1

- Marie-Rivier, près de
l'Avenue du Collège - 250 W. à vapeur de mercure 3

- Désilets - entre St-
Georges et Chassé. - 250 W. à vapeur de mercure 1

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Rose, que Me. Jacques Biron, 
soit mandaté pour ratifier le règlement intervenu avec la Cité 
et Canadian Interurban Properties Ltd concernant son évaluation.

ADOPTE

8/10/ ? Le conseiller Raymond Luneau donne avis de motion
d'un règlement en vue d'amender le règlement no. 813 concernant 
les heures d'ouverture et de fermeture du marché public.

89/10/' Le conseiller Raymond Luneau donne avis de motion
d'un règlement en vue de modifier le règlement no. 801 concernant 
certains terrains situés dans le quartier St-Pierre.

/i / Le délai règlementaire prévu à l'article 426-1° de
la Loi des Cités et Villes s'étant expiré sans qu'aucun électeur- 
propriétaire n'ait demandé le vote sur le règlement no. 854, le 
pro-maire déclare ce règlement adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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10 novembre 1969

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 novembre 1969, cette séance en 
étant une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, Lindor Letendre, Raymond Luneau, J.A. Michaud, Ro
saire Milette, Roger Prince et J.-M. Rose, sous la présidence 
de Son Honneur le Maire Philippe Dernier.

390/11/69

391/11/69

... lecture est donnée du procès-verbal de l'assemblée 
du 27 octobre 1969. Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le procès-verbal de 
cette assemblée soit adopté tel que lu.

ADOPTE

ÇORRES PONDANCE:

- Le Conseil de la Cité ayant sollicité l'interven
tion du député de Drummond auprès du Ministère de 
la Voirie pour faire modifier sa décision de remet
tre à la Cité les frais d'entretien des feux de cir
culation sur le boulevard St-Joseph, Me. Bernard 
Pinard assure les Autorités municipales de sa col
laboration en ce sens.

— M. Maurice Cossette, de Trois-Rivières, ayant reçu 
l'assistance d'un policier lors de son passage dans 
nos murs, écrit pour témoigner du bel esprit de 
ce policier et de l'équipe dont il fait partie.

- L'Association des Manufacturiers Canadiens, section 
de Drummondville, exprime sa satisfaction pour la 
façon dont 1'Administration municipale a tenu compte 
de ses recommandations concernant le budget 1969 
et plusieurs aspects de l'administration actuelle.

- Le Conseil prend connaissance d'une lettre de F. 
Majeau & Fils Enrg. qui se plaint d'être traité 



injustement par l’application d'un règlement 
municipal qui interdit le passage de ses ca
mions de fort tonnage sur le pont de la riviè
re St-François.

Messieurs les membres du Conseil conviennent 
que ce règlement cause un certain préjudice à cer
tains propriétaires de véhicules lourds, mais ce 
pont a été construit il y a plusieurs années et 
il devient impératif de contrôler la pesanteur 
des charges qu’il peut supporter.

Le conseiller Jules Dupuy formule le désir 
que de nouvelles démarches soient entreprises auprès 
du Ministère de la Voirie, afin que des experts du 
gouvernement fassent une étude des structures de ce 
pont et établissent sa capacité. Par la suite, à 
la lumière d'un rapport produit, la Cité pourrait 
peut-être établir une réglementation adéquate.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Roger Prince et résolu à 
l'unanimité, que demande soit transmise au Ministère 
de la Voirie pour qu'une étude soit faite le plus 
tôt possible par les experts de ce ministère, afin 
d'établir la capacité des structures du pont de la 
rivière St-François.

ADOPTE

Le président du Club Rotary remercie le Conseil pour 
l’accueil cordial et chaleureux qui fut accordé à 
Mme Claire Kirkland Casgrain, lors d'une réception 
civique tenue à 1'Hôtel de Ville dernièrement.

Mme Céline St-Cyr, secrétaire de l'Association du 
Marché Public, remet elle-même au greffier une re
quête signée par une dizaine de membres de cette 
Association. Les requérants protestent contre la 
façon dont s'est effectué l'attribution d'un étal 
du marché. Bien que M. Georges Martel eut appliqué 
par écrit comme le veut le règlement, cet étal fut 
loué à M. G. Beauregard qui n'a présenté qu’une 
demande verbale.

A la demande de Son Honneur le Maire, le con
seiller Raymond Luneau décrit la procédure régulière 
à suivre pour l’attribution d’une concession au marché 
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public. Il relate les évènements qui ont entouré 
cette affaire et répond aux questions des membres du 
Conseil, en même temps qu'aux membres de l'Associa
tion qui prennent la parole tour à tour, afin de 
faire la lumière et favoriser une solution équitable. 
Finalement, il est décidé que le conseiller Raymond 
Luneau agira comme arbitre dans ce conflit, et né
gociera une entente amiable avec M. Beauregard et 
M. Martel en s'inspirant d'un article du règlement 
du marché qui limite le nombre de tables à trois 
pour un même concessionnaire.

Le greffier donne lecture d'une lettre signée par 
l'ingénieur municipal qui démissionne de son poste 
de Directeur des Travaux Publics et d'ingénieur de 
la Cité, en même temps qu'il résigne de ses autres 
fonctions à titre de Directeur du Service des Per
mis et d'inspection, membre de la Commission In
dustrielle de la Chambre de Commerce, membre de la 
Commission d'ürbanisme de la Cité et Coordinateur 
Municipal de la Protection Civile du Québec.

M. Bonin précise que cette décision est stric
tement personnelle et formule son appréciation pour 
l'excellente collaboration qu'il a obtenue des 
membres passés et présents de 1'Administration mu
nicipale, ainsi que des officiers et employés muni
cipaux.

Son Honneur le Maire se fait l'interprète du 
Conseil pour exprimer le regret que tous éprouvent 
à la suite de sa décision. Monsieur le Maire pré
cise que durant les 7 années qu'il a passées au 
service de la Cité, M. Bonin fut un exemple comme 
employé municipal. Sa compétence a grandement con
tribué à la découverte de solutions à des problèmes 
souvent difficiles. Son comportement à l'endroit 
de ses supérieurs et de ceux qu'il a dirigés, fut 
toujours celui d'un gentilhomme et tous en garderont 
le meilleur souvenir, même si son départ crée un 
vide difficile a combler. C'est à l'unanimité que 
MM. les membres du Conseil souscrivent à ce témoi
gnage d'appréciation.

392/11/69 L'Assistant-trésorier fait.. » , ------ ----- lecture des comptes produits a la Cité au 31 octobre 1969, lesquels comptes se totalisent 
a la somme de $198,797.16.
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Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que cette liste de comptes 
soit approuvée et que l'assistant-trésorier soit autorisé à les 
acquitter.

ADOPTE

393/11/69 Lecture est donnée des mutations de propriétés
portant les numéros 4167 à 4204 inclusivement. Il est proposé 
par le conseiller J.A. Michaud, appuyé par le conseiller Jules 
Dupuy, que ces mutations de propriétés soient approuvées.

ADOPTE

Troisième lecture est donnée du règlement no. 853, 
lequel amende le zonage de 16 lots en bordure de la rue St-Jean.

Avant que l'adoption de ce règlement soit proposée, 
le conseiller Rosaire Milette demande que la décision du Conseil 
soit reportée à une séance ultérieure. Selon lui, ce délai per
mettrait de demander à l'urbaniste Gaétan Richard de formuler une 
nouvelle proposition de zonage pour ce secteur et pourrait consti
tuer un compromis acceptable par le Conseil et les propriétaires 
concernés.

Cette proposition du conseiller Rosaire Milette est 
jugée favorable à l'intérêt commun; il est décidé à l'unanimité 
qu'une séance d'information présidée par l'urbaniste de la Cité 
sera tenue le 17 novembre à 8 heures P.M. dans la Salle des Déli
bérations de 1'Hôtel de Ville.

M. Auguste Lavertu demande au greffier de donner 
lecture d'une requête signée par 15 propriétaires de la rue St-Jean 
qui insistent pour que cette rue Redevienne commerciale.

394/11/69
lequel amende

appuyé par le 
soit adopté.

Première lecture est donnée du règlement no. 855, 
le règlement no. 801 - re: bâtiments accessoires.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
conseiller Roger Prince, que ce règlement no. 855

ADOPTE



426 io ha t au* prescriptions de l'article 426-1 de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire 
novembre 1969^ ï’“Wlque du no. 855 au lundi 24

395/11/69 M. Philippe Pépin s'adresse au Conseil
nom soit donné a une nouvelle rue du Domaine Biron en 
de laquelle il se construit actuellement une maison.

pour qu'un 
bordure

ann,lvz „ , 11 proposé Par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que cette rue soi* 
nommée rue "Gendron" pour perpétuer le nom de Mme Thérèse Gen 
dron Biron, épouse de l'ancien mai™ • merese Gen-
de ce Domaine. ® et anClen ProPriétaire

ADOPTE

396/11/69 , 11 est proposé par le conseiller Rosaire Milette
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que l'assistant ira 

î:™: :"torisé 4 rer,er $3o-°° *u le paiement d'une annonce qui sera inscrite dans le programme- 
!™Iînt\du ConSre_s_ Provincial Aramis dont les assises se tien-
dront à Drummondville les 22 et 23 novembre 1969.

ADOPTE

Les Argentins 
une soixantaine de résidents

de 
du

Drummondville, qui groupent 
nn . - Grand Drummondville, sollicitent
ï'a^ée inSCFit aU bUdget de la Cité
, ?“ée J970* Cet*e demande sera prise en considération lors 
de la préparation des estimés budgétaires.

397/11/69 . .,,La Société Canadienne de la Croix Rouge 
de Drummondville, ® , — — “**»vuSe, sectionsollicite une souscription de la Cité à l'oc-casion de sa campagne annuelle.

annnvô ™ i 11 ,proP°sé Par le conseiller Rosaire Milette,
conseiller J.-M. Rose, que l'assistant-trésorier 

fasse parvenir un chèque au montant de $20.00 à cet organisme.

ADOPTE
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398/11/69 Le Ministère de la Voirie informe le Conseil
qu’il accepte de payer le coût des travaux effectués sur le 
tablier du pont de la rivière St-François durant la période 
du 21 juin au 5 juillet 1969.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Laval Allard» que le compte de $531.44 
représentant les déboursés pour ces travaux, soit accepté tel 
que préparé par le service de la Trésorerie.

ADOPTE

399/11/69 Afin d’obtenir une subvention de $5,000.00 pro
mise par le Ministère de la Voirie comme contribution aux répa
rations du pont de la Rivière St-François effectuées au cours 
de la période du 14 septembre au 5 octobre 1968; il est proposé 
par le conseiller Laval Allard, appuyé par le conseiller Roger 
Prince, que la facture de $5,586.70 soit acceptée telle que 
préparée par le service de la Trésorerie de la Cité.

ADOPTE

400/11/69 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le maire, M. Philippe 
Bernier et le greffier, M. Laurent Bernier, soient autorisés à 
signer un acte de quittance à Me. Louis Morin, notaire, pour re
noncer aux droits et privilèges détenus par la Cité sur un immeuble 
situé rue Notre—Dame<(lots 144—Ptie 360 Gr. et 144-Ptie 361 Gr.)«

ADOPTE

401/11/69 Ayant fait l’étude de trois soumissions ouvertes
à l'assemblée régulière tenue le 27 octobre 1969, concernant le 
déneigement du Secteur Grantham-Ouest, l’ingénieur municipal juge 
que ces trois soumissions sont conformes à la demande de soumission 
de la Cité.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la plus basse sou
mission, soit celle présentée par Piercon Ltée, soit retenue.

Le maire, ou à défaut le pro-maire, et le greffier, 
sont autorisés à signer une convention à intervenir avec les re
présentants de cette compagnie.

ADOPTE
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403/11/69

il k SUr demande de Foster Refrigerator of Canada Ltd,
il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé par le 
conseiller Laval Allard, que la Cité s’objecte auprès du Minis
tère du Travail a un décret à l’effet de rendre obligatoire la 
convention collective de travail intervenue entre l’Association

i construction de Montréal et Sheet Métal Workers Association 
*-»oca J. 11b •

ADOPTE

., conseiller Raymond Luneau donne avis de motion
un règlement visant a abroger et remplacer la réglementation 

actuelle concernant le marché public.

404/11/69 Le conseiller J.A. Michaud ayant terminé son
Roâî?r.aM Î0^‘ d' pro-"aire> 11 Proposé par le conseiller 
Rosaire Milette, appuyé par le conseiller Roger Prince, que le 
conseiller J.-M. Rose assume cette fonction pour les prochains 
trois mois.

ADOPTE

Son Honneur le Maire remercie le conseiller
J.A. Michaud pour l’excellence de son travail et sa disponibi
lité durant son terme d’office.

405/11/69 est proposé par le conseiller J.A. Michaud 
et résolu a l’unanimité, que les plus sincères condoléances 
du Conseil et de la population soient transmises à la famille 
de M. Gérard Berthiaume, à l’occasion du décès de son épouse. 
Deux grandes messes seront payées par la Cité à l’intention de 
Mme Gérard Berthiaume.

ADOPTE

406/11/69
d’un règlement 
l'année 1970.

Le conseiller Roger Prince donne avis de motion 
prévoyant l’imposition de la taxe foncière pour

407/11/69
d’un règlement

Le conseiller Roger Prince donne avis de motion 
concernant la taxe de services pour l’année 1970.
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408/11/69 conseiller Roger Prince donne avis de motion
d'un règlement concernant l’imposition de la taxe d’affaires pour 
l'année 1970.

409/11/69 Le conseiller Roger Prince donne avis de motion
d’un règlement prévoyant la capitalisation de certaines dépenses 
effectuées au Centre Culturel.

410/11/69 H est proposé par le conseiller J.-M. Rose,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la fiche 19,698 décri
vant la propriété de Mme S. Watkins, soit corrigée et que l’as
sistant-trésorier soit autorisé à rembourser à Mme S.Watkins 
la «tomme de $11.52 perçue en trop à cause d’une erreur de calcul 
de superficie de terrain.

ADOPTE

4H/11/69 II est proposé par le conseiller Lindor Letendre,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le Directeur des Tra
vaux Publics soit autorisé à faire installer 4 lumières indica
trices aux sorties d’urgence de l’édifice de l’Aréna municipal, 
et également à faire effectuer les réparations de la toiture du 
même édifice.

Le Service de la Trésorerie est 
les frais de ces travaux lorsqu'ils auront été 
satisfaction du Directeur des Travaux Publics.

autorisé à payer 
complétés à la

ADOPTE

412/11/69 Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion
d'un règlement d'emprunt prévoyant l’exécution de travaux d’égouts 
dans le cadre de la loi provinciale sur l'aide aux municipalités 
du Québec dans la lutte contre la pollution dès eaux.>

413/11/69 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que les services de la 
firme Dufresne, McLagan, Daignault Inc. soient retenus pour sé
lectionner les candidatures à être éventuellement reçues pour 
le poste de Directeur du Service de la Trésorerie de la Cité.

ADOPTE
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7 V annuvé -i ? proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé parle conseiller Laval Allard, que la fiche no. 5313 
décrivant une propriété de Me. Germain Jutras, lot no. 159-93

> tenant compte du déménagement de l’édifice qui 
y était installe et ce en date du 1er mai 1969.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

z-
Greffier Maire.

24 novembre 1969

. n Proces-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des

i*'Ce C°reiV 16 24 novembre 1969> cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

£PNT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
MilîL UP»y* L1“d?r étendre, Raymond Luneau, J.A. Michaud, Rosaire 

gerJr*nCe “ J--M- Ros‘« SOU3 la présidence de Son Hon- 
neur le Maire Philippe Bernier.

415/11/69 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée
10 novembre 1969. Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy 

appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le procès-verbal de 
cette assemblée soit adopté.

ADOPTE
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416/11/69 Quelques plaintes ont été formulées à l'encontre
de la révision du rôle d'évaluation telle que déposée le 21 octo
bre 1969. Le Conseil étudie donc ces plaintes et dans chacun des 
cas l'évaluation déposée est maintenue.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le rôle d'évaluation 
pour l'année d'imposition 1970 soit homologué tel que déposé le 
21 octobre 1969, par le Bureau d'Evaluation et d'immeubles Drum
mondville Ltée.

ADOPTE

Son Honneur le Maire, reconnaissant parmi l'as
sistance plusieurs résidents de la rue St-Jean, informe l'assem
blée que le Conseil n'a pas encore statué sur la nouvelle proposi
tion de zonage concernant cette rue. La discussion s'engage sur 
ce sujet remis en cause depuis plusieurs semaines aux assemblées 
du Conseil.

417/11/69 Le conseiller Rosaire Milette donne avis de motion
d'un règlement en vue de modifier le zonage de la rue St-Jean, entre 
la rue Garceau et la rue Des Ecoles.

Le conseiller Roger Prince demande aux personnes pré
sentes d'attendre la première lecture de ce règlement pour formuler 
léurs opinions sur ce changement de zonage.

CORRESPONDANCE:

- Le Centre de Consultation Externe pour alcooliques de 
Drummondville remercie et félicite le corps de/police 
de la Cité pour son travail efficace à l'occasion d'un 
vol commis à l'intérieur de sa propriété.

- Exporama Régional s'adresse au Conseil pour obtenir 
la permission d'installer quatre ou cinq barrages dans 
les rues de la Cité, samedi le 13 décembre, afin de 
solliciter le public en faveur de l'oeuvre de "Vi
site Intergroupe du Conseil des Chrétiens et des 
Juifs". Cette permission sera accordée en autant 
que le Directeur de Police ne formulera pas d'ob
jections .
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A la demande du Club des Francs de Drummond- 
ville Inc., une réception civique sera offerte 
le 9 décembre 1969 au maire de St-Jérôme, M. 
Aimé Thibeault, autrefois résident de Drummond- 
ville.

Un groupe de parents du secteur St-Joseph sol
licite l’engagement d’un brigadier scolaire pour 
assumer la protection des écoliers à l’angle des 
rues Notre-Dame et St—Damase.

M. le conseiller Laval Allard informera le 
Comité de Circulation de cette situation et celui- 
ci étudiera la possibilité de satisfaire les 
quelque 28 citoyens signataires de cette requête. 

L’Union des Ouvriers du Textile d’Amérique remercie 
le Directeur de Police et son équipe pour les ser
vices obtenus durant le débrayage des employés de 
l'usine Chemcell.

L’état major du corps de cadets 2394 de Drummondville 
remercie les autorités de la Cité pour avoir dési
gné le Lieutenant Raîche comme conférencier à une 
récente soirée d’information.

M. Hervé St-Arnaud, ing, sous-ministre-adjoint au 
Ministère de la Voirie, informe le Conseil que des 
ingénieurs de son ministère feront .l’étude de la 
capacité des structures du pont de la rivière St— 
François.

418/11/69

419/11/69

Lecture est donnée des mutations de propriétés por
tant les numéros 4205 à 4226 inclusivement. Il est proposé par
le conseiller J.-M. Rose, appuyé par le conseiller Rosaire Milette, 
que ces mutations de propriétés soient approuvées.

ADOPTE

Afin de donner suite aux demandes du Ministère du 
Travail et d’améliorer la sécurité au Centre Culturel, il est pro 
posé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé par le conseiller Ro
saire Milette, que l’ingénieur municipal soit autorisé à confier 
certaines réparations à la firme A. Fortin Construction Ltée 
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pour une somme de $414.00 toutes taxes incluses. L’assistant- 
trésorier est autorisé à acquitter le coût de ces réparations 
sur acceptation des travaux par l’ingénieur municipal.

ADOPTE

420/11/69 Conformément aux prescriptions de l’article
426-1° de la Loi des Cités et Villes, le greffier donne la 
lecture publique du règlement no. 855 concernant les bâtiments 
accessoires.

421/11/69 Attendu qu’en vertu de l’article 27 de la Loi
de la Société d’Habitation du Québec, la Cité de Drummondville 
a adopté le 11 novembre 1968 une résolution demandant à la Socié
té d’Habitation du Québec de conclure un contrat avec M. Gaétan 
Richard, urbaniste-conseil, pour préparer un programme de réno
vation pour la;partie du territoire de la municipalité qui y 
est décrite;

Attendu que la Société d’Habitation du Québec a, 
par sâ résolution numéro 713 du 18 décembre 1968, autorisé cette 
demande ;

Attendu que l’article 28 de la loi de la Société 
d’Habitation du Québec a effet jusqu'au dernier jour des douze (12) 
mois qui suivent la date où l’autorisation demandée est accordée;

Attendu qu’il y a lieu de se prévaloir de l’article 
31 de la loi de la Société d’Habitation du Québec pour étendre cette 
période.

IL EST PROPOSE PAR LE CONSEILLER JULES DUPUY, 
APPUYE PAR LE CONSEILLER LAVAL ALLARD, 

ET RESOLU CE QUI SUIT:

Demande est faite à la Société d’Habitation du 
Québec d'étendre pour au plus six (6) mois l'effet de l'article 
28 de la loi de la Société d’Habitation du Québec (loi 1966-1967, 
chapitre 55).

Cette demande est justifiée par le fait que:



L urbaniste Gaétan Richard a déposé à la Société 
d Habitation ce programme détaillé de rénovation 
urbaine déjà accepté par la Cité. Nous attendons 
l'acceptation par les Autorités provinciales pour 

oeuvre.procéder à la mise en

ADOPTE

422/11/69
connaissance d’un plan de sub-4. Le C?nseil prend connaissance d’un plan de sub

division d’gne partie des lots 150-200 et 150-201, Rana III 
ïen2?noÎtob^nÎ96U’ Par 1,arPenteur Jean-Maurice LeMaire,
le 27 octobre 1969, pour le compte de M. Sylvio Fournier.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud juies Dupuy’ <»■' « .Aviii.» 
soit accepte tel que soumis.

ADOPTE

423/11/69 ti, 11 est propose par le conseiller Rosaire Milett
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, qu’un octroi de $200.00 
soit versé a la Fédération des Oeuvres de Charité du Diocèse, 
a 1 occasion de sa campagne de souscription annuelle.

e,

ADOPTE

m t 4- Le ?onsexl Prend connaissance d’une demande de
.Ernest Lefrançois qui s’adresse à la Régie des Alcools du

Québec pour obtenir un permis de taverne sur la rue St-Laurent.

424/11/69 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy.
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que l'assistant-trésorier
Mirh^ / acquitter un mémoire de frais produit par Me.
J-che1 H. Duchesne, avocat, pour le règlement de l’évaluation 
des Immeubles Claridge Inc.

ADOPTE

425/11/69 A la suite des dommages qui sont causés à la Cité
et à plusieurs propriétaires de notre ville pour l’érosion de Îa 
rivière Noire, il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
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appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que des démarches soient 
faites auprès du Ministère de 1’Agriculture et de la Colonisation 
pour obtenir une compensation pour le coût des travaux que la Cité 
devra effectuer afin de réparer les dégâts et pour demander que 
des mesures adéquates soient prises immédiatement, afin de pré
venir des dommages plus considérables qui apparaissent imminents.

ADOPTE

426/11/69 Sur réception d’un plan préparé par les arpenteurs
LeMaire & LeMaire en vue de l’établissement d’un réseau de points 
géodésiques relatif au grand Drummondville, il est proposé par 
le conseiller Roger Prince, appuyé £ l’unanimité des membres du 
Conseil, que des félicitations et des remerciements soient adres
sés à l’Honorable Claude Gosselin, Ministre des Terres et Forêts, 
pour son heureuse initiative. Une fois complété, ce réseau rendra 
de grands services à nos ingénieurs et à nos citoyens.

ADOPTE

427/11/69 II est proposé par le conseiller Laval Allard, ap
puyé par le conseiller Lindor Letendre, que la firme Thibeaul"t 
Electronique Ltée soit autorisée à procéder à l’installation d’un 
tableau de réception pour les alarmes de feu et vol dans l’édifice 
de l’Hôtel de Ville.

Le maire, ou à défaut le pro-maire, et le greffier, 
sont autorisés par les présentes à signer, pour et au nom de la Cité, 
une convention à intervenir avec Thibeault Electronique Ltée et 
à y apporter toutes modifications d’importance mineure jugées né
cessaires .

ADOPTE

428/11/69
d'un règlement 
les alarmes de

Le conseiller Rosaire Milette donne avis de motion 
concernant l'usage d'un tableau de réception pour 
feu et vol.

429/11/69 Comme dédommagement à Camille McKenzie Inc. pour
l'utilisation d'un terrain de stationnement par les usagers de 
l'Aréna et du Stade de Baseball; il est proposé par le conseiller 
Roger Prince, appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que la 
Cité:
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1°
2©
3©

verse a Camille McKenzie Inc. 
effectue le déblaiement de la 
assume le coût de l'éclairage

une somme de $500.00$ 
neige;
actuel de ce terrain;

ces
1er

conditions étant valables pour 
novembre 1969 jusqu'au 1er novembre 1970.la période s'étendant du

fier
Le maire, ou à défaut le pro-maire, et le 

Par leS Présentes à signer, pour et 
nom de la Cite, une convention à intervenir avec Camille

7 ap?Grter toutes modifications d'importance mineure 
jugées nécessaires.

gref- 
au 
McKenzie

ADOPTE

30/11/69 Le conseiller Jules Dupuy.donne avis de motion
™5ent P°Ur h°mol°£uer «ne lisière de terrain, Ptie du 
J*3. en ™%du Pr°longement de la rue Marchand, à 

partir de la rue Pelletier jusqu'au Bl. Lemire.

431/11/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé parle conseiller Laval Allard, que les arpenteurs LeMaire & 
sZirer/^ îUt°risés à préparer ^s plans d'arpentage néc^s- 
1^2/ homoloSatio“ d’une lisière de terrain, Ptie du lot 
il ™e dU Prol°ngement de la rue Marchand à partir de
la rue Pelletier jusqu'au Bl. Lemire.

ADOPTE

432/11/69 II est proposé par le conseiller J.-M. Rose, ap
puyé par le conseiller Rosaire Milette, que la Cité retienne 
les services de Me. Bernard Prud'Homme et que celui-ci agisse 
comme négociateur de la Cité pour le renouvellement de la cou- 
vention collective des employés municipaux.

ADOPTE

433/11/69 La compagnie Dubeau & Lapointe Ltée étant dési
reuse d acquérir un terrain adjacent à sa propriété en vue d'a- 
Cvm^nd TSOn USlne act"elle’ 11 est proposé par le conseiller 
Raymond Luneau, appuyé par le conseiller Laval Allard, que la
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Corporation de la Cité de Drummondville vende à Dubeau et La- 
pointe Ltée un terrain lui appartenant et connu comme étant 
Ptie du lot no. 143, contenant une superficie de vingt-cinq 
mille trois cent huit pieds carrés (25,308*), mesure anglaise; 
ainsi qu’une partie non-subdivisée du lot no. 143, contenant 
une superficie de quatre-vingt-deux mille trois cent soixante- 
dix-neuf pieds carrés (82,379’), mesure anglaise.

Ces deux terrains, formant une superficie tota
le de cent sept mille six cent quatre-vingt-sept pieds carrés 
(107,687*), sont offerts à la compagnie Dubeau & Lapointe Ltée 
pour une somme de dix mille sept cent soixante-huit dollars et 
soixante-dix cents ($10,768.70), soit .104 1® pied carré. L’ac
quéreur devra verser à la Cité avant la signature de l’acte de 
vente la somme de deux mille six cent quatre-vingt-douze dollars 
et dix-sept cents ($2,692.17); Quant au solde de huit mille 
soixante-seize dollars et cinquante-trois cents ($8,076.53), 
il sera payable en dix versements semi-annuels, égaux et consé
cutifs de huit cent sept dollars et soixante-cinq cents ($807.65), 
(sauf quant au dernier qui devra être de huit cent sept dollars 
et soixante-huit cents ($807.68), dont le premier deviendra dû 
et échu le premier juin 1970 et les autres consécutivement les 
premiers jours de décembre et de juin de chacune des années sui
vantes, jusqu’à parfait paiement.

Le susdit solde de prix de vente portera intérêt, 
à compter de la date de vente, au taux de neuf (9%) pour cent l'an, 
calculé et payable semi-annuellement en même temps et en plus des 
dusdits versements de capital, le premier paiement d’intérêt de
venant dû et échu le premier juin prochain (1970) et les autres 
consécutivement les premiers jours de décembre et de juin de cha
cune des années suivantes.

Le projet de contrat préparé par le Notaire Gérard 
Fradet sera annexé à la présente résolution pour en faire partie, 
(plan versé au dossier intitulé: "Dubeau & Lapointe Ltée")

Le Maire, M. Philippe Bernier, ou à défaut le pro
maire, et le Greffier, M. Laurent Bernier, sont par la présente 
autorisés à signer pour et au nom de la Cité cet acte de vente 
et à y apporter toutes modifications d'importance mineure jugées 
nécessaires.

ADOPTE
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434/11/69
a' ■ La compagnie Drummond Die & Stamping Co. Ltd. 

étant desireuse d’acquérir un terrain adjacent à sa propriété 
ag™ndlr son *«i«e actuelle, il est proposéPpar le 

lAT.aeiller1RaJm°nd Luneau’ aPP«yé par le conseiller Laval Al
lard, que la Corporation de la Cité de Drummondville vende a 
Drummond Die & Stamping Co. Ltd. un terrain lui appartenant et 
six^pieds^e^on îaritie dU 1Ot UUmérO 143~126 mesurant soixante- 
cinq Jiîds((h? O.?6 TUF Par "ne profondeur de c^t soixante- 
cinq pieds (165.0 ), contenant une superficie de dix mille huit 
^^.quafre-JlnSt7dlx Pieds carrés (10,890»), mesure anglaise;

qu un terrain partie non-subdivisée du lot 143 mesurant 
quinze pieds (15.0») de largeur par une profondeur de deux cent 
quatre-vingt-neuf pieds (289.0»), contenant une superficie 
de quatre mille trois cent trente-cinq pieds carrés (4,335»), 
mesure anglaise; ces deux terrains formant une superficie totale 

cent vingt-cinq pieds carrés (15,225»),de quinze mille deux 
mesure anglaise.

* . , Cette vente sera faite au prix de mille cinq
cent vingt-deux dollars et cinquante cents ($1,522.50), éoui- 
valent a .10$ le pied carré, ce montant étant payable avant 
la signature du contrat.

. „ J Le Projet de contrat préparé par le Notaire Gé
rard Fradet pour cette vente est annexé à la présente résolution

P?rtXTe\(JÏ*n VCrSé aU dossier intitulé: «Drummond 
Die & Stamping Co. Ltd.")

Le Maire, M. Philippe Dernier, ou à défaut le 
pro-maire, et le Greffier, M. Laurent Dernier, sont par la pré
sente autorisés a signer pour et au nom de la Cité cet acte de 
vente et a y apporter toutes modifications d’importance mineure 
jugées nécessaires.

ADOPTE

435/11/69 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette.
appuyé parle conseiller J.-M. Rose, que les arpenteurs LeMaire & 
LeMaire soient autorisés à préparer les plans d’arpentage né-

P°Ur ^anVente de terrains aux industries Dubeau & Lapointe
Ltee et Drummond Die & Stamping Co. Ltd. F

436/11/69 U est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que le notaire Gérard Fradet

ADOPTE
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soit autorisé à préparer les projets de contrats pour la vente 
de terrains industriels aux compagnies Dubeau & Lapointe Ltée 
et Drummond Die & Stamping Co. Ltd.

ADOPTE

437/11/69 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que Son Honneur le 
Maire et MM. les conseillers Rosaire Milette et J.-M. Rose, 
soient délégués au congrès des Sports qui se tiendra à Montréal, 
les 11, 12, 13 et 14 décembre 1969.

ADOPTE

438/11/69 Première lecture est donnée du règlement No. 858
concernant le marché public.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que ce règlement soit 
adopté en y ajoutant un autre article qui se lira comme suit;

M L'usage de chauffrettes électriques est prohibé au 
marché public, de même que l'installation d'enseignes 
lumineuses; et il est également interdit aux vendeurs 
du marché de faire raccorder des appareils téléphoniques 
à leur étal. *

ADOPTE

439/11/69 II est proposé par le conseiller Lindor Letendre,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la Cité de Drummondville, 
comme l'an dernier, confie à la Corporation Municipale de St- 
Nicéphore le déblaiement de la piste d'atterrissage de l'aéroport 
municipal au cours de la saison 1969/70. Ce travail sera exécuté 
aux taux suivants:

- pour l'usage d'un camion muni d'une charrue $15.00 l'heure
- pour l'usage d'un tracteur et d'une souffleuse $20.00 l'heure

pour l'usage d'une niveleuse avec aile de côté $20.00 l'heure

le tout sous la surveillance de M. Larry Morin, préposé à la garde 
et l'entretien de l'aéroport municipal.

ADOPTE



440/11/69

441/11/69

, Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le maire, ou à 
défaut le pro-maire, et le greffier, soient autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité un acte de servitude d'égouts et d'a
queduc avec la Corporation du Cimetière Catholique Romain de 
Drummondville.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que l'assistant-tréso
rier soit autorisé à payer un mémoire de frais, au montant de 
$100.00, produit par Me. Jacques Biron pour des démarches qu'il 
a faites en vue d'obtenir un Bill privé permettant la vente 
d'un terrain zoné industriel dont la Cité est propriétaire.

ADOPTE

442/11/69 suite de la démission de M. Jacques Bonin, 
ingénieur de la Cité, il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que M. Pierre Genest, 
ingénieur, soit nommé Directeur des Travaux Publics et qu'il 
assume cette fonction à compter de la date du départ de M. 
Jacques Bonin.

ADOPTE

443/11/69 Le conseiller Roger Prince porte à la connaissance
de 1 assemblée le budget préparé par le Conseil de la Cité pour 
1 année 1970. Ces estimés budgétaires prévoient des revenus pour 
une somme de $3,730,300.00 et des dépenses qui s'élèvent au mon
tant de $3,728,400.00 ce qui laisse présager un excédent des 
revenus sur les dépenses pour un montant de $1,900.00.

M. Roger Prince détaille les différents postes 
de ce budget et remercie les membres du Conseil pour leur col
laboration dans l'élaboration de ces prévisions budgétaires. 
M. Prince souligne le dévouement et le travail de M. Roland 
Tessier, assistant-trésorier, et le remercie pour les efforts 
qu'il a dû déployer au cours des dernières semaines pour compléter 
ce travail.

IJ. est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Laval Allard, que les prévisions budgétaires 
pour l'année 1970 soient acceptées telles que présentées.

ADOPTE
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444/11/69 Commentant les nombreuses dépenses que la
Cité devra assumer au cours de la prochaine année, Son Hon
neur le Maire et MM. les conseillers se disent conscients que 
la Cité est souvent contrainte de fournir des services gratuits 
aux municipalités voisines et qu’il serait juste que ces der
nières y participent.

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, qu’une demande soit 
faite à la Corporation de Drummondville-Sud pour qu’elle verse 
à la Cité de Drummondville une somme de $2,000.00 comme parti
cipation aux frais du maintien de la Bibliothèque municipale 
et qu’une somme raisonnable soit versée à la Cité pour le main
tien du Hockey Mineur auquel de nombreux enfants de Drummondville- 
Sud participent.

ADOPTE

445/11/69 Première lecture est donnée du règlement no. 859
prévoyant l'imposition de la taxe foncière pour l'année 1970.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller J.-M. Rose, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

446/11/69 Première lecture est donnée du règlement no. 860
prévoyant l'imposition de la taxe de services pour l'année 1970.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que ce règlement soit adopté.

ADOPTE

447/11/69 Première lecture est donnée du règlement no. 861
prévoyant l'imposition de la taxe d'affaires pour l'année 1970.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Lindor Letendre, que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTE



448/11/69 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le trésorier soit 
autorisé a appliquer aux comptes de taxe foncière, taxe de 
services et taxe d’affaires pour l’année d’imposition 1970, 
ïî™nteîîet aU taUX de 1G^ applicable à partir du 1er janvier 
1970. Ce taux d’intérêt s’applique également à tous comptes 
recevables passés dus. F

ADOPTE

420A/11/69 Le délai réglementaire prévu à l’article 426-10
de la Loi des Cités et Villes s’étant expiré sans qu’aucun 
électeur-propriétaire n’ait demandé le vote sur le règlement 

Maire déclare ce règlement adopté àno. 855, Son Honneur le 
toutes fins légales.

ADOPTE

Pour des raisons administratives, Son Honneur le 
Maire ajourne la séance au vendredi, 28 novembre 1969. à 8-00 
heures P.M.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier

28 novembre 1969

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 28 novembre 1969, cette séance étant 
un ajournement de celle du 24 novembre 1969.
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SONT PRESENTS; MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, Lindor Letendre, Raymond Luneau, Rosaire Milette, 
Roger Prince et J.-M. Rose, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire Philippe Dernier.

449/11/69 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la Cité de Drummond
ville soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale du Ca
nada, par billet promissoire, un montant de $600,000.00, 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 $600,000.00, le 
montant de cet emprunt devant être remboursé au cours de l’exer
cice financier 1970. La Cité 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 promis
soires, pourvu que le montant total desdits emprunts n'excède 
jamais la somme de $600,000.00 et qu'une demande soit faite à 
la Commission Municipale de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

450/11/69 Lecture est donnée d'une lettre du Ministère de
la Voirie qui accepte d'assumer les frais d'entretien des feux 
de circulation du Bl. St-Joseph jusqu'au 31 décembre 1969. Le 
Ministère se dit cependant être dans l'obligation d'abandonner 
la responsabilité de ce système à partir du 1er janvier 1970.

ATTENDU qu'à la date de réception de cette lettre, 
les estimés budgétaires de la Cité de Drummondville étaient déjà 
adoptés par le Conseil êt soumis au Ministère des Affaires Muni
cipales qui exige que ces estimés lui soient présentés avant le 
1er décembre 1969 (Bill 285);

ATTENDU que cette dépense n'a pas été prévue dans 
les estimés budgétaires de l'année 1970;

ATTENDU que les usagers du Bl. St-Joseph sont 
en très grande partie des personnes qui ne résident pas à Drum
mondville;

ATTENDU que le Bl. St-Joseph est la prolongation 
de la route 22 qui se raccorde à la route Trans-Canadienne;
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POUR CRS ’RAISONSj IL Est'PROPOSE PAR- LE CONSEILLER RilMOND'LUNÉAU 
ET RESOLU A L’UNANIMITE DES MEMBRES DU CONSEIL:*

des feux 
de la Cité

de la Voirie d/uT n?uvelle demande soit faite au Ministère 
décision eî cînttn Pr^Xnce de Québec qu’il reconsidère cette 
decision et continue d’assumer les frais d’entretien 
de le î1, da”» l«s limites
de Drummondville pour la durée de l’année 1970.

ADOPTE

451/11/69
RoseIl est proposé par le conseiller J.-M.

appuy^ par le conseiller Raymond Luneau, que la Cité de Drum 
mondville vende à Technico Inc:

üî emPlaÇement de figure rectangulaire, connu 
et désigné au cadastre du Canton de Grantham, division d’enre
gistrement de Drummond, comme étant une partie du lot numéro 
Xa^e^ r’L1: ^onL^T^8100 dU 10t -^i-ire num^cent 
v^n^HxM^s S7Z7cW)iC-e trente'Se Pt “ille 

mesure anglaise. le tout plus ou moins

• z ün emPlace»ent de figure rectangulaire, connu 
et désigné au cadastre du Canton de Granthàm, division d’enre
gistrement de Drummond, comme étant une partie du lot numéro 
cent quarante-trois, contenant une superficie de cent soixante- 
eux mille cent vingt-neuf pieds carréé (162,129 

plus ou moins mesure anglaise. p.c.) le toutmoins mesure anglaise.

le pied 
dollars

carré,
Cette vente sera faite au prix de dix cents ($0.10) 
.S01* la somHI® de dix-neuf mille neuf cent quinze

et cinquante cents ($19,915.50). 
mille neuf cent quinze dollars et Cette somme de dix-neuf 

. cinquante cents ($19,915.50)
(25%) îu moL^r? °”S sui™tea’ “O1* vingt-cinq pour cont 
(25%) au moment de la signature du contrat et le solde de aua- 
($14'936 W)"Zn d’’Ot trente-six dollars et soixante cents 
de . Terae,”enta semi-annuels, égaux et consécutifs
c'n?s ($ï 493e66)'Ië^re’Tiâgt’trilte doIlira et soixante-six 
cents ($1,493.66) chacun, dont le premier deviendra dû et échu le premier juin prochain (1970) et les autres consîcuïivemenï 
les premiers jours de décembre et de juin de chacune des années 
suivantes, jusqu’à parfait paiement.
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Le susdit solde de prix de vente portera inté
rêt à compter de la date de la signature de la convention, au 
taux de neuf (9%) pour cent l'an, calculé et payable semi-annuel- 
lement en même temps et en plus des susdits versements de capital, 
le premier paiement d'intérêt devenant dû et échu le premier juin 
prochain (1970) et les autres consécutivement les premiers jours 
de décembre et de juin de chacune des années suivantes.

Le projet de contrat préparé par le Notaire Gérard 
Fradet pour cette vente est annexé à la présente résolution pour 
en faire partie, (plan versé au dossier intitulé: "Technico11)

Le Maire, M. Philippe Bernier, ou à défaut le pro
maire, et le greffier, M. Laurent Bernier, sont par les présentes 
autorisés à signer pour et au nom de la Cité cet acte de vente et 
à y apporter toutes modifications d'importance mineure jugées né
cessaires .

ADOPTE

452/11/69 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé
par le conseiller Laval Allard, que la Cité retienne les services 
des arpenteurs LeMaire & LeMaire pour la préparation des plans d'ar
pentage nécessaires pbur vendre un terrain industriel à Technico 
Inc.

ADOPTE

453/11/69 II est Pr°P°sé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la préparation du projet 
de vente d'un terrain à Technico Inc. soit confiée au Notaire Gérard
Fradet.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'une demande de trans
fert de permis présentée à la Régie des Alcools du Québec par M. 
Gaston Gamache.

454/11/69 II est proposé par le conseiller Laval Allard, ap
puyé par le conseiller Raymond Luneau, que 1 * assistant—trésorier 
soit autorisé à verser à la Jeune Chambre la somme de $2,001.00
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d' la Cité pour des rues corn-
merciales durant la période des fêtes.

ADOPTÉ

, En réponse à une demande de Exporama Régional 
qui voudrait installer des barrages dans les rues de la Cité à 
Con^îrr ?011ecte organisée par «Visite Intergroupe du
Conseil des Chrétiens et des Juifs”, le Conseil appuie la re
commandation du Directeur, M. Conrad Proulx, qui désire mettre 
fm a ce mode de sollicitation à travers les rues de la Cité

455/11/69 Le conseiller Roger Prince donne avis de motion
il r®glc;ent visant à interdire le barrage des“rues pour des' 

collectes de souscription.

56/11/69 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau
ananimx*é> <Iue les pins sincères condoléances du

Conseil et de la population soient transmises à la famille de 
M. Victor Pépin, décédé récemment.

ADOPTE

. Le conseiller Jules Dupuy propose que le Service 
de la Récréation de Drummondville Inc. soit reconnu par la Cité 
comme étant l’organisme officiel responsable auprès du Conseil, 
en re «n-i a trait à l’organisation des loisirs et de la récréa-en ce qui
tion.

décidé de 
comité.

Cette proposition n’est pas secondée et il est 
reporter ce sujet à l’étude à la prochaine séance de

457/11/69 "P.6®* Pr°Posé par le conseiller Laval Allard et 
Soient AdLUnînXmitén?ef membres du Conseil, que des félicitations 
soient adressées au Club Optimiste de Drummondville pour s’être 
7^x*é *a P\Se C®ntrale de la revue Publiée par leur organisme 
international. Cette revue, dans son édition d’octobre 1969, met 
Relief le magnifique travail accompli par notre club local qui 
s efforce d inculquer a notre jeunesse le respect de l’autorité 
et du policier. c

ADOPTE



Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la Cité accepte d'assu
mer les frais de participation au Congrès des Sports pour M. 
Jean-Guy Gauthier, président du Service de la Récréation de 
Drummondville Inc.

Quelques conseillers suggèrent que le Service de 
la Récréation assume lui-même ses dépenses à même son budget oc
troyé par la Cité. Son Honneur le Maire demande le vote.

Se prononcent pour MM. les conseillers Rosaire 
Milette, Jules Dupuy et Laval 
Allard.

Se prononcent_contre MM. les conseillers Raymond 
Luneau, Lindor Letendre, Roger 
Prince et J.-M. Rose.

Cette proposition est donc rejetée.

Pour des raisons administratives, Son Honneur le 
Maire ajourne la séance au samedi, 29 novembre 1969, à 8:00 heures 
P.M.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier. Maire.

29 novembre 1969

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 novembre 1969, cette séance étant un ajourne
ment de celle du 28 novembre 1969.



t t n SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard
« Rog”rPprlncen<lsLLeî'n<ir!’^ay"Ond Luneau> Rosaire Milette ’ 
lippe Bernier ’ Prudence de Son Honneur le Maire Phi-

la Cit4 îj' donne lecture d>une option consentie
le c Brunmondvnie à la compagnie System Homemakers
e‘ °ana?lan Internationa! Paper Co., Or Nomenee. Cette op- 

leî oonditions de vente par la Cité à cette corn- 
pagnie desireuse de se porter acquéreur d»une superficie de ter- 
^mh.îe1i?oaCr»S CarréS danS le parc industriel avant le 5 dé
cembre 1969. Par cette meme option, est également accordé à 
cette compagnie le privilège d’acquérir dans un délai de deux 
ans une autre superficie de terrain mesurant approximativement 
lo acres carres.

. Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, an-
puye par le conseiller Raymond Luneau, que cette option soit con
sentie par la Cité aux termes plus haut mentionnés et que le 
maire, ou a défaut le pro-maire, et le greffier, soient par les 
présentés autorisés à signer pour et au nom délia Cité cette 
option et a y apporter toutes modifications d’importance mineure 
jugees nécessaires.

ADOPTE

r . Son Honneur le Maire se fait le porte-parole du
oaseil et de toute la population pour transmettre la bonne nou

velle de la venue d’une usine importante dans notre Cité et sou- 
à l'Lsêmbîéëï'1"1' représentants “o industrie, présents

, La séance régulière aussitôt terminée sera suivie
r^ceptl°n C1vique offerte aux représentants de la compagnie 

System Homemakers Ltd et Canadian International Paper Co., Or 
Nomenee. Cette réception civique sera rehaussée par la présence 
des Honorables Jean-Luc Pépin et Jean-Paul Beaudry, respectivement 
ministre fédéral du Commerce et de l’industrie et ministre provin- 
duaL»LC°mmerJ® et de l’industrie et de plusieurs personnalités 
du monde des affaires de notre territoire.

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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8 décembre 1969

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 décembre 1969, cette séance en 
étant une régulière selon les dispositions du règlement No. 
819.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, Lindor Letendre, Raymond Luneau, J.A. Michaud, Ro
saire Milette, Roger Prince et J.-M. Rose, sous la présidence 
de Son Honneur le Maire Philippe Bernier.

159/12/69 Lecture est donnée du procès-verbal des assemblées
des 24, 28 et 29 novembre 1969. Il est proposé par lé conseiller 
Raymond Luneau, appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que le pro
cès-verbal de ces assemblées soit adopté.

ADOPTE

♦60/12/69 Lfassistant-trésorier donne lecture de la liste des
comptes produite par le Service de la Trésorerie en date du 30 
novembre 1969, lesquels comptes se totalisent à $187,662.44.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, appuyé 
par le conseiller Roger Prince, que l’assistant-trésorier soit au
torisé à les acquitter.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:

- L'Association des Vendeurs du Marché publié de Drum
mondville demande qu’un service de taxi soit établi 
pour les usagers du marché. Le Conseil préfère que 
cette demande soit étudiée par le Comité de Circu
lation avant de prendre une décision. Le conseiller 
Laval Allard se charge d’obtenir un rapport du Co
mité et de le soumettre à une prochaine séance.
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La même association demande qu'un local soit 
mis a sa disposition lors des réunions de son bu
reau de direction. Les membres du Conseil accep
tent que cette association utilise le local dont 
se sert le collecteur du marché, M. Joseph Prince. 
Ce dernier est autorisé à fixer les conditions 
qu'il jugera raisonnables pour l'utilisation de 
ce local.

Monsieur le Maire Philippe Dernier accepte d’être 
présent à une rencontre organisée par le C.D.R. 
qui groupera les principales personnalités de la 
région, le 18 décembre 1969. Les objectifs de 
cette rencontre sont l'élaboration d'un projet 
régional d'emplois et la préparation de la venue 
d'une mission de planification dans notre région.

Me. Marc-André Joyal sollicite une rencontre entre 
le Conseil de la Cité et celui de la Municipalité 
de Wendover et Simpson pour discuter du prix <ue 
la Cité pourrait fixer pour la fourniture de l'eau 
a cette municipalité voisine. Cette rencontre 
est fixée au lundi, 15 décembre 1969, à 8:00 heu
res P.M,

Le Cercle Cunicole de Drummond-Nicolet remercie 
la Cité pour sa collaboration lors du Congrès 
de l'Association des Eleveurs de lapins du Québec 
tenu a Drummondville récemment.

Le Club des Francs exprime sa reconnaissance pour 
la réception civique consentie par la Cité à l'oc
casion du passage de son Eminence le Cardinal 
Paul-Emile Léger dans notre ville.

461/12/69 Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que le trésorier soit 
autorisé a payei1 ùn terrain acquis par la Cité lors de la cons
truction du viaduc du Bl. St-Joseph. Ce terrain d'une superficie 
approximative de 9,150 pieds carrés est acquis pour un montant 
de .55< le pied carré tel qu'établi par l'ordonnance de la 
Commission des Transports le 25 juin 1957. Le paiement de cette 
somme sera cependant retardé au 1er avril 1970 afin de prévoir 
les fonds nécessaires par un règlement d'emprunt.

ADOPTE

(x) au Canadian National la somme de $6,000.00 comme paiement 
final pour
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462/12/69 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que le maire, M. Phi
lippe Bernier et le greffier, M. Laurent Bernier, soient auto
risés à signer pour et au nom de la Cité un acte de servitude 
d'égouts et d'aqueduc consenti par la Commission Scolaire St- 
François et préparé par Me. Jacques Beaudoin, notaire.

ADOPTE

463/12/69 le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion
d'un règlement pour homologuer une lisière de terrain sur les 
lots 123, 124 et Al. du Canton de Granthàm, en vue de relocali
ser l'axe de la rue Marier dans ce secteur.

464/12/69 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette
et résolu à l'unanimité des membres du Conseil, que pour l'année 
1970 le gervice de la Récréation de Drummondville Inc. soit le 
principal organisme reconnu par la Cité de Drummondville en ce 
qui a trait à l'organisation des loisirs.

Il est mandaté pour étudier un regroupement des 
loisirs socio-culturo-spertifs de notre Cité. Son travail devra 
se consacrer à l'orientation, aux objectifs et aux associations 
à regrouper.

ADOPTE

465/12/69 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que l'assistant-trésorier 
soit autorisé à inscrire au budget de la Cité une somme de $50,000.00 
qui sera octroyée au Service de la Récréation de Drummondville 
Inc. au cours de l'année 1970.

ADOPTE

466/12/69 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que l'assistant-tréso
rier soit autorisé à augmenter les prévisions budgétaires de la 
Cité pour l'année 1970 d'une somme de $5,000.00 afin de porter 
la contribution au Service de la Récréation de Drummondville 
Inc. à $50,000.00 au lieu de $45,000.00 telle que prévue dans 
les estimés.

ADOPTE



, M ' n Par sulte d’un incendie survenu à la propriété 
de M. Herve-Desmarais au cours de l’année 1969, il est proposé 
par le conseiller Raymond Luneau, appuyé par le conseiller 
Roger Prince, que l'assistant-trésorier soit autorisé à rem
bourser a M. Desmarais la somme de $500.00

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le Directeur des 
Travaux Publics soit autorisé à faire l'acquisition d'un sca
rificateur au montant d^environ $2,300.00. L'assistant-trésorier 
est autorise a effectuer le paiement de cette pièce d'équipement.

ADOPTE

La Régie des Alcools informe le Conseil que 
M. Jacques Coté a fait une demande pour obtenir un permis de 
bar salon au Motel Cardin.

/12/69 Par suite d'une demande de la Municipalité du
Village de l'Ayenir, il est proposé par le conseiller J.A. 
Michaud, appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que cette 
municipalité soit autorisée à utiliser le dépotoir municipal 
situe a St-Nicé|>hore. La Municipalité du Village de l'Avenir 
devra des que possible produire à la Cité le rapport du re
censement effectué pour l'année 1970.

Le maire, ou a défaut le pro-maire, et le greffier 
sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la 
Cite une convention qui sera rédigée selon les termes et les 
taux établis par la Cité pour pareille convention en vigueur avec 
d'autres municipalités.

ADOPTE

470/12/69 Il est proposé par le conseiller J.-M. Rose, 
appuy par le conseiller Raymond Luneau, qu'une somme de $20.00 
soit consentie aux Peintres de la Gamme pour marquer l'apprécia
tion de la Cité pour ce groupe d'artistes qui contribue largement 
a la vie culturelle et artistique de notre communauté.

ADOPTE



471/12/69 Comme marque d’appréciation aux Services d’Ac-
tion Catholique, il est proposé par le conseiller J.-M. Rose, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, qu’une somme de $70.00 
soit versée à cet organisme.

ADOPTE

Le conseiller J.-M. Rose suggère qu’à l’avenir 
cette association s’adresse au Service de la Récréation de Drum
mondville Inc. pour obtenir une contribution en raison des ser
vices qu’elle rend à notre jeunesse et à nos ouvriers sur le 
plan de l’organisation des loisirs.

472/12/69 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Laval Allard et unanimement résolu, que 
la Corporation de la Cité de Drummondville vende l’immeuble ci- 
après décrit à Canadien International Paper Co:

Un terrain faisant partie du lot numéro cent soix
ante-six D (P.166D) Rang III, aux plan et livre de renvoi officiels 
du cadastre du Canton de Grantham, division d’enregistrement de 
Drummond, P.Q.

De figure irrégulière, cette partie du lot numéro 
166D est bornée vers le Nord-Est par une partie des numéros 166D-2 
et 166D-3 (rue Cormier), vers l’Est par une partie du lot numéro 
166A, vers le Sud-Est par une partie des numéros 164 et 166A (rue 
Haggerty), vers le Sud, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest par d'autres 
parties du lot numéro 166D. Elle mesure trois cent quatre-vingt- 
dix-neuf pieds et neuf dixièmes (399.9*) dans la ligne Nord-Est, 
soixante-dix-huit pieds et six dixièmes (78.6*) suivant un arc de 
cercle de cinquante pieds (50.0*) de rayon dans la ligne Est, mille 
trente pieds et huit dixièmes (1,030.8*) dans la ligne Sud-Est, 
soixante-dix-huit pieds et un dixième (78.1*) suivant un arc de 
cercle de cinquante pieds (50.0*) de rayon dans la ligne Sud, 
quatre cent pieds et quatre dixièmes (400.4*) dans la ligne Sud- 
Ouest et mille cent trente-trois pieds et deux dixièmes (1,133.2*) 
dans la ligne Nord-Ouest. Elle contient une superficie de onze 
âcres et six dixièmes d’âcre (11.6 âcres) ou cinq cent huit mille 
deux cent soixante-six pieds carrés (508,266’), mesure anglaise.

Le susdit terrain est vendu pour le prix de 
$30,495.96, payable comptant à la signature de l’acte de vente 
notarié.
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Le projet d'acte de vente rédigé par le 
notaire Gérard Fradet de Drummondville est lu à l'assemblée 
et unanimement approuvé et accepté. Copie de ce projet est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie, (plan 
versé au dossier intitulé: "Canadien International Paper Co.?)

Il est également résolu que le maire, M. Phi
lippe Dernier, ou a defaut le pro—maire, et le greffier, M. 
Laurent Dernier, soient et sont par les présentes autorisés 
à signer, pour et au nom de la Corporation de la Cité de Drum
mondville, le susdit acte de vente et à y effectuer toutes les 
modifications d'importance mineure jugées nécessaires, a en 
recevoir le prix et en donner quittance. Ces personnes sont 
aussi autorisées a signer tous les autres documents nécessaires 
pour compléter cette vente.

ADOPTE

473/12/69

Amendée par 
rés. numéro 
178/4/70.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Roger Prince et unanimement résolu 
que la Corporation de la Cité de Drummondville donne une option 
sur l'immeuble ci-après décrit à Canadien International Paper 
Co:

1• terrain faisant partie du lot numéro cent
soixante-six D (P. 166D) Rang III, aux plan et livre de renvoi 
officiels du cadastre du Canton de Grantham, division d'enre
gistrement de Drummond, P.Q.

De figure irrégulière, cette partie du lot numéro 
166D est bornée vers le Nord-Est par le numéro 166D-2 (rue 
Cormier),vers le Sud-Est et le Sud-Ouest par une autre partie 
du lot numéro 166D et vers le Nord-Ouest par une partie du lot 
numéro 167. Elle mesure cinq cent vingt-sept pieds et quatre 
dixièmes (527.4') dans la ligne Nord-Est, mille cent trente- 
trois pieds et deux dixièmes (1,133.2') dans la ligne Sud-Est, 
cinq cent quarante pieds et quatre dixièmes (540.4») dans la 
ligne Sud-Ouest et mille cent trente-six pieds et cinq dixièmes 
(1,136.5') dans la ligne Nord-Ouest. Elle contient une super
ficie de treize âcres et neuf dixièmes d'âcre (13.9 âcres), 
mesure anglaise.

2» ün terrain faisant partie du lot numéro cent
soixante—sept (P. 167) Rang III, aux plan et livre de renvoi 
officiels du cadastre du Canton de Grantham, division d'enre
gistrement de Drummond, P.Q.
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De figure irrégulière, cette partie du lot 
numéro 167 est bornée vers le Nord-Est par le numéro 167-35 
(rue), vers le Sud-Est par une partie du lot numéro 166D, 
vers le Sud-Ouest par une partie du lot numéro 167, vers 
l'Ouest, le Nord-Ouest et le Nord par une autre partie du 
lot numéro 167 (rue Janelle projetée). Elle mesure cinquante- 
deux pieds et six dixièmes (52.6*) dans la ligne Nord-Est, 
mille cent trente-six pieds et cinq dixièmes (1,136.5*) 
dans la ligne Sud-Est, trente-sept pieds et sept dixièmes 
(37.7*) dans la ligne Sud-Ouest, soixante-dix-huit pieds 
et neuf dixièmes (78.9*) suivant un arc de cercle de cin
quante pieds (50.0*) de rayon dans la ligne Ouest, mille 
trente-six pieds et huit dixièmes (1,036.8*) dans la ligne 
Nord-Ouest et soixante-dix-huit pieds et cinq dixièmes (78.5*) 
suivant un arc de cercle de cinquante pieds (50.0*) de rayon 
dans la ligne Nord. Elle contient une superficie de deux 
âcres et quarante-six centièmes d'âcre (2.46 âcres), mesure 
anglaise.

La susdite option est faite pour le prix de 
$42,789.18 payable comptant à la signature de l’acte de 
vente notarié.

Un projet d'option rédigé par le notaire Gérard 
Fradet de Drummondville est lu à l'assemblée et unanimement 
approuvé et accepté. Copie de ce projet demeure annexée à 
la présente résolution, (plan versé au dossier intitulé: MCana- 
dian International Paper Co.w)

Il est également résolu que le maire, M. Philippe 
Bernier, ou à défaut le pro-maire, et le greffier, M. Laurent 
Bernier, soient et sont par les présentes autorisés à signer, pour 
et au nom de la Corporation de la Cité de Drummondville, la susdite 
option et à y effectuer toutes les modifications d'importance mi
neure jugées nécessaires, à en recevoir le prix et en donner quit
tance. Ces personnes sont aussi autorisées à signer tous les au
tres documents nécessaires pour compléter cet acte.

ADOPTE

474/12/69 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre et unanimement résolu 
que la Corporation de la Cité de Drummondville donne une option 
sur l'immeuble ci-après décrit à Canadian International Paper 
Co:



„ . . n ün terrai» désigné au cadastre officiel du
Canton de Grantham, Comté de Drummond, comme étant le lot 
numéro 2 de la subdivision du lot numéro 1 de la resubdivi- 
si°n du lot numéro cent-vingt-six (126-1-2), ayant une su
perficie de huit cent quatre-vingt-un mille deux cent vingt- 
quatre pieds carrés (881,224 p.c.).

La susdite option est faite pour le prix de 
.15$ le pied carré. Cette;somme sera payable quinze pour 
cent comptant à la signature de la susdite option, et la ba
lance en cinq versements annuels, égaux et consécutifs, le 
premier paiement devenant dû un an après la signature de 
1 acte de vente notarié, le tout portant intérêt au taux de 
8% l’an, payable annuellement.

n U d optlon rédigé par le notaire Gérard
Fradet de Drummondville est lu à l’assemblée et unanimement 
approuvé et accepté. Copie de ce projet demeure annexée à 
la présente résolution. (plan versé au dossier intitulé: n 
Canadian International Paper Co.”)

Il est également résolu que le maire, M. Philip
pe Bernier, ou à défaut le pro-maire, et le greffier, M. Laurent 
Bernier, soient et sont par les présentes autorisés à signer, 
pour et au nom de la Corporation de la Cité de Drummondville, 
la susdite option et à y effectuer toutes les modifications 
d importance mineure jugées nécessaires, à en recevoir le prix 
et en donner quittance. Ces personnes sont aussi autorisées 
a signer tous les autres documents nécessaires pour compléter 
cet acte. r

ADOPTE

„ Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que les arpenteurs 
LeMaire & LeMaire soient autorisés à préparer les plans d’ar
pentage nécessaires pour les transactions que la Cité se pro
pose de conclure avec la compagnie Canadian International Pape 
c o. r

ADOPTE

476/12/69 , Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le notaire Gérard 
Fradet soit autorisé à préparer un projet d’acte de vente rela



tivement à la vente d’un terrain industriel à la compagnie 
Canadien International Paper Co.

ADOPTE

477/12/69 II est proposé par le conseiller Raymond Lu
neau, appuyé par le conseiller Laval Allard, que le notaire 
Gérard Fradet soit autorisé à préparer les projets d’option 
que la Cité consent à la compagnie Canadian International 
Paper Co.

ADOPTE

Première lecture est donnée du règlement no. 
863 amendant le règlement de zonage no. 823 établissant le 
zonage du secteur 01-13.

Ce règlement tel que proposé ne satisfait pas 
M. Auguste Lavertu qui élabore longuement sur les motifs de 
son opposition.

Le conseiller J.A. Michaud est d’opinion que 
ce règlement doit être de nouveau retourné à la Commission d‘Ur
banisme pour étude. Sa suggestion reçoit l’approbation du 
Conseil. Il est alors convenu qu’un projet de ce règlement 
sera fourni aux personnes intéressées de ce secteur avant 
qu’il ne soit présenté de nouveau pour approbation.

Le greffier informe le Conseil et les journalis
tes que le marché public sera ouvert les mardis 23 et 30 décembre 
1969, de 9:00 heures A.M. à 9:00 heures P.M., et sera fermé les 
vendredis, 26 décembre 1969 et 2 janvier 1970.

Afin de répondre à une demande des marchands de 
la Cité, le Conseil accepte que les établissements commerciaux 
ouvrent leurs portes le soir à partir du 11 décembre jusqu’au 
30 décembre 1969.

478/12/69 Première lecture est donnée du règlement no. 862 
autorisant la Cité à utiliser à des fins spécifiques un surplus 
de $500,799.95 provenant d’un certain nombre de règlements d’em
prunt déjà autorisés.
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, Il est proposé par le conseiller Roger Prince 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que ce règlement ’ 
soit adopte.

ADOPTE

_ D Conformément à l’article 12 du chapitre 217,
S.R.Q. 1941, Son Honneur le Maire fixe la lecture publique 
de ce règlement au 22 décembre 1969.

479/12/69 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que certains montants 
sur les reglements suivants:

500 — $29,000.00
602 — $25,000.00471 - 711 - $25,000.00
714 — $ 4,000.00

751 - 770 — $17,000.00
569 - 592 — $ 3,000.00
628 - 578 — $63,000.00

637 — $73,000.00
698 — $10,000.00

666 - 753 — $41,753.68
485 — $74,866.97
680 — $22,000.00
837 - $ '2,300.00

qui furent autorisés et non émis, soient annulés.

ADOPTE

480/12/69 II est proposé par le conseiller Roger Prince
appuyé par le conseiller Laval Allard, que l’assistant-trésérier 
ÎS oî Ori*é * t,ay'r a le fonds Sénéral un montant de 

provenant du reglement d’emprunt no. 837.

ADOPTE

M. J.-M. Rose demande à Son Honneur le Maire de 
donner un compte rendu sur le Déjeuner Prière qui eut lieu au 
Parlement de Québec le 2 décembre 1969. Monsieur le Maire se 
prete de bonne grâce à cette demande et il décrit la façon
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dont s’est déroulé cette cérémonie très impressionnante et 
suggère que cette initiative soit tentée sur le plan local.

Pour des raisons administratives, Son Honneur 
le Maire demande que la séance soit ajournée au lundi, 15 dé
cembre 1969.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

MaireGreffier

15 décembre 1969

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil, le 15 décembre 1969, cette séance étant un ajourne
ment de celle du 8 décembre 1969.

SONT PRESENTS; MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, Lindor Letendre, Raymond Luneau, J.A. Michaud, Rosaire 
Milette, Roger Prince et J.-M. Rose, sous la présidence de Son 
Honneur le Maire Philippe Bernier.

i 481/12/69 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé
par le conseiller Roger Prince, que M. Jacques Bonin, ingénieur, 
soit nommé Commissaire Industriel de la Cité de Drummondville. Le 
maire Philippe Bernier et le greffier Laurent Bernier sont autorisés 
à signer pour et au nom de la Cité la convention préparée pour l’en
gagement de M. Bonin.

ADOPTE
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j f°Ur le bénéfice des personnes présentes, le 
greffier donne lecture du projet de convention préparé pour 
1 enfafemeat du Commissaire Industriel. Son Honneur le Maire 
prend la parole pour expliquer quelles sont les raisons qui 
ont décidé les membres du Conseil à nommer M. Bonin à ce nou
veau poste. Il remercie et félicite M. Bonin pour le travail 
competent qu'il a accompli depuis sept ans au service de la Cité 
à titre d'ingénieur et lui souhaite le plus grand succès dans 
sa nouvelle fonction.

482/12/69 Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le Directeur des 
ravaux Publics, M. Pierre Genest, soit autorisé à faire exécu

ter certaines réparations à l’édifice de la Eagle Pencil, rue 
St-Jean, en vue d’aménager un local qui sera à la disposition 
du Commissaire Industriel. Le Directeur des Travaux Publics 
pourra en même temps procéder à l'aménagement d’un local au 
Garage Municipal qui sera désormais occupé par le Service de
la Récréation de Drummondville Inc.
est autorisé à payer ces réparations 
à $1,700.00.

L* assistant-trésorier 
estimées approximativement

ADOPTE

, . . Puisqu'une convention écrite permet au Service
de la Recréation de Drummondville Inc. d'occuper un local à l'édifice de la Eagle Pencil, le conseiller Rosaire Miîette 
demande qu'un avis de 7 jours soit envoyé à cet organisme pour 
1 aviser qu'il devra accepter un nouveau local au Garage Muni
cipal .

par le conseiller Raymond Luneau 
Rose, que le maire, ou à défaut

483/12/69 II est proposé
appuyé par le conseiller J.-M 
le pro-maire, et le greffier, soient autorisés à signer une 
convention avec la compagnie Modello Shoe Iqc.Cette convention 
prévoit l'occupation par la compagnie Modello Shoe Inc. d'un 
à°îî Cité ÈfX^lCT°î’ Si-“é â 1105 B1- appartenant
a la Cite. Le prix de location sera de $100.00 par mois.

ADOPTE
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484/12/69 Le Conseil ayant appris de M. Genest que la
Cité a reçu récemment deux magnifiques épinettes qui serviront 
à décorer le ParcWkâlette et le Garage Municipal durant la pé
riode des fêtes, il est proposé par le conseiller Lindor Leten
dre, appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que les plus 
sincères remerciements soient adressés au généreux donateur,
M. L. Morin.

ADOPTE

très longtemps déjà il est forte-485/12/69 Puisque depuis
ment question de la construction de foyers d’hébergement à Drum-
mondville et que les réalisations se font toujours attendre, il 
est proposé par le conseiller Rosaire Milette, appuyé par le 
conseiller J.-M. Rose, que la Cité de Drummondville demande ins
tamment aux autorités provinciales du Ministère du Bien-Etre 
et de la Famille de collaborer avec les organismes locaux qui 
s’intéressent à ce projet et qu’elles apportent leur contribution 
comme elles le font actuellement dans plusieurs localités de la
Province.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier.

22 décembre 1969

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 22 décembre 1969, cette séance en 
étant une régulière selon les dispositions du règlement No. 
819.
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Jules Dupuy 
re Milette, 
Son Honneur

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
, Lindor Letendre, Raymond Luneau, J.A. Michaud, Rosai- 
Roger Prince et J.-M. Rose, sous la présidence de 
le Maire Philippe Bernier.

486/12/69 
des 8 et 15 
mond Luneau 
cès-verbal

Lecture est donnée du procès-verbal 
décembre 1969. Il est proposé par le 

, appuyé par le conseiller J.A. Michaud 
de ces assemblées soit adopté.

des assemblées 
conseiller Ray- 
, que le pro-

ADOPTE

487/12/69
1941 (Loi des 
est donnée du

Conformément à l’article 12 du chapitre 217

ville à utiliser à des 
provenant d’un certain 
risés.

dettes et emprunts municipaux) lecture publique 
reglement No. 862, autorisant la Cité de Drummond- 

fins spécifiques un surplus de $500,799.95 
nombre de règlements d’emprunt déjà auto-

488/12/69 Lecture. . , , est donnée des mutations de propriétéstant les numéros 4147 - 4148 et ---  * --- Propriétés
proposé par le conseiller J.-M. 
Laval Allard, que ces mutations

4227 à 4268 inclusivement. Il
Rose, appuyé par le conseiller 
de propriétés soient adoptées.

por- 
est

ADOPTE

CORRESPONDANCE:

Le Conseil prend connaissance d’une communication 
u Ministère des Affaires Municipales concernant 

les nouvelles normes que les villes devront respec 
ter pour obtenir des subventions pour fins de pro
tection contre les incendies.

Le Conseil exprime le désir 
adressée aux Affaires Municipales 
tre quelles sont les possibilités 
notre Cité.

qu’une demande soit 
afin de connaî- 
de subvention pour

La Société d’Habitation du Québec demande à la Cité 
de lui retourner deux questionnaires dûment complè
tes qui lui permettront d’établir sa contribution au
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programme de construction de logements à prix 
modique lors de la mise en oeuvre du programme 
de rénovation de la Cité.

- Les Pères Montfortains de la Maison Reine des 
Coeurs de Drummondville font parvenir au Conseil 
un message de reconnaissance pour les services 
rendus au cours de la présente année et formulent 
à l’endroit de 1‘Autorité Municipale des voeux 
de succès pour l’année 1970.

- La Société d’Habitation du Québec avise le Conseil 
qu’elle a prolongé de trois mois l’effet de l’ar
ticle 28 pour la préparation du programme de réno
vation de notre municipalité.

- M. Roger Groulx du Centre de la Main-d’Oeuvre du 
Canada, section de Drummondville, remercie le Con
seil Municipal pour sa contribution au succès de 
l’année qui s’achève.

489/12/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud, appuyé
par le conseiller Lindor Letendre, que le notaire Gérard Eradet 
soit autorisé à obtenir pour la Cité un certificat de recherches 
et copie des titres des terrains Janellè et Cloutier inclus dans 
le Parc Industriel.

ADOPTE

490/12/69 Afin de permettre à la Municipalité des Cantons-Unis
Wendover & Simpson d’obtenir l’approbation d’un projet d’aqueduc et 
d’égouts, il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, appuyé 
par le conseiller Laval Allard, que la Corporation de la Cité de Drum
mondville accepte de vendre de l’eau traitée à la Municipalité des 
Cantons-Unis Wendover & Simpson (agglomération St-Charles) en quanti
té suffisante et ce, tant pour le débit incendie que pour le débit 
domestique.

ADOPTE

La direction de Chemcell Ltée informe le Conseil 
qu’elle accepte de vendre à la Cité une partie de terrain pour les 
fins de la réalisation du projet de rénovation urbaine. La Société
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d Habitation sera informée de cette proposition grandement 
appréciée par le Conseil. Ce geste permettra de réaliser une 
tranche du projet qui est actuellement soumis aux Autorités 
provinciales pour approbation.

491 /"kï/69 , Il est proposé par le conseiller Roger Prince
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que l’assistant-tréso
rier soit autorisé a faire parvenir à 1«Union des Municipalités 

somme de $310.00 qui représente la cotisation de la Cité 
pour l’année 1970.

ADOPTE

492/12/69 Le Conseil prend connaissance d’un plan de redi- 
une/tie du 10t nuraéro 159, Rang III, Canton de Grantn 

P^pare par l’arpenteur Jean-Maurice LeMaire, pour le compte de 
Sherbrooke Trust Co. F

de Grantham,

493/12/69

494/12/69

495/12/69

puyé 
soit

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, an 
par le conseiller J.4M. Rose, que ce plan de redivision 
accepté.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que le notaire Louis M„rin 
soit autorise a préparer un acte de quittance qui devra être 
signe perle, représentants du C.N.R., au moment du paiement par 
la Cite d'une somme de $6,000.00 pour l'achat de certains terrains 
lors de la construction du viaduc du Bl. St-Joseph.

ADOPTE

,, , conseiller Laval Allard donne avis de motion
d un reglement amendant le règlement No. 683 - re: Parcomètres.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que l’évaluation d’une 
bâtisse appartenant à M. Aquila Provencher (lot portant les nos 
de cadastre 140, P. 141 Sud) soit radiée par suite de sa démoli
tion .

ADOPTE



496/12/69 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le Directeur des 
Travaux Publics soit autorisé à procéder à l’ouverture d’une 
partie de la rue Valois dans le Parc Industriel.

ADOPTE

Le conseiller Roger Prince fait part de ses ob
servations concernant les nouveaux tableaux de signalisation ré
cemment installés sur la route Trans-Canadienne aux limites de 
notre Cité. Il déplore que ces nouveaux changements n'apportent 
pas l’amélioration souhaitée pour indiquer aux usagers de cette 
route les meilleures voies d’accès dans notre ville. L’ingenieur 
municipal fera des démarches auprès du chef divisionnaire de notre 
District pour que ces panneaux soient améliorés selon les recom
mandations déjà faites par la Chambre de Commerce du Comté de 
Drummond. Des pressions seront faites par la Cité auprès du Mi
nistère de la Voirie et copie de la correspondance sera envoyée 
à la Chambre de Commerce et au député du Comté.

Son Honneur le Maire, au nom du Conseil, offre ses 
meilleurs voeux à l'occasion des fêtes à tous les officiers munici
paux, corps publics, industriels et commerçants, de même qu'à 
tous les citoyens de la Cité. Il espère que grâce au climat de 
confiance qui existe chez-nous, nos industries locales continueront 
de prendre de l'expansion et que de nouveaux capitaux seront inves
tis '.par d'autres industriels. Monsieur le Maire remercie ses collé 
gués pour leur travail consciencieux et sincère qui permet à Drum
mondville d'espérer grandir et progresser.

M. Honorius Lavoie, présent à l'assemblée, demande 
quelques informations concernant la nouvelle usine de maisons préfa 
briquées qui s'installe présentement à Drummondville. Ces rensei
gnements lui sont fournis par le conseiller Roger Prince et Son Hon 
neur le Maire.

M. Auguste Lavertu demande au Conseil de retarder 
après le 5 janvier une séance d'information que doit tenir la Com;- 
mission d'Urbanisme pour expliquer un projet d'amendement au rè
glement de zonage No. 823. Le Conseil accède volontiers à son 
désir.



PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE DRUMMONDVILLE

SERMENT D»OFFICE

Je soussigné, Jean-Guy Moreau, Trésorier de 

la Cité de Drummondville, jure que je remplirai avec hon

nêteté 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 13 ième 
jour de janvier 1970.



487A/12/69 
sans qu

Le délai de 2 heures prévu par la Loi étant expiré 
aucun electeur-propriétaire n’ait demandé le vote sur

le règlement No. 862, Son Honneur le Maire 
adopté à toutes fins légales. déclare ce règlement

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier.

12 janvier 1970

Cité Ho n Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cite de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 12 janvier Ü quinaires des
une rpanlüro i z J®nvier 1970, cette seance en étantg selon les dispositions du règlement No. 819.

Jules n SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard
Res D Llndor Retendre, Raymond Luneau, J.A. Michaud
Rosaire Milette, Roger Prince et T mcnaua,
de Son Honneur le Maire Philippe Bernier. ’ S°US * presidence

1/1/70 hia oo j- Lecture est donnée du procès-verbal de l’assem 
blee du 22 décembre 1969. Il est proposé par le conseiller 

, appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le 
de cette assemblée soit adopté.

Raymond Luneau 
procès-verbal

ADOPTE

2/1/70
produits à la 
talisent à la

CitéSLtSa1ana‘tréK°rir falt lecture comptes 
•i ï 31 décembre 1969, lesquels comptes se to- 
somme de $300,338.48.
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